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Introduction générale 
 

 

L’industrie nucléaire en France s'est mise en place dans les années 1950 et 1960 et est 

progressivement devenue la principale source de production d'électricité en France. En 2007, 

le nucléaire couvrait 76.8 % de la production française d'électricité et 17.7 % de la 

consommation finale totale d'énergie en France.1 La France constitue le premier parc de 

production en Europe avec dix-neuf centrales nucléaires et cinquante-huit unités de 

production.2 Au niveau mondial, les capacités nucléaires continuent de croître, principalement 

en Asie.3 La production de déchets nucléaires est donc importante, continue et il est 

nécessaire de gérer ces déchets en les isolant de l’homme et de l’environnement. Pour éviter 

de stocker de grandes quantités de déchets radioactifs, il est essentiel de diminuer leur volume 

et leur radioactivité. C’est à ce niveau qu’intervient la décontamination qui consiste à déplacer 

les contaminants, c'est-à-dire les éléments radioactifs, d’un grand volume vers un plus petit 

volume afin de les concentrer, ou d’un endroit où le risque radioactif est élevé à un endroit où 

le risque est moindre afin de réduire leur impact sur l’homme et l’environnement.4 La 

décontamination fait appel à de nombreuses disciplines comme la physico-chimie et la chimie 

générale. Il est nécessaire de distinguer si la décontamination vise des surfaces solides, des 

liquides ou des gaz et si la contamination a été déposée par des solutions radioactives (ions) 

ou des particules radioactives. La nature des procédés de décontamination mis en œuvre sera 

alors différente.  

 

 L’objectif de cette thèse est d’étudier la décontamination de matrices textiles (blouses) 

grâce à un procédé respectueux de l’environnement. L’élément visé est le cobalt, responsable 

de taux élevés de radioactivité dans de nombreux déchets solides et dans les effluents liquides. 

Le dioxyde de carbone (CO2) supercritique sera utilisé comme solvant d’extraction en 

remplacement de l’eau communément employée dans le procédé conventionnel, afin de ne 

pas contaminer de grandes quantités d’eau et ne pas avoir à les retraiter ultérieurement 

(diminution du volume des effluents secondaires). Après l’extraction, le CO2 supercritique 

peut, quant à lui, être facilement séparé de la contamination. Au premier abord, il peut paraître 

contradictoire de considérer le CO2 supercritique comme un solvant plus respectueux de 

l’environnement que l’eau sachant que le CO2 est maintenant universellement reconnu comme 

le gaz contribuant majoritairement à l’effet de serre. Mais les différentes applications utilisant 

le CO2 supercritique privilégient son recyclage: il n’est donc pas rejeté dans l’atmosphère et 



Introduction générale 

 

-23- 

au contraire, l’utilisation du CO2 présente de nombreux avantages d’un point de vue 

environnemental, comme nous l’expliquerons dans le premier chapitre. Par ailleurs, les 

procédés de décontamination étudiés ici ne mettent en jeu aucune réaction chimique 

conduisant à une production de carbone. 

  

 Malheureusement, la contamination en élément cobalt, qu’elle soit sous forme d’ions 

ou de particules, n’est pas soluble dans le CO2 supercritique. Des additifs doivent donc être 

utilisés pour solubiliser ou mobiliser les contaminants. Dans le premier chapitre, les différents 

procédés d’extraction de dérivés métalliques en milieu CO2 supercritique référencés dans la 

littérature seront récapitulés et distingués en quatre catégories selon le type de contamination 

visée et le mode de décontamination.  

 

 Nous proposerons ensuite une approche originale mettant en jeu des polymères 

tensioactifs solubles en milieu CO2 supercritique et comportant des groupes complexants. Ces 

polymères sont capables de s’auto-organiser en micelles ou agrégats et sont compatibles avec 

la présence d’eau. Ils peuvent extraire la contamination grâce à leur cœur CO2-phobe tandis 

que la couronne CO2-phile soluble permet d’assurer la stabilisation de l’agrégat dans le milieu 

continu CO2 supercritique. 

 

 Le travail va s’effectuer en plusieurs étapes.  

 D’abord, dans le second chapitre, nous allons synthétiser des nouveaux copolymères 

amphiphiles en modulant leur structure et la nature de la partie CO2-phobe qui comportera des 

groupements complexants de type aceto acetoxy, phosphonate ou acide phosphonique. Ces 

copolymères auront donc une architecture complexe (copolymères à gradient, copolymères à 

blocs) qui nécessite la mise en œuvre de techniques spécifiques de polymérisation (telle que la 

polymérisation radicalaire contrôlée/vivante). Leurs synthèses devront donc d’abord être 

mises au point, puis ils seront caractérisés par plusieurs techniques d’analyse. 

 La deuxième étape consistera en l’étude du système constitué par les copolymères 

dans le CO2 (troisième chapitre). La solubilité de ces copolymères dans le CO2 supercritique 

sera déterminée par des mesures de points de trouble et modélisée par l’approche 

thermodynamique Pertubated Chain-Statistical Associating Fluid Theory (PC-SAFT). 

L’agrégation de ces copolymères dans le CO2 sera étudiée par diffusion de neutrons aux petits 

angles en fonction de différents paramètres thermodynamiques (concentration, pression, 
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température) et de la nature et la structure des copolymères. A ce stade, les polymères les plus 

solubles dans le CO2 supercritique et les plus aptes à s’auto-assembler auront été identifiés.  

 La troisième étape consistera dans le quatrième chapitre à démontrer la capacité du 

copolymère comportant des motifs hydrophiles (acide phosphonique) à stabiliser des 

émulsions eau/CO2. La tension interfaciale entre l’eau et le CO2 sera mesurée dans les 

conditions visées pour le procédé et une émulsion eau/CO2 sera caractérisée par diffusion de 

neutrons aux petits angles.  

 Enfin, dans le cinquième chapitre, les interactions entre les copolymères et les dérivés 

du cobalt seront étudiées. Le transfert et la stabilisation de particules d’oxyde et d’hydroxyde 

de cobalt seront d’abord investiguées par mesure de la turbidité des suspensions. Finalement, 

des tests d’extractions d’ions cobalt à partir de matrices textiles seront réalisés. 

  

Cette thèse, financée par une bourse BDI CNRS-CEA, a été réalisée dans le cadre 

d’une collaboration entre plusieurs partenaires : 

- Laboratoire d’Ingénierie et Architectures Macromoléculaires de l’Institut Charles Gerhardt 

de Montpellier (ICG-IAM) (Patrick Lacroix-Desmazes, coordinateur du projet). 

- Laboratoire des Fluides Supercritiques et Membranes à Pierrelatte (CEA-LFSM) (Bruno 

Fournel, Stéphane Sarrade). 

- Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux à Montpellier (LCVN) (Julian 

Oberdisse). 

- Laboratoire Agrégats, Interfaces, Matériaux pour l’Énergie de l’Institut Charles Gerhardt de 

Montpellier (ICG-AIME) (Serge Lagerge). 

 Cette collaboration est le fruit de l’appel à projet 2005 lancé par le pôle de chimie 

montpelliérain qui accompagnait la création du nouvel Institut de Chimie Séparative de 

Marcoule (ICSM) dirigé par Thomas Zemb. 

A cela s’est ajoutée une collaboration avec l’Université de Dortmund dans le cadre 

d’un Programme de recherche en réseaux P2R Franco-Allemand « Chimie verte » 2006 

(partenaires : CEA-LFSM, ICG-IAM, Université de Dortmund) : 

- Laboratoire de thermodynamique, Université de Dortmund (Gabriele Sadowski). 

 

Mes travaux ont donc été effectués dans ces différents laboratoires avec une majorité de mon 

temps à l’ICG-IAM de Montpellier et des missions dans les autres laboratoires partenaires. 
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Chapitre 1 : Extraction de dérivés métalliques en milieu dioxyde 

de carbone supercritique: état de l’art 

 

I.  Introduction 

 

 L’objectif de ce chapitre est de présenter l‘état de l’art sur l’utilisation du CO2 

supercritique en tant que solvant pour l’extraction de dérivés métalliques. 

Avant de s’intéresser à la décontamination en milieu CO2 supercritique, l’étude 

abordera les procédés de décontamination conventionnels qui diffèrent suivant la nature de la 

matrice. Nous montrerons la variété des extractants utilisés et expliciterons les mécanismes 

d’extraction associés. Les paramètres influençant généralement l’extraction par solvant seront 

explorés.  

Ensuite, l’étude se concentrera sur l’utilisation du CO2 sc en tant que solvant. Ses 

avantages et ses inconvénients seront présentés. Un état de l’art des travaux sur l’extraction de 

dérivés métalliques en milieu CO2 sc sera réalisé. Nous récapitulerons les modes d’extraction 

utilisés suivant la nature ionique ou particulaire du contaminant et quand il y a lieu, le type 

d’extractant le plus efficace.  

Puis, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’extraction du cobalt à partir de 

matrices solides comme des blouses de laboratoire, qui représente une problématique 

industrielle intéressante. En effet, le cobalt est responsable d’une part importante de la 

radioactivité dans les rejets liquides et les déchets solides et existe sous différentes formes 

physico-chimiques qui évoluent en fonction de la nature du milieu, comme le montrent les 

diagrammes de Pourbaix. Le procédé d’extraction que nous souhaitons développer devra être 

efficace vis-à-vis de ces différentes formes physico-chimiques, qu’elles soient de nature 

ionique ou particulaire. La littérature comporte déjà quelques études sur l’extraction d’ions 

cobalt à partir de matrices solides en milieu CO2 sc: les procédés d’extraction ayant donné les 

meilleurs résultats seront résumés. A l’issue de ce chapitre, nous expliquerons le choix du 

procédé d’extraction en milieu CO2 sc et de l’additif associé. 

 

 

 



Chapitre 1 : Extraction du cobalt en milieu dioxyde de carbone supercritique: état de l’art 

 

-29- 

II.  L’extraction de dérivés métalliques 

 

1) Généralités 

 

 La décontamination consiste en la réduction ou l’élimination des matières radioactives 

dans un gaz, un liquide ou un solide.  

 

1. Décontamination de surfaces solides 

 

Dans l’industrie nucléaire, les pièces métalliques sont contaminées par incorporation de 

radioisotopes dans la couche d’oxyde formée, par exemple, par corrosion du métal. La 

décontamination peut être réalisée de manière physique, physico-chimique, électrochimique 

ou par dissolution chimique.1,2 Les agents de dissolution sont généralement choisis de façon à 

provoquer une attaque de la couche d’oxyde sans causer de dommages significatifs au métal.  

Ces agents de dissolution sont des acides tels que des acides carboxyliques et particulièrement 

l’acide oxalique qui est un des acides organiques les plus forts (pKa1 = 1,27 et pKa2 = 4,27) 

(Figure 1). Les éléments de gainage du combustible et des structures diverses en alliages acier 

inoxydable ou zircaloy sont traités à chaud avec une solution aqueuse d’acide nitrique 

concentré afin d’extraire l’uranium et le plutonium.3 

 

OH

O

O

OH

 

Figure 1: Acide oxalique 
 

Les textiles sont décontaminés en milieu aqueux par des ligands comme l’acide éthylène 

diamine tetraacétique (EDTA) (Figure 2) ou par des lessives classiques.2 Par exemple, la 

laverie de Marcoule qui traite différents types de vêtements (blouses, anoraks, chaussettes et 

serviettes) pour le CEA Saclay et STMI (Société des Techniques en Milieu Ionisant, filiale du 

groupe AREVA), utilise des lessives spécialement développées qui sont basiques et ne 

contiennent aucun complexant afin de faciliter le traitement de l’eau contaminée en aval.4 
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Figure 2: EDTA 
 

2. Décontamination de solution aqueuses 

 

Le procédé le plus couramment utilisé pour l’extraction d’ions métalliques est l’extraction 

par solvant ou extraction liquide-liquide.5 Elle permet de réaliser le transfert d’un ion de la 

phase aqueuse vers une phase organique non miscible. L’extraction directe d’une espèce 

ionique étant énergétiquement défavorable, le transfert est réalisé en formant en phase 

aqueuse un complexe neutre soluble en phase organique MLn à partir d’un ligand L (Figure 

3). La complexation est réalisée à l’interface ou en phase aqueuse si le ligand est 

suffisamment soluble. Pour cela, le milieu est agité afin de former une émulsion et d’obtenir 

un contact suffisamment intime entre les deux phases grâce à la surface développée élevée des 

gouttelettes. Le principe de l’extraction repose sur la distribution du complexe entre les deux 

phases, en fonction de son affinité pour chacune d’elle, qui est mesurée par le coefficient de 

partage.  

 

Phase organique

Phase aqueuse

L

L + Mn+ MLn

MLn

  

Figure 3: Principe de l'extraction liquide-liquide 
 

Les ions peuvent également être extraits d’une solution aqueuse par adsorption sur un 

support solide. Ce support peut être non spécifique vis-à-vis de l’ion, c’est le cas du charbon 

actif, des oxydes métalliques et de la silice. Le support peut également être spécifique, c’est le 

cas des ligands intégrés sur une matrice inorganique (alumine, silice ou verre) ou sur des 

billes de polymère (résines échangeuses d’ions).6-8 Souvent, un ligand chélatant est 
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directement greffé sur le polymère afin de le transformer en polymère chélatant.9-13 Le 

principe d’un ligand chélatant est expliqué dans le paragraphe suivant. 

 

2) Types de complexants  

 

Il existe plusieurs types d’extractants14-16:  

- les extractants chélatants 

- les extractants neutres ou solvatants  

- les macrocycles 

Les ligands sont classés suivant le nombre de liaisons qu'ils forment avec le métal : ils sont 

unidentés s’ils forment une seule liaison avec le centre métallique, et polydentés s’ils forment 

plusieurs liaisons. Quelques exemples sont donnés dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1: Exemples de ligands 

Ligand 

chélatant 

Bidenté 

Acétylacétonate  

 

8-Hydroxyquinoline 

 
N

O  

Diethyldithiocarbamate N

S S

-

 

1,10-phénanthroline 
 

Acide oxalique 
O

O

O

O

 

Acide hydroxamique N

O
R1

O
R2  

Tetradenté 
N,N-dimethyl N,N-dioctyl 

hexylethoxymalonamide 

-

N
C8H17

CH3

O

C6H13

N

O

CH3

C8H17

O

C2H4  
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Hexadenté EDTA 

 

Ligand solvatant TBP P

O

O O
O

C4H9 C4H9

C4H9  

Macrocycle 

Ether 

couronne 
18-C-6 

O

O

O O

O

O
 

Cryptand Cryptand 222    

N

O

O O

O

N

O

O

O

 

Calixarène Calix[4]arène OR
OR

OR
OR

R'

R'

R'

R'  

 

Il existe de nombreux types d’extractants chélatants. Ils contiennent deux groupes 

fonctionnels avec des atomes donneurs convenablement arrangés pour former des liaisons 

avec le métal. La Figure 4 représente le schéma de principe de la réaction ayant lieu en phase 

aqueuse entre le ligand chélatant et le métal.  

 

M

n

+ Mn+n

 

Figure 4: Chélation du métal 
 

Dans les procédés conventionnels, l’EDTA est un des ligands chélatants les plus efficaces 

pour l’extraction des cations divalents et trivalents, tandis que le N,N-dimethyl N,N-dioctyl 

hexylethoxymalonamide est le ligand chélatant employé dans le cadre du procédé Diamex 

(« DIAMide EXtraction ») utilisé dans l’industrie nucléaire3: il permet d’extraire actinides 
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mineurs (Am, Cm) et lanthanides (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu,Gd, Tb, Dy). D’ailleurs, en 

général, les acides organiques comme les acides carboxyliques (R-C(O)OH), sulfoniques (R-

S(O)2OH), phosphoriques (R-O-P(O)(OH)2), phosphiniques (R1R2P(O)OH)) ou 

phosphoniques (R-P(O)(OH)2) sont des extractants chélatants. Plus précisément, la réaction 

ayant lieu en phase aqueuse entre le ligand acide HA et le métal est la suivante : Mn+ + n 

HA�MAn + n H+ 

Les extractants solvatants sont généralement des phosphates ((RO)3P(O)), phosphonates 

(R1-P(O)(OR2)2) et phosphinates (R1-OP(O)(OR2)R3). Ces composés contiennent des atomes 

donneurs d’électrons tels que l’oxygène ou le soufre qui peuvent coordiner les cations 

métalliques. La réaction en phase aqueuse est : MXm + p S �MXmSp, avec S l’extractant 

solvatant et X un anion coordinant anionique. Ce type d’extractant peut être utilisé en 

synergie avec un autre type d’extractant. Le tributylphosphate (TBP) (Tableau 1) est 

particulièrement utilisé, notamment dans l’industrie nucléaire  pour l’extraction de l’uranium 

((UO2)
2+), du plutonium ((PuO2)

2+) et du thorium (Th4+) en présence d’acide nitrique (procédé 

« Plutonium Uranium Refining by Extraction » dit PUREX3). NO3
- joue alors le rôle de 

l’anion X. 

Enfin, les macrocycles englobent les éthers couronnes, les calixarènes et les cryptands. Ils 

forment des clathrates, c’est-à-dire des composés chimiques constitués par un complexe 

d'inclusion formé par une molécule qui emprisonnent le métal telle une cage. Des extractions 

sélectives peuvent être réalisées en ajustant la taille de la cage à la taille de l’ion cible.   

Pour que la complexation du métal se déroule à l’interface, l’extractant peut également 

avoir des propriétés tensioactives en possédant une longue chaîne alkyle. 
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3) Paramètres influençant l’extraction 

 

Plusieurs paramètres influencent l’extraction d’ions par complexation d’ion avec un 

ligand.  

 

D’abord, pour un même ligand, la stabilité du complexe formé diffère suivant la nature du 

métal complexé. Le concept de HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) est employé pour 

expliquer la stabilité des complexes : 

-  Les cations durs forment des complexes stables avec des ligands durs. Le terme dur 

désigne des espèces peu volumineuses, de charges élevées et peu polarisables. 

- Les cations mous forment des complexes stables avec des ligands mous. Le terme mou 

désigne des espèces volumineuses, de charges peu élevées et fortement polarisables. 

Des exemples de métaux et de ligands durs et mous sont donnés dans le Tableau 2. L’ion 

cobalt Co2+ ne peut être considéré ni comme dur ni comme mou. 

De plus, les chélates sont plus stables que les complexes formés avec les ligands unidentés 

correspondants. En effet, selon un modèle simplifié, la contribution principale de l'effet 

chélate est un effet entropique. En général, les anneaux de chélates à cinq (ou six) membres 

sont les plus stables.  

 

Tableau 2: Exemples de métaux et de ligands durs et mous 

 Durs Mous 

Ions H+, Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Mn2+, 

Al 3+, Ln3+, Cr3+, Co3+, Fe3+ 

Cu+, Ag+, Au+, Tl+, Hg+, Cd2+, Pd2+, 

Pt2+, Hg2+ 

Ligands -ligands avec atomes donneurs à faible 

polarisabilité (N, O, F, Cl) 

- H2O, ROH, NH3, RNH2 

- RCO2
-,Cl-,F- 

- PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-, SO4

2- 

- Ligands avec atomes donneurs à 

polarisabilité élevée (P, S, I, C) 

- RSH, R2S 

- CN-, CO, C6H6 

- I-, S2O3
2- 

 

Ensuite, le pH de la phase aqueuse a un impact important sur le rendement 

d’extraction. Il est recommandé de réaliser l’extraction en milieu neutre car les ions H3O
+ 

peuvent désactiver le ligand tandis que les ions OH- peuvent entrer en concurrence avec le 

ligand pour complexer le métal d’après les réactions suivantes : 
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[ML] n+  +  H3O
+ � M(aq)

n+  +  HL+  +  H2O 

[ML] n+ +  x OH- � [M(OH)x]
(n-x)+  

Malgré tout, le pH doit être suffisamment élevé pour que le complexe puisse se former : il 

doit être supérieur au pKa du ligand afin que celui-ci soit sous sa forme basique. 

En règle générale, l’efficacité d’extraction augmente avec la quantité de ligand dans le 

système d’après la loi d’action de masse, et l’agrégation du tensioactif complexant renforce 

les capacités d’extraction car les complexes insolubles sont ainsi solubilisés dans le cœur de 

l’agrégat.17-19 

 

4) Inconvénients 

 

Excepté dans le cas des solutions aqueuses décontaminées par des polymères ou des 

résines chélatants, la décontamination par des procédés d’extraction conventionnels présente 

de nombreux inconvénients du point de vue environnemental. En effet, elle nécessite de 

grandes quantités de solvant et d’agent extractant dont l’utilisation va à l’encontre des 

principes posés par la chimie pour le développement durable.20 

Plus particulièrement, la décontamination des blouses en coton/polyester se fait 

actuellement grâce à des machines à laver et en utilisant des quantités très importantes d’eau 

qui doivent ensuite être retraitées: 2700 m3/an d’effluents radioactifs et 10000 m3/an 

d’effluents très peu ou pas radioactifs pour la laverie de Marcoule. Le retraitement est très 

coûteux (entre 100 et 150 euros par m3 d’effluent).4 
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III.  Utilisation du CO2 supercritique en tant que solvant 

 

Le CO2 est sous forme supercritique lorsqu’il est chauffé au-delà de sa température 

critique et comprimé au-dessus de sa pression critique. Le domaine supercritique a été 

découvert en 1822 par Charles Cagniard de la Tour21 mais ce n’est que depuis une trentaine 

d’années que de plus en plus de recherches visent à remplacer les solvants organiques par le 

CO2 supercritique pour de nombreuses applications telles que l’extraction de composés 

organiques et inorganiques, la synthèse,22,23 la catalyse24 et la mise en forme de matériaux 

organiques22 et inorganiques.25,26 Toutefois, le CO2 sc possède des propriétés particulières qui 

peuvent constituer des avantages ou des inconvénients à son utilisation en tant que solvant. 

 

1) Avantages 

 

Le dioxyde de carbone est le fluide supercritique le plus utilisé comme solvant du fait 

de ses propriétés spécifiques et notamment «vertes».23,27 En effet, ce solvant est peu coûteux, 

ininflammable, relativement inerte et extrêmement peu toxique car son TLV (valeur seuil 

exprimée en concentration dans l’air à 298 K à partir de laquelle la plupart des travailleurs 

peuvent être exposés quotidiennement sans effets secondaires) est de 5000 ppm.
28

 Le dioxyde 

de carbone est également naturellement abondant et disponible comme sous-produit dans la 

production de l’ammoniac, de l’éthanol et de l’hydrogène.29 De plus, contrairement à l’eau, le 

domaine supercritique du CO2 est facilement accessible (point critique : TC=304 K et PC=7.38 

MPa) (Figure 5).  

 

Température

Pression

CO2

supercritique

Pc

Tc

Solide

Gaz

Liquide

Point 

triple

Point 

critique

 

Figure 5: Diagramme de phase du CO2 
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Le CO2 supercritique a de bonnes propriétés de transport. Du fait de sa diffusivité 

élevée et de sa faible tension de surface (5×10-2 mN/m), le CO2 sc permet de s’affranchir des 

forces capillaires et de mieux pénétrer dans des géométries complexes. De plus, le CO2 sc a 

une faible viscosité proche de celle d’un gaz tandis que sa densité est proche de celle d’un 

liquide. Ceci confère au CO2 supercritique des propriétés de solvant particulièrement adaptées 

à l’extraction. La masse volumique et la viscosité du CO2 dépendent des conditions de 

pression et température. La masse volumique du CO2 sc augmente avec la pression à 

température constante et diminue si la température croît à pression constante30 (Figure 6). La 

viscosité du CO2 sc, à pression constante, diminue quand la température augmente 

(comportement similaire à celui d’un liquide). A température constante, la viscosité du CO2 sc 

augmente lorsque la pression augmente31 (Figure 7). 

 

 

Figure 6: Diagramme de phase pression-masse volumique du CO2 
30 
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Figure 7: Evolution de la viscosité dynamique du CO2 en fonction de la pression31 
 

Les fluides supercritiques ont un pouvoir solvant dit "à géométrie variable"32,33: la 

solubilité des composés évolue avec les conditions de pression et de température du fluide. 

Comme il a été décrit précédemment, à température constante, une augmentation de pression 

induit une augmentation de densité, et donc une augmentation du pouvoir solvant. Par contre, 

l'action de la température est plus complexe: à pression constante, une augmentation de 

température induit une diminution de la densité (diminution de la solubilité du soluté), mais 

une augmentation de la tension de vapeur du soluté (augmentation de la solubilité du soluté) 

pour les composés de faibles masses molaires et pour les polymères, une diminution des 

interactions associatives (par exemple, des liaisons hydrogènes), d’où une diminution ou une 

augmentation de la solubilité du soluté selon la prépondérance de l’un ou l’autre de ces effets 

antagonistes. Ainsi, l'évolution de la solubilité avec la température dépend de la nature du 

composé. 

Le pouvoir solvant du CO2 sc peut donc être modulé suivant l’application recherchée et 

facilite l’étape de séparation du ou des solutés et du solvant afin de pouvoir d’une part, 

séparer les solutés en fonction de leur solubilité propre et d’autre part, recycler le CO2. Ceci 

permet de réduire la quantité d’effluents secondaires par rapport à une extraction avec des 

solvants aqueux ou organiques.  
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2) Inconvénients 

 

Néanmoins, le dioxyde de carbone a plusieurs inconvénients.23 D’abord, sa pression 

critique est supérieure à la pression atmosphérique, ce qui augmente le coût du procédé. 

Ensuite, la molécule de CO2 est un quadripôle capable d’interagir avec d’autres molécules, 

donc de solvater mais sa constante diélectrique est faible : entre 1.1 et 1.7 selon la densité et il 

a un faible rapport polarisabilité/volume. Le CO2 liquide ou supercritique solubilise 

généralement bien les molécules apolaires et de faible masse molaire et mal les composés 

fortement polaires. Le dioxyde de carbone est également  un acide de Lewis : il réagit avec les 

bases fortes telles que les amines primaires (R1NH2) et secondaires (R1R2NH)34 et des 

enzymes35 (réactions réversibles), et les alkoxydes métalliques (R-OM), les alkyles 

métalliques (RM) et les hybrides métalliques.36 Enfin, quand il est concentré et en contact 

avec l’eau, du dihydrogène carbonate (H2CO3) se forme suivant la réaction suivante (Schéma 

1), ce qui entraîne un pH faible (pH=2.85-3.0).37 

 

CO2 OH2 H2CO3 H
+

CO3H
+

HCO3

2-
+ +2+

-

 

Schéma 1 : Réaction du CO2 avec l’eau pour former le dihydrogène carbonate 
 

Le fait que le CO2 soit un gaz à effet de serre dont le rejet a un impact sur le 

réchauffement climatique pourrait être considéré comme un obstacle à son utilisation en tant 

que solvant dans l’industrie, mais les différents procédés ne génèrent pas de CO2 et au 

contraire, utilisent du CO2 produit par d’autres industries en privilégiant son recyclage sans 

rejet dans l’atmosphère.32  Les différents inconvénients du CO2 sc ne sont pas critiques pour 

notre application. Le CO2 sc apparaît comme un solvant prometteur et notamment une 

alternative intéressante à l’extraction liquide-liquide conventionnelle. 
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IV.  Extraction de dérivés métalliques en milieu CO2 supercritique 

 

1) Généralités 

 

Le protocole d’extraction par le CO2 sc est constitué de deux étapes.16,38 La première 

phase consiste en la mise en contact du substrat avec le CO2 sc contenant les additifs 

(auxiliaires d’extraction). Cette étape de transfert du contaminant utilise les propriétés de 

solvant du CO2 sc, vis à vis des complexes pour des contaminants ioniques ou des stabilisants 

d’une phase dispersée pour des contaminants particulaires. Ensuite, la phase de détente du 

CO2 correspond à la phase de séparation. La pression est diminuée, souvent à température 

constante, jusqu’à ce que le soluté ou la phase dispersée précipite.  

Il est intéressant de noter que dans le cas d’une extraction par du CO2 sc pur, le soluté 

est exempt de trace de solvant (CO2 gazeux). Néanmoins, en fonction de la polarité des 

composés à extraire, certains procédés comprennent l’adjonction d’un ou plusieurs co-

solvants au CO2 sc pour augmenter la polarité du milieu extractant. 

Les conditions opératoires relativement douces des procédés supercritiques 

(température de travail comprise entre 313K et 323K) ont permis de développer 

industriellement l’extraction de produits naturels comme la caféine du thé et du café,39 la  

nicotine du tabac40 et des arômes de différents substrats,41 mais aussi le produit d’une 

réaction. A la fin des années 90, le Commissariat à l’Energie Atomique a mis au point un 

procédé de traitement du liège pour extraire la trichloroanisole, responsable du goût du 

bouchon dans le vin.42 Par ailleurs, le CO2 sc trouve une place dans le domaine du nettoyage 

de divers substrats comme les pièces métalliques43 et les textiles44 (nettoyage à sec).  

 

2) Extractions de dérivés métalliques dans le CO2 supercritique 

 

Du fait de la nature apolaire du CO2 supercritique, les ions ou oxydes métalliques ne 

peuvent pas être dissous directement dans ce solvant. Afin de réaliser l’extraction, il est donc 

d’abord nécessaire de solubiliser le contaminant.  

 

 

Plusieurs procédés ont été utilisés ou proposés afin d’extraire un contaminant C d’une 

matrice solide ou d’une phase aqueuse : 
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- Le contaminant est solide et particulaire. Les particules de contaminants sont 

dispersées dans le CO2 sc grâce à un tensioactif, typiquement un polymère amphiphile 

(Figure 8)45-47 

- Avec ou sans eau dans le milieu, le complexe métallique formé est directement soluble 

dans le CO2 sc (Figure 9)16,33,38,48-86 

- Le complexe métallique formé est solubilisé grâce à des molécules amphiphiles 

contenant des groupes complexants (Figure 10)57,87-93     

- Une émulsion d’eau dans le CO2 supercritique (W/C) est formée afin de solubiliser le 

contaminant84,94-98 ou son complexe99 en phase aqueuse et de le transporter dans les 

gouttelettes stabilisées par le tensioactif (Figures 11, 12 et 13). Une affinité entre la 

phase aqueuse et le contaminant, ou entre la phase aqueuse et le complexe métallique 

est nécessaire. Le complexe métallique peut consister en un complexe entre le 

tensioactif complexant et le métal contaminant (Figure 12) ou entre une molécule 

complexante libre et le métal contaminant (Figure 13). 

 

C
C

C

CC

C

C

C C

CC

C
Extraction

Tensioactif+CO2

C

C

C

C Contaminant

Tensioactif

 

Figure 8: Extraction par dispersion sèche de particules solides de contaminant stabilisées par 
un tensioactif 
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Figure 9: Extraction par complexation du contaminant et solubilisation du complexe dans le 
CO2 sc en présence ou en absence d’eau 
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Figure 10: Extraction par complexation du contaminant et solubilisation du complexe dans 
des micelles 
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Figure 11: Extraction par solubilisation du contaminant dans les gouttelettes d’eau  
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Figure 12: Extraction par solubilisation du complexe dans les gouttelettes d’eau quand le 
ligand est intégré sur le tensioactif 
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Figure 13: Extraction par solubilisation du complexe dans les gouttelettes d’eau 
 

Les composés les plus solubles dans le CO2 sc sont désignés comme CO2-philes. Ils 

sont principalement fluorés ou siliciés.100,101 En ce qui concerne les composés hydrocarbonés, 

les composés de faible masse molaire sont généralement bien plus solubles que les composés 

de masses molaires plus élevées. Seuls quelques oligomères ou polymères hydrocarbonés se 

sont également avérés solubles dans le CO2 sc comme le poly(oxyde de propylène) 

(Poly(Propylene Oxide): PPO), 102-104 (et dans une moindre mesure le poly(oxyde d’éthylène) 

(Poly(Ethylene Oxide) : PEO)105,106) et surtout des polymères comportant des groupes 

carbonyles comme les poly(éther-co-carbonate), 107 et le poly(acétate de vinyle)100,102,104 (et 

dans une moindre mesure le poly(acide lactique) 102,108,109). 

 

1. Extraction de particules grâce à un polymère amphiphile 

 

Les tensioactifs sont des composés possédant une partie polaire et une partie apolaire 

(caractère amphiphile). On distingue trois grandes classes de tensioactifs: ioniques, non 

ioniques et amphotères (ou zwitterioniques). Les polymères amphiphiles trouvent un intérêt 

particulier dans le cadre de l’extraction sèche de particules à partir de matrices solides. 

D’abord, ils permettent de désorber la particule du substrat. Ensuite, ils la stabilisent et la 

transportent dans le CO2 sc par stabilisation stérique. Ils favorisent ainsi l’entraînement par le 

fluide.  

 

Les travaux de Laboratoire des fluides supercritique et membranes (LFSM, CEA 

Marcoule)45-47 ont montré l’aptitude de copolymères amphiphiles non ioniques à transférer 

des particules d’oxyde de cérium (CeO2), simulants de l’oxyde de plutonium (PuO2), à partir 

de gants en poly(uréthane) contaminés en surface. Les copolymères ont comme partie CO2-
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phile le poly(oxyde de propylène) (PPO) ou le poly(diméthylsiloxane) (PDMS), et comme 

partie CO2-phobe le PEO (Figures 14, 15 et 16). Les meilleurs rendements d’extraction (98 

%) obtenus avec le copolymère à blocs PEO-b-PDMS-b-PEO, à 25°C et 150 bar, et avec une 

agitation mécanique importante (1000 tours/min) sont comparables à ceux du procédé 

conventionnel, avec l’avantage de ne générer aucun effluent secondaire contaminé. De plus, à 

la fin du procédé, le CeO2 peut être séparé efficacement du polymère par nanofiltration sur 

une membrane inorganique.110 
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Figure 14: Copolymère à blocs PEO-b-PPO-b-PEO 
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Figure 15: Copolymère à blocs PEO-b-PDMS-b-PEO 
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Figure 16: Copolymère greffé PDMS-g-PEO 
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2. Extraction d’ions grâce à un ligand dont le complexe est soluble dans le CO2 

supercritique 

 

a) Influence de la structure du ligand sur l’extraction. 
 

Dans le cadre de l’extraction de solutions aqueuses, la dissolution des complexes 

métalliques dans le dioxyde de carbone supercritique a été étudiée par Wai et al.82: cette 

dissolution peut être augmentée de façon significative par fluoration du ligand, par 

remplacement s’il y a lieu des molécules d’eau coordinées par une base de Lewis lipophile 

(par exemple le TBP dans le cas du complexe d’uranium) et par formation de paires d’ions 

avec un contre-anion fluoré. 

 

Yazdi et Beckman33,83 ont étudié l’influence de la structure d’un agent chélatant 

soluble dans le CO2, fluoré ou silicié sur l’efficacité de l’extraction de quelques ions à partir 

de différentes matrices : sable, solutions aqueuses, sol synthétique:   

• la partie CO2-phile n’a pas d’influence sur l’extraction : sa nature et sa longueur 

doivent être choisies en fonction de la solubilité voulue 

• l’effet inductif attracteur des groupes CO2-philes fluorés qui désactive la tête 

chélatante peut être amoindri par l’ajout d’un espaceur hydrocarboné à 2 ou 3 

carbones entre la partie CO2-phile et la tête chélatante  

 

b) Paramètres influençant l’extraction 
 

Généralement, les concepts définis pour l’extraction liquide-liquide peuvent être étendus à 

l’extraction d’ions en milieu CO2 supercritique. Les paramètres influençant l’extraction sont: 

• la stabilité du complexe formé52 

• le nombre d’étapes : l’efficacité de l’extraction peut être améliorée en réalisant une 

extraction multi-étapes33,83 

• le rapport molaire de l’agent chélatant sur le métal : l’augmenter améliore l’efficacité 

de l’extraction, mais un plateau est atteint pour de hauts rapports molaires comme 

l’ont montré Yazdi et Beckman33,83 

• le pH : le faible pH du mélange eau/CO2 sc complique l’extraction. Comme il a déjà 

été indiqué, le pH doit être supérieur au pKa de l’extractant afin qu’il soit sous sa 

forme déprotonnée.  De plus, tandis que certains métaux comme Hg2+ 58, Au3+ et Fe2+  
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sont extraits efficacement à un pH de 3; d’autres comme Zn2+, Cd2+ et Pb2+ ne peuvent 

pas être extraits efficacement dans ces conditions: un large excès de ligand est alors 

nécessaire.59 Ceci peut être attribué au phénomène de spéciation, c’est-à-dire à la 

nature du complexe dans lequel l’élément est inclus au pH donné. 

• la pression : à température donnée, la pression doit être suffisamment élevée pour 

dissoudre l’agent chélatant. Une fois cette pression atteinte, augmenter la pression a un 

effet négligeable sur l’efficacité de l’extraction33,83. 

• Température: l’effet de la température sur les rendements d’extraction dépend de la 

nature du complexe formé et des données thermodynamiques associées (∆H, 

∆S).51,55,78  Chang et al.91 ont étudié l’extraction de différents ions dont Co2+ en milieu 

CO2 supercritique grâce à l’acide pentadecafluoro-n-octanoïque (HPFOA pour 

PentaFluoroOctanoic Acid Hydrogen form) et à des dérivés de la pyridine et ont 

montré que la température optimale était située autour de 40 °C.  

 

Les paramètres ayant peu d’influence sur les rendements d’extraction sont: 

• Durée d’extraction dynamique (flux de CO2 continu).51 D’après Pourmortazavi et al., 

10 minutes d’extraction dynamique sont nécessaires après l’extraction statique,  mais 

ensuite, l’augmentation de la durée n’améliore pas l’extraction.  

• La densité du CO2: le remplacement du CO2 supercritique par du CO2 liquide n’a pas 

d’effet sur l’efficacité de l’extraction d’ions Ni2+ et Zn2+ par des β–dicétones.86 

 

Lors de l’extraction à partir de matrices solides, l’humidité de la matrice semble avoir une 

importance fondamentale. L’influence de la quantité d’eau déposée sur la matrice sur 

l’efficacité de l’extraction a été étudiée par plusieurs équipes. La présence d’eau permet 

d’ioniser le ligand, afin de faciliter la complexation du métal63,64 mais induit un milieu aqueux 

acide, ce qui peut représenter un inconvénient, comme il a été expliqué précédemment. Les 

résultats de la littérature montrent que dans certains systèmes, la présence d’eau a un impact 

négatif tandis que dans d’autre cas, elle a un impact positif (Tableau 3). 

Ces apparentes contradictions peuvent être expliquées par la nature spécifique des interactions 

entre l’eau et chaque type de matrice ou entre l’eau et le complexe formé.  
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Tableau 3: Systèmes pour lesquels l’impact de la présence d’eau sur le taux d’extraction a été 
étudié et trouvé négatif ou positif 

Présence 

d’eau 
Matrice Ion Ligand Explication Référence 

Impact 

négatif sur le 

taux 

d’extraction 

Sable 

Co2+ 

Acetylacétone / A. Tueur60 

Phase 

aqueuse 

Acetylacétone 

ou  

Hexafluoroacetylacétone 

(HFAA) 

 

F3C

O

CF3

O

 

Ces ligands β-dicétones 

forment avec Co2+ des 

complexes qui s’hydratent en 

milieu aqueux pour donner 

des espèces mono-hydratées 

ou dihydratées, peu solubles 

dans le CO2 sc. 

F. Gervais 

et al.61 

Sol HFAA / 
Özel et 

al.54 

Impact 

positif sur le 

taux 

d’extraction 

Papier 

filtre en 

cellulose 

Hg2+ 

bis(trifluoroéthyl) 

dithiocarbamate de 

lithium (LiFDDC) 

 

N

CH2

CH2 S

SCF3

CF3 Li
+

 

Les ions mercure adsorbés sur 

le papier sont remplacés par 

les molécules d’eau, qui ont 

des interactions plus fortes 

avec le papier filtre. 

Wai et al.58 

Papier  

filtre,  

sable et gel 

de silice 

Cu2+, 

Co2+, 

Cd2+, et 

Zn2+ 

LiFDDC / Liu et al.62 

Acier 

Inoxydable 
Co2+ HFAA / 

Özel et 

al.54 

 

c) Ligands étudiés 
 

Bien que les recherches se poursuivent sur la nature exacte du ligand requis pour chaque 

ion métallique et sur l’amélioration de sa structure, l’extraction de matrices solides et de 

phases aqueuses a été étudiée avec chaque type de ligand, qu’il soit chélatant, acide 

organique, solvatant ou macrocycle. 

 

 

 



Chapitre 1 : Extraction du cobalt en milieu dioxyde de carbone supercritique: état de l’art 

 

-48- 

α. Ligands chélatants 

 

• Les β-dicétones  

Les β-dicétones sont des agents chélatants non sélectifs, qui ont montré leur caractère 

complexant envers un grand nombre de métaux. Les β-dicétones forment des complexes 

chélates avec le métal grâce à leur forme énol, comme illustré en Figures 17 et 18. 
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Figure 17: Tautomérie céto-énolique  
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Figure 18: Formation-dissociation d'un complexe métallique β-dicétonate 
 

Différentes β-dicétones ont été utilisés, comme le trifluoroacétate de thénoyle (Figure 19) 

et l’HFAA. Les composés fluorés augmentent les taux d’extraction grâce à leur meilleure 

solubilité dans le CO2 sc. L’équipe de DeSimone49,50 a également synthétisé par 

polymérisation radicalaire conventionnelle (masse molaire et structure non contrôlées: 

hétérogénéité des chaines en masse molaire et en composition) des copolymères comprenant 

des motifs β-dicétones ou acétoacetoxy qui sont répartis statistiquement tout au long de la 

chaine de polymère (Figure 20). Ils sont solubles dans le CO2 sc car ils contiennent une 

fraction molaire de 75 à 95 % (fraction massique  de 88 à 98 %) d’acrylate fluoré qui apporte 

la CO2-philie. Le nitrate de cuivre Cu(NO3)2.2H2O sous forme de très petites particules 

déposées ou non sur du papier filtre est extrait efficacement. Les meilleurs taux d’extraction 

sont obtenus avec un rapport molaire ligand/métal de 2. Contrairement à l’extraction de CeO2 

par des copolymères vue précédemment (§ V-2)1.), l’extraction ne se fait pas par mise en 

suspension des particules mais bien par complexation de l’ion Cu2+. Ceci est mis en évidence 

par spectrométrie UV-visible. De plus, en présence de Cu(NO3)2.2H2O et de chlorure 

d’europium EuCl3.6H2O, ces copolymères extraient sélectivement le cuivre démontrant ainsi 
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la nécessité d’utiliser un copolymère avec un groupement complexant adapté à la nature du 

métal visé.  

 

S
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CF3

 

Figure 19: Trifluoroacétate de thenoyle 
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Figure 20: (A) poly(acrylate de fluoroalkyle-co-méthacrylate de acétoacétoxyéthyle) et (B) 
poly(acrylate de fluoroalkyle-co-vinyl benzyl acétylacétone) (n compris entre 5 et 9 et n 

moyen égal à 8) 
 

Tueur et Gervais ont montré l’effet négatif du faible pH sur l’extraction d’ions cobalt avec 

des β-dicétones. Pour cette raison, Murzin et al. ont testé l’utilisation de la pyridine pour 

tamponner la phase aqueuse dans le cadre de l’extraction de nombreux ions par l’HFAA.63,64 

La décontamination de réacteurs en acier inoxydable a ainsi été réalisée avec succès. Il est 

supposé que l’eau facilite l’ionisation de l’agent complexant et que la pyridine (ou toute autre 

amine avec un pKa de 5 ou 6) crée un milieu favorable à la complexation. En effet, la phase 

aqueuse en équilibre dans le CO2 supercritique a un pH de 2.85, ce qui est loin du pH 

optimum de l’HFAA pour former des complexes car son pKa est de 4.46. Le pH est donc 

augmenté en ajoutant de la pyridine (rapports molaires pyridine/β-dicétone de 0.6 à 0.8), et la 

quantité de HFAA requise pour l’extraction est très fortement diminuée. La pyridine joue 

probablement également le rôle de co-ligand. 

 

• Les dithiocarbamates 

Différentes équipes ont comparé la solubilité de complexes métalliques β-dicétonates et 

dithiocarbamates dans le cas des ions Cu2+ 38,65 et Ni2+.52 Les complexes métalliques des β-



Chapitre 1 : Extraction du cobalt en milieu dioxyde de carbone supercritique: état de l’art 

 

-50- 

dicétones sont plus solubles dans le CO2 supercritique. Par contre, les extractions sont plus 

efficaces avec des ligands dithiocarbamates qu’avec les ligands β-dicétones.52 Les constantes 

de stabilité bien supérieures des complexes dithiocarbamates peuvent expliquer ces résultats. 

Pourtant, les ligands de type dithiocarbamate se décomposent en milieu acide comme illustré 

en Figure 2148,59,66 et les amines formées réagissent avec le dioxyde de carbone (Figure 26).67 

Mais, le fait que les complexes dithiocarbamates soient stables en milieu acide et révèlent un 

caractère très hydrophobe explique que la réaction de complexation du métal soit bien plus 

rapide que la réaction de décomposition en milieu acide et permet de s’affranchir en partie de 

ce problème.68 Malgré tout, la formation de disulfure de carbone et d’hydrure de sodium, 

comme représenté en Figure 25 représente une difficulté importante. 
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Figure 21: Décomposition du ligand NaDDC en solution acide 
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Figure 22: Réaction des amines avec le dioxyde de carbone, basée sur des équilibres 
acido-basiques, formation de l’acide carbamique 

 

• Dérivés de la pyridine et de la quinoline 

La pyridine et ses dérivés sont des ligands appropriés pour l’extraction des métaux de 

transition : Fe2+, Ni2+, Co2+ et surtout Cu2+. 

La 8-hydroxyquinoline a été utilisée en tant qu’agent chélatant pour l’extraction en milieu 

CO2 supercritique de différents ions dont le Co2+ à partir de matrices solides.55 Mais il est 

nécessaire de rajouter au CO2 pur du méthanol et un tensioactif afin d’obtenir une bonne 

efficacité d’extraction. Le monomère vinylique chélatant Kelex 100 (Figure 23) (7-(1-vinyl-

3,3,5,5-tetramethylhexyl)8-hydroxyquinoline) a été utilisé par Smart et al.53 qui ont montré 

que ce ligand est sélectif vis à vis de Cu2+.  
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Figure 23: Kelex 100 
 

• Composés organophosphorés acides 

Les composés organophosphorés contenant des atomes de soufre comme les composés 

appartenant à la famille des CyanexTM (Cyanex 272 : acide bis (2,4,4,-trimethylpentyl) 

phosphinique R2P(O)OH), Cyanex 301: acide bis (2,4,4,-trimethylpentyl)dithiophosphinique 

R2P(S)SH) et Cyanex 302 (acide bis (2,4,4,-trimethylpentyl)monothiophosphinique 

R2P(S)OH)) et l’acide bis(2-ethylhexyl)monothiophosphinique) (D2EHTPA) représentés en 

Figure 24 sont efficaces pour l’extraction de métaux lourds à partir  de différents types de 

matrices (cellulose, sable, argile, bois et sols).53 

 

 

P
S

SH
P

S

OH
P

S

OH
P

O
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Cyanex 272 Cyanex 301 Cyanex 302 D2EHTPA  

Figure 24: Structures des ligands phosphorés 
 

L’acidité de ces composés diffère suivant leur structure : 

• pKa (Cyanex 301)= 2.61  

• pKa (Cyanex 302)= 5.63  

• pKa(Cyanex 272)=6.4  

En raison de son acidité, le Cyanex 301 est particulièrement adapté à l’extraction d’ions 

métalliques, acides mous selon Lewis, comme Ag+.51 Ces ligands peuvent être utilisés en 

synergie avec d’autres types de ligands : chélatants ou solvatants. Il a été montré que l’ion 

cobalt (Co2+) et d’autres ions métalliques peuvent être extraits de textiles (blouses de 

laboratoire) par voie humide grâce à un mélange de Cyanex 302 ou de Cyanex 272 et de 

dithiocarbamate.84 L’extraction synergique utilisant le Cyanex 302 et le 

diethyldithiocarbamate de sodium est très intéressante dans le cadre de l’extraction en milieu 
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CO2 supercritique d’espèce métallique. Ces chercheurs suggèrent que l’extraction est 

améliorée grâce à la formation d’un complexe mixte entre les deux ligands et le métal (Figure 

25). Mais nous suggérons qu’il est également possible que l’amélioration de l’extraction soit 

due à la présence de l’amine secondaire (pKa d’environ 10), formée lors de la décomposition 

en milieu acide du dithiocarbamate (cf. page 44)66 qui tamponne le milieu à un pH supérieur 

au pKa des Cyanex 272 et 302 qui sont respectivement de 6.4 et 5.63. Les Cyanex sont ainsi 

déprotonés et capables de complexer plus efficacement les ions métalliques. 

 

N
S

S

P
S

O
Co

Cyanex 302 diethyldithiocarbamate 

Figure 25: Structure possible du complexe Co(II)-Cyanex 302-dithioacarbamate de sodium 
 

Les composés phosphoriques sont quand à eux efficaces pour l’extraction d’actinides et de 

lanthanides. Dehghani  et al.70 ont démontré une amélioration significative de l’extraction de 

lanthanides en milieu CO2 sc en utilisant comme ligand l’acide di(2-ethylhexyl)phosphorique 

(D2EHPA) (pKa=3.24) (Figure 26) en plus du TBP. 
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Figure 26: D2EHPA 
 

β. Ligands solvatants 

 

En milieu CO2 sc, les phosphates d’alkyles comme le TBP,71,73,74,85  le phosphite de 

tributyle (Figure 27)85 et des oxydes de phosphine (Figure 28) comme l’oxyde de 

tributylphosphine85 et l’oxyde de n-octyl(phenyl)-N,N-diisobutyl carbamoylmethyl 

phosphine72 ont montré une certaine efficacité dans l’extraction de lanthanides et d’actinides à 

partir de solutions d’acide nitrique.  
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Figure 27: Phosphite de tributyle 
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Figure 28: Oxyde de tributylphosphine  
 

Ces procédés reposent sur la complexation du contaminant par NO3
-, puis la solvatation du 

complexe par le ligand. Ce type de ligand peut également jouer le rôle d’extractants 

synergiques lorsqu’ils sont couplés à des ligands de type β-dicétone71,75-77 ou 

dithiocarbamates.70 Ils servent alors à augmenter la solubilité du complexe métallique β-

dicétonate ou dithiocarbamate dans la phase CO2. 

Suivant la même stratégie que celle présentée précédemment avec les polymères contenant 

des ligands β-dicétones ou acétoacétoxy (cf. page 43), DeSimone et al. ont synthétisé par 

polymérisation radicalaire conventionnelle (masse molaire et structure non contrôlées: 

hétérogénéité des chaines en masse molaire et en composition) un copolymère fluoré 

comportant des groupes phosphonates répartis statistiquement tout au long de la chaîne 

(Figure 29). Les propriétés complexantes de ce polymère (une fraction d’unités 

phosphoniques hydrolysées peut-être présente) ont été étudiées avec le chlorure d’europium 

EuCl3.6H2O (sous forme de petites particules pulvérisées) grâce à des mesures de 

luminescence.49,50  Un ion europium est complexé par deux ligands phosphonates au 

minimum.  
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Figure 29: Poly(acrylate de fluoroalkyle-co-acrylate de 2-(diéthylphosphonate) d’éthyle) (n 
compris entre 5 et 9 et n moyen égal à 8) 
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χ. Macrocycles 

 

Les macrocycles comme les éthers couronnes et les calixarènes ont été étudiés dans le CO2 

sc pour l’extraction d’ions alcalins et alcalino-terreux (K+ 78, Na+ 78, Cs+ 64,78,79, Sr2+ 80) mais 

également d’éléments transuraniens (Np, Pu, Am)64 à partir de solution aqueuses. 

 

• Les éthers couronnes  

Les éthers couronnes extraient les métaux sous forme de paire d’ions dans lesquels le 

métal représente la partie cationique du complexe. Les contre-anions servent à rendre cette 

paire d’ions apte à être transférée vers la phase CO2. Lors de l’extraction en fluide 

supercritique, quand un éther couronne est dans la phase aqueuse, la solubilité du contre-ion 

dans le CO2 sc est cruciale pour le transport du complexe vers la phase CO2. C’est pourquoi le 

composé employé est souvent fluoré. L’équilibre mis en jeu est représenté en Figure 30.16  

 

 

Figure 30: Réactions mises en jeu lors de l’extraction en CO2 sc d’ions à partir d’une phase 
aqueuse par des éthers couronnes. AH est un acide, A- est sa base conjuguée, CE  l’éther 

couronne, M+CE : le complexe formé par l’éther couronne et le métal, M+CEA- : le 
complexe formé par l’éther couronne, le contre-anion qui est la base conjuguée et le métal. 

 
Les éthers couronnes ont l’avantage d’être relativement solubles dans le CO2 supercritique 

(10-2 mol.L-1 à 60 °C et 10.1 MPa). Les efficacités d’extraction sont maximales pour les 

cations métalliques dont le diamètre ionique est proche de la taille de cavité de l’éther 

couronne. Les éthers couronnes comportant sept atomes d’oxygène (Figure 31) ont un fort 

pouvoir extractant vis à vis du césium78,79 tandis que le DC18C6 (Figure 32) extrait mieux le 

strontium.80 Le pouvoir extractant est renforcé par la présence de groupements benzo sur le 

cycle.79  
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Figure 31: Ethers couronnes (A) : [2,5][DB2]C7, (B) [3,4][DB2]C7 et (C) DCH21C7 
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Figure 32: DC18C6 
 

Les acides employés sont l’acide pentadecafluoro-n-octanoïque (HPFOA) (Figure 33) et 

le perfluoro-1-octanesulfonate de tetraethylammonium (Tetraethylammonium Perfluoro-1-

OctaneSulfonate: TPFOS) (Figure 34). Ces composés font partie d'un groupe de produits 

chimiques connus sous le nom de composés perfluorés (PFC). Ils ont l’inconvénient de 

représenter un danger pour l’environnement. En effet, ils sont stables à la chaleur et 

extrêmement résistants à la dégradation, notamment à la décomposition environnementale. 

Ces propriétés expliquent leur persistance dans l'environnement. Les recherches ont montré 

que le TPFOS est aujourd'hui un contaminant omniprésent, qui s'accumule dans l'organisme 

des animaux et des êtres humains. Le HPFOA est utilisé en tant que tensioactif lors de la 

synthèse du téflon, mais il est également un sous-produit lors de la synthèse d‘acrylates 

fluorés à longue chaîne. La politique des entreprises111 (par exemple, Dupont de Nemours) est 

donc d’une part, de diminuer au maximum la présence de HPFOA dans les polymères 

produits et d’autre part, de synthétiser des acrylates fluorés avec une chaîne fluorée contenant 

six carbones au maximum. 
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Figure 33: Pentadecafluoro-n-octanoïque 
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Figure 34: Perfluoro-1 octanesulfonate de tetraethylammonium 
 

Afin de promouvoir une chimie respectueuse de l’environnement, il est donc primordial 

d’éviter l’utilisation de ces tensioactifs. Dans leur procédé, Murzin et al.64 ont réussi à 

remplacer ces acides par le D2EHPA. 

 

En ce qui concerne l’influence des paramètres, le tracé des courbes d’extraction du césium 

avec différents éthers couronnes montrent une extraction croissante de ce cation avec l’acidité 

du milieu jusqu’à un maximum où l’extraction du césium complexé est concurrencée par 

l’extraction de l’acide non complexant.79 Augmenter la température a pour effet de diminuer 

l’efficacité.78 Par contre, un excès de contre-anion plutôt que d’éther couronne permet 

d’améliorer les résultats.78 

 

• Les calixarènes 

J. D. Glennon et al.81 ont utilisé des calixarènes avec des groupements éthers fluorés pour 

extraire dans le CO2 supercritique à 60 °C et entre 25 et 40 MPa, des ions Fe3+ à partir de 

papier filtre et en présence d’eau.  

 

 En conclusion, tandis que les macrocycles ne sont efficaces que pour l’extraction 

d’ions alcalins et alcalino-terreux à partir de solutions aqueuses, les autres ligands sont plus 

polyvalents car ils ont été étudiés pour l’extraction à partir de différentes matrices. Par contre, 

les ligands chélatants comme les β-dicétones, les dithiocarbamates, les dérivés de la pyridine 

et les acides phosphiniques sont plus adaptés pour l’extraction des métaux lourds alors que les 

acides phosphoriques et les ligands solvatants conviennent mieux à l’extraction des actinides 

et des lanthanides. 

 

3. Extraction d’ions grâce à des tensioactifs complexants amphiphiles formant des 

agrégats ou des micelles inverses  

 

Utiliser un tensioactif complexant ayant un caractère amphiphile dans le CO2 sc peut 

permettre d’extraire le contaminant grâce à la formation d’agrégats ou de micelles inverses, 
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comme représenté en Figure 10. L’agrégat peut se former avant ou après complexation du 

métal. La solubilisation de l’ion métallique est facilitée car il est contenu dans le cœur CO2-

phobe de l’agrégat tandis que la stabilité de l’agrégat est apportée par la couronne CO2-phile. 

A ce jour, de nombreuses études ont montré l’efficacité de tensioactifs amphiphiles avec 

un groupe complexant pour l’extraction d’ions métalliques en milieu CO2 supercritique mais 

peu de travaux ont mis en évidence l’agrégation de ces tensioactifs et l’influence de cette 

agrégation sur les rendements d’extraction. 

 

a) Utilisation de ligands amphiphiles 
 

Sans faire référence à des phénomènes d’agrégation, plusieurs travaux ont utilisés des 

composés amphiphiles pour l’extraction de métaux en CO2. 

En présence d’eau, des molécules CO2-philes avec une tête polaire chélatante ont d’abord 

été étudiées. L’acide perfluoroctanohydroxamique représenté en Figure 35 s’est avéré efficace 

et sélectif pour l’extraction de Fe2+ à partir de papier filtre.92 La Figure 36 montre une 

molécule amphiphile développée pour l’extraction de platine à partir de solutions d’acide 

chlorhydrique.93
 La partie CO2-phile est constituée de deux chaînes fluoroalkyles tandis que la 

partie CO2-phobe est un dérivé de N-amide. Les taux d’extraction sont de l’ordre de 90% à 

partir d’un ratio molaire ligand/métal de 3. Chang et al. ont synthétisé des dérivés de la 4-

aminopyridine ayant des propriétés amphiphiles et testé leurs capacités d’extraction vis-à-vis 

de différents ions (Cu2+, Co2+, Zn2+ et Sr2+).91 Le ligand le plus efficace est représenté en 

Figure 37. L’ajout de co-tensioactif et ligand (TPFOS) améliore les rendements d’extraction 

dans le cas de certains métaux mais pas dans le cas de Co2+. 
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Figure 35: Acide perfluoro-octanohydroxamique 
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Figure 36: Structure du ligand fluoré développé par Powell pour l’extraction de platine à 
partir de solutions d’HCl 
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Figure 37: N-Butyl-N-(4-pyridyl)pentadecafluorooctanamide 
 

Des polymères CO2-philes avec une tête polaire chélatante ont été synthétisés et étudiés 

lors de l’extraction en absence d’eau d’ions (cuivre, nickel,  plomb, arsenic, mercure, or, 

uranium) de sable de laboratoire.33,57 Ce sont des oligomères à base de poly(oxyde de 

hexafluoropropylène) avec des groupements ligands en fin de chaîne ou des copolymères à 

base de poly(siloxanes) et de poly(silanes) modifiés (Figures 38 et 39). 
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Figure 38: Copolymères siliciés avec des sites ligands picolylamines répartis tout au long de 
la chaîne 
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Figure 39: Oligomères (Mn=2500, 5000 ou 7500 g/mol) à base de poly(oxyde de 
hexafluoropropylène) avec des groupements ligands en fin de chaîne : (A) dithiol, (B) 

pipérazine dithiocarbamate d’ammonium, (C) dithiocarbamate d’ammonium, (D) 
pycolylamine et (E) bis(pycolylamine) 

 

b) Extraction par formation d’agrégats ou de micelles 
 

Liu et al.89 ont utilisé un tensioactif commercial hydrocarboné basé sur le PEO, le 

TritonX-100 (Figure 40) afin d’extraire des ions Cu2+ dans le CO2 sc. Néanmoins, ils ont du 

ajouter du méthanol comme co-solvant afin de renforcer la solubilité du complexe. Après 

avoir démontré grâce à des mesures de diffusion de neutrons aux petits angles que le TritonX-

100 s’agrège bien dans le CO2 sc pur,90,112 Hanrahan et al. ont suivi en spectroscopie proche 

infrarouge l’extraction d’ions Cr3+, Co2+ et Au3+ en milieu CO2 sc pur à partir d’une phase 

aqueuse grâce à ce tensioactif.90 Ils n’observent pas de formation de microémulsion et 

proposent que les motifs PEO complexent le métal. 

 

O
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Figure 40: TritonX-100 (n=9.5 en moyenne) 
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 En conclusion, peu de travaux mettent en avant cette approche utilisant des tensioactifs 

complexants amphiphiles capables de former des agrégats ou des micelles inverses. Pourtant, 

les résultats obtenus semblent prometteurs bien que  l’agrégation soit rarement caractérisée. 

 

4. Utilisation de microémulsions 

 

Récemment, les microémulsions eau/CO2 sc (W/C) se sont révélées efficaces pour le 

transport d’ions métalliques.94 Elles sont formées soit grâce à deux tensioactifs : l’un 

possédant une fonction complexante et l’autre non, soit dernièrement, grâce à un seul 

tensioactif avec une fonction complexante.97 Ce type de système permet de s’affranchir des 

problèmes de solubilité des ions et complexes métalliques dans le CO2 sc: du fait de sa 

polarité, l’eau est un bon solvant pour tous ces composés. De plus, les microémulsions sont 

très intéressantes pour décontaminer des solides poreux car la diffusivité élevée du CO2 sc 

permet de pénétrer les pores normalement inaccessibles à une solution aqueuse. 

La quantité d’eau requise est simplement proportionnelle à la quantité de métal à extraire 

et non à la surface de la matrice à décontaminer : seule une faible quantité d’eau est 

nécessaire. Plusieurs grammes de déchets peuvent être décontaminés grâce à seulement 

quelques µL d’eau.94 Les microémulsions W/C peuvent être facilement cassées en réduisant la 

pression du CO2 ou en ajoutant de l’eau au système, permettant ainsi la séparation de la phase 

aqueuse contenant les contaminants et de la phase CO2 sc. Ce système peut être recyclé 

facilement car le complexe tensioactif-contaminant reste avec l’eau tandis que le CO2 

contenant le tensioactif non complexé peut être réutilisé.95  

Des microémulsions formées grâce au tensioactif carboxylate de perfluoropoly(éther) 

(PFPE-COO-NH4
+) (Figure 41) ont extrait avec succès des ions Cu2+ de différentes matrices 

solides.95 Le PFPE-NH4
+ a également été utilisé pour l’extraction des ions Cu2+ et Mg2+.97 
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Figure 41: Carboxylate de perfluoropoly(éther), n=1 et 2, 3 ou 4 
 

Wang et al.84 ont montré que des ions métalliques comme Co2+ peuvent être extraits 

efficacement (>90 %) à partir de textiles en utilisant des microémulsions eau/CO2 sc formées 

par deux tensioactifs : le bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate de sodium (AOT) (Figure 42) et le 
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phosphate de perfluoropoly(éther) (PFPE-PO4) (Figure 43), et sans aucun autre agent 

complexant.  
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Figure 42: Bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate de sodium (AOT) 
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Figure 43: Phosphate de perfluoropoly(éther), Mn=870 g/mol 
 

La molécule de 4,4'-Bis(dihexylaminocarbonyl)-2,2'-bipyridine (BDC-Bipy) (Figure 

44) a été synthétisée et testée lors de l’extraction de différents ions (Co2+, Cu2+, Cd2+, Zn2+, 

Sr2+ et Pb2+) en présence d’eau et de tensioactif TPFOS.99 L’extraction est nulle en présence 

de BDC-Bipy seule mais presque complète en présence des deux ligands et d’eau. Les auteurs 

ne mentionnent pas la formation d’émulsion mais ceci est probable car le TPFOS est connu 

pour son aptitude à stabiliser des émulsions. Ce cas constitue alors un exemple d’extraction 

par solubilisation du complexe dans une phase aqueuse dispersée. 
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Figure 44: 4,4'-Bis(dihexylaminocarbonyl)-2,2'-bipyridine 
      

D’autres équipes ont utilisé des microémulsions réactives afin de dissoudre la couche 

d’oxyde déposée en surface de matrices solides. Ils ne dispersent pas de l’eau seule mais des 

solutions aqueuses d’acide citrique,96 d’acide nitrique98 ou d’acide oxalique98 grâce des 

tensioactifs de types HPFOA ou éther de poly(oxyéthylène) nonylphénol (NP) (Figure 45). 

L’AOT ne peut pas être utilisé car il est aisément protonable en milieu acide (pKa=2.9)113 et 

se dégrade rapidement.114  
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L’utilisation d’une agitation par ultrasons facilite la formation de l’émulsion.98 
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Figure 45: Série NP 
 

 En conclusion, l’extraction grâce à des microémulsions représente une approche 

intéressante, vis-à-vis des types de contaminations et des matrices qui peuvent être extraits de 

cette manière. 
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V. Le cobalt 

 

 Le cobalt a été choisi comme contaminant modèle dans le cadre de notre étude car il 

représente une vraie problématique industrielle : il correspond à un besoin en terme de 

décontamination et il a la particularité d’être présent sous plusieurs formes physico-

chimiques: particulaires et ioniques, ce qui complique son extraction. 

 

1) Cobalt radioactif  

 

Concernant le cobalt radioactif, 22 radioisotopes ont été caractérisés dans la 

littérature.115 Mais la plupart de ces  isotopes ont une demi-vie inférieure à 18 heures et la 

majorité ont même des demi-vies inférieures à une seconde. Seuls quatre sont considérés dans 

les rejets nucléaires : 57Co a une demi-vie de 2.7179 jours, 56Co a une demi-vie de 7.727 jours, 
58Co avec une demi-vie de 70.86 jours et le 60Co, qui seul, présente une période radioactive 

significative. Ses caractéristiques sont données dans le Tableau 4.  

 

Tableau 4: caractéristiques du 60Co 116 

Période radioactive 5.2714 ans 

Activité massique 4,2x1013 Bq.g-1 

Émissions principales par 

désintégration (rendement 

d’émission %) 

β Emax = 2 824 keV (100 %) 

γ E = 1 332 keV (99.9 %) et 1 173 keV (99.9 %) 

 

60Co est un émetteur puissant de rayons γ et son exposition représente un risque de 

cancer. Le cobalt 60 est un produit d’activation formé à partir des matériaux de structure des 

réacteurs nucléaires. Il peut aussi être produit industriellement à partir de l’activation 

neutronique du cobalt stable. On trouve les radiocobalts dans les réacteurs nucléaires : des 

phénomènes de corrosion-érosion entraînent des particules métalliques, qui se trouvent 

activées lors de leur passage dans le flux neutronique du réacteur.117 Actuellement, les 

radiocobalts représentent entre 45 et 50 % de l’activité gamma totale rejetée sous forme 

liquide dans les effluents,118 à raison de 12,6×109 Bq de 58Co et 5,4×109 Bq de 60Co pour 

l’ensemble des centrales nucléaires EDF (en 2003). Dans les usines de retraitement, le cobalt 

provient des assemblages combustibles sur lesquels se sont fixés des produits d’activation, 



Chapitre 1 : Extraction du cobalt en milieu dioxyde de carbone supercritique: état de l’art 

 

-64- 

sous forme d’oxydes. Lors de l’opération de dissolution du combustible, le cobalt se retrouve 

dans la solution de dissolution. Il est rejeté essentiellement sous forme liquide.117 Enfin, le 
60Co fait partie des radionucléides présents dans les déchets nucléaires solides: éléments de 

structure du réacteur, matériel, gants et blouses utilisés par le personnel. 

 

Dans ce travail, nous allons principalement nous intéresser à la contamination cobalt 

sur des blouses en coton/polyester. Il sera important de développer un procédé polyvalent 

permettant à la fois l’extraction de particules ou d’ions afin de s’affranchir des conditions 

particulières lors de la contamination. 

 

2) Les différentes formes physico-chimiques du cobalt 

 

Le principal isotope du cobalt présent dans la nature est l’isotope stable 59Co. A 

température ambiante, il existe sous plusieurs formes physico-chimiques : 

- Cobalt métallique Co 

- Ion cobalt divalent Co2+ (complexe hexahydraté [Co(H2O)6]
2+ en présence d’eau) 

- Ion cobalt trivalent Co3+ (complexe hexahydraté [Co(H2O)6]
3+ en présence d’eau) 

- Hydroxyde de cobalt Co(OH)2 (complexe tetrahydraté [Co(H2O)4(OH)2] en présence 

d’eau) 

- Oxyde de cobalt Co3O4 

Ces différentes espèces peuvent être représentées dans un diagramme de Pourbaix, aussi 

appelé diagramme potentiel-[pH] (ou E, pH). Ce type de diagramme a été initialement 

développé par Marcel Pourbaix en 1938.119 Ils indiquent sur un plan E-pH les domaines 

d'existence ou de prédominance d'un élément. Ils ne sont valables que pour la température et 

la concentration en espèce métallique données. En changeant ces paramètres, les domaines de 

prédominance des différentes espèces évoluent, comme le montrent Chivot et al. pour le 

cobalt.120 Malgré tout, dans notre cas, ils permettent de donner une idée relativement précise 

du type de contamination qui va devoir être extraite de la matrice, suivant les conditions 

auxquelles a été exposée cette matrice. 

La forme physico-chimique présente dans un environnement sec, humide acide ou basique 

peut être connue en superposant les diagrammes de Pourbaix de l’eau et du cobalt comme 

illustré en Figure 46. 
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Figure 46: Diagrammes de Pourbaix du cobalt (en noir) et de l'eau (en rouge) superposés.120 
Calculé à 25 °C, pour une concentration totale en cobalt dissous de 10-6 mol/L. Les espèces 

représentées en bleu sont les différentes espèces solubles en milieu aqueux. 
 

En absence d’eau, le cobalt sera sous forme d’oxyde de cobalt en milieu oxydant, 

c’est-à-dire en présence d’oxygène. En présence d’eau, le cobalt sera sous forme d’ion cobalt 

en milieu acide et sous forme d’hydroxyde de cobalt en milieu basique. 

 

 L’ion cobalt existe aux états d’oxydation +II et +III, l’état +II (Co2+) étant considéré 

comme le plus stable dans l’eau dans la plupart des conditions environnementales.  

L’oxyde et l’hydroxyde de cobalt sont des solides. D’après Amiel et al.,121 Co(OH)2 a 

une structure rhomboédrique de type Brucite. Sa maille contient une molécule et les 

dimensions de ses arêtes sont : a=3.19Å, c=4.66 Å.122 Sa densité est d’environ 3.6. Il est très 

peu soluble dans l’eau mais soluble à chaud dans les solutions basiques concentrées. Il se 

dissout aisément dans tous les acides inorganiques et dans la plupart des acides organiques. 

Toujours d’après Amiel et al.,121 Co3O4 (CoO, Co2O3) adopte la structure spinelle normale, 

avec les ions Co2+ dans les interstices tétraédriques et les ions Co3+ dans les interstices 

octaédriques de la maille cubique formée par les anions O2-. Sa densité est de 6.11 à 25 °C. Il 

est nécessaire de préciser que cet oxyde est très fortement paramagnétique avec une 

susceptibilité magnétique à température ordinaire comprise entre 34 et 39 × 10-6. L’agitation 

magnétique ne pourra donc pas être utilisée lors du procédé d’extraction de l’oxyde de cobalt. 

De plus, Co3O4 réagit avec les acides et avec les bases, surtout à chaud, suivant des réactions 

d’oxydo-réduction : oxydation de l’acide ou de la base et réduction de Co3O4 en Co2+ en 

milieu acide et en Co(OH)2 en milieu basique. 
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Si on considère que la contamination en cobalt n’a été exposée qu’à de l’eau pure ou à 

l’air, elle pourra donc être sous forme solide (particules d’oxyde ou d’hydroxyde de cobalt) ou 

cationique (ions cobalt divalents). Mais si le cobalt a été exposé à des sels ou à des ligands 

organiques ou inorganiques, il peut être présent sous la forme de différents complexes plus ou 

moins stables et réactifs, solubles ou insolubles dans l’eau. Enfin, les ions cobalt peuvent se 

fixer à la surface de tout type de particule.  

 

3) Extraction d’ions cobalt en milieu CO2 supercritique 

 

 A notre connaissance, il n’existe aucune étude publiée sur l’extraction de particules 

d’oxyde ou d’hydroxyde de cobalt. Seule l’extraction des ions cobalt a été étudiée en CO2 sc. 

Les procédés ayant donné les meilleurs résultats lors de l’extraction des ions Co2+ utilisent : 

• des ligands tels que : 

o Les  β-dicétones en présence de peu ou pas d’eau 

o Les molécules organophosphorés comme les Cyanex, associées à un 

dithiocarbamate et en présence d’eau : pour une extraction synergique ou une 

phase aqueuse tamponnée à un pH supérieur au pKa du ligand 

• Ou des microémulsions mettant en jeu des tensioactifs complexants ou non comme 

ceux vus précédemment (§ 2)4.) 

Le tableau 5 présente les meilleurs taux d’extraction d’ions cobalt obtenus en CO2 

supercritique. 
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Tableau 5: conditions d’extractions des ions Co2+ en CO2 sc et rendements associés 

 Matrice Conditions 

Rendement 

d’extraction 

(%) 

Référence 

HFAA (1 mL) 
Acier  

inoxydable 

0.85 µmol d’élément  (nitrate de cobalt 

Co(NO3)2.6H2O) 

10 µL d’eau 

Cellule de 3.5 mL 

20 min d’extraction statique et 20 min 

d’extraction dynamique (1.5 mL/min) 

60 °C et 40.4 MPa 

Pas d’agitation 

90.7 ± 4.9 

Özel, 

Shadrin et 

Smart54 

Mais dans le cas précédent, les rendements d’extraction chutent quand la matrice est un sol contaminé. 

Cyanex 302 

(300 mg) + NaDDC 

(10 mg) 

Blouse de 

laboratoire 

(Composition 

inconnue) 

 

10 µg d’élément (chlorure de cobalt CoCl2) 

Cellule de 35.3 mL 

30 µL d’eau 

20 min d’extraction statique et 30 min 

d’extraction dynamique (0.5 mL/min) 

40 °C et 20.2 MPa 

Agitation  magnétique (300 tours/min) 

93 ± 5 

Wai84 

 

Cyanex 272 

(300 mg) + NaDDC 

(10 mg) 

95 ± 3 

Microémulsion 

[AOT]= 0.015 M 

[PFE-PO4]= 920 mg 

[H2O]= 0.225M 

10 µg d’élément (chlorure de cobalt CoCl2) 

Cellule de 35.3 mL 

1h d’agitation 

40 °C et 20.2 MPa 

30 min de temps de contact 

Agitation  magnétique 

94 ± 4 
Wai84 

 

 

Bien que peu nombreux, ces résultats peuvent servir de base au procédé d’extraction que 

nous allons étudier. En effet, nous proposons d’associer dans une molécule les différentes 

caractéristiques présentées ci-dessus. Nous utiliserons deux types de tensioactifs : 

• le premier type comportera un groupement de type β-dicétone ou phosphonate et sera 

utilisé en absence d’eau 

• le second comportera un groupement phosphonique hydrophile et sera capable de 

stabiliser des microémulsions 
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VI.  Conclusion 

 

L’analyse de la bibliographie conduit à envisager une stratégie originale afin d’extraire 

des contaminants cobalt à partir de matrices solides, typiquement des blouses en 

coton/polyester.  

En effet, la contamination en cobalt peut être ionique (ions cobalt Co2+) ou particulaire 

(oxyde ou hydroxyde de cobalt). La littérature montre que les procédés d’extraction 

conventionnels comme l’extraction liquide-liquide sont très coûteux en solvants organiques et 

utilisent des extractants dont l’efficacité dépend de nombreux paramètres. Au contraire, 

l’utilisation du CO2 supercritique présente de nombreux avantages. D’abord, c’est un solvant 

plus respectueux de l’environnement que les solvants organiques usuels. Ensuite, le pouvoir 

solvant du CO2 sc est modulable. Ceci facilite l’étape de séparation du ou des solutés et du 

CO2 afin de pouvoir d’une part, séparer les solutés en fonction de leur solubilité propre et 

d’autre part, recycler le CO2. L’état de l’art sur l’extraction des dérivés métalliques en CO2 sc 

montre que les particules sont extraites par des polymères amphiphiles tandis que les ions 

cobalt sont principalement extraits par des molécules ligands tels que des β-dicétones et des 

composés organophosphorés, ou par des microémulsions eau/CO2. L’extraction d’ions 

métalliques par la formation d’agrégats grâce à des tensioactifs complexants en absence d’eau 

représente également une méthode prometteuse.  

Afin de développer un procédé d’extraction polyvalent capable de traiter différents 

types de contamination, il est intéressant de s’inspirer des différentes méthodes en couplant 

les principes du polymère amphiphile capable de stabiliser stériquement des particules, du 

tensioactif apte à former des agrégats et du ligand pouvant complexer les ions. Nous 

utiliserons donc des polymères tensioactifs comportant des groupes complexants. Ces 

polymères pourront assurer une stabilisation stérique et être compatibles avec la présence 

d’eau. Ils seront capables de former des agrégats en absence d’eau et si possible, des 

microémulsions en présence d’eau. Le procédé d’extraction visé est présenté en Figure 47. 

Ces différents objectifs délimitent notre plan de travail: dans un premier temps, nous 

devrons montrer par des mesures expérimentales et par modélisation, que les copolymères 

avec des groupes complexants synthétisés sont solubles dans le CO2 sc ; puis, qu’ils 

présentent des propriétés amphiphiles. Leurs capacités à former des agrégats ou des 

microémulsions seront étudiées par diffusion de neutrons aux petits angles. L’aptitude des 

polymères à stabiliser stériquement des particules sera explorée par mesure de turbidité sur 
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des suspensions d’oxyde et d’hydroxyde de cobalt dans le CO2 sc. Finalement, des tests 

d’extractions d’ions seront réalisés afin de démontrer les propriétés complexantes de ces 

polymères. 
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Figure 47 : Procédé d’extraction visé. En absence d’eau, extraction des particules de 
contaminant par dispersion stabilisée stériquement par le copolymère amphiphile et/ou 
extraction des ions contaminants par complexation/solubilisation par des micelles de 
copolymère amphiphile. En présence d’eau, extraction des ions contaminants par 
solubilisation dans les gouttelettes de la microémulsion stabilisée par le polymère amphiphile. 
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Chapitre 2 : Synthèse et caractérisation des polymères 

 

I.  Introduction 

 

Commercialement, il n’existe pas de polymères tensioactifs comportant des 

groupements complexants comme ceux auxquels nous nous intéressons et qui soient, de plus, 

solubles dans le CO2. Il s’est donc avéré nécessaire de les synthétiser. La polymérisation 

radicalaire a été choisie en raison de la grande variété des monomères auxquels elle peut être 

appliquée. Plus spécifiquement, afin d’obtenir des polymères amphiphiles, nous nous sommes 

concentrés sur la polymérisation radicalaire contrôlée qui permet la synthèse de copolymères 

à architecture complexe, tels que des copolymères à gradient ou à blocs. Dans un premier 

temps, nous allons présenter d’un point de vue général, les types de polymérisations 

radicalaires employés. Par souci du respect de l’environnement, nous nous sommes intéressés 

aux synthèses en solvant conventionnel organique mais également en CO2 supercritique. Le 

choix des unités monomères, en fonction de leurs propriétés CO2-philes ou CO2-phobes et de 

la présence de groupes ligands, sera explicité. Puis, dans un second temps, nous présenterons 

les différents polymères synthétisés lors de ce travail: homopolymères, copolymères à 

gradient et à blocs. Nous nous sommes attachés à décrire leur caractérisation chimique 

effectuée grâce à différentes méthodes d’analyse: résonnance magnétique nucléaire, 

chromatographie d’exclusion stérique, analyses élémentaire et infrarouge. 

La partie expérimentale détaillant les réactifs, les équipements utilisés et les protocoles 

de synthèse et de caractérisation est donnée en annexe. 
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II.  Bibliographie 

 

Cette partie vise à présenter un état de l’art succinct sur les méthodes de 

polymérisation et les monomères que nous avons choisis pour cette étude. 

 

1) Polymérisation radicalaire 

 

1. Généralités 

 

La polymérisation radicalaire conventionnelle1 est connue depuis les années 30, 

époque  à laquelle la production  industrielle de poly(styrène) (PS) et de poly(méthacrylate de 

méthyle) (PMMA) a commencé. Ce type de polymérisation présente l'avantage par rapport 

aux polymérisations ioniques d'être compatible avec les monomères fonctionnels. C’est 

pourquoi, nous avons porté notre choix sur la polymérisation radicalaire pour synthétiser nos 

polymères. Cette technique tolère également la présence d'impuretés ou d'eau dans le milieu 

réactionnel ce qui facilite la mise en œuvre du procédé. Par contre, elle a l’inconvénient de 

fournir un moins bon contrôle de la composition du polymère et de la séquence de distribution 

des unités le long de la chaîne. La synthèse de polymères à architecture contrôlée n’est pas 

réalisable. 

La polymérisation radicalaire conventionnelle est le résultat de plusieurs réactions 

simultanées (Schéma 1). La durée de vie d’une chaîne macromoléculaire en croissance 

(macroradical) est de l’ordre de la seconde, entre sa création par décomposition de l’amorceur 

et sa disparition par réaction de terminaison irréversible. 

 

 

Schéma 1 : Mécanisme de la polymérisation radicalaire conventionnelle 
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La composition et la longueur de chaque chaîne dépendent de la composition du 

milieu et des conditions expérimentales au moment de sa formation. Ainsi, dans le cas d’une 

copolymérisation, une chaîne formée au début de la polymérisation n’aura pas la même masse 

ni la même composition qu’une chaîne formée à la fin de la polymérisation. Le produit obtenu 

sera formé d’un mélange de chaînes de polymère de longueur et de composition différentes.  

Les masses molaires moyennes en nombre (Mn) obtenues en polymérisation 

conventionnelle sont élevées. Typiquement, elles sont comprises entre 50 000 et 1 000 000 

g/mol, mais peuvent être limitées par l’utilisation d’un agent de transfert comme dans le cas 

de la télomérisation. L’indice de polymolécularité (Ip), calculé d’après le rapport de la masse 

molaire moyenne en poids et de la masse molaire moyenne en nombre (Mw/Mn), est supérieur 

à 1,5 dans le cas de terminaisons par recombinaison, et à 2 dans le cas de terminaisons par 

dismutation.  

 

2. Polymérisation radicalaire contrôlée en solvant conventionnel 

 

a) Généralités 
 

Depuis quelques années, de nouveaux procédés de polymérisation radicalaire 

contrôlée (PRC) se sont développés.2,3 La PRC combine la souplesse du procédé radicalaire et 

les avantages des systèmes vivants, avec des chaînes polymères réactivables. Il existe 

plusieurs types de PRC :  

- Polymérisation contrôlée par les nitroxydes: Nitroxide Mediated Polymerisation 

(NMP)4  

- Polymérisation radicalaire par transfert d’atome: Atom Transfer Radical 

Polymerization (ATRP)5 

- Polymérisation contrôlée par un agent INIFERTER: Initiator-Transfer-Termination 

(INIFERTER)6 

- Polymérisation contrôlée par transfert de chaîne par addition-fragmentation 

réversible : Reversible Addition Fragmentation Transfer (RAFT), ou conception 

macromoléculaire par échange de xanthates: Macromolecular Design via the 

Interchange of Xanthates (MADIX)7,8 

- Polymérisation par transfert d’iode : Iodine Transfer Polymerisation (ITP)9 

- Polymérisation par transfert d’iode en mode inverse : Reverse Iodine Transfer 

Polymerisation (RITP)9  
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Ils fonctionnent grâce à un équilibre entre chaînes actives qui peuvent propager et 

terminer, et chaînes inactives (ou dormantes) (Schéma 2). Pour que cette méthode puisse 

permettre de contrôler la polymérisation, il faut que cet équilibre soit fortement déplacé vers 

les chaînes dormantes. La population des chaînes actives est alors faible par rapport à celle 

des chaînes dormantes. 

 

kech

ka

X       YY

X      

ka

(1)

(2)

(3)

 

Schéma 2 : Les trois mécanismes généraux en polymérisation radicalaire contrôlée:  
(1) NMP (exemple: X : N-tert-butyl-N-(1-diethylphosphono-2,2-dimethylpropyl)-N-oxyl 
(SG1) ou 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (TEMPO),  
(2) ATRP (exemple: X : Br, Y : CuBr/ hexamethyltriethylenetetramine (HMTETA), 
(3) RAFT/MADIX (exemple: X: -SC(S)R), ITP et RITP (exemple: X: I) 
(ka est la constante d’activation, kech est la constante d’échange, kp et kt sont respectivement 
les constantes de propagation et de terminaison) 
 

Cet équilibre entre chaînes actives et chaînes dormantes peut être apporté par deux 

réactions réversibles : soit par une terminaison réversible, soit par un transfert réversible.  

En terminaison réversible (NMP, ATRP, INIFERTER), les radicaux propageants 

peuvent se recombiner pour mener à une terminaison irréversible, mais ceci produit un excès 

en espèces persistantes. Ainsi la terminaison réversible croisée est rapidement favorisée. En 

terminaison réversible, le contrôle de la polymérisation est atteint par l’effet radical 

persistant.10,11  

En transfert réversible ou dégénératif (RAFT/MADIX, ITP, RITP), le processus peut-

être décrit de manière simplifiée, par un processus d’échange, avec la constante apparente de 

transfert dégénératif kech (Schéma 2). Le terme dégénératif se rapporte au fait que les espèces 

à gauche et à droite de l’équilibre sont équivalentes (constante d’équilibre K=kech/k-ech=1). Les 
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paramètres clés sont la concentration en agent de transfert qui permet de contrôler la masse 

molaire du polymère et la constante de transfert qui quand elle est élevée, permet d’obtenir de 

faibles Ip. 

 

Différents critères permettent de vérifier que la polymérisation radicalaire est réellement 

vivante : 

- Mn doit augmenter linéairement avec la conversion suivant l’équation suivante : 

)(
)(

)(
)( contrôledeagentMconversion

contrôledeagentn

monomèremasse
théoriqueM n +×=

 
 (Equation 2.1) 

n(agent de contrôle) est  la quantité d’agent de contrôle en nombre de moles 

- Un polymère synthétisé par PRC doit pouvoir être utilisé comme macroagent de 

contrôle, c’est-à-dire que les chaînes doivent être réactivables afin de réaliser une 

extension de chaîne ou de synthétiser des copolymères à blocs en ajoutant un 

monomère différent du premier. 

- En général, Ip<1,5. Cependant, ce critère n’est en aucun cas absolu car certains 

polymères peuvent être vivants, avoir des masses molaires contrôlées et présenter 

néanmoins des Ip supérieurs à 1.5. Par exemple, en ITP ou RITP, l’Ip est parfois 

supérieur à 1.5 à cause d’une faible constante de transfert dégénératif kech.
12 

Comme indiqué dans la Figure 1, la polymérisation radicalaire contrôlée permet la 

synthèse d’une grande variété d’architectures : copolymères à gradient, à blocs, greffés, en 

étoiles ou encore des dendrimères.13 

 

La polymérisation radicalaire contrôlée sera donc mise à profit dans notre travail pour 

préparer des copolymères amphiphiles fonctionnels à architecture contrôlée. Ces copolymères 

devraient nous permettre de développer un système original de décontamination tel que 

présenté dans le chapitre 1 (Figure 47). 
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Figure 1: Topologies macromoléculaires accessibles par PRC 

 

Les copolymères à gradient14 constituent une nouvelle classe de copolymères 

prometteurs accessibles par PRC. Ils sont caractérisés par un gradient de composition contrôlé 

tout au long de la chaîne. Contrairement aux copolymères statistiques synthétisés par 

polymérisation radicalaire conventionnelle, toutes les chaînes ont la même longueur et la 

même composition. Et contrairement aux copolymères à blocs, généralement synthétisés en 

deux étapes, leur synthèse s’effectue en une seule étape. 

Plusieurs études théoriques et expérimentales ont été menées afin de déterminer les 

propriétés des copolymères à gradient. Il est particulièrement important de noter qu’ils ont 

démontré des comportements particuliers aux interfaces.15-19 Kim et al.20 ont testé l’aptitude 

des copolymères à gradient poly(styrène-co-4-hydroxystyrène) à compatibiliser un mélange 

fondu de polystyrène/polycaprolactone: les copolymères à gradient se sont avérés être de 

meilleurs compatibiliseurs que les copolymères à blocs. Lefebvre et al.21 ont décrit la 

ségrégation à l’interface des copolymères à gradient: ils présentent un comportement 

intermédiaire entre les copolymères statistiques et les copolymères à blocs, en formant une 

monocouche dont l’épaisseur est plus importante que celle des copolymères à blocs. En ce qui 

concerne les systèmes aqueux, un copolymère à gradient poly(styrène-co-acide acrylique) 

synthétisé par NMP est un stabilisant efficace pour la polymérisation en émulsion du 

styrène.22 En outre, Bendejacq et al. ont rapporté le comportement de copolymères 
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amphiphiles lors de leur dispersion dans l'eau: ces copolymères avec une structure similaire 

aux copolymères à gradient s’auto-organisent en micelles en équilibre avec des unimères, 

tandis que les copolymères à blocs ont tendance à former des micelles gelées, qui ne sont pas 

en équilibre avec des unimères.23 

Deux méthodes de synthèse peuvent être employées pour la préparation de 

copolymères à gradient. La première est la copolymérisation « batch », c’est-à-dire en 

réacteur fermé, de monomères avec des coefficients de réactivité différents. L'autre méthode 

est un processus semi-batch et est appelée copolymérisation à gradient forcée. Elle consiste à 

introduire en semi-continu les monomères de manière contrôlée au cours de la 

copolymérisation.24-26 La copolymérisation “batch” est plus simple à mettre en œuvre car la 

composition du copolymère à gradient ne dépend que de la composition du mélange initial et 

non de la vitesse d’introduction des monomères. 

 

b) Polymérisation RAFT/MADIX  
 

Parmi les techniques de polymérisation radicalaire contrôlée, la polymérisation 

RAFT/MADIX 7,8 est actuellement la plus robuste. Elle tolère les impuretés et, contrairement 

aux autres méthodes, il y a peu de restriction dans le choix du monomère et des conditions de 

réaction. Par exemple, elle a été utilisée avec succès sur une gamme de température étendue, 

dans une grande variété de solvants dont l’eau, suivant différents procédés et avec des 

monomères portant des groupes fonctionnels tels que des acides par exemple. Pour ces 

différentes raisons, nous avons choisi de synthétiser nos copolymères par polymérisation 

RAFT. 

Les polymérisations RAFT et MADIX font intervenir des agents de transfert de chaîne (Chain 

Transfer Agent, CTA) de type Z-C(S)S-R. Z est un groupe activant, R est un groupe partant 

par coupure homolytique de la liaison –S-R. Dans le cas de la polymérisation RAFT, ce sont 

des dithioesters (Z= R’-) ou des trithiocarbonates (Z= R’S-) tandis que pour la polymérisation 

MADIX développée par Rhodia, un xanthate (Z=R’O-) est utilisé. Plus rarement, des 

dithiocarbamates sont aussi utilisés (Z= R’N-). Ces types de fonctions réagissent avec des 

espèces radicalaires en deux étapes, d’abord une addition sur la double liaison C=S, puis une 

fragmentation d’une des deux liaisons C-S de l’intermédiaire réactionnel. Le mécanisme 

RAFT (Schéma 3) est un procédé par transfert dégénératif.  
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Amorçage

Amorceur A

Propagation/Transfert de chaîne réversible

Réinitiation

Propagation/Equilibrage de chaîne

Terminaison
Pn - Pm  

Schéma 3: Mécanisme RAFT. kadd est la constante de vitesse d’addition, kβ est la constante 
de vitesse de fragmentation, kp la constante de vitesse de propagation, ki la constante de 

vitesse de réamorçage et kt la constante de vitesse de terminaison 
 

Le choix des groupes Z et R des CTA qui facilitent des fragmentations rapides et des 

réamorçages efficaces est déterminant pour le contrôle de la masse molaire et de la faible 

polydispersité. Ces groupements doivent être choisis en fonction du monomère à 

polymériser.27,28 Moad et al. ont récapitulé dans un schéma la nature des groupes Z et R les 

plus adaptés en fonction de la nature du monomère (Schéma 4).29 

 

 

Schéma 4 : Indications pour la sélection du CTA (RAFT/MADIX)29 
MMA: méthacrylate de méthyle (Methyl MethAcrylate), S: Styrène, MA: acrylate de méthyle 
(Methyl Acrylate), AM: acrylamide, AN: acrylonitrile, VAc: acétate de vinyle (Vinyl Acetate), 

NVP: N-vinylpyrrolidone 
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3. Polymérisation radicalaire contrôlée  dans le CO2 supercritique 

 

Les avantages de l’utilisation du CO2 supercritique en tant que solvant ont été 

présentés précédemment (chapitre 1, § III) et s’appliquent également à la synthèse de 

polymères. Par rapport à une polymérisation dans un solvant conventionnel,  la faible 

viscosité du CO2 permet une meilleure homogénéisation du milieu, la séparation du polymère 

et du solvant est facilitée et le transfert radicalaire au solvant est inexistant car le CO2 est 

inerte vis-à-vis des radicaux. Tandis que plusieurs études ont démontré que le CO2 

supercritique pouvait être utilisé comme solvant pour la synthèse de différents polymères par 

polymérisation conventionnelle30,31 en milieu homogène ou hétérogène, peu de systèmes ont 

été étudiés en PRC. La polymérisation ATRP a été employée pour la synthèse de 

poly(acrylates) et de poly(méthacrylates) fluorés32 et pour la synthèse du poly(méthacrylate de 

méthyle) en solution33 et en dispersion.34 La polymérisation RAFT a été utilisée pour la 

synthèse du poly(acrylate de 1,1,2,2-tetrahydroperfluorodécyle),35 du poly(styrène)36 et du 

poly(acrylate de méthyle)37 en solution et du poly(méthacrylate de méthyle) en dispersion.38 

Enfin, le PS a été synthétisé par polymérisation NMP.39,40 Dans nos travaux, nous mettrons en 

œuvre la polymérisation RAFT en solvant organique mais également dans le CO2 sc pour 

promouvoir une chimie pour le développement durable. 

 

2) Choix des monomères 

 

Nous allons présenter ici les monomères que nous avons choisis d’utiliser pour cette étude. 

 

1. Monomères CO2-philes 

 

a) Acrylate de 1,1,2,2-tetrahydroperfluorodécyle (FDA) 
 

Le FDA, représenté en Figure 2, est un acrylate fluoré, produit par Dupont (activité 

cédée par Elf atochem). Il est polymérisé par polymérisation radicalaire. Le poly(FDA) a déjà 

été synthétisé par différentes méthodes de CRP : NMP,41 ATRP42 et RITP.43 Le poly(FDA) a 

été démontré extrêmement soluble dans le CO2 supercritique.44 Il a pu même être synthétisé 

par polymérisation radicalaire conventionnelle directement dans le CO2 sc.45 
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Figure 2: Structure du FDA 

 

b) Acétate de vinyle (VAc) 
 

Le VAc est représenté en Figure 3. Ce monomère peut seulement être polymérisé par 

polymérisation radicalaire. Mais, en raison de l'instabilité de son radical qui est peu stabilisé, 

il s’est avéré difficile de synthétiser ce polymère par PRC. Mis à part des PRC mettant en jeu 

des complexes métalliques,2,46 la polymérisation MADIX47 est le mode de PRC le plus 

employé. Mais, le poly(VAc) a également été synthétisé par ITP48,49 en masse. Toutefois, les 

extrémités de chaines iodés sont instables car la liaison C-I est sensible à la présence d’eau et 

aux UV. 

Le poly(VAc) est intéressant car c’est à notre connaissance, l’un des polymères 

hydrocarbonés les plus solubles dans le CO2 sc.50 Pour des raisons économiques et 

environnementales, ce monomère pourrait remplacer avantageusement les monomères fluorés 

en tant qu’unités CO2-philes afin de diminuer la quantité de fluor utilisée. 

 Les premiers résultats de synthèse par polymérisation RITP du poly(VAc) et de 

copolymères à base de poly(VAc) sont donnés en annexe. 

 

O
O

 

Figure 3: Structure du VAc 

 

2. Monomères CO2-phobes avec groupements complexants 

 

a) Méthacrylate de 2-acetoacetoxyéthyle (AAEM) 
 

L’AAEM est représenté en Figure 4. C’est un monomère de type méthacrylate ayant 

des propriétés complexantes qui a l’avantage d’être commercial. Il est produit par Eastman 

KodakTM et distribué par Aldrich, Fluka et Acros Organics. L’AAEM contient le groupement 

acétoacétoxy qui a une structure proche du groupement β-dicétone, démontré intéressant pour 

l’extraction du cobalt en CO2 sc (Chapitre 1, § IV). 
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Figure 4: Structure de l’AAEM 

 

Des homopolymères et plusieurs copolymères à blocs basés sur le méthacrylate de 2-

(acetoacetoxy)éthyle (AAEM pour 2-(AcetoAcetoxy)Ethyl Methacylate) ont été synthétisés 

par polymérisation RAFT par Krasia et al. 51 Les CTA utilisés sont le dithiobenzoate de 2-

cyanoprop-2-yle ou le dithiobenzoate de 2-phenylprop-2-yle. L’amorceur choisi est l’AIBN et 

la polymérisation est réalisée à 60 ° C dans l’acétate d’éthyle. Par contre, les tentatives de 

synthèse de ce polymère par ATRP se sont soldés par des échecs 51: il est supposé que le 

groupe acétoacétoxy de l’AAEM interagit avec le catalyseur mis en jeu, qui est un complexe 

métallique. A cause de son groupement fonctionnel, l’AAEM réagit également à température 

ambiante avec les isocyanates, les aldéhydes, les amines et les sels de diazonium ;  en milieu 

basique et à température ambiante, avec les réactifs de Michael ; et en milieu acide et à haute 

température, avec les mélamines.52 

 

b) Ester de diéthyl vinylbenzylphosphonate (VBPDE) 

 

Ce monomère phosphonate n’est pas commercial mais il est intéressant car il peut 

permettre d’obtenir le motif diacide vinylbenzylphosphonique (VBPDA), qui serait 

susceptible d’extraire efficacement le cobalt dans la mesure où sa structure est proche des 

Cyanex, présentés dans le précédent chapitre (Chapitre 1, § V-2)2.). De plus, le poly(VBPDE) 

est un ligand solvatant comme ceux présentés en Chapitre 1 (Chapitre 1, § V-2)2.) et il 

pourrait être intéressant de tester ses capacités d’extraction du cobalt seul ou en association 

avec d’autres extractants de types β-dicétones ou dithiocarbamates. De plus, il faut noter que 

ce monomère présente l’avantage de ne pas contenir de rotule hydrolysable, contrairement 

aux monomères (méth)acrylates phosphonés comme le dimethyl-2-

methacryloxyethylphosphonate (MAPHOS) de formule 

CH2=C(CH3)CO2C2H4P(O)(OCH2CH3)2.
53 La Figure 5 représente le monomère VBPDE tel 

qu’il a été utilisé pour cette étude (mélange d’isomères méta et para). 
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Figure 5: Structure du VBPDE 

 

La synthèse du monomère VBPDE a été effectuée à partir du chloromethylstyrène par 

la réaction d’Arbuzov54,55 ou par substitution nucléophile avec le sel de sodium du diethyl 

phosphite.56 La seconde réaction donne de meilleurs rendements et s’effectue à faible 

température. De plus, la formation d’oligomères est ainsi évitée.  La transformation du 

VBPDE en monomère VBPDA s’est révélée délicate en raison de l’instabilité du diacide 

formé qui a tendance à former des liaisons P-O-P.55 Malgré tout, le monomère a pu être 

synthétisé à partir du VBPDE par sylilation puis par hydrolyse dans des conditions douces.56 

L’homopolymérisation du VBPDA et sa copolymérisation avec le méthacrylate de méthyle 

par exemple, induisent des réactions de réticulations.55  L’homopolymère poly(VBPDA) est 

insoluble dans la plupart des solvants organiques.55 

Des copolymères statistiques et à blocs à base de VBPDE et de styrène ou de VBPDE 

et de N,N-diméthylacrylamide ont été synthétisés par NMP avec le 2,2,5-Trimethyl-4-Phenyl-

3-Azahexane-3-Nitroxide.57 La même méthode que celle appliquée au monomère VBPDE a 

été utilisée pour obtenir des polymères avec des unités VBPDA. Ces polymères ont été 

démontrés capables de s’adsorber chimiquement sur de l’alumine. De même, des résines à 

base des copolymères statistiques poly(S-co-VBPDE) ou poly(S-co-VBPDE-co-VBPDA) 

réticulés par le divinylbenzène, représentés en Schéma 5 ont été démontrées capables de 

complexer différents ions divalents à partir de solutions aqueuses.58 Toutefois, le copolymère 

contenant les unités VBPDA poly(S-co-VBPDE-co-VBPDA) s’est avéré nettement plus 

efficace que le poly(S-co-VBPDE) pour l’extraction des ions Ca2+, Cu2+ et particulièrement 

Ni2+. 

 

Schéma 5: Obtention du poly(S-co-VBPDE-co-VBPDA) (B) à partir du poly(S-co-VBPDE) 
(A) (R=-CH2-CH3) 
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III.  Résultats et discussion 

 

 Les différents polymères synthétisés sont représentés dans le Tableau 1 avec les voies 

de synthèse utilisées. Les protocoles de synthèse correspondants sont donnés en annexe. 

 

Tableau 1 : Synthèses des homopolymères (H), copolymères à gradient (G) et copolymères à 

blocs (B) (TFT pour α,α,α-trifluorotoluène, AIBN pour 2,2’-Azobis(isobutyronitrile)) 

Type Nature Schéma de synthèse 
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1) Synthèse du monomère VBPDE 

 

Comme illustré dans le Schéma 6, le monomère VBPDE est synthétisé en deux étapes 

avec un rendement après purification de 69 %. La première étape consiste à former le sel de 

sodium de diethyl phosphite et la seconde étape à le faire réagir avec le 

chloromethylvinylbenzène (mélange d’isomères méta et para). L’iodure de sodium NaI joue 

ici le rôle de catalyseur. Le produit a été caractérisé par RMN 1H et RMN 31P. Les spectres 

sont donnés en annexe (Figures A2.3 et A2.4). La fraction d’isomères para et méta peut être 

déduite du spectre RMN 31P: para: 13.9 %, méta: 86.1 % (Figure A2.4). 
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Schéma 6: Synthèse du mélange d’isomères méta et para du VBPDE 

 

2) Choix et synthèse des agents de transfert de chaîne dithiobenzoate de 1-

(ethoxycarbonyl)-ethyle et dithiobenzoate de 2-cyanoprop-2-yle  

 

Comme il a été expliqué précédemment dans ce chapitre (§ II-1)3.b), en raison de sa 

structure, le dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle (CTA 1) est adapté à la 

polymérisation RAFT des monomères acrylates et styréniques. Il est synthétisé aisément en 

une seule étape d’après une procédure décrite dans la littérature59 et avec un rendement de 82 

% (Schéma 7). Le produit est caractérisé par RMN 1H. Le spectre est donné en annexe (Figure 

A2.5). 
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Schéma 7: Synthèse du dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle (CTA1) 

 

Le dithiobenzoate de 2-cyanoprop-2-yle (CTA 2) est adapté à la polymérisation RAFT des 

monomères méthacrylates en raison de la nature tertiaire du carbone adjacent au groupe CS2. 

Il est synthétisé en trois étapes d’après une procédure décrite dans la littérature60 et avec un 

rendement global après purification de 10.5 % (Schéma 8). Les produits intermédiaires  sont 

l’acide dithiobenzoïque 1 et le dithiobenzoyldisulfure 2. Le produit est caractérisé par RMN 
1H. Le spectre est donné en annexe (Figure A2.6). 
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Schéma 8: Synthèse du dithiobenzoate de 2-cyanoprop-2-yle (CTA2) 

 

3) Synthèse des polymères 

 

Différents polymères ont été synthétisés par polymérisation radicalaire contrôlée : des 

homopolymères (H), des copolymères à gradient (G) et des copolymères à blocs (B). Les 

spectres RMN 1H des monomères purifiés utilisés sont donnés en annexe (Figures A2.1 à 

A2.4). Dans tous les cas, la conversion du monomère est calculée d’après le spectre RMN 1H 

selon:  

conversion du monomère (%)=(1-Imonomère/(Imonomère+polymère))×100  (Equation 2.2) 

Imonomère correspond à l’intégration d’un proton du monomère et Imonomère+polymère  à la somme 

des intégrations d’un proton du monomère et d’un proton du polymère. 
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1. Synthèse des homopolymères  

 

a) Synthèse du poly(AAEM) par polymérisation RAFT 
 

La synthèse du poly(AAEM) est décrite ici par polymérisation RAFT mais ce polymère a 

également été synthétisé par télomérisation, comme expliqué en annexe.  

Il a été démontré que la forme cétone du poly(AAEM) est en équilibre avec la forme énol 

d’après le Schéma 9. La fraction de forme énol est comprise entre 6 et 8 % dans les solvants 

étudiés, comme le montre les spectres RMN 1H. 
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Schéma 9: Equilibre céto-énolique dans le cas du poly(AAEM)  

 

Le poly(AAEM) a été synthétisé par polymérisation RAFT dans l’acétate d’éthyle durant 

vingt heures à 60°C avec le CTA 2 d’après la procédure décrite dans la littérature. 51   

La conversion de l’AAEM est calculée à partir du spectre RMN 1H du milieu réactionnel 

d’après l’équation 2.2. Imonomère correspond à l’intégration d’un proton du monomère, dans ce 

cas c’est la moyenne de l’intégration du pic à 5.5 ppm et du pic à 5.9 ppm (protons 

CH2=C(CH3)(X)). Imonomère+polymère correspond à la somme de la moitié de l’intégration du pic à 

3.6 ppm (deux protons -OCH2CH2OC(O)-CH2C(O)CH3) et du pic à 5.1 ppm (proton 

-OCH2CH2OC(O)CH=C(OH)CH3) de la forme énol). 

La conversion après vingt heures de réaction est comprise entre 62.5 et 100% (Tableau 2). 

Le spectre RMN 1H du polymère lavé est donné en Figure 6. 

Les analyses par chromatographie d’exclusion stérique indiquent un Ip compris entre 1.2 

et 1.3, ce qui est en accord avec la littérature, et une masse Mn supérieure à Mn théorique. Le 

même résultat a été obtenu auparavant dans la littérature et a été imputé à la désactivation 

partielle du CTA 2, sans préciser suivant quelle réaction.51,61 Mn a également été calculée 

d’après l’analyse RMN 1H (Figure 6) des extrémités de chaîne d’après:  

 Mn=M(CTA2)+[(I3/2+I2)/(I1/5)] ×M(AAEM)   (Equation 2.3) 
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Où M(CTA2) et M(AAEM) sont respectivement les masses molaires du CTA2 et du monomère 

AAEM. 

L'intégration d'un proton du groupement en fin de chaîne –SC(S)Ph a été calculée à partir de 

la moyenne de l'intégration des cinq protons aromatiques (δ=7.3-7.9 ppm) (I1/5). Les valeurs 

trouvées sont supérieures à Mn déterminée par CES. Ceci signifie que toutes les chaînes ne 

comportent pas un CTA en bout de chaîne et pourrait être expliqué par le transfert des 

radicaux de la chaîne polymère en croissance au solvant acétate d’éthyle (constante de 

transfert du MMA à l’acétate d’éthyle : CS=1-4.6×103).62  

 

Tableau 2: Synthèse des homopolymères poly(AAEM) par polymérisation RAFT 

Expérience 
Mn visée a 

(g/mol)  

Conversion 

après 20 h 

(%) 

Mn 

théorique b 

(g/mol)  

Mn  

(analyse 

RMN 1H des 

extrémités de 

chaîne) 

(g/mol) 

Mn (CES) 

(calibration 

PMMA) 

(g/mol) 

Ip (CES) 

(calibration 

PMMA) 

H1 1550 100.0 1550 11700 4400 1.21 

H2 1900 62.5  1200 3200 3000 1.29 

H3 5500 89.7 4750 27700 11100 1.24 

a Mn visée calculée d’après:
 

)(CTAM
n

m
M

CTA

AAEM
n +=  

où mAAEM, nCTA et M(CTA) sont respectivement la masse initiale d’AAEM, le nombre de 
moles et la masse molaire du CTA 2.

 b  Mn théorique calculée d’après:
 

)(CTAM
n

conversionm
M

CTA

AAEM
n +×=
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Figure 6: Spectre RMN 1H du poly(AAEM) synthétisé par polymérisation RAFT (Tableau 2, 
Expérience H3) dans le chloroforme deutéré. RMN  1H (CDCl3, 400 MHz), δ en ppm: 0.7-
2.4 ((8n+6)H); 3.6 (2nH); 4.2-4.4(4nH); 5.1 (1H, forme énol); 7.3 (2H) ; 7.5 (1H) ; 7.8 (2H) ; 
11.9 (1H, forme énol). 
 

b) Synthèse du poly(VBPDE) par polymérisation RAFT 
 

A notre connaissance, c’est la première fois que le poly(VBPDE) est synthétisé par 

polymérisation RAFT. La polymérisation a été effectuée dans le α,α,α-trifluorotoluène (TFT)  

durant 48 heures à 65 °C en présence du CTA1. La conversion du VBPDE est calculée 

d’après le spectre RMN 1H du brut réactionnel et l’équation 2.2. Imonomère correspond à 

l’intégration d’un proton du monomère, dans ce cas c’est la moyenne de l’intégration du pic 

visible à 5.2 ppm (proton CH2=CH- (cis)) et du pic à 5.7 ppm (proton CH2=CH- (trans)). 
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Imonomère+polymère correspond à la moitié de l’intégration du pic à 3.2 ppm (deux protons -CH2-

P(O)(OC2H5)2). 

 

Comme le montre le Tableau 3, la conversion du monomère VBPDE après 48 h de 

réaction est comprise entre 56.5 and 71.4 %. Les analyses par chromatographie d’exclusion 

stérique indiquent un Ip de 1.1 et Mn proche de Mn théorique, ce qui montre un bon contrôle de 

la polymérisation. Le calcul de Mn à partir de l’analyse des extrémités de chaînes par RMN 1H 

(Figure 7) est effectué grâce à l’équation :  

Mn=M(CTA1)+[(I2/2)/I1]×M(VBPDE)   (Equation 2.4) 

Où M(CTA1) et M(VBPDE) sont respectivement les masses molaires du CTA1 et du 

monomère VBPDE. 

L’intensité d’un proton de fin de chaîne (–CH2-CH(CH2PO(OCH2CH3)2)-S-C(S)Ph) 

correspond à l’intensité d’un proton en alpha du groupe dithiobenzoate (δ=4.9 ppm) (I1). 

 

La masse molaire moyenne en nombre Mn ainsi calculée donne des valeurs un peu plus 

élevées que les valeurs théoriques et que les valeurs obtenues par CES, probablement en 

raison du manque de précision de cette méthode de détermination de la masse molaire. 

 

Tableau 3: Synthèse des homopolymères poly(VBPDE) par RAFT 

Expérience 
Mn visée 
a (g/mol)  

Conversion 

après 48 h 

(%) 

Mn 

théorique b 

(g/mol)  

Mn  

(analyse RMN 1H 

des extrémités de 

chaîne) (g/mol)  

Mn (CES) 

(calibration 

PS)  (g/mol) 

Ip 

(CES) 

H4 2200 64.9 1500 1800 1400 1.10 

H5 2350 71.4 1800 2600 1500 1.13 

H6 3400 57.3 1900 2300 1750 1.08 

H7 4900 56.5 2750 4200 nd c nd c 

a Mn visée calculée d’après:
 

)(CTAM
n

m
M

CTA

VBPDE
n +=  

où mVBPDE, nCTA et M(CTA) sont respectivement la masse initiale de VBPDE, le nombre de 
moles et la masse molaire du CTA 1.

 b  Mn théorique calculée d’après:
 

)(CTAM
n

conversionm
M

CTA

VBPDE
n +×=

 
c Non déterminé 
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Figure 7: Spectre RMN 1H du poly(VBPDE) (Tableau 3, Expérience H7) dans le 
chloroforme deutéré. RMN  1H (CDCl3, 400 MHz), δ en ppm : 0.7-2.6 ((9n+7)H); 2.8-3.2 
(2nH) ; 3.7-4.1 ((4n+2)H) ; 7.3 (2H) ; 7.4 (1H) ; 7.8 (2H). 
 

c) Synthèse du poly(FDA) par polymérisation RAFT 
 

Le poly(FDA) a été synthétisé par polymérisation RAFT durant 48 heures dans le TFT 

avec le CTA1. La conversion du monomère est relativement élevée (72.9 à 84.4 %) (Tableau 

4). La conversion est calculée d’après le spectre RMN 1H du milieu réactionnel d’après 

l’équation 2.2. Imonomère correspond à l’intégration d’un proton du monomère, dans ce cas c’est 

la moyenne de l’intégration des trois pics à 5.7 ppm, 6.1 ppm et 6.4 ppm (protons 

CH2=CH(X)). Imonomère+polymère correspond à la moitié de l’intégration du pic à entre 3.8 et 4.5 

ppm (deux protons -O-CH2-CH2-C8F17). 
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Mn a été également été calculée d’après le spectre RMN 1H comme celui donné en Figure 

8 d’après l’équation suivante :  

)(

2

)35/)21((
2/4

)1( FDAM
III

I
CTAMM n ×

++
+=

  

 (Equation 2.5) 

Où M(CTA1) et M(FDA) sont respectivement les masses molaires du CTA1 et du monomère 

FDA. 

L'intégration d'un proton de –(CH2-CH(CO2C2H4C8F17))–SC(S)Ph a été calculée à partir de 

la moyenne des intégrations d’un proton en alpha du groupe dithiobenzoate (δ=4.9 ppm) et 

d’un proton du groupe phényle (δ=7.25-7.9  ppm).  

Comme illustré dans le Tableau 4, Mn est proche des valeurs théoriques, ce qui indique un 

contrôle raisonnable de la polymérisation (voir les analyses par CES en annexe : Tableau 

A2.7) 

 

Tableau 4: Synthèse des homopolymères poly(FDA) par RAFT 

Expérience 
Mn visée 
a (g/mol)  

Conversion 

après 48 h 

(%) 

Conversion 

gravimétrique b  

(%)  

Mn 

théorique c 

(g/mol)  

Mn  

(analyse RMN 

1H des 

extrémités de 

chaîne) 

(g/mol)  

H8 10000 75.7 72.9 7700 10100 

H9 18700 77.8 76.5 14300 17300 

H10 35550 84.4 83.2 30000 31800 

a Mn visée calculée d’après:
 

)(CTAM
n

m
M

CTA

FDA
n +=  

où mFDA, nCTA et M(CTA) sont respectivement la masse initiale du FDA, le nombre de moles 
et la masse molaire du CTA 1.

 b  Rendement de poly(FDA) récupéré après purification 
c Mn théorique calculée d’après:

 
)(CTAM

n

conversionm
M

CTA

FDA
n +

×
=
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Figure 8: Spectre RMN 1H du poly(FDA) (Tableau 4, Expérience H18) dans le Fréon 113 
(avec des capillaires de C6D6). RMN  1H (C6D6, 400 MHz), δ en ppm : 0.7-2.6 ((5n+7)H); 
3.8-4.5 ((2n+2)H) ; 4.7-4.9 (1H) ; 7.25(2H) ; 7.4 (1H) ; 7.9 (2H). 
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2. Synthèse des copolymères  

 

a) Synthèse des copolymères à gradient  
 

 La synthèse des copolymères à gradient en milieu organique et dans le CO2 

supercritique et leur caractérisation a fait l’objet d’une publication. 63 

 

α. Synthèse des copolymères à gradient poly(FDA-co-AAEM) et poly(FDA-

co-VBPDE) en solvant organique 

 

Les copolymères à gradient ont été synthétisés par un procédé batch en une étape durant 

48 heures dans le TFT. Grâce au caractère contrôlé de la polymérisation RAFT, l’architecture 

des copolymères à gradient dépend seulement des coefficients de réactivité r1 et r2 des 

monomères M1 et M2. Sachant que le coefficient de réactivité r1 d’un acrylate est moins élevé 

que le coefficient de réactivité r2 d’un monomère styrénique ou méthacrylate, l’AAEM (M2) 

(Q2=0.68, e2=0.13)52 réagit plus vite que le FDA (M1) (Q1=0.44, e1=0.45)64 et le copolymère 

obtenu est un copolymère à gradient (coefficients de réactivité calculés: r2=1.61, r1=0.56). De 

même, le VBPDE réagit plus vite que le FDA: sachant que les valeurs Q et e du VBPDE ne 

sont pas disponibles dans la littérature, nous avons considéré les valeurs Q et e de son 

précurseur, le chlorométhylstyrène (Q2=1.13, e2= 0.58),65 (coefficients de réactivité calculés: 

r2=1.41, r1=0.24). La consommation plus rapide des monomères AAEM ou VBPDE en 

comparaison au monomère FDA a  été confirmée en réalisant des études cinétiques des 

copolymérisations (Figure 9). 
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Figure 9: Evolution des conversions individuelles des monomères durant les 

copolymérisations de l’AAEM (□) et du FDA (○) et du VBPDE (▲) et du FDA (•) en 
fonction de la conversion globale des monomères. Les copolymérisations ont été amorcées  
par l’AIBN dans le TFT avec les fractions molaires initiales 
[AAEM] 0/([AAEM] 0+[FDA]0)=25.1 % et [VBPDE]0/([VBPDE]0+[FDA]0)=14.8 % et suivies 
par RMN 1H en ligne. 
 

• Réactions de copolymérisation 

La solubilité des monomères fonctionnels AAEM et VBPDE dans le TFT permet de 

réaliser les réactions de copolymérisation avec le FDA dans ce solvant. L’agent de transfert de 

chaîne utilisé est le CTA 1. La conversion de l’AAEM est calculée d’après les spectres RMN 
1H grâce à l’équation 2.6. I1 dans la Figure 10 est égal à l’intégration du proton 

-OCH2CH2OC(OH)=CHC(O)CH3 à cause de l’équilibre céto-énolique (Schéma 9). 

conversion de l’AAEM (%)=[1-((I4+I 6)/2)/(I8/2+I1)] ×100  (Equation 2.6) 

 

La conversion du VBPDE à partir des spectres RMN 1H a été calculée grâce à 

l’équation 2.7, comme illustré en Figure 11.  

conversion du VBPDE (%)=[1-((I4+I 6)/2)/(I8/2)]×100  (Equation 2.7) 

 

La conversion du FDA a été calculée à partir des spectres RMN 1H comme illustré en 

Figures 10 et 11 grâce aux équations 2.8 et 2.9. 

 

Poly(FDA-co-AAEM):  

conversion du FDA (%)=[1-((I2+I 3+I 5)/3)/((I7-4×(I8/2+I1))/2)]×100 (Equation 2.8) 

Poly(FDA-co-VBPDE):  
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conversion du FDA (%)=[1-((I2+I 3+I 5)/3)/((I7-4×I8/2)/2)]×100   (Equation 2.9)              

 

Les conversions en monomères pour le FDA et pour le comonomère M2 sont en accord 

avec la synthèse de copolymères à gradient (Tableaux 5 et 6). En effet, l’AAEM et le VBPDE 

sont consommés plus rapidement que le FDA : les chaînes polymères sont d’abord enrichies 

en AAEM ou VBPDE. 

 

 

Figure 10: Spectre RMN 1H du milieu réactionnel en fin de réaction de l’expérience G1 
(Tableau 5) (copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM)) avec des capillaires de benzène 
deutérés (temps de réaction=24h). 
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Figure 11: Spectre RMN 1H du milieu réactionnel en fin de réaction de l’expérience G8 
(Tableau 6) (copolymère à gradient (poly(FDA-co-VBPDE)) avec des capillaires de benzène 
deutérés (temps de réaction=48h). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Synthèse et caractérisation des polymères 

 

-102- 

Tableau 5: Synthèse des copolymères à gradient poly(FDA-co-AAEM)  

Expérience 

Mn  

visée 

(g/mol) 

Fraction 

molaire 

initiale 

de M2 

(%) 

Conversion 

après 24h 

(analyse 

RMN 1H)  

(%) 

Conversion 

après 48h 

(analyse 

RMN 1H)  

(%) 

Conversion

massique 

globale a 

(%)  

Rendement 

gravimétrique 
b 

(%)  

G1 18900 15.0 

AAEM: 

92.2 

FDA: 60.9 

AAEM: 

96.0 

FDA: 83.8 

84.6 81.5 

G2 18300 25.1 

AAEM: 

96.2 

FDA: 72.3 

AAEM: 

99.4 

FDA: 87.6 

89.0 85.0 

G3 45800 25.2                                                       

AAEM: 

95.0 

FDA: 59.5 

AAEM: 

97.0 

FDA: 65.1 

69.0 nd c 

G4 17800 39.6 

AAEM: 

96.7 

FDA: 46.6 

AAEM: 

98.8 

FDA: 76.7 

87.2 nd c 

G5  70400 10.7 

AAEM: 

88.5 

FDA: 57.7 

AAEM: 

93.6 

FDA: 77.7 

78.6 nd c 

G6 82700 24.3 ndd 

AAEM: 

97.9 

FDA: 85.5 

87.0 nd c 

a Calculée d’après les conversions de chaque monomère selon: 

)()()()(

)()()()()()(

AAEMMAAEMCFDAMFDAC

AAEMMAAEMconvAAEMCFDAMFDAconvFDAC

×+×
××+××  

Où conv(FDA) et conv(AAEM) sont respectivement les conversions du FDA et de l’AAEM 
données d’après l’analyse RMN 1H du milieu réactionnel. M(FDA) et M(AAEM) sont les 
masses molaires du FDA et de l’AAEM, C(FDA) et C(AAEM) sont les concentrations 
molaires initiales en FDA et en AAEM. 
b  Rendement de polymère obtenu après purification par lavage avec du n-pentane. 
c Non déterminé 
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Tableau 6: Synthèse des copolymères à gradient poly(FDA-co-VBPDE)  

Expérience 

Mn 

visée 

(g/mol) 

nAIBN/nCTA 

Fraction 

molaire 

initiale 

de M2 

(%) 

Conversion 

après 24h 

(analyse 

RMN 1H)  

(%) 

Conversion 

après 48h 

(analyse 

RMN 1H)  

(%) 

Conversion 

massique 

globale a 

(%)  

Rendement 

gravimétrique 
b  

(%)  

G7 19100 0.29 8.0 

VBPDE: 

86.3 

FDA: 37.4 

VBPDE: 

88.0 

FDA: 77.1 

77.5 83.2 

G8 18800 
                                                                      

0.31 
14.9 

VBPDE: 

71.7 

FDA: 17.4 

VBPDE: 

90.8 

FDA: 68.3 

70.1 56.2 

G9 18100 0.28 15.1 

VBPDE: 

59.4 

FDA: 31.2 

VBPDE: 

100.0 

FDA: 59.5 

62.7 nd c 

G10 

 
20200 0.30 15.1 ndd 

VBPDE: 

98.8 

FDA: 69.4 

72.0 nd c 

G11 20100 0.50 15.0 ndd 

VBPDE: 

97.0 

FDA: 81.1 

82.5 nd c 

G12  42900 0.51 15.4 ndd 

VBPDE: 

93.0 

FDA: 83.2 

84.1 nd c 

a Calculé d’après les conversions de chaque monomère selon: 

)()()()(

)()()()()()(

2VBPDEMVBPDECFDAMFDAC

VBPDEMVBPDEconvVBPDECFDAMFDAconvFDAC

×+×
××+××  

Où conv(FDA) et conv(VBPDE) sont respectivement les conversions du FDA et du VBPDE 

données d’après l’analyse RMN 1H du milieu réactionnel. M(FDA) et M(VBPDE) sont les 
masses molaires du FDA et du VBPDE, C(FDA) et C(VBPDE) sont les concentrations 
molaires initiales en FDA et en VBPDE. 
b  Rendement de polymère obtenu après purification par lavage avec du n-pentane. 
c Non déterminé 
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Tandis que pour les copolymères poly(FDA-co-AAEM), la conversion du FDA est élevée 

(en général de 76.7 à 87.6 %) avec un ratio molaire AIBN/CTA 1 de 0.3, la conversion du 

FDA dans les mêmes conditions pour le système VBPDE/FDA paraît diminuer en augmentant 

la concentration initiale de VBPDE dans le milieu, comme indiqué dans le Tableau 6. Ceci 

peut être compensé en augmentant le ratio molaire AIBN/CTA 1 de 0.3 à 0.5, la conversion 

du FDA augmente alors jusqu’à un peu plus de 80 %. 

 

• Caractérisation des polymères lavés 

Les copolymères sont lavés avec le n-pentane qui est un bon solvant du dithiobenzoate de 

1-(ethoxycarbonyl)-ethyle afin d’éliminer le CTA1 non réagi. Le caractère vivant de la 

polymérisation est attesté par l’analyse RMN 1H du polymère lavé qui montre la présence de 

groupes –SC(S)Ph à la fin de la chaîne de polymère (Figures 12 et 13). 

Le poly (FDA) est soluble uniquement dans les solvants fluorés tels que le TFT ou le 

Fréon 113 tandis que le poly(AAEM) et le  poly(VBPDE) ne sont pas solubles dans le Fréon 

113. D'une part, les copolymères à gradient poly(FDA-co-AAEM) sont totalement solubles 

dans l'acétate d'éthyle qui est un bon solvant du poly(AAEM)) et les  copolymères poly(FDA-

co-VBPDE) sont solubles dans l'acétone qui est un bon solvant du poly(VBPDE). D'autre 

part, les deux types de copolymères à gradient se dissolvent également facilement dans le 

Fréon 113. Par conséquent, ces copolymères micellisent probablement dans ces différents 

solvants sélectifs.53 La détermination de Mn et de l’Ip par CES pour de tels copolymères est 

rendue difficile en raison de leur micellisation probable dans les solvants classiques.41 C’est 

pourquoi, l’analyse RMN 1H des extrémités de chaîne dans le Fréon 113 (avec des capillaires 

de benzène deutéré) a été utilisée pour déterminer la masse molaire Mn des copolymères.  

 Mn a été calculée d’après l’analyse RMN 1H des extrémités de chaîne grâce aux 

équations 2.10 et 2.11. Pour le poly (FDA-co-AAEM), l'intégration d'un proton de –SC(S)Ph 

a été calculée à partir de la moyenne de l'intégration des cinq protons aromatiques. Pour le 

poly(FDA-co-VBPDE), il n’est pas possible d’effectuer le même calcul à cause du signal du 

styrène dans la gamme de déplacement chimique 6.5-7.5 ppm. Cette intégration a été calculée 

à partir de l'intégration du signal à environ 5 ppm, spécifique du proton en alpha du groupe 

dithiobenzoate (-CHX-S-C(S)Ph).  

 

Mn (poly(FDA-co-AAEM)= ((I3/2+I1)/(I4/5))×M(AAEM) +  

       (((I2-4×(I3/2+I1))/2)/(I4/5))×M(FDA) + M(CTA)  (Equation 2.10)                                               
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Mn (poly(FDA-co-VBPDE)= ((I3/2)/I1)×M(VBPDE) +  

 (((I2-4×(I3/2))/2)/I1)×M(FDA) + M(CTA)            (Equation 2.11) 

 

Les fractions molaires de M2 ont été calculées à partir des équations 2.12 et 2.13. 

% mol AAEM=(I3/2+I1)/((I3/2+I1)+(I 2-4×(I3/2+I1))/2)×100 

            =(I3+2×I1)/(I2-I3-2×I1) ×100              (Equation 2.12)

            

% mol VBPDE=(I3/2)/((I3/2)+(I2-4×(I3/2))/2)×100=I3/(I2-I3) ×100           (Equation 2.13) 

 

Les valeurs de Mn obtenues sont globalement en bon accord avec les masses molaires 

théoriques calculées à partir des conversions des monomères (Tableaux 7 et 8). De plus, la 

fraction molaire de M2 et la masse Mn déterminées à partir des analyses RMN 1H ont été 

utilisées pour prédire la composition élémentaire (%F, %C, %H, %P, %S). Ces valeurs 

concordent avec les résultats d’analyse élémentaire obtenus pour les copolymères lavés 

(Annexes, Tableau A2.5). Bien que la RMN 1H et les analyses élémentaires n’apportent pas 

d’indication sur la polydispersité Ip=Mw/Mn, l’ensemble de ces résultats montre que la plupart 

des chaînes a grandi selon le mécanisme RAFT, ce qui indique un bon contrôle de la 

copolymérisation du FDA avec l’AAEM ou le VBPDE. 

Suite à une publication récente66 relatant la caractérisation d’homopolymères 

poly(FDA) par CES équipée d’une détection laser multi-angles dans le TFT, nous avons 

entrepris la caractérisation de nos homopolymères poly(FDA) et copolymères à gradient par 

la même technique. Les résultats sont visibles en annexes (Tableaux A2.7, A2.8 et A2.9) et 

confirment le bon contrôle de la polymérisation du FDA (Ip=Mw/Mn<1.15) tandis que la 

caractérisation des copolymères à gradient est plus délicate bien que les Ip soient également 

faibles (Ip=Mw/Mn<1.5). 
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Figure 12: Spectre RMN 1H du copolymère à gradient lavé poly(FDA-co-AAEM) 
(Expérience G1, Tableau 7) dissous dans le Fréon 113 (avec des capillaires de benzene 
deutéré). δ en ppm (C6D6, 400 MHz): 0.6-2.7 ((5m+8n+7)H) ; 3.3-3.8 (2nketonH) ; 3.9-4.5 
((2m+4n+2)H) ; 4.7-5.1 ((nenol+1)H) ; 7.25 (2H) ; 7.4 (1H) ; 7.9 (2H) ; 11.9 (nenolH). 
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Figure 13: Spectre RMN 1H du copolymère à gradient lavé poly(FDA-co-VBPDE) 
(Expérience G8, Tableau 8) dissous dans le Fréon 113 (avec des capillaires de benzene 
deutéré). RMN  1H (C6D6, 400 MHz), δ en ppm: 0.7-2.7 ((5m+9n+7)H); 2.7-3.2 (2nH) ; 3.6-
4.5 ((2m+4n+2)H) ; 4.5-4.9 (1H) ; 6.5-7.5 ((4n+3)H) ; 7.9 (2H).  RMN  31P découplé (C6D6, 
101 MHz), δ en ppm: 39.7. 
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Tableau 7: Caractérisation des copolymères à gradient lavés poly(FDA-co-AAEM)  

Expérience 

Mn 

théorique a 

(g/mol)  

Mn 

(analyse RMN 

1H des 

extrémités de 

chaîne) (g/mol)  

Fraction molaire 

théorique d’AAEM 

(fraction massique 

théorique) b 

(%)  

Analyse RMN 1H : 

fraction molaire 

d’AAEM 

(fraction massique) c 

(%)  

G1 16000 19000 
16.8 

(7.7) 

14.3 

(6.4) 

G2 16300 22000 
27.5 

(13.6) 

24.2 

(11.6) 

G3 31700 43200 
31.8 

(16.2) 

32.6  

(16.7) 

G4 15400 16200 
45.8 

(25.9) 

47.5 

(27.2) 

G5 63200 61500 
10.8 

(4.8) 

10.4 

(4.6) 

G6 89200 124000 
26.8 

(13.1) 

27.8 

(13.7) 
a Mn théorique calculée d’après: 

)()(
)()(

CTAM
n

globalemassiqueconversionm
CTAM

n

AAEMconvmFDAconvm
M

CTA

monomère

CTA

AAEMFDA
n +

×
=+

×+×
=

où mFDA et mAAEM sont respectivement les masses initiales de FDA et d’AAEM, conv(FDA) 
et conv(AAEM) sont les conversions du FDA et  de l’AAEM, et nCTA et M(CTA) sont 
respectivement les nombres de moles et la masse molaire du CTA 1.

 b Fraction molaire d’AAEM calculée à partir des conversions en monomère d’après: 

)()(

)(

AAEMconvnFDAconvn

AAEMconvn

AAEMFDA

AAEM

×+×
×  

c Fraction molaire d’AAEM déterminée par analyse RMN 1H du polymère lavé. La fraction 
massique est donnée par: 

 
)()('

)('

FDAMFDAdemolairefractionAAEMMAAEMdmolairefraction

AAEMMAAEMdmolairefraction

×+×
×  

où M(FDA) et M(AAEM) sont les masses molaires du FDA et de l’AAEM. 
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Tableau 8: Caractérisation des copolymères à gradient lavés poly(FDA-co-VBPDE) 

Expérience 

Mn 

théorique a 

(g/mol)  

Mn 

(analyse RMN 

1H des 

extrémités de 

chaîne) (g/mol) 

Fraction molaire 

théorique de VBPDE 

(fraction massique 

théorique) b 

(%)  

Analyse RMN 1H : 

fraction molaire de 

VBPDE 

(fraction massique) c 

(%)  

G7 14900 18800 
9.0 

(4.6) 

8.2 

(4.2) 

G8 13200 12500 
18.8 

(10.3) 

18 

(9.7) 

G9 11400 15900 
23.0 

(12.8) 

22.5 

(12.5) 

G10 14500 16000 
20.2 

(11.0) 

14.7 

(7.8) 

G11 16600 24700 
17.5 

(9.4) 

12.9 

(6.8) 

G12 34100 54300 
16.9 

(9.0) 

16.2 

(8.7) 
a Mn théorique calculée d’après: 

)()(
)()(

CTAM
n

globalemassiqueconversionm
CTAM

n

VBPDEconvmFDAconvm
M

CTA

monomère

CTA

VBPDEFDA
n +

×
=+

×+×
=

 
où mFDA et mVBPDE sont respectivement les masses initiales de FDA et de VBPDE, 
conv(FDA) et conv(VBPDE) sont les conversions du FDA et du VBPDE, et nCTA et M(CTA) 
sont respectivement les nombres de moles et la masse molaire du CTA 1.

 b Fraction molaire du VBPDE calculée à partir des conversions en monomère d’après: 

)()(

)(

VBPDEconvnFDAconvn

VBPDEconvn

VBPDEFDA

VBPDE

×+×
×  

c Fraction molaire de VBPDE déterminée par analyse RMN 1H du polymère lavé. La fraction 
massique est donnée par: 

)()(

)(

FDAMFDAdemolairefractionVBPDEMVBPDEdemolairefraction

VBPDEMVBPDEdemolairefraction

×+×
×  

où M(FDA) et M(VBPDE) sont les masses molaires du FDA et du VBPDE. 
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β. Synthèse du copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) dans le CO2 

supercritique  

 

Afin de démontrer que ces copolymères à gradient peuvent également être synthétisés 

d’une manière plus respectueuse de l’environnement, c’est-à-dire en évitant l’utilisation de 

solvants organiques, le copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) a été synthétisé dans le 

CO2 supercritique dans un procédé batch en une étape. Ceci a été possible car, comme nous le 

verrons dans le Chapitre 3, les copolymères à gradient sont extrêmement solubles dans le CO2 

sc. 

Bien que la concentration massique initiale en monomère, et donc la concentration 

massique finale en polymère soit élevée (0.49 g/mL), le milieu réactionnel reste homogène 

tout au long de la polymérisation, comme le montre la Figure 14. En fin de réaction, le 

polymère reste soluble durant la décompression et précipite seulement à environ T=20 °C et 

P=35 bar: le monomère résiduel est susceptible de faciliter la solubilisation du polymère en 

jouant le rôle de cosolvant. 

 

 

Figure 14: Photo du milieu réactionnel après 24 h de réaction 

 

Finalement, la conversion en monomère est proche de celle obtenue en solvant TFT 

dans les mêmes conditions (Tableau 9). La masse molaire Mn obtenue par caractérisation 

RMN 1H du polymère lavé est proche de Mn théorique (Tableau 10). Apparemment, le 

caractère vivant et contrôlé de la polymérisation n’est pas affecté par le CO2 supercritique, 

comme il a déjà été démontré précédemment.35,37,38 
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Tableau 9: Synthèse du copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) dans le CO2 sc 

a Masse molaire donnée par: )(, CTAM
n

mm
M

CTA

AAEMFDA
viséen +

+
=

 

où mFDA et mAAEM sont respectivement les masses initiales de FDA et d’AAEM, nCTA et 
M(CTA) sont respectivement le nombre de moles et la masse molaire du CTA1. 
b Calculée d’après les conversions des monomères selon: 

)()()()(
)()()()()()(

AAEMMAAEMCFDAMFDAC
AAEMMAAEMconvAAEMCFDAMFDAconvFDAC

××××++++××××
××××××××++++××××××××  

où conv(FDA) et conv(AAEM) sont respectivement les conversions du FDA et de l’AAEM 
données par analyse RMN 1H du milieu réactionnel, M(FDA) et M(AAEM) sont les masses 
molaires du FDA et de l’AAEM, C(FDA) et C(AAEM) sont les concentrations molaires 
initiales en FDA et AAEM 

 

Tableau 10: Caractérisation du polymère lavé poly(FDA-co-AAEM)  

a Mn théorique calculée d’après: 

)()(
)()(

CTAM
n

globalemassiqueconversionm
CTAM

n

AAEMconvmFDAconvm
M

CTA

monomères

CTA

AAEMFDA
n +×=+×+×=

 
où  mFDA et mAAEM sont respectivement les masses initiales du FDA et de l’AAEM, 
conv(FDA) et conv(AAEM) sont les conversions du FDA et de l’AAEM, et nCTA et M(CTA) 
sont respectivement le nombre de moles et la masse molaire du CTA1. 
b Fraction molaire d’AAEM dans le polymère calculée d’après les conversions des monomères 

selon: 
)()(

)(

AAEMconvnFDAconvn

AAEMconvn

AAEMFDA

AAEM

×+×
×

 
où nFDA et nAAEM sont les quantités de FDA et d’AAEM en moles 

Expérience 
Mn  visée 

(g/mol) a 

Concentration 

molaire initiale 

d’AAEM 

(%) 

Conversions des 

monomères 

(analyse RMN 1H) 

(%)  

Conversion 

massique 

globale 

(%) b 

G13 19500 16.1 
AAEM: 97.8 

FDA: 81.9 
82.5 

Expérience 

Mn 

théorique 

(g/mol) a 

Mn 

(analyse RMN 

1H des 

extrémités de 

chaîne) (g/mol)  

Fraction molaire 

théorique d’AAEM 

(fraction massique 

théorique) 

(%) b 

Analyse RMN 1H : 

fraction molaire 

d’AAEM 

(fraction massique) 

(%) c 

G13 15800 14000 
18.7 

(8.7) 

20.2 

(9.3) 
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c Fraction molaire d’AAEM par analyse RMN 1H des extrémités de chaîne du polymère lavé. 
La fraction massique est donnée par :  

)()('

)('

FDAMFDAdemolairefractionAAEMMAAEMdmolairefraction

AAEMMAAEMdmolairefraction

×+×
×  

où M(FDA) et M(AAEM) sont les masses molaires du FDA et de l’AAEM. 
 

b) Synthèse des copolymères à blocs poly(AAEM)-b-poly(FDA) et 
poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 

 

Contrairement aux copolymères à gradient synthétisés en une étape, les copolymères à 

blocs poly(AAEM)-b-poly(FDA) et poly(VBPDE)-b-poly(FDA) ont été synthétisés en deux 

étapes. La première étape consiste à synthétiser l’homopolymère méthacrylate (poly(AAEM)) 

ou styrènique (poly(VBPDE)) par polymérisation RAFT. Après lavage du polymère dans le n-

pentane afin d’éliminer le monomère non réagi, la polymérisation est poursuivie avec le 

monomère FDA.  

Le produit brut est purifié grâce à un soxhlet avec le solvant sélectif du poly(FDA), c’est-

à-dire le Fréon 113, afin d’éliminer toute trace d’homopolymère non fluoré. En effet, le 

copolymère est soluble dans le Fréon 113 tandis que les homopolymères poly(AAEM) et 

poly(VBPDE) sont insolubles dans ce solvant.  

 

α. Poly(AAEM)-b-poly(FDA) 

 

Sachant que le poly(AAEM) est insoluble dans le TFT, le copolymère à blocs 

poly(AAEM)-b-poly(FDA) a été synthétisé à partir du poly(AAEM) synthétisé par RAFT en 

48 heures dans un mélange de solvants acétate d’éthyle/TFT : 1/1. Au départ, le milieu 

réactionnel est homogène, c’est-à-dire que le poly(AAEM) et le monomère FDA sont 

solubles. A la fin de la réaction, le polymère formé, le poly(AAEM)-b-poly(FDA), précipite. 

L’analyse de la phase liquide du milieu réactionnel par RMN 1H montre qu’elle est constituée 

principalement de poly(AAEM). La totalité des chaînes de poly(AAEM) n’a donc pas pu être 

réactivée. Le polymère précipité est lavé puis analysé par RMN 1H avant et après extraction 

au Fréon 113 (Tableau 11). La conversion du FDA n’a pas été mesurée. 

 

Les fractions molaires d’AAEM déduites par analyse RMN 1H sont extrêmement 

faibles et très éloignées des valeurs attendues (Tableau 11). Il est probable que les 

copolymères à blocs poly(AAEM)-b-poly(FDA) s’organisent en agrégats (concentration dans 
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le tube RMN de 0.5 % m/m) dont le cœur est constitué par le poly(AAEM) et la couronne par 

le poly(FDA) pour lequel le Fréon 113 est un bon solvant. La mobilité de la partie solvophobe 

poly(AAEM) est si réduite que les signaux des unités AAEM disparaissent. Ce phénomène a 

déjà été observé auparavant.67  

La composition de ces copolymères à blocs a donc été déterminée par analyse élémentaire 

(Tableau 12) d’après l’équation 2.14 (cf. Annexe): 

)(17)(3

)(17)(13
'

FMRCM

FMRCM
AAEMdmolairefraction

×−××
×−××=

  
(Equation 2.14) 

Avec: R=%F/%C 

 

 La masse molaire du polymère indiquée dans le Tableau 12 est déduite d’après les 

équations 2.15 et 2.16:
 

)())(())(( CTAMFDApolyMAAEMpolyMM n ++=    (Equation 2.15) 

Où: 

)()1
'

1
(

)(

)())((
))(( FDAM

AAEMdmolairefractionAAEMM

CTAMAAEMpolyM
FDApolyM ×−×−=      (Equation 2.16) 

 

Avec : M(AAEM), M(FDA) et M(CTA), respectivement les masses molaires du CTA et des 

monomères AAEM et FDA, et M(poly(AAEM))=Mn(CES) 

 

La masse molaire du bloc poly(FDA) ainsi calculée est comparée à la masse molaire 

déterminée par analyse RMN 1H des extrémités de chaîne (Tableau 11). Les valeurs obtenues 

sont en bon accord. Ceci est logique si l’on considère que les groupes phényles dont 

l’intégration sert à calculer Mn sont situés à côté du dernier bloc constitué, soit du bloc 

poly(FDA), soit à l’extérieur de la micelle formée dans le Fréon 113 et qu’ils sont donc 

visibles en RMN 1H. 

 

Le fait que les valeurs expérimentales soient bien supérieures aux valeurs visées 

montre bien que l’ensemble des chaînes de poly(AAEM) n’a pas pu être réactivé.  
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Tableau 11: Synthèse des copolymères à blocs poly(AAEM)-b-poly(FDA)  

Expérience 
Poly(AAEM) 

Mn(CES) 

Mn visée 

pour le 

bloc 

poly(FDA) 
a (g/mol) 

Fraction 

molaire visée 

d’AAEM  b 

(%)  

Mn 

(poly(FDA) 

(analyse 

RMN 1H des 

extrémités de 

chaîne) c 

(g/mol)  

Fraction molaire 

d’AAEM  

(analyse RMN 1H 

des extrémités de 

chaîne) d 

(%)  

B1 
H2, 

3000 g/mol 
14200 33.7 

56000 (avant 

extraction) 

52000 (après 

extraction) 

5.6 (avant 

extraction) 

2.4 (après 

extraction) 

B2 
H3, 

11100 g/mol 
33400 44.6 

68500 (après 

extraction) 

13.6 (avant 

extraction) 

5.0 (après 

extraction) 
a Mn visée pour le bloc poly(FDA) calculée selon : 

)2())((

))((
)(

))((

CTAMAAEMpolyM

AAEMpolym
FDAm

FDApolyM n

−

=

 

Où: m(FDA) et m(poly(AAEM)) sont les masses de FDA et de poly(AAEM) initialement 
introduites, M(poly(AAEM)) est la masse du poly(AAEM) déterminée par CES et M(CTA2) 
la masse molaire du CTA 2 
b Fraction molaire d’AAEM dans le polymère calculée selon:  

)(/)]2())(([
))(((

))(()(
)(/)]2())(([

AAEMMCTAMAAEMpolyM
AAEMpolymFDAM

AAEMpolyMFDAm
AAEMMCTAMAAEMpolyM

−+
×
×

−

 

Où: M(FDA) est la masse molaire du FDA 

c Masse molaire du bloc poly(FDA) calculée d’après l’analyse RMN 1H, calculée de la même 
façon que pour un copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM):  
Mn (poly(FDA))=(((I2-4×(I3/2+I1))/2)/(I4/5))×M(FDA)  
d Fraction molaire d’AAEM déduite de l’analyse RMN 1H et calculée de la même façon que 
pour un copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM):  

% mol AAEM=(I3/2+I1)/((I3/2+I1)+(I 2-4×(I3/2+I1))/2)×100 

            =(I3+2×I1)/(I2-I3-2×I1) ×100              
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Tableau 12: Caractérisation des copolymères à blocs poly(AAEM)-b-poly(FDA)  

Expérience 

Résultats d’analyse 

élémentaire 

(après extraction) 

Fraction molaire 

d‘AAEM 

(Fraction 

massique) 

(%) 

Mn déduite de la fraction molaire 

d’AAEM et de Mn(poly(AAEM) 

déterminée par CES 

(g/mol) 

B1 

%F: 57.60 ± 1 

%C: 30.94 ± 0,3 

%H: 1.65 ± 0,3 

%S: 0,34 ± 0,3 

12.6 

(5.5) 
53500 

B2 

%F: 53,80 ± 1 

%C: 33.12 ± 0.3 

%H: 1,93 ± 0.3 

%S: 0,24 ± 0.3 

26.2 

(12.6) 
86500 

 

Les Figures 15 et 16 illustrent que la comparaison des spectres RMN 1H des 

copolymères à blocs et à gradient de composition et de masses molaires similaires montre des 

différences importantes. Plusieurs signaux correspondants à des protons des unités AAEM 

disparaissent quasiment dans les spectres RMN 1H correspondant aux copolymères à blocs: à 

1.0 ppm (trois protons -CH2-C(CH3)(X)-), 2.2 ppm (trois protons -OCH2CH2OC(O)-

CH2C(O)CH3) et 3.5 ppm (deux protons -OCH2CH2OC(O)-CH2C(O)CH3). Le phénomène est 

plus fragrant pour le copolymère B2 que pour le copolymère B1 car la fraction d’AAEM dans 

le copolymère est plus importante. 
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Figure 15: Comparaison des spectres RMN 1H du copolymère à blocs poly(AAEM)-b-
poly(FDA) 12.6 % mol AAEM, Mn=53500 g/mol (expérience B1) (ligne solide) et du 
copolymère à gradient correspondant poly(FDA-co-AAEM) 10.8 % mol AAEM, Mn =63200 
g/mol (expérience G5) (ligne pointillée) dans le Fréon 113 avec des capillaires de benzène 
deutéré (concentration de polymère de 0.5 % m/m). 
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Figure 16: Comparaison des spectres RMN 1H du copolymère à blocs poly(AAEM)-b-
poly(FDA) 26.2 % mol AAEM, Mn=86500 g/mol (expérience B2) (ligne solide) et du 
copolymère à gradient correspondant poly(FDA-co-AAEM) 26.8 % mol AAEM, Mn =89200 
g/mol (expérience G6) (ligne pointillée) dans le Fréon 113 avec des capillaires de benzène 
deutéré (concentration de polymère de 0.5 % m/m). 
 

β. Poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 

 

Le copolymère à blocs poly(VBPDE)-b-poly(FDA) a pu être synthétisé en 48 heures dans 

le TFT à partir du poly(VBPDE) synthétisé par RAFT, qui est soluble dans le TFT. Le milieu 

reste homogène tout au long de la réaction. La conversion du FDA donnée dans le Tableau 13 

est calculée d’après le spectre RMN 1H du milieu réactionnel selon l’équation 2.2: 

conversion du monomère (%)=(1-Imonomère/(Imonomère+polymère))×100  (Equation 2.2) 

 Imonomère correspond à l’intégration d’un proton du monomère, dans ce cas c’est la 

moyenne de l’intégration des trois pics à 5.7 ppm, 6.1 ppm et 6.4 ppm (protons 

CH2=CH(CO2CH2CH2C8F17)).  

Imonomère+polymère est calculé d’après:   [(I1-4×I2)/2]/2   (Equation 2.17) 

I1 est l’intégration du pic entre 3.8 et 4.8 ppm et I2 l’intégration du pic à 3.2 ppm 

correspondant aux deux protons (-CH2-P(O)(OC2H5)2). Le résultat correspond à l’intégration 

d’un des deux protons (-O-CH2-CH2-C8F17). 
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Tableau 13: Synthèse du copolymère à blocs poly(VBPDE)-b-poly(FDA)  

Expérience 

Poly(VBPDE) 

Mn théorique 

(g/mol) 

Mn visée pour le 

bloc poly(FDA) 

(g/mol) 

Conversion du 

FDA après 48 h 

(%) 

Conversion 

gravimétrique 

(%) 

B3 H6, 1900 g/mol 16200 79.8 78.9 

B4 H7, 2750 g/mol 17100 79.1 74.5 

 

Le produit obtenu a été analysé par RMN 1H avant et après purification par extraction au 

Fréon 113 où seule la fraction de polymère soluble dans le Fréon 113 est récupérée (Tableau 

14). Le Tableau 14 indique que la fraction molaire de VBPDE détectée par RMN 1H diminue 

après extraction au Fréon 113. Ceci signifie que l’extraction a permis d’éliminer de 

l’homopolymère poly(VBPDE) résiduel, insoluble dans le Fréon 113, qui n’avait donc pas 

réagi avec le FDA. Mn a été déterminée à partir de l’analyse RMN 1H des extrémités de chaîne 

(Tableau 14). L'intégration d'un proton de –SC(S)Ph est calculée à partir de la moyenne des 

intégrations des protons du groupe phényle (δ=7.25-7.9  ppm). 

 

Tableau 14: Purification par extraction au Fréon 113 du poly(VBPDE)-b-poly(FDA)  

Expérience 

Fraction molaire 

théorique de 

VBPDE a 

(%)  

Mn théorique 

du bloc 

poly(FDA) b 

(g/mol)  

Fraction molaire de 

VBPDE (analyse RMN 
1H) c 

(%)  

Mn 

(analyse RMN 1H des 

extrémités de chaîne) d 

(g/mol)  

B3 23.0 12900 
16.6 (avant extraction) 

13.2 (après extraction) 

43400 (avant extraction) 

44500 (après extraction) 

B4 30.0 13500 
19.0 (avant purification) 

17.6 (après extraction) 

38900 (avant extraction) 

33600 (après extraction) 
a Fraction molaire théorique de VBPDE calculée à partir de Mn du poly(VBPDE) et de la 
conversion du FDA selon : 

)(/)]1())(([
))(()(

))(()(
)(/)]1())(([

VBPDEMCTAMVBPDEpolyM
VBPDEpolymFDAM

VBPDEpolyMFDAm
VBPDEMCTAMVBPDEpolyM

−+
×

×
−

 

Où: m(FDA) et m(poly(VBPDE)) sont les masses de FDA et de poly(VBPDE) initialement 
introduites, M(poly(VBPDE)) est la masse du poly(VBPDE) déterminée par CES et 
M(CTA1) la masse molaire du CTA 1 
b Mn théorique du bloc poly(FDA) calculée selon : 
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)1())((

))((
)()(

))(())((

CTAMVBPDEpolyM

VBPDEpolym
FDAconvFDAm

VBPDEpolyMFDApolyM n

−

×+=

 

Où conv(FDA) est la conversion du FDA 
c Fraction molaire de VBPDE déduite de l’analyse RMN 1H et calculée telle que pour un 

copolymère à gradient : % mol VBPDE=(I3/2)/((I3/2)+(I2-4×(I3/2))/2)×100=I3/(I2-I3)×100   
d Mn calculée d’après l’analyse RMN 1H, calculée telle que pour un copolymère à gradient :  

Mn(poly(VBPDE)-b-poly(FDA))=((I3/2)/I1)×M(VBPDE)+ 

          (((I2-4×(I3/2))/2)/I1)×M(FDA)+M(CTA1)            
 

 Sachant que la micellisation de ces copolymères à blocs dans le Fréon 113 est 

probable, comme dans le cas du poly(AAEM)-b-poly(FDA), et qu’elle a un impact important 

sur les résultats obtenus par RMN 1H (compositions et Mn), la composition de ces 

copolymères à blocs a donc été déterminée par analyse élémentaire (Tableau 15) d’après 

l’équation 2.18 (cf. Annexe): 

)(17)(

)(17

2

2

FMRPM

FMR
VBPDEdemolairefraction

××+
××=

  
(Equation 2.18) 

Avec: R2=%P/%F
 
 

La masse molaire Mn (Tableau 15) est ensuite déduite de la fraction molaire de VBPDE ainsi 

calculée d’après l’équation: 

)(
)()((

CTAM
VBPDEdemassiqueFraction

CTAMVBPDEpolyM
M n +

−
=

    (Equation 2.19) 

Où : M(VBPDE) et M(CTA) sont respectivement les masses molaires du VBPDE et du CTA 

et M(poly(VBPDE))=Mn(CES) et la fraction massique de VBPDE est égale à : 

)()(

)(

FDAMFDAdemolairefractionVBPDEMVBPDEdemolairefraction

VBPDEMVBPDEdemolairefraction

×+×
×  
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Tableau 15: Résultats d’analyse élémentaire des copolymères à blocs poly(VBPDE)-b-

poly(FDA)  

Expérience 

Résultats 

d’analyse 

élémentaire 

(après extraction) 

Fraction molaire de 

VBPDE 

(Fraction massique) 

(%) 

Mn déduite de la fraction molaire de 

VBPDE et de Mn(poly(VBPDE))  

déterminée par CES 

(g/mol) 

B3 

%F: 50.02 ± 1 

%C: 32.76 ± 0,3 

%H: 2.05 ± 0,3 

%P: 1.04 ± 0.1 

17.8 

(9.6) 
17400 

B4 

%F: 51.91 ± 1 

%C: 34.60 ± 0.3 

%H: 2.58± 0.3 

%P: 1.55 ± 0.1 

23.7 

(13.2) 
19100 

 

En Figure 17, la comparaison des spectres RMN 1H de copolymères à blocs et à 

gradient de composition et de masses molaires similaires montre plusieurs différences. 

L’intensité de plusieurs signaux correspondants à des protons des unités VBPDE du 

copolymère à blocs diminue: à 1.1 ppm (trois protons –P(O)(O-CH2-CH3)2), à 3.0 ppm (deux 

protons –CH2-P(O)(OEt)2) et entre 6.3 et 6.9 ppm (protons aromatiques du VBPDE). On note 

également la disparition du pic à 4.3 ppm, qui correspond aux deux protons –P(O)(O-CH2-

CH3)2 des unités VBPDE voisines d’unités FDA (diades VBPDE-FDA).  
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Figure 17: Comparaison des spectres RMN 1H du copolymère à blocs poly(VBPDE)-b-
poly(FDA) 17.8 % mol VBPDE, Mn=17400 g/mol (expérience B3) (ligne pointillée) et du 
copolymère à gradient correspondant poly(FDA-co-VBPDE) 17.5 % mol VBPDE, Mn=16600 
g/mol (expérience G11) (ligne solide) dans le Fréon 113 avec des capillaires de benzène 
deutéré (concentration de polymère de 0.5 % m/m). 

 
3. Modification chimique du motif  VBPDE en VBPDA 

 

Les copolymères à gradient ou à blocs contenant des unités diacide phosphonique 

VBPDA ont été obtenus par le clivage de l'ester phosphonique du copolymère correspondant 

poly(FDA-co-VBPDE) ou poly(VBPDE)-b-poly(FDA) (Schéma 10). Le clivage du groupe 

VBPDE se déroule en deux étapes : d’abord une étape de silylation durant 4 jours puis une 

méthanolyse durant quelques heures. La sylilation est suivie par RMN 1H (pic correspondant 

à –P(O)(OSi(CH3)3)2 à 0.3 ppm). 

 

 

Schéma 10: Transformation des unités VBPDE des copolymères en unités VBPDA 
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Les spectres RMN 1H des copolymères à gradient poly(FDA-co-VBPDA) montrent 

que les protons correspondant au diester phosphonique -C6H4-CH2-P(O)(OCH2CH3)2 ont 

disparu et que le signal correspondant à -C6H4-CH2-P(O)(OR)2 est déplacé de 2.7-3.2 ppm (R 

= Et) à 3-3.5 ppm (R = H), alors que le signal correspondant au groupe diacide phosphonique 

-C6H4-CH2-P(O)(OH)2 apparaît sous la forme d’un pic très large à environ 9 ppm (Figure 18). 

En outre, les spectres RMN 31P du poly(FDA-co-VBPDA) montrent que le signal 

correspondant au phosphore -C6H4-CH2-P(O)(OR)2 est déplacé de 39,7 ppm (R=Et) à 40,7 

ppm (R=H). Enfin, la comparaison des spectres IR du poly(FDA-co-VBPDE) et du 

poly(FDA-co-VBPDA) (Figure 19) prouve également la transformation réussie du diester 

phosphonique en diacide phosphonique. 

La masse molaire Mn et la fraction molaire de VBPDA ont été calculés par analyse 

RMN 1H des copolymères lavés (Tableau 16). Il faut constater que tandis que l’écart entre Mn  

théorique et Mn déterminée par analyse RMN 1H est faible pour de faibles masses molaires, il 

est plus important pour des masses molaires plus élevées (cas de G17 avec Mn≈30000 g/mol). 

Ceci est probablement expliqué par le manque de sensibilité de la RMN. De plus, bien que les 

compositions et Mn déterminées par analyse RMN 1H soient très proches des compositions et 

Mn théoriques pour G14 et G15, ceci n’est plus vrai pour G16 et G17. Il est vraisemblable que 

ce soit dû à la micellisation qui augmente avec la fraction de VBPDA dans le copolymère et la 

masse molaire. Dans le cœur de poly(VBPDA) solvophobe, la mobilité des protons diminue, 

ce qui explique qu’ils sont invisibles en RMN 1H. 

 

Par contre, les compositions élémentaires déterminées théoriquement sont en accord 

avec les résultats d'analyse élémentaire (% F,% C,% H,% P, % S) (voir le tableau A2.6 en 

annexes).  
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Tableau 16: Caractérisation des copolymères à gradient poly(FDA-co-VBPDA) lavés 

Expérience 

Copolymère 

à gradient 

poly(FDA-

co-VBPDE) 

parent 

Mn 

théorique a 

(g/mol) 

Mn 

(analyse RMN 
1H des 

extrémités de 

chaîne) b 

(g/mol) 

Fraction molaire 

théorique de 

VBPDA (fraction 

massique 

théorique) c 

(%) 

Analyse  RMN 
1H: 

fraction molaire 

de VBPDA 

(fraction 

massique) d 

(%) 

G14 G7 14800 19200 
9.0 

(3.7) 

5.4 

(2.2) 

G15 G8 12900 11800 
18.8 

(8.2) 

16.3 

(6.9) 

G16 G9 11000 15700 
23.0 

(10.2) 

2.7 

(1.05) 

G17 G12 33200 83800 
16.9 

(7.2) 

0.7 

(0.3) 
a Mn théorique calculée d’après les masse molaire et composition théoriques du copolymère 
parent : 

[ ] )(
)(

)(
11)())(( CTAM

VBPDEM

VBPDAM
VBPDEdemassiquefractionCTAMVBPDEcoFDApolyMM nn +

















−×−×−−−=  

où M(VBPDE), M(VBPDA) et M(CTA) sont les masses molaires du VBPDE, VBPDA et du 
CTA1 
b Mn déterminée par analyse RMN 1H des extrémités de chaîne (–CH2-CHX-S-C(S)Ph) du 
polymère purifié. 
c Sont égales aux fractions théoriques molaires et massiques de VBPDE dans le copolymère 
poly(FDA-co-VBPDE) parent 
d Fraction molaire de VBPDA déterminée par analyse RMN 1H du polymère lavé. Fraction 
massique donnée par:   

)()(

)(

FDAMFDAdemolairefractionVBPDAMVBPDAdemolairefraction

VBPDAMVBPDAdemolairefraction

×+×
×  

où M(FDA) et M(VBPDA) sont les masses molaires du FDA et du VBPDA. 
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a)

b)

OH
-CH2-P

-CH2-P

O-CH2-CH3

O-CH2-CH3

 
Figure 18: Comparaison du spectre RMN 1H du poly(FDA-co-VBPDA) (Expérience G15) (a) 
et du poly(FDA-co-VBPDE) (expérience G8) (b) (dans le TFT avec des capillaires de C6D6, 
400 MHz) 
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Figure 19: Modification du spectre IR après la transformation du poly(FDA-co-VBPDE) 
(G8) (ligne pointillée) en poly(FDA-co-VBPDA) (G15) (ligne solide).  
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Dans le cas des copolymères à blocs, pour le poly(VBPDA)-b-poly(FDA), on observe 

la disparition du pic correspondant à -C6H4-CH2-P(O)(OH)2 en RMN 1H et la disparition du 

pic du phosphore en RMN 31P (Tableau 17). Ceci est encore dû à la formation d’un cœur de 

poly(VBPDA) solvophobe. 

 

Tableau 17: Caractérisation des copolymères à blocs poly(VBPDA)-b-poly(FDA) lavés 

Expérience 

Copolymère à 

blocs 

poly(VBPDE)

-b-poly(FDA) 

parent 

Mn 

théorique a 

(g/mol) 

Mn 

(analyse RMN 
1H des 

extrémités de 

chaîne) b 

(g/mol) 

Fraction molaire 

théorique de 

VBPDA (fraction 

massique 

théorique) c 

(%) 

Analyse  RMN 
1H: 

fraction molaire 

de VBPDA 

(fraction 

massique) d 

(%) 

B5 B3 17000 20400 
17.8 

(7.6) 

1.1 

(0.4) 

B6 B4 18600 

Échantillon non 

soluble dans le 

Fréon 113 

23.7 

(10.6) 

Échantillon non 

soluble dans le 

Fréon 113 
a Mn théorique calculée à partir de la masse molaire expérimentale du copolymère à blocs 
parent: 

[ ] )(
)(

)(
11)())()(( CTAM

VBPDEM

VBPDAM
VBPDEdemassiquefractionCTAMFDApolybVBPDEpolyMM nn +

















−×−×−−−=

où M(VBPDE), M(VBPDA) et M(CTA) sont les masses molaires du VBPDE, du VBPDA et 
du CTA1 
b Mn déterminée par analyse RMN 1H des extrémités de chaîne (–CH2-CHX-S-C(S)Ph) du 
polymère purifié. 
c Sont égales aux fractions théoriques molaires et massiques de VBPDE dans le copolymère 
poly(VBPDE)-b-poly(FDA) parent 
d Fraction molaire de VBPDA déterminé par analyse RMN 1H du polymère lavé. Fraction 
massique donnée par:   

)()(

)(

FDAMFDAdemolairefractionVBPDAMVBPDAdemolairefraction

VBPDAMVBPDAdemolairefraction

×+×
×  

où M(FDA) et M(VBPDA) sont les masses molaires du FDA et duVBPDA. 
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IV.  Conclusion 

 

Différents polymères ont été synthétisés par polymérisation radicalaire contrôlée 

RAFT. Les modes opératoires détaillés correspondants sont disponibles en annexes dans la 

partie expérimentale. Ces polymères ont différentes structures: le poly(FDA) est un 

homopolymère CO2-phile tandis que les polymères amphiphiles sont soit des copolymères à 

gradient, soit des copolymères à blocs basés sur le FDA avec différentes unités CO2-phobes 

contenant des groupes ligands telles que l’AAEM, le VBPDE et le VBPDA. Contrairement 

aux copolymères à blocs, la synthèse des copolymères à gradient peut être réalisée dans un 

procédé batch en une étape. D’une manière intéressante vis-à-vis de la stratégie pour une 

chimie pour le développement durable, les copolymères à gradient comme le poly(FDA-co-

AAEM) peuvent être synthétisés directement dans le CO2 supercritique. 

La principale difficulté a consisté à caractériser l’homopolymère et les copolymères 

fluorés à base de poly(FDA) car ils ne peuvent pas être analysés facilement par 

chromatographie d’exclusion stérique. En effet, l’homopolymère poly(FDA) n’est pas soluble 

dans les solvants classiques utilisés en CES (toluène, tétrahydrofurane ou 

diméthylformamide) tandis que les copolymères à blocs et à gradient micellisent dans ces 

solvants (quelques résultats de CES en solvant TFT sont néanmoins rapportés en annexes). 

Leur composition et leur masse molaire ont donc été déterminées par analyse RMN 1H et par 

analyse élémentaire et ont ensuite été comparées aux valeurs théoriques. Les différentes 

valeurs sont en bon accord, ce qui indique un contrôle raisonnable de la polymérisation. 

Il a été primordial de caractériser aussi précisément que possible ces polymères car 

leurs propriétés dans le CO2 (solubilité et auto-organisation) vont maintenant être étudiées 

dans le chapitre suivant en fonction de leur structure, de leur masse molaire et de leur 

composition.  
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V. Récapitulatif des polymères synthétisés 

 

Les caractéristiques des polymères synthétisés, étudiés par la suite, sont récapitulées 

dans les Tableau 18 à 20. Les valeurs grisées correspondent aux valeurs retenues pour la suite 

de l’étude.  

 

Tableau 18: Récapitulatif des caractéristiques des homopolymères synthétisés.  

a Polymère synthétisé par télomérisation 
n. a. : non applicable 
n. d. : non déterminée 
 

M(FDA)=518.17 g/mol 

M(AAEM)=214.22 g/mol 

M(VBPDE)=254.26 g/mol 

 

 

 

Structure Nature Exp. 
Mn théorique 

(g/mol) 

Mn 

(RMN 1H) 

(g/mol) 

Mn 

(CES) 

(g/mol) 

Ip 
(g/mol) 

Homopolymère 

 

Poly(FDA) 

CH2 CH CS2 Ph

CH3

C2H5CO2

n
 

CO2

C2H4

C8F17  

H8 7700 10100 7200 1.15 

H9 14300 17300 14700 1.09 

H10 30000 31800 22400 1.37 

Poly(AAEM) 

CS2 PhCH2 m
 

CH3

CO2

C2H4

OCOCH2COCH3

CH3

CH3

NC

 

H1 1550 11700 4400 
1.21 

H13 a n. a. n. d. 2700 1.31 

Poly(VBPDE) 

CH2 CH CS2 Ph

CH3

C2H5CO2

n
 

CH2 PO(OC2H5)2  

H4 1500 1800 1400 1.10 

H5 1800 2600 1500 1.13 

H6 1900 2300 1750 1.08 
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Tableau 19: Récapitulatif des caractéristiques des copolymères à gradient synthétisés 

 a Composition théorique vérifiée par analyse élémentaire 

 

M(FDA)=518.17 g/mol 

M(AAEM)=214.22 g/mol 

M(VBPDE)=254.26 g/mol 

M(VBPDA)=198.15 g/mol 

Structure Nature Exp. 

Valeurs théoriques RMN 1H 

Mn 

(g/mol) 

% mol 
M2 

Mn 

(g/mol) 

% mol 
M2 

Copolymère 
à gradient 

 

Poly(FDA-co-AAEM) 

CS2 PhCHCH2 n
 

CO2

C2H4

C8F17

CoCH2 m
 

CH3

C2H5CO2 CO2

C2H4

OCOCH2COCH3

CH3

 

G1 16000 16.8  a 19000 14.3 

G2 16300 27.5  a 22000 24.2 

G4 15400 45 .8  a 16200 47.5 

G5 63200 10.8  a 61500 10.4 

G6 89200 26.8  a 124000 27.8 

G13 15800 18.7 14000 20.2 

Poly(FDA-co-VBPDE) 

CS2 PhCHCH2 n
 

CO2

C2H4

C8F17

CoCH2 CH m
 

CH3

C2H5CO2

CH2 PO(OC2H5)2

 

G7 14900 9.0  a 18800 8.2 

G8 13200 18.8  a 12500 18.0 

G9 11400 23.0 15900 22.5 

G10 14500 20 .2 16000 14.7 

G12 34100 16.9 a 54300 16.2 

Poly(FDA-co-VBPDA) 

CS2 PhCHCH2 n
 

CO2

C2H4

C8F17

CoCH2 CH m
 

CH3

C2H5CO2

CH2 PO(OH)2

 

G14 14800 9.0  a 19200 5.4 

G15 12900 18.8  a 11800 16.3 

G16 11000 23.0 15700 2.7 

G17 33200 16.9 83800 0.7 
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Tableau 20: Récapitulatif des caractéristiques des copolymères à blocs synthétisés 

a Valeurs déterminées à partir des données expérimentales des copolymères parents 
poly(VBPDA)-b-poly(FDA) en considérant le clivage total des esters phosphoniques 

 

M(FDA)=518.17 g/mol 

M(AAEM)=214.22 g/mol 

M(VBPDE)=254.26 g/mol 

M(VBPDA)=198.15 g/mol 

 

 

 

Structure Nature Exp. 

Valeurs 
théoriques 

RMN 1H 
Combinaison des 

résultats 
d’analyse par 

CES de 
l’homopolymère 

et d’analyse 
élémentaire 

Mn 
(g/mol) 

% mol 
M2 

Mn 
(g/mol) 

% 
mol 
M2 

Mn 

(g/mol) 

% mol 
M2 

Copolymère 
à blocs 

 

Poly(AAEM)-b-poly(FDA) 

CS2 PhCHCH2 n
 

CO2

C2H4

C8F17

BCH2 m
 

CH3

CO2

C2H4

OCOCH2COCH3

CH3

CH3

NC

 

B1   55000 2.4 53500 12.6 

B2   79600 5.0 86500 26.2 

Poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 

CS2 PhCHCH2 n
 

CO2

C2H4

C8F17

BCH2 CH m
 

CH3

C2H5CO2

CH2 PO(OC2H5)2

 

B3 12900 23.0 44500 13.2 17400 17.8 

B4 13500 30.0 33600 17.6 19100 23.7 

Poly(VBPDA)-b-poly(FDA) 

CS2 PhCHCH2 n
 

CO2

C2H4

C8F17

BCH2 CH m
 

CH3

C2H5CO2

CH2 PO(OH)2

 

B5 17000 a 17.8  a 20400 1.1   

B6 18600 a 23.7  a / /   
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Chapitre 3 : Etude du système binaire polymère+CO2 
 

 

I.  Introduction 

 

 Pour des raisons de sécurité et de limitation des coûts énergétiques, le procédé 

d’extraction visé devra fonctionner à des pressions les plus faibles possibles et, comme il a été 

présenté à l’issue du premier chapitre, devra mettre en jeu des copolymères amphiphiles 

capables de former des agrégats afin de faciliter l’extraction du contaminant. 

 L’objectif de ce chapitre est donc d’étudier le système binaire polymère/CO2 sc. Dans 

un premier temps, la solubilité des différents polymères sera caractérisée expérimentalement 

par mesures de points de trouble afin de vérifier d’une part, la grande CO2-philie de 

l’homopolymère poly(FDA) par rapport à d’autres polymères solubles dans le CO2, et d’autre 

part, la CO2-phobie du poly(AAEM) et du poly(VBPDE). Les copolymères les plus solubles 

seront identifiés parmi les copolymères à gradients et à blocs synthétisés précédemment afin 

de sélectionner les plus intéressants vis-à-vis du procédé. Nous montrerons que la 

modélisation PC-SAFT peut être appliquée à la prédiction des diagrammes de phase de 

polymères dans le CO2 sc en modélisant le comportement du poly(FDA) et de copolymères à 

gradient. 

 Dans une dernière partie, l’auto-organisation des copolymères à gradients et à blocs les 

plus solubles (basés sur les unités CO2-philes FDA) sera caractérisée par diffusion de neutrons 

aux petits angles afin d’évaluer leur aptitude à s’agréger dans le CO2 sc. Les paramètres 

gouvernant l’agrégation seront déterminés parmi les paramètres thermodynamiques (pression, 

température, concentration en polymère), la structure, la nature et la composition du 

polymère. 
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II.  Solubilité des polymères dans le CO2 

 

 Pour des raisons d’homogénéité, nous avons choisi d’exprimer les températures en 

degrés celsius et les pressions en bar, qui sont les unités avec lesquelles nous avons travaillé. 

Par contre, pour la modélisation PC-SAFT, les unités employés, Kelvin et bar, correspondent 

aux unités mentionnées dans la littérature correspondante et avec lesquelles fonctionnent les 

programmes informatiques dédiés. 

 

1) Etat de l’art 

 

 La solubilité dans le CO2 sc de nombreux homo-et copolymères a été étudiée.1,2 Il est 

maintenant unanimement reconnu que les composés contenant des liaisons carbone-fluor 

tendent invariablement à se solubiliser à des pressions moins élevées que leurs homologues 

hydrocarbonés.3 Plusieurs équipes ont montré que la fluoration des chaînes latérales d’un 

polymère augmente sa solubilité dans le CO2 sc. Par contre, sa solubilité décroît lorsque sa 

masse molaire augmente4 et lorsque la longueur des chaînes latérales hydrocarbonées 

augmente.1 Il est également admis que la polarité du polymère et la flexibilité de son squelette 

ont une grande influence sur les valeurs des températures et des pressions nécessaires à la 

solubilisation1,5:  l’augmentation de la polarité entraîne une diminution de la solubilité tandis 

que l’augmentation de la flexibilité de la chaîne renforce généralement la solubilité du 

polymère.  

 En définitive, il existe peu de polymères solubles en milieu dioxyde de carbone 

supercritique dans des conditions modérées (T<100 °C et P<350 bar). Il s’agit surtout de 

polymères fluorés1,2,6 comme les polyéthers fluorés, les poly((méth)acrylates de fluoroalkyle), 

les polymères styréniques à chaîne latérale fluorée, ou des poly(siloxanes)7,8 comme les 

poly(dimethylsiloxanes) (PDMS) (Figure 1). Parmi les polymères fluorés, le 

poly(FDA) semble le plus soluble. 
6,9,10 

 Si l’on s’intéresse aux polymères non fluorés ou siliciés, Sarbu et al. ont synthétisé des 

poly(éthers carbonates) relativement solubles dans le CO2 sc.5 Le PPO8,10,11 (et dans une 

moindre mesure le PEO3,12), et l’acide poly(lactique) ((Poly(Lactic Acid): PLA)10,13,14 sont 

également solubles et représentent donc des solutions alternatives aux polymères fluorés ou 

siliciés. Mais le poly(acétate de vinyle) est l’homopolymère hydrogéné carboné le plus CO2-

soluble découvert jusqu’à ce jour (Figures 1 et 2).10,11   
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Figure 1: Comparaison pour différents mélanges binaires polymère/CO2 des pressions de 
trouble en fonction du nombre de motifs dans la chaîne de polymère à 298 K (24.85 °C) et à 
une concentration en polymère d’environ 5 % m/m.10 Les polymères sont : PFA (pour 
Poly(FluoroAcrylate)): poly(acrylate de fluoroalkyle), PDMS, PVAc, PLA, PMA (pour 
Poly(MethylAcrylate)): poly(acrylate de méthyle) 
 

 

Figure 2: Comparaisons pour différents mélanges binaires polymère/CO2 des courbes de 
pression de trouble à 298 K (24.85 °C) en fonction de la concentration en polymère10 

 

 Kirby et Mc Hugh ont résumé dans une revue4 tous les concepts relatifs à la solubilité 

de polymères dans les fluides supercritiques. La Figure 3 représente le diagramme de phase 

pression-température pour un polymère dans un fluide supercritique et est valable pour le CO2 

sc. L’Upper Critical Solution Temperature (UCST) est la température critique au-dessus de 

laquelle le polymère est soluble à pression donnée tandis que la Lower Critical Solution 

Temperature (LCST) définit la température en dessous de laquelle le polymère est soluble à 

pression donnée. Dans cette revue, sont également exposés les différents paramètres ayant un 

effet sur l’aspect des diagrammes de phase : masse molaire, composition et architecture du 
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polymère, terminaisons des chaînes. Aux faibles concentrations en polymère, classiquement 

entre 3 et 15 % m/m, la concentration a peu d’effet sur la pression minimale nécessaire pour 

solubiliser le polymère. 

 

 

Figure 3: Diagramme de phase schématique pression-température pour un mélange binaire de 
polymère dans un solvant de faible masse molaire comme le CO2. LL représente la région 
liquide-liquide, LV la région liquide-gaz et LLV la ligne liquide-liquide-gaz 

 

2) Mesures de points de trouble 

 

 Le procédé d’extraction sera réalisé dans le CO2 sc: il est donc nécessaire de 

déterminer la solubilité des polymères dans ce solvant. Il est primordial qu’ils soient très 

solubles dans les gammes de concentration étudiées, afin que le procédé puisse être réalisé à 

faible pression pour diminuer les coûts énergétiques et pour des raisons de sécurité. Afin de 

caractériser cette solubilité dans le CO2, il a été choisi de tracer les diagrammes de phases 

pression/ température (PT) par observation des points de trouble dans le CO2. A une 

température donnée, le point de trouble est défini comme la transition entre la phase 

homogène où le polymère est soluble dans le CO2 sc (pression supérieure à la pression de 

trouble) et la phase hétérogène où le polymère est insoluble dans le CO2 sc (pression 

inférieure à la pression de trouble).  

 

1. Description du montage et principe d’une mesure 

 

Les visualisations de points de trouble dans le CO2 sc sont réalisées grâce au dispositif 

représenté en Figure 4.  
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Figure 4: Photo de l'appareillage de visualisation de points de trouble en CO2 sc  

 

La méthode employée a déjà été décrite dans la littérature.15,16  Les mesures de points de 

trouble sont réalisées dans une cellule haute pression à volume variable équipée d’une fenêtre 

en saphir (volume maximal de 15 mL, pression de service de 550 bar, Top Industrie, France). 

La cellule est équipée d'un capteur de pression, d'un disque de rupture (taré à 520 bar ±5%) et 

d'un thermocouple interne. Elle est thermostatée grâce à un mélange eau/isopropanol délivré 

par une pompe de circulation RE206 Lauda. Une pompe à seringue automatique ISCO 260D 

(volume de 266 mL) est utilisée pour comprimer le CO2. La masse de polymère nécessaire est 

pesée puis transférée dans la cellule (volume de départ de 6,40 mL) où est également introduit 

un barreau aimanté. Ensuite, la cellule est chargée de CO2 (à environ 24 ° C et 110 bars), 

chauffée à 65 ° C, puis refroidie par pas de 5 ° C jusqu’à 20 ° C. Les points de trouble, définis 

comme les points de transition entre le domaine monophasique clair et le domaine biphasique 

trouble, sont obtenus après 15 minutes d'agitation à une température donnée, en diminuant 

lentement la pression par augmentation du volume de la cellule en déplaçant manuellement le 

piston. À la fin des mesures, la cellule est rincée avec du CO2. 

 

L’incertitude sur les pressions de trouble est généralement considérée égale à ± 5 bar.6,10 
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2. Résultats et discussion 

 

a) Etude des homopolymères 

 

α. Homopolymères CO2-philes 

 

La solubilité dans le CO2 sc des homopolymères poly(FDA) et poly(VAc) synthétisés lors 

de ce travail a été étudiée. Nous avons également cherché à identifier d’autres polymères 

solubles dans le CO2 sc à des pressions raisonnables afin de les comparer au poly(FDA). 

 

• Poly(FDA) 

 

Influence de la masse molaire 

Comme le présente la Figure 5, des résultats antérieurs avaient montré que les pressions de 

points de trouble des poly(FDA) de masses molaires élevées (entre 26300 et 96000 g/mol) 

augmentaient légèrement avec la masse molaire.17 En complément, nos résultats montrent que 

la masse molaire n'a également qu'une faible incidence sur les pressions de trouble des 

poly(FDA) de faibles masses molaires: la différence est de 2,5 bars seulement entre les points 

de trouble du poly(FDA) de Mn théorique 7700 g/mol (homopolymère H8) et du poly(FDA) 

de Mn théorique égale à 14300 g/mol (homopolymère H9). 
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Figure 5: Points de trouble des homopolymères poly(FDA) de différentes masses molaires à 
une concentration en polymère de 4% m/m par rapport au CO2 : ce travail : Mn=7700 g/mol 
(homopolymère H8) (+), Mn=14300 g/mol (homopolymère H9) (•), Mn=30000 g/mol 
(homopolymère H10) (▲); littérature17: Mn=56200 g/mol (♦), Mn=96000 g/mol (■) 
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Influence de la concentration 

La Figure 6 montre qu’il y a peu de différence de pression entre la courbe de points de 

trouble mesurée pour une concentration en poly(FDA) de 1 % m/m par rapport au CO2 et celle 

mesurée pour une concentration en polymère de 4 % m/m par rapport au CO2. La 

concentration en polymère a donc peu d’effet sur le diagramme de phase poly(FDA)/CO2 

dans cette gamme de concentration. 

 

60

80

100

120

140

160

180

200

20 30 40 50 60

P
 (b

ar
s)

T (°C)
 

Figure 6: Points de trouble de l’homopolymère poly(FDA) (Mn=30000 g/mol) 
(homopolymère H10) à des concentrations en polymère par rapport au CO2 de 1% m/m (○) et 

de 4 % m/m (•) 
 

En définitive, le poly(FDA) est donc un polymère extrêmement soluble dans le CO2, c’est-

à-dire qu’il est soluble dans des conditions de pression et de température modérées, et sa 

solubilité dépend très peu de la masse molaire du polymère et de sa concentration dans le 

système. 

 

• Poly(méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle) (Poly(TFEMA)) 

Le poly(TFEMA) (Figure 7) est un polymère ayant une chaîne fluorée nettement plus 

courte que le poly(FDA). Un  échantillon nous a été fourni par Frédéric Boschet (laboratoire 

d’Ingénierie des Architectures Macromoléculaires). Ce polymère est raisonnablement soluble 

dans le CO2 sc, bien que soluble à des pressions plus élevées, comme le montrent les points de 

troubles donnés en Figure 8. La masse molaire semble avoir peu d’effet sur la solubilité car il 

n’y a qu’une différence d’environ 30 bars entre les points de trouble obtenus pour ce 

poly(TFEMA) de masse molaire Mn=11700 g/mol (Ip=2.06) et ceux donnés pour un 
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poly(TFEMA) de masse molaire Mn=268000 g/mol décrit dans la littérature (Ip=1.63).18 

Utiliser ce polymère comme partie CO2-phile permettrait de diminuer la quantité de fluor 

mise en jeu dans le procédé. 
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Figure 7: Poly(méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle) (Poly(TFEMA)) 
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Figure 8: Points de trouble à 4 % m/m par rapport au CO2 du poly(FDA) (Mn=7700 g/mol) 
(homopolymère H8) (■) et du poly(TFEMA) (Mn=11700 g/mol) (○) 
 

• Poly(VAc) et Poly(acide lactique)  

De la même manière, le poly(VAc) et le PLA représentent deux alternatives au 

poly(FDA). Mais le poly(VAc) est nettement moins soluble que le poly(FDA). En effet, la 

littérature10 montre qu’à 25 °C, la pression de trouble est plus élevée d’environ 300 bar pour 

les masses molaires supérieures à 5000 g/mol environ (Figure 9). Par contre, les poly(VAc) de 

faibles masses molaires sont solubles à des pressions modérées qui peuvent être encore 

diminuées pour de faibles concentrations en polymère. A une concentration de 1 % m/m par 

rapport au CO2, la Figure 10 montre que les points de troubles du poly(VAc) synthétisé par 

RITP de masse molaire Mn=1500 g/mol (homopolymère H14) sont situés entre 140 et 270 

bar.  

Le PLA représenté en Figure 11 est un autre polymère hydrocarboné qui a été signalé 

comme relativement soluble dans le CO2 sc.10,14 Il a l’avantage d’être très respectueux de 

l’environnement car il est biodégradable et peut être obtenu à partir d'amidon de maïs. Le 
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PLA amorphe composé d’un mélange racémique d’isomères D et L est plus intéressant que le 

PLA cristallin car sa température de transition vitreuse (Tg) est plus basse, il est donc 

susceptible d’être soluble dans le CO2 sc à des pressions plus faibles. Un échantillon de PLA 

amorphe de très faible masse molaire avec des bouts de chaînes polaires (alcool et acide 

carboxylique) a été fourni par Benjamin Nottelet et Vincent Darcos du Centre de Recherche 

sur les Biopolymères Artificiels (CRBA, Institut Max Mousseron, Montpellier) dirigé par 

Jean Coudane. Ses points de trouble ont été mesurés à une concentration massique de 1 %. 

Pour une même concentration et une masse molaire plus faible (Mn=500 g/mol au lieu de 

1500 g/mol), ses points de troubles sont nettement plus élevés que ceux du poly(VAc) (Figure 

10). Le point de trouble à 25°C est équivalent à celui reporté dans la littérature pour le PLA 

de masse molaire plus élevée (Mw=1200 g/mol) mais avec des extrémités de chaînes moins 

polaires –OCH(CH3)CH2OCH3).
14 
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Figure 9: Points de trouble à 25 °C des homopolymères poly(VAc) en fonction de leur masse 
molaire moyenne en nombre à une concentration approximative en polymère de 1% m/m (○) 

ou de 5% m/m (•)10 (valeurs exactes données en annexe dans les Tableaux A3.1 et A3.2). Le 
point entouré en rouge correspond à notre travail (homopolymère H14). Comparaison avec les 
points de trouble à 25 °C des poly(FDA) à une concentration en polymère de 3.85 % m/m (■). 
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Figure 10: Points de trouble à une concentration en polymère par rapport au CO2 de 1 % m/m 
du poly(VAc) (Mn=1500 g/mol, Mw=3500 g/mol, Ip=2.3) (homopolymère H14) (■) et du PLA 
50 (Mn=500 g/mol, Ip non déterminé) (○)  
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Figure 11: Poly(acide lactique) (PLA) 

 

En conclusion, le poly(TFEMA), le poly(VAc) et le PLA sont des polymères relativement 

CO2-philes qui peuvent représenter une alternative au poly(FDA). En effet, le poly(FDA) est 

fluoré. A ce titre, il est couteux et présente des inconvénients d’un point de vue 

environnemental car il est persistant. Malgré tout, la solubilité des poly(TFEMA), poly(VAc) 

et PLA reste très inférieure à celle du poly(FDA). Nous avons donc choisi le poly(FDA) 

comme partie CO2-phile afin de conserver une grande liberté d’une part, sur les 

concentrations de polymères pouvant être utilisées, notamment lors de l’étude de diffusion de 

neutrons aux petits angles réalisée à des concentrations élevées en polymère (4 à 10 % m/m); 

et d’autre part, sur les domaines de pression et de température utilisables et compatibles avec 

nos équipements. 
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β. Homopolymères CO2-phobes 

 

Le poly(VBPDA) est un polymère polaire hydrophile qui ne peut donc pas être solubilisé 

dans le CO2 sc qui est un solvant apolaire. Par contre, le poly(AAEM) et le poly(VBPDE) 

sont des polymères moins polaires dont il a fallu vérifier la CO2-phobie.  

 

• Poly(AAEM) 

Les homopolymères de faibles masses molaires (Mn=2700-4400 g/mol) (homopolymères 

H13 et H1) synthétisés par polymérisation RAFT ou par télomérisation se sont avérés 

insolubles dans le CO2 à une concentration massique de 0.1 % dans les conditions 25<T<65 

°C et P<650 bars. Les essais de solubilisation à P>400 bar ont été réalisées au laboratoire de 

thermodynamique de l’université de Dortmund dans une cellule haute pression déjà décrite 

dans la littérature.19 Le poly(AAEM) n’a pu être solubilisé dans le CO2 sc qu’en utilisant 

l’acétate d’éthyle comme co-solvant. En effet, l’acétate d’éthyle est un bon solvant du 

poly(AAEM). La pression nécessaire pour solubiliser ce polymère dans ce mélange de solvant 

(acétate d’éthyle+CO2) peut être abaissée en diminuant la quantité relative de polymère et en 

augmentant celle d’acétate d’éthyle (Figures 12 et 13). 
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Figure 12: Composition des systèmes ternaires poly(AAEM) (Mn=4400 g/mol, Ip=1.2, 
homopolymère H1)/acétate d’éthyle/CO2.  
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Figure 13: Courbes de points de trouble mesurées pour les systèmes ternaires dont la 
composition est donnée en Figure 13 (le système 5 n’a pas pu être solubilisé). 

 

• Poly(VBPDE) 

Le poly(VBPDE) s’est avéré plus soluble que le poly(AAEM): le poly(VBPDE) 

(Mn=1500-1900 g/mol) (homopolymères H4 à H6) a pu être solubilisé dans nos conditions de 

pression et de température à une concentration massique d’environ 0.2 % (Figure 14). Comme 

précédemment, l’ajout d’un co-solvant, bon solvant du poly(VBPDE), en l’occurrence 

l’acétone, permet de diminuer les pressions de trouble. 
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Figure 14: Courbes de points de trouble mesurées pour les systèmes binaires poly(VBPDE) 
(Mn=1500 g/mol) (homopolymère H4)/CO2: 0.2/99.8 (♦), poly(VBPDE) (Mn=1900 g/mol) 

(homopolymère H6)/CO2: 0.16/99.84 (•) et 0.19/99.81 (▲) et le système ternaire 
poly(VBPDE) (Mn=1800 g/mol) (homopolymère H5)/acétone/CO2: 0.15/7/92.85 (□). Les 
compositions des systèmes sont données en fractions massiques. 
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b) Copolymères basés sur le FDA 

 

Grâce à la grande solubilité du poly(FDA), l'ensemble des copolymères synthétisés est 

soluble à une concentration de 4% m/m par rapport au CO2 dans nos conditions de pressions 

et de température (20<T<65 °C, P<400 bar). Néanmoins, des différences apparaissent entre 

les courbes de points de trouble suivant la structure du copolymère (statistique, à blocs ou à 

gradient), sa composition (fraction molaire d’unités CO2-phobes, nature de l’unité CO2-

phobe) et sa masse molaire.  

 

α. Copolymères à gradient 

 

Les copolymères à gradient synthétisés (poly(FDA-co-AAEM), poly(FDA-co-VBPDE) et 

poly(FDA-co-VBPDA)) sont solubles dans le CO2 sc à des températures et des pressions 

modérées. En outre, les transitions de points de trouble sont très nettes (incertitude inférieure 

à 2 bar). Ceci est attendu de copolymères possédant un faible indice de polymolécularité 

comme ceux synthétisés par polymérisation RAFT. Par conséquent, les copolymères à 

gradient sont très intéressants car ils permettent de travailler à des faibles pressions et 

températures.  

 

• Influence de la composition  

Le comportement de phase de ces copolymères à gradient dépend de la balance CO2-

phile/CO2-phobe que l’on peut définir comme la fraction massique de polymère fluoré dans la 

chaîne. Les pressions de trouble augmentent avec la fraction d’unités CO2-phobes dans la 

chaîne pour les trois types de copolymères à gradient (Figures 15, 16 et 17).  
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Figure 15: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 des copolymères à 
gradient poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM (copolymère G1) (□), 27.5 % mol AAEM 
(copolymère G2) (○), 45.8 % mol AAEM (copolymère G4) (∆), et du poly(FDA) (Mn 

théorique=14300 g/mol) (homopolymère H9) (×)  
 

60

80

100

120

140

160

180

200

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

P
(b

ar
s)

T(°C)
 

Figure 16: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 des copolymères à 
gradient poly(FDA-co-VBPDE) 9.0 % mol VBPDE (copolymère G7) (□), 18.8 % mol VBPDE 
(copolymère G8) (○), et du poly(FDA) (Mn théorique=14300 g/mol) (homopolymère H9) (×)  
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Figure 17: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 des copolymères à 
gradient poly(FDA-co-VBPDA) 9.0 % mol VBPDA (copolymère G14) (□), 18.8 % mol 
VBPDA (copolymère G15) (○), et du poly(FDA) (Mn théorique=14300 g/mol) 
(homopolymère H9) (×)  
 

• Influence de la masse molaire 

De manière intéressante, les Figures A3.2 à A3.4 données en annexe montrent que la 

masse molaire a très peu d’influence sur les valeurs de points de trouble des différents types 

de copolymères à gradient. En effet, entre un copolymère à gradient de masse molaire 

Mn=16300 g/mol et un autre avec Mn=34100 g/mol ou Mn=89200 g/mol, les courbes de points 

de trouble sont déplacées vers les hautes pressions de 20 ou 30 bars seulement. 

 

En définitive, ces copolymères à gradient se révèlent plus solubles que certains 

copolymères à blocs comme le PEO-b-PFDA et le PS-b-PFDA, pour des balances CO2-

philes/CO2-phobes et des masses molaires équivalentes.15,17 Mais en l’absence d’autres 

données, ce résultat peut aussi bien être imputé à la nature des groupements CO2-phobes qu’à 

la structure spécifique des copolymères à gradient. 

 

β. Comparaison des copolymères à gradient avec d’autres types de 

copolymères : impact de la structure sur la solubilité 

 

Afin de déterminer l’influence de la structure sur la solubilité, les courbes de point de 

trouble des copolymères à gradient ont été comparées avec d’autres types de copolymères.  
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• Comparaison avec les copolymères statistiques synthétisés par polymérisation 

radicalaire conventionnelle 

Les copolymères à gradient poly(FDA-co-AAEM) synthétisés par polymérisation 

radicalaire contrôlée sont solubles à des pressions beaucoup plus faibles que les copolymères 

statistiques poly(FDA-co-AAEM) synthétisés par polymérisation radicalaire 

conventionnelle20,21  et ayant une composition équivalente (Figure 18). Mais ceci ne peut pas 

être directement relié à la structure du copolymère et est probablement en partie causé : 

- par la différence de masse molaire. En effet, bien que les masses molaires des 

copolymères statistiques étudiés dans la littérature ne soient pas précisées,20,21 et que 

dans notre cas, la masse du copolymère ne puisse pas être déterminée par 

chromatographie d’exclusion stérique, elles sont censées être plus élevées pour des 

polymères synthétisés par polymérisation radicalaire conventionnelle que pour des 

polymères synthétisés par polymérisation RAFT. De plus, la masse molaire en 

polymérisation radicalaire conventionnelle dépend de la concentration initiale en 

amorceur dans le milieu réactionnel. De fait, le copolymère statistique poly(FDA-co-

AAEM) 26.3 % mol AAEM que nous avons synthétisé avec une concentration initiale 

d’AIBN de 0 .8 % mol par rapport aux monomères, a probablement une masse molaire 

plus élevée que le poly(FDA-co-AAEM) 25 % mol synthétisé par DeSimone et al. 

(avec une concentration initiale d’AIBN de 1 % mol par rapport aux monomères) et 

est en effet, soluble à des pressions plus élevées. 

- par l’hétérogénéité en composition des copolymères statistiques poly(FDA-co-AAEM) 

synthétisés par polymérisation radicalaire conventionnelle en raison de la différence 

de réactivité entre le monomère AAEM et le monomère FDA. Les pressions de 

troubles élevées peuvent être simplement dues à la fraction des chaînes les plus CO2-

phobes dans l’échantillon. 

 

Les points de trouble du copolymère statistique poly(FDA-co-VBPDE) (synthétisé avec une 

concentration initiale d’AIBN de 0.8 % mol par rapport aux monomères) n’ont pas été 

mesurés à une concentration massique de 4 % m/m par rapport au CO2. Par contre, la Figure 

A3.5 donnée en annexes montre que déjà, à une concentration massique de 1 % m/m, les 

points de troubles du copolymère statistique poly(FDA-co-VBPDE) 15.8 % mol VBPDE sont 

à des pressions plus élevées de 100 bar que les points de trouble du polymère à gradient de 

composition équivalente à une concentration massique de 4 % m/m. 
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Figure 18: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 des copolymères à 
gradient poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM (copolymère G1) (□), 27.5 % mol AAEM 
(copolymère G2) (○) synthétisés par polymérisation RAFT (ce travail) en comparaison avec 
les points de trouble des copolymères statistiques synthétisés par polymérisation radicalaire 
conventionnelle poly(FDA-co-AAEM) 15 % mol AAEM (■) et 25 % mol AAEM (●) 
(concentration initiale d’AIBN dans le milieu réactionnel : 1 % mol par rapport aux 
monomères) (DeSimone et al.21) et poly(FDA-co-AAEM) 26.3 % mol AAEM (●) 
(concentration initiale d’AIBN dans le milieu réactionnel : 0.8 % mol par rapport aux 
monomères) (ce travail). 
 

• Comparaison avec les copolymères à blocs 

La comparaison des copolymères à gradient avec les copolymères à blocs correspondants 

(de même masse molaire et composition), tous synthétisés par polymérisation RAFT, permet 

de mesurer l’impact de la structure sur la solubilité. Les trois types de copolymères à gradient 

sont solubles à des pressions plus faibles que les copolymères à blocs correspondants (Figures 

19 à 22).  Néanmoins, la différence de solubilité dépend de la nature du groupement CO2-

phobe car elle est moins notable pour les copolymères avec les unités CO2-phobes AAEM 

(Figures 19 et 20) que pour les copolymères avec les unités VBPDE (Figure 21). De façon 

surprenante, les comportements de phase des copolymères à blocs poly(VBPDE)-b-

poly(FDA) 17.8 % mol VBPDE et poly(VBPDA)-b-poly(FDA) 17.8 % mol VBPDA 

(Mn≈17000 g/mol) (copolymères B3 et B5) sont tout à fait différents tandis qu’ils sont très 

proches pour les copolymères à gradient correspondants (Figure 22). Le poly(VBPDA)-b-

poly(FDA) 23.7 % mol VBPDA (copolymère B6) est insoluble dans le CO2 sc dans nos 

conditions (25 <T<65 °C et P<400 bar). 
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Figure 19: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 du poly(FDA) (Mn 

théorique=56200 g/mol) (×), du copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) 10.8 % mol 
AAEM (M n =63200 g/mol) (copolymère G5) (□) et du copolymère à blocs poly(AAEM)-b-
poly(FDA) 12.6 % mol AAEM (Mn=53500 g/mol) (copolymère B1) (■) 
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Figure 20: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 du poly(FDA) (Mn 
théorique=96000 g/mol) (×), du copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) 26.8 % mol 
AAEM (M n =89200 g/mol) (copolymère G6) (○) et du copolymère à blocs poly(AAEM)-b-

poly(FDA) 26.2 % mol AAEM (Mn=86500 g/mol) (copolymère B2) (•) 
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Figure 21: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 du poly(FDA) (Mn 
théorique=14300 g/mol) (homopolymère H9) (×), du copolymère à gradient poly(FDA-co-
VBPDE) 18.8 % mol VBPDE (Mn=13200 g/mol) (copolymère G8) (□) et des copolymères à 
blocs poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 17.8 % mol VBPDE (Mn=17400 g/mol) (copolymère B3) 
(▲), 23.7 % mol VBPDE (Mn=19100 g/mol) (copolymère B4) (■) 
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Figure 22: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 du poly(FDA) (Mn 

théorique=14300 g/mol) (homopolymère H9) (×), des copolymères à gradient poly(FDA-co-
VBPDE) 18.8 % mol VBPDE (Mn=13200 g/mol) (copolymère G8) (□) et poly(FDA-co-
VBPDA) 18.8 % mol VBPDA (Mn =12900 g/mol) (copolymère G15) (○) et des copolymères 
à blocs poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 17.8 % mol VBPDE (Mn=17400 g/mol) (copolymère B3) 
(■) et poly(VBPDA)-b-poly(FDA) 17.8 % mol VBPDA (Mn=17000 g/mol) (copolymère B5) 
(•). Les lignes sont simplement une aide à la lecture. 
 

En définitive, les copolymères à gradient sont plus intéressants que les copolymères à 

blocs car ils sont plus solubles dans le CO2 sc : leurs pressions de trouble sont moins élevées 

et la nature de l’unité CO2-phobe semble avoir un impact moins marqué sur le comportement 

de phase. 
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3. Conclusion 

  

 Les mesures de points de trouble constituent une méthode aisée à mettre en place afin 

d’évaluer la solubilité de polymères. Pour cette raison, les courbes de points de trouble des 

différents homo- et copolymères ont été tracées. Tandis qu’à des concentrations massiques de 

1 à 4 % par rapport au CO2, le poly(FDA) est soluble à des faibles pressions (inférieures à 220 

bars) sur toute la gamme de température, le poly(AAEM) est insoluble jusqu’à une pression 

de 650 bar à une concentration de 0.1 % m/m par rapport au CO2 et le poly(VBPDE) n’est 

soluble à des pressions inférieures à 400 bars qu’à une concentration d’environ 0.2 % m/m par 

rapport au CO2. La CO2-philie du poly(FDA) et la CO2-phobie des poly(VBPDE) et 

poly(AAEM) sont ainsi attestées. Les autres types de polymères reconnus comme CO2-philes 

(poly(TFEMA), poly(VAc) et PLA) ont des courbes de points de trouble nettement plus 

élevées que le poly(FDA). Les copolymères à gradient basés sur les unités CO2-philes FDA, 

et CO2-phobes AAEM, VBPDE ou VBPDA ont des courbes de points de troubles légèrement 

plus élevées que celle de l’homopolymère poly(FDA) et qui évoluent très peu en fonction de 

la masse molaire et de la nature de l’unité CO2-phobe. Par contre, les copolymères statistiques 

synthétisés par polymérisation conventionnelle et, de manière plus surprenante, les 

copolymères à blocs synthétisés par polymérisation RAFT, sont solubles à des pressions plus 

élevées. L’écart entre les courbes de points de trouble des copolymères à gradient et des 

copolymères à blocs diffère suivant la nature des unités CO2-phobes. 

 

3) Modélisation PC-SAFT 

 

1. Introduction 

 

Comme il a déjà été mentionné précédemment, la connaissance des équilibres de phase 

des systèmes polymère/CO2 supercritique est d'une importance cruciale pour le 

développement du procédé. Les courbes de points de trouble ne permettent de connaître le 

comportement de phase du polymère que dans les conditions précises de la mesure, c’est-à-

dire pour une composition, une masse molaire et une concentration données. Par conséquent, 

il est important d'un point de vue pratique de pouvoir modéliser à partir de ces données le 

comportement de phase des polymères dans le CO2 sc, afin de pouvoir prédire la solubilité 

des polymères dans des conditions variées. Cependant, les systèmes contenant des polymères 
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sont en général plus complexes à modéliser que les systèmes contenant des composés de 

faible masse molaire en raison de la grande différence entre la taille de la chaîne de polymère 

et la taille d’une molécule de solvant. Le comportement de phase de ces systèmes 

polymère/solvant est très dépendant des valeurs de densité.22 Les modèles d'énergie de Gibbs 

d'excès23 ne peuvent alors pas fonctionner et une approche basée sur une équation d’état doit 

être préférée. Les équations d’états SAFT24 (Statistical Associating Fluid Theory) et LFHB25 

(Lattice Fluid Hydrogen Bonding) ont été utilisées pour prédire les valeurs des points de 

trouble de copolymères à blocs dans le CO2 sc mais la PC SAFT26,27 (Perturbated Chain 

Statistical Associating Fluid Theory) est plus adaptée.22 En effet, l’équation d’état basée sur 

l’énergie de Helmholtz permet de modéliser le système en considérant les chaînes de 

polymère comme des assemblages de segments sphériques. 

La modélisation PC-SAFT des comportements de phase des copolymères dans le CO2 sc a 

été réalisée grâce à la collaboration établie avec le laboratoire de thermodynamique de 

l’université de Dortmund, dirigé par Gabriele Sadowski, dans le cadre du Programme de 

Recherche en Réseaux (P2R) Franco-Allemand «Chimie Verte». 

Pour des polymères non associatifs, le diagramme de phase dans le CO2 sc est modélisé 

grâce à des programmes informatiques développés dans le laboratoire du Professeur 

Sadowski, en déterminant les 3 paramètres du composé pur : le nombre de segments m, le 

diamètre des segments σ et le paramètre d’énergie de dispersion ε/k. A cela, s’ajoute le 

paramètre d’interaction binaire entre le polymère et le CO2 kij 
polymère-CO2.  

 

2. Modélisation du comportement de phase de l’homopolymère poly(FDA) dans le 

CO2 sc 

 

La modélisation du comportement de phase du poly(FDA) dans le CO2 sc est présentée ici 

comme exemple de modélisation du comportement d’un polymère dans le CO2 sc.  

 

Les paramètres du composé pur du poly(FDA) ont été ajustés simultanément par rapport 

aux données de densité liquide du polymère dans le solvant TFT, et aux données 

expérimentales de points de trouble du système poly(FDA)/CO2. Les paramètres du composé 

pur du solvant TFT ont eux-mêmes du être déterminés préalablement (Annexes). Le 

paramètre d’interaction binaire kij
PFDA-CO2 a été déterminé par ajustement par rapport aux 

points de trouble. Les différents paramètres sont donnés dans le Tableau 1. 
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Tableau 1: Paramètres du composé pur pour l’homopolymère poly(FDA) et paramètre 

d’interaction binaire avec le CO2 

 m/M (mol.g-
1
) σ (Å) e/k (K) kij

PFDA-CO2 

Poly(FDA) 4.2 ×10
-2
 2.65 120 -0.005 

 

Ces paramètres ont été utilisés pour calculer les équilibres de phase du système 

poly(FDA)/CO2. Les résultats montrent que le modèle et les points expérimentaux sont en bon 

accord, surtout pour les masses molaires élevées. Ceci peut être en raison d’effets des 

extrémités de chaînes plus marqués pour des chaînes plus courtes. (Figure 23). La 

modélisation confirme que les pressions de trouble augmentent peu avec la masse molaire du 

poly(FDA). 
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PC-SAFT poly(FDA) 56200 g/mol

 

Figure 23: Influence de la masse molaire du poly(FDA) sur les points de trouble 
(concentration en polymère de 3.85 % m/m): Points de troubles expérimentaux (symboles) 
(les données pour le poly(FDA) Mn=56200 g/mol sont extraites de la littérature17) et calculs 
PC-SAFT (lignes). La barre d’erreur définit ±5 bars. 
 

L’effet de la concentration de polymère dans le système est moins significatif (Figure 24) 

mais le modèle réussit à prédire que les pressions de trouble sont légèrement inférieures à 1 % 

m/ qu’à 4 % m/m, ce qui est qualitativement en accord avec les mesures. 
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Figure 24: Influence de la concentration sur les points de trouble du poly(FDA) (Mn=30000 
g/mol) (homopolymère H10): Points de troubles expérimentaux (symboles) et calculs PC-SAFT 
(lignes). La barre d’erreur définit ±5 bars. 
 

Les figures 25 et 26 montrent respectivement les prédictions des isothermes pression-

fraction massique (diagramme P-w) et des isobares température-fraction massique 

(diagramme T-w). Dans chaque cas, le point optimum (LCST ou UCSP : pression critique au-

dessus de laquelle le polymère est soluble à température donnée (Upper Critical Solution 

Pressure)) est situé à une concentration comprise entre 2 et 5 % m/m de poly(FDA). L’UCSP 

augmente avec la température et la LCST augmente avec la pression. Les courbes ont des 

formes similaires pour toutes les températures et les pressions étudiées et sont en bon accord 

avec les points expérimentaux mesurés aux faibles concentrations pour un polymère de 

structure très proche du poly(FDA): le poly(TAN) (Figure 27).9 Le poly(TAN) est un mélange 

d’acrylates fluorés –(CH2-CH-CO2C2H4CnF2n+1)x avec un nombre de carbones dans la chaîne 

fluorée en moyenne égal à 8, tandis que le poly(FDA) est réellement le poly (acrylate de 

1,1,2,2-tetrahydroperfluorodécyle) –(CH2-CH-CO2C2H4C8F17)x.  
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Figure 25: Isothermes modélisées pour le système poly(FDA)/CO2 montrant le 
comportement de phase UCSP pour le poly(FDA) Mn=30000 g/mol : a) aux faibles 
concentrations, b) sur toute la gamme de concentrations 
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Figure 26: Isobares modélisées pour le système poly(FDA)/CO2 montrant le comportement 
de phase LCST pour le poly(FDA) Mn=30000 g/mol: a) aux faibles concentrations, b) sur 
toute la gamme de concentrations 
 

 a) b)

 

Figure 27: a) Isothermes et b) Isobares mesurées pour le système poly(TAN)/CO2 
9 
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Cet exemple montre bien qu’il est possible d’utiliser la modélisation PC-SAFT pour 

décrire et prédire le comportement de phase de polymères dans le CO2 supercritique. La 

modélisation du comportement de phase du poly(FDA) dans le CO2 sc confirme que ce 

polymère est extrêmement CO2-phile et que sa solubilité dépend très peu de la masse molaire 

du polymère et de sa concentration dans le système. 

 

3. Modélisation du comportement de phase de l’homopolymère poly(VBPDE) dans 

le CO2 sc 

 

De la même manière, les paramètres du composé pur du poly(VBPDE) (Tableau 2) ont été 

déterminés par ajustement simultané à partir des données de densité liquide du mélange 

poly(VBPDE)/toluène et du diagramme de phase du mélange poly(VBPDE)/CO2 (points de 

trouble). Le paramètre d’interaction binaire kij
PVBPDE-CO2 a été déterminé par ajustement par 

rapport aux points de trouble (Figure 28). La modélisation du comportement du poly(VBPDE) 

dans le CO2 sc est moins fiable en raison des incertitudes plus importantes sur les données de 

densités liquides et de points de trouble. 

 

Tableau 2: Paramètres du composé pur du poly(VBPDE) et paramètre d’interaction binaire 

avec le CO2  

 m/M (mol.g-1) σ (Å) e/k (K) kij
PVBPDE-CO2 

Poly(VBPDE) 7.0 ×10
-2
 3.29 195 0.045 
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Figure 28: Diagramme de phase du poly(VBPDE): points de trouble expérimentaux 
(symboles) et calculs PC-SAFT (lignes). Pour chaque courbe, la masse molaire du polymère 
et la concentration de polymère sont données. La barre d’erreur définit ±20 bar. 
 

4. Modélisation du comportement de phase du copolymère à gradient poly(FDA-co-

VBPDE) dans le CO2 sc 

 

Les paramètres déterminés précédemment pour les homopolymères poly(FDA) et 

poly(VBPDE) ont été utilisés pour modéliser le comportement de phase du copolymère à 

gradient poly(FDA-co-VBPDE) dans le CO2. Le modèle utilisé est celui développé pour des 

polymères statistiques et un paramètre d’interaction binaire entre les unités FDA et VBPDE a 

été ajusté aux points de trouble. La Figure 29 montre que le modèle est en accord satisfaisant 

avec les points expérimentaux en utilisant un kij
PFDA-PVBPDE constant et égal à 0.087. 
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Figure 29: Pressions de trouble des copolymères à gradient poly(FDA-co-VBPDE): points 
expérimentaux (symboles) et calculs PC-SAFT (lignes). Pour chaque courbe, la masse 
molaire du polymère, la fraction massique de VBPDE dans le copolymère  et la concentration 
de polymère sont données. La barre d’erreur définit ±5 bar. 

 

5. Conclusion 

 

En conclusion, les comportements de phase de l’homopolymère poly(FDA) et du 

copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDE) ont pu être décrits dans le CO2 sc en utilisant la 

modélisation PC-SAFT. Les résultats obtenus sont encourageants mais les paramètres du 

poly(VBPDE) devront à l’avenir être recalculés à partir de données de densité liquide ou de 

points de trouble plus précises et plus nombreuses afin de pouvoir améliorer la modélisation 

des copolymères à gradient et de pouvoir extrapoler à des masses molaires et des 

compositions différentes. En perspective, les données de points de trouble en présence de 

cosolvants (acétone pour poly(VBPDE) et acétate d’éthyle pour poly(AAEM)) pourraient 

aussi être utilisées pour réaliser la modélisation ou augmenter sa précision mais ceci 

nécessiterait de déterminer des paramètres supplémentaires. 

 

4) Conclusion sur la solubilité des polymères dans le CO2 supercritique 

 

 L’association des données expérimentales, c’est-à-dire les points de trouble, et de la 

modélisation thermodynamique PC-SAFT nous a permis de vérifier que le poly(FDA) est un 

polymère extrêmement soluble dans le CO2 sc, dans la mesure où ses points de troubles sont 



Chapitre 3: Etude du système binaire polymère+CO2 

 

-161- 

situés à des faibles pressions et que sa masse molaire et sa concentration ont une faible 

influence sur le diagramme de phase poly(FDA)/CO2. De manière intéressante, les mesures de 

points de trouble montrent que les copolymères à gradient poly(FDA-co-AAEM), poly(FDA-

co-VBPDE) et poly(FDA-co-VBPDA) sont solubles à des pressions modérées malgré la 

présence d’unités CO2-phobes. De plus, ils sont solubles à des pressions plus faibles que les 

copolymères à blocs correspondants. Le comportement de phase du copolymère à gradient 

poly(FDA-co-VBPDE) dans le CO2 sc a pu être décrit grâce à la modélisation PC-SAFT. 
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III.  Caractérisation de l’auto-organisation des copolymères dans le scCO2 par DNPA 

 

 Il a été montré précédemment que les copolymères synthétisés comportent une partie 

CO2-phile et une partie CO2-phobe. Nous allons maintenant étudier l’auto-organisation de nos 

copolymères les plus solubles, c’est-à dire ceux basés sur le FDA. Le CO2 supercritique offre 

l’avantage de changer son pouvoir solvant de manière continue en fonction de la pression et 

de la température. En effet, dans des conditions définies,  le CO2 sc est capable de solubiliser 

la partie CO2-phile poly(FDA) mais pas la partie CO2-phobe, ce qui mène à l’auto-

assemblage. La partie CO2-phobe s’associe alors en solution, formant le cœur de l’agrégat, 

tandis que le poly(FDA) constitue la couronne CO2-phile. Par contre, dans d’autres 

conditions, le CO2 solvate suffisamment les deux parties et les chaînes de copolymère existent 

comme unimères. L’objectif de cette partie est de déterminer les conditions où l’agrégation a 

lieu dans le but de démontrer l’intérêt de ces copolymères à gradient pour l’extraction d’ions 

en milieu CO2 supercritique.  

 

1) Bibliographie 

 

1. Etude de l’auto-organisation de copolymères à gradient et à blocs en CO2 

supercritique par différentes techniques 

 

Peu d’études28-39
 ont été réalisées sur l’auto-organisation de copolymères à gradient en 

solution. Les approches théoriques30,31
 prévoient que les copolymères à gradient ont un 

comportement intermédiaire entre les copolymères statistiques et les copolymères à blocs: ils 

forment une monocouche qui a une largeur interfaciale plus élevée que celle des copolymères 

à blocs, et la concentration micellaire critique (CMC) est plus élevée. La formation de 

micelles en solution aqueuse a été observée pour différents copolymères à gradients par 

spectroscopie RMN 1H,32
 diffusion dynamique de la lumière et mesures de turbidité,36,37

  

spectroscopie de corrélation de fluorescence38,39
 et diffusion de neutrons aux petits angles 

(SANS).33-35 Okabe et al.33-35 ont étudié des polymères thermosensibles et montrent, avec 

l’augmentation de la température, une transition continue entre les agrégats et les unimères 

contrairement aux copolymères à blocs où la transition est brutale (Figure 30). Cela donne à 

penser que les micelles constituées de chaînes de copolymères à gradient sont plus sensibles 

que les copolymères à blocs à l'environnement en raison de leur structure modulable. Bonne 

et al.38,39
 ont comparé des copolymères à gradient et à blocs de composition et de masse 
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molaire analogues et ont constaté que dans le cas des copolymères à gradient, les unimères et 

les micelles ont des rayons hydrodynamiques plus petits mais que la CMC est comparable. 

Par contre, à notre connaissance, il n’existe aucune étude structurale des copolymères à 

gradient dans un solvant organique et particulièrement dans le CO2 supercritique. 

 

 

Figure 30: Modèle de Okabe et al.33-35 pour expliquer la formation de micelles pour des 
copolymères thermosensibles à blocs et à gradient dans l’eau en augmentant la température. A 
faible température, les chaînes de copolymères à blocs et à gradient sont sous formes 
d’unimères (parties 1a and 2a). En augmentant la température, le copolymère à blocs 
s’organise en micelles (partie 1c) après un domaine d’existence de clusters interconnectés 
(partie 1b). Ensuite, la taille des micelles n’évolue plus avec l’augmentation de la température 
(partie 1d). Par contre, au fur et à mesure que la température s’accroît, une micelle de 
copolymère à gradient se rétracte et la proportion de cœur par rapport à la couronne augmente 
(parties 2b à 2d). 
 

Contrairement au cas des copolymères à gradient, l’auto-organisation de copolymères à 

blocs a déjà été étudiée dans le CO2 sc. Différentes techniques ont été employées : 

• Diffusion de neutrons aux petits angles (Small-Angle Neutron Scattering: SANS) 40,41 

et Diffusion quasi-élastique de neutrons (Quasi-Elastic Neutron Scattering: QENS)  42 

• Diffusion statique de la lumière (Static Light Scattering: SLS),43 diffusion dynamique 

de la lumière (Dynamic Light Scattering: DLS)43,44 

• Diffusion des rayons X aux petits angles (Small-Angle X-ray Scattering : SAXS)44 

• Diffusion des rayons X à résolution temporelle (Time-Resolved X-Ray Scattering : 

TRXRS)45 
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Le résultat majeur de ces études réside dans le fait que pour les copolymères à blocs, la 

transition agrégat-unimère est induite par la pression46,47 et dans certains cas, par la 

température.43,47-49 Certains travaux vont jusqu’à dire que l’auto-organisation dépend 

directement de la densité du CO2 
40,48

  mais d’autres équipes contredisent ces résultats.44 La 

cinétique de la transition unimère-agrégat a également été étudiée.45 

Modifier les conditions de pression et de température revient à faire varier la qualité du 

solvant. Afin de mesurer la qualité du solvant, le second coefficient de viriel A2 (A2>0, bon 

solvant) a été déterminé pour différents homopolymères fluorés (poly(oxyde 

d’hexafluoropropylène),50 poly(acrylate de 1,1-dihydroperfluorooctyle)43,51-53 poly(acrylate de 

1,1,2,2-tetrahydroperfluorodécyle),6 poly(méthacrylate de 1,1,2,2-

tetrahydroperfluorooctyle)54) et pour le PDMS.55 Les pressions et température dites θ où les 

chaînes de polymère sont en solvant θ (c’est-à-dire où A2=0) ont pu être déterminées.56 

 

2. Diffusion de neutrons aux petits angles (SANS) 

 

a) Choix de la technique SANS 

 

Deux raisons ont orienté notre choix vers la technique SANS pour l’étude de l’auto-

organisation de nos polymères dans le CO2 sc. La diffusion de neutrons aux petits angles, 

comme la diffusion de rayons X aux petits angles, permet de sonder les propriétés statiques de 

la matière sur une échelle spatiale allant de quelques dixièmes à quelques dizaines de 

nanomètres. Cette technique est ainsi particulièrement bien adaptée à l’étude des 

macromolécules en solution et il est possible d’accéder à des grandeurs moyennes qui 

caractérisent la conformation qu’adoptent les macromolécules ou leurs interactions 

thermodynamiques. Ensuite, les matériaux constituant les cellules résistantes aux hautes 

pressions sont compatibles avec cette technique car ils absorbent très peu du rayonnement 

neutronique. Il est par exemple possible de réaliser des mesures par SANS avec des cellules 

équipées de fenêtres en saphir51,57 ou des cellules en niobium comme dans notre cas.58 Par 

contre, pour des mesures SAXS, il est nécessaire de concevoir des cellules spéciales équipées 

de fenêtres en diamant.50,59 
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b) Principe de la diffusion de neutrons aux petits angles 

 

α. Géométrie de la diffusion et introduction du vecteur de diffusion 

 

Le fonctionnement d’une expérience SANS est représenté en Figure 31. Le faisceau 

incident de neutrons collimaté et monochromaté, irradie un échantillon contenu dans une 

cellule d’épaisseur e. Le faisceau est diffusé selon un angle θ, angle entre le vecteur d’onde 

incident k0 et le vecteur d’onde diffusé k. L’échantillon étant à une distance D du détecteur, il 

voit une cellule du détecteur sous l’angle solide ∆Ω=S/D². La variation de l’intensité diffusée 

en fonction de l’angle de diffusion θ est mesurée.  

 

Collimateur

 

Figure 31: Schéma du fonctionnement d’une expérience de diffusion de neutrons aux petits 
angles.  
 

 L’intensité diffusée dans une direction donnée est définie par le vecteur de diffusion 

q
r

:  

kkq
rrr −= 0  de module : )

2
sin(

4 θ
λ
π=q     (Equation 3.1) 

L’intensité I(q) diffusée par l’échantillon par unité de flux incident et d’angle solide de 

détection correspond à la section efficace différentielle de diffusion par unité d’angle solide Ω 

et par unité de volume d’échantillon: 

)()( q
d

d
qI

VΩ
Σ=           (Equation 3.2) 

Où Σ est la section efficace de diffusion 

 

Il existe deux types de diffusions : la diffusion cohérente et la diffusion incohérente. La 

diffusion cohérente contient les informations relatives au polymère en solution (forme et 
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organisation), tandis que la diffusion incohérente est induite par le comportement individuel 

des atomes, est indépendante de q et constitue ce que nous appellerons le bruit de fond.  

 

L’intensité brute mesurée est dépendante des conditions de mesures (λ, épaisseur de 

l’échantillon, cellule, détecteur, spectromètre) et est définie par : 









+

Ω
Σ×××××= B

d

d
eTAIqI

V

)(),( 0 ελ    (Equation 3.3) 

Où (I0×A×ε) est le flux incident, T la transmission de l’échantillon, e l’épaisseur de 

l’échantillon traversé et B est le bruit de fond dû la diffusion parasite de la cellule contenant 

l’échantillon et à la diffusion incohérente. 

La section efficace différentielle de diffusion par unité de volume 
Vd

d

Ω
Σ

qui correspond à 

l’intensité absolue (en cm-1), est donc obtenue en prenant comme référence secondaire H2O 

selon:  
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 (Equation 3.4) 

Avec Iech, Tech et eech, l’intensité brute, la transmission et l’épaisseur de l’échantillon; ICV-HP, 

TCV-HP et eCV-HP, l’intensité brute, la transmission et l’épaisseur de la cellule haute pression ; 

IH2O, TH2O et eH2O, l’intensité brute, la transmission et l’épaisseur de la cellule en quartz 

remplie d’eau et ICV, TCV et eCV, l’intensité brute, la transmission et l’épaisseur de la cellule en 

quartz vide 

Le flux incident est calculé à partir de 
CVCV

CV

OHOH

OH

eT

I

eT

I

×
−

× 22

2 comme expliqué en annexe. 

  

 

La section efficace différentielle de diffusion reflète la structure nanométrique des 

échantillons, exprimée par la variation spatiale de la densité de longueur de diffusion 

(contraste). Dans le cas des polymères en solution et des colloïdes, la section efficace 

différentielle de diffusion dépend du facteur de forme P(q) et du facteur de structure S(q). 

 

 

 



Chapitre 3: Etude du système binaire polymère+CO2 

 

-167- 

β. Longueur de diffusion des atomes et notion de contraste 

 

Le contraste est une notion fondamentale en SANS. Sa valeur conditionne l’intensité 

diffusée. Il dépend des densités de longueurs de diffusion cohérente du polymère (dans notre 

cas) et du solvant.  

La longueur de diffusion cohérente, notée b, est la somme des longueurs de diffusion 

cohérente de tous les atomes qui composent la molécule:  

∑=
i

icibnb ,                      (Equation 3.5) 

où l’indice i représente le nombre de types d’atomes dans la molécule, ni le nombre de chaque 

atome de type i et bc,i  la longueur de diffusion cohérente de chaque atome i. Les longueurs de 

diffusion cohérente des diffuseurs élémentaires de notre étude sont reportées en annexe dans 

le Tableau A3.4. 

 

Le contraste d’un polymère dans un solvant est donné par la différence de densité de 

longueur de diffusion ρ entre le solvant et le polymère, élevée au carré:  

22 )( polymèresolvant ρρρ −=∆     (Equation 3.6) 

Où la densité de longueur de diffusion ρ du solvant ou du polymère est définie comme la 

longueur de diffusion divisée par le volume moléculaire: 

M

d
b

V

b ×==ρ      (Equation 3.7) 

Avec d la densité et M la masse molaire 

 

χ. Facteur de forme P(q) et facteur de structure S(q) 

 

Dans le cas général, la section efficace différentielle de diffusion est une fonction 

complexe des facteurs de forme P(q) et de structure S(q). Cette expression est simplifiée dans 

le cas de solutions diluées, c’est-à-dire quand la fraction volumique d’objets en solution Φ 

tend vers 0 :  

I(q)=I 0×P(q)      (Equation 3.8) 

où I0 est l'intensité limite aux faibles q 

 

A toute concentration, en considérant un ensemble de N agrégats supramoléculaires 

identiques, et de symétrie sphérique, dans un volume V, l'intensité diffusée est factorisée: 
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)()()( 2 qSqP
V

N
qI ××∆×= ρ     (Equation 3.9) 

où P(q) est le facteur de forme donnant la conformation du polymère et S(q) le facteur de 

structure contenant les informations relatives aux corrélations inter-agrégats. Ainsi la forme 

de l’intensité diffusée variera selon que les attractions entre objets sont attractives ou 

répulsives (Figure 32). 

 

Log I

Log q 
 

Figure 32: Aspect de l’intensité diffusée en absence d’interaction (ligne noire pointillée), en 

présence d’interactions attractives (ligne rouge) ou répulsives (pic de structure) (ligne bleue) 

entre les objets 

 

Si la concentration en polymère dans le milieu est relativement faible, le milieu est dilué et 

le facteur de structure S(q) est égal à 1 car les agrégats ne sont pas suffisamment proches les 

uns des autres pour qu’il y ait des interactions entre eux, l’intensité diffusée est de nouveau 

exprimée comme dans l’équation 3.8. 

 

δ. Modèles géométriques 

 

La loi de Guinier est applicable à l’intensité diffusée par tout type d’objet : 

 )
3

exp(
22

0
gRq

II
−

=  (q < 1/Rg )           (Equation 3.10) 

 où I0 est l'intensité limite aux faibles q, et Rg le rayon de gyration.60 

Plus spécifiquement, pour des agrégats isolés formés par des chaînes de polymères, I0 est 

défini par: 

pol
2

0 V   Φ∆= ρaggNI  (q < 1/Rg )           (Equation 3.11) 
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Où Nagg est le nombre d'agrégation moyen, ∆ρ le contraste défini précédemment, Φ la fraction 

volumique de polymère, Vpol le volume sec d'une chaîne de polymère calculé à partir de sa 

densité et de sa masse molaire 

 

Les modèles géométriques que nous avons utilisés pour caractériser nos échantillons sont : 

- Modèle de Debye pour les pelotes statistiques (chaîne gaussienne, polymère en solvant 

theta) : 

44

2222

0

)1)(exp(2

g

gg

Rq

RqRq
II

−+−
=                    (Equation 3.12) 

- Modèle cœur-couronne : 
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           (Equation 3.13) 

Où ρ1, ρ2 et ρsolvant sont respectivement les densités de longueur de diffusion du cœur, de la 

couronne et du solvant ; R1 et R2 les rayons du cœur et de la micelle dans son ensemble et V1 

et V2 les volumes du cœur et de la micelle dans son ensemble. 

- modèle d’une sphère avec des chaînes gaussiennes attachées décrit par Pedersen et al.60 

 

2) Description du montage et principe d’une mesure 

 

Les données SANS ont été recueillies sur l’expérience de diffusion aux petits angles 

PACE au Laboratoire Léon Brillouin (Saclay, France). Trois configurations (longueur d'onde 

λ, distance échantillon-détecteur) ont été utilisées: 4.5 Å et 1.5 m, 6 Å et 4.66 m et 12 Å et 

4.66 m. En raison de la faible diffusion des échantillons, la statistique aux petits angles n’est 

pas suffisante. La gamme de q exploitable est : 0,01 < q=4π/λ×sin(θ/2) <0,23 Å-1, où θ est 

l'angle de diffusion. Un dispositif pratique a été développé pour cette expérience en couplant 

une cellule à volume variable avec une fenêtre en saphir et une cellule cylindrique en niobium 

(Figure 33). La cellule à volume variable permet de réaliser le mélange polymère-CO2 et de 

moduler la pression de travail, et les mesures de diffusion de neutrons sont effectuées par 

l'intermédiaire de la cellule en niobium.  
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Figure 33: montage expérimental développé spécialement pour la diffusion de neutrons aux 
petits angles dans le CO2 sc 
 

La cellule à volume variable (volume maximal de 15 mL) est équipée d'un capteur de 

pression, d'un disque de rupture et d'un thermocouple interne. Elle est thermostatée par l'eau 

délivrée par une pompe de circulation RE206 Lauda. Une pompe HPLC Jasco A PU-1580-

CO2 est utilisée pour compresser le CO2. Le volume de départ de la cellule est de 6,40 mL. 

Elle contient un barreau aimanté. Le polymère est pesé puis transférée dans la cellule. Ensuite, 

la cellule est chargée avec du CO2 jusqu'à une pression de 250 bar. Le volume est modifié afin 

d'obtenir la pression désirée. La solubilisation du polymère est vérifiée par observation 

visuelle. Après une période de 15 min, le mélange est transféré vers la cellule en niobium 

(volume des connections=1.1 mL). Le volume de la cellule variable est de nouveau ajusté 

pour compenser la diminution de la pression. Le volume de la cellule en Nb est de 500 µL 

(diamètre intérieur de 6.62 mm). La cellule est chauffée avec des résistances chauffantes. La 

température est contrôlée grâce à un thermocouple interne. La transmission de la cellule est 

comprise entre 91 et 88 % aux longueurs d'onde étudiées (4.5, 6 et 12 Å). Toutes les mesures 

de diffusion de neutrons aux petits angles sont  répétées plusieurs fois afin de vérifier la 

stabilité du milieu, durant les 6 à 9 heures de mesure. Le système est agité durant toute la 

durée de la mesure. À la fin de la mesure, la cellule est rincée avec du CO2.  

Les sections efficaces différentielles de diffusion (dΣ(Q)/dΩ en cm-1) sont obtenues en 

soustrayant l'intensité de la cellule vide en niobium et en divisant par l'intensité de 1 mm de 
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H2O en tant que standard secondaire, et en normalisant au flux du faisceau incident (dΣ/dΩ 

(H2O) = 0.94 cm-1 à 6 Å) (détermination expliquée en annexe). Le signal de la cellule remplie 

seulement de CO2 correspond à un bruit de fond compris entre 0.01 à 0.05 cm-1 en fonction de 

la densité du CO2. La correction de l’intensité diffusée consiste donc à soustraire ce bruit de 

fond ainsi que des résidus de signal incohérent. En raison de la faible intensité diffusée, la 

soustraction de ce bruit de fond incohérent, avec une précision de 0.001 cm-1 nous a permis 

d'estimer des barres d'erreurs sur les pentes aux grandes valeurs de q. La méthode de 

soustraction du bruit de fond est détaillée en annexe.  

 

Pour l'analyse quantitative des données, les contrastes ont été déterminés à partir des 

densités de longueur de diffusion du polymère et du CO2, en prenant en compte l’évolution de 

la densité du CO2 avec les conditions de pression et de température. Dans le cas des 

polymères, leur composition moyenne et leur densité ont été utilisées pour calculer leur 

densité de longueur de diffusion. Pour 40 <T <55 ° C et 140 <P <350 bar, la densité de 

longueur de diffusion du CO2 s’inscrit dans une gamme étroite: ρ(CO2) = 1.9-2.3×1010 cm-2 

(valeurs exactes en annexe, Tableau A3.5), et la densité de longueur de diffusion d’un 

copolymère à gradient est ρ(copolymère) = 2.9-3.1×1010 cm-2. Les valeurs précises des 

densités de longueur de diffusion du CO2 et des copolymères sont données dans le tableau 

A3.6 en annexe. En utilisant les densités déterminées à pression et température ambiantes: 

d(poly(FDA))=1.70 g/mL50 et d(poly(AAEM))=1.263 g/mL,61 les volumes d'un gramme de 

copolymère ont été estimés (Tableau A3.6). Il a été vérifié par des mesures de densité liquide 

des solutions de polymères dans des solvants organiques (poly(FDA) dans le TFT et 

poly(AAEM) dans l'acétate d'éthyle), que les densités des polymères dans nos conditions de 

pression et de température ne sont pas très différentes des valeurs indiquées ci-dessus (± 0.02 

g/mL). De la même manière, les volumes d'un gramme de poly(FDA-co-VBPDE) et de 

poly(FDA-co-VBPDA) ont été calculés avec l’approximation que d(poly(VBPDE)) = 

d(poly(VBPDA)) = d(poly(styrène)) = 1.05 g/mL.62 Les volumes sont donnés en annexe 

(Tableau A3.6). Ces valeurs ont été utilisées pour calculer la fraction volumique et les 

densités de longueur de diffusion nécessaires pour analyser les données de diffusion de 

neutrons. 
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3) Résultats et discussion 

 

1. Etude de l’auto-organisation des copolymères à gradient à base de poly(FDA) 

 

Les expériences de diffusion de neutrons aux petits angles ont été menées avec des 

concentrations en copolymères à gradient de 4 à 10 % m/m dans différentes conditions 

thermodynamiques: T = 40 ou 55 ° C, 140 bar <P <350 bar. Nous avons pris garde à ce que 

les polymères soient bien solubles dans les domaines de pression et de température étudiés en 

travaillant d’une part au-dessus de la courbe de point de trouble et en veillant par observation 

visuelle à ce que le milieu reste clair et homogène.  

 

a) Observations générales 
 

La forme générique des intensités diffusées représentée en Figure 34 est une fonction 

monotone décroissante, avec des différences considérables dans la gamme d'amplitude et dans 

la décroissance des différents échantillons.  

Il apparaît clairement pour toutes les intensités expérimentales obtenues que, malgré la 

forte concentration en polymère (4, 8 ou 10% en masse de polymère par rapport au CO2), de 

faibles intensités absolues sont mesurées. Même si le contraste peu élevé explique cette 

observation, il peut être déduit que les objets diffusants ont plutôt une masse faible. Seul un 

facteur de forme est vraisemblablement observé. L’absence de pic de structure révèle 

l’absence d’interactions entre les objets et indique des objets isolés. En effet, le calcul de la 

diminution d’intensité aux faibles valeurs de q, induite par le facteur de structure S(q), en 

utilisant l'équation de Percus-Yevick,63,64 donne un résultat de 10% pour des sphères dures. 

Sachant que nous avons des sphères molles (pelotes de polymère), la diminution d’intensité 

aux petits q est encore plus faible et peut ne pas être prise en compte.  

Trois informations peuvent être extraites à partir de ces intensités diffusées (Figure 34). 

Aux petits angles, la diminution d’intensité peut être décrite par une loi de Guinier (équation 

3.10).  L’intensité limite quand q tend vers 0, I0 et le rayon de gyration Rg peuvent ainsi être 

déduits. Aux grands angles, l’intensité de la pente donne des indications sur la structure locale 

moyenne des chaînes de polymère. Par exemple, une diminution de la valeur de cette pente 

correspond à des chaînes de dimensions fractales plus faibles, c’est-à-dire plus solvatées. 
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Figure 34: Représentation schématique des intensités diffusées. I0 et Rg peuvent être déduits 
de l’intensité aux petits angles tandis que la solvatation moyenne ou la qualité du solvant est 
indiquée par la pente aux grands angles 

 

Nous avons converti I0 en nombre moyen d'agrégation (Nagg) d’après l’équation 3.11. Il est 

nécessaire de noter que I0 est une valeur moyenne, liée au nombre d'agrégation moyen des 

copolymères, si nous supposons l'absence d'interactions inter-agrégats.  

En principe, l’existence d’une polydispersité dans les agrégats ne peut être exclue, ni une 

distribution bidisperse, où les unimères coexisteraient avec des agrégats. Modéliser une 

distribution plus générale impliquerait l'introduction de paramètres supplémentaires, comme 

la polydispersité ou la fraction d’unimères. Pour des systèmes bien étudiés, les distributions 

ont été caractérisées, et les constantes d’équilibre tabulées. Malheureusement, de telles 

données n'existent pas sur notre nouveau système, et nous ne pouvons donc reporter que des 

nombres d’agrégation moyens (qui sont parfois non entiers).  

Le volume sec d'une chaîne de polymère Vpol est calculé en moyenne sur les deux parties: 

A

nn
pol Nd

xM

d

xM
V

1)1(

21

×






 ×
+

−×
=    (Equation 3.14) 

Où Mn est la masse molaire du copolymère, x la fraction massique de la partie de CO2-phobe 

de la chaîne, et d1 et d2 les densités des polymères CO2-philes et de CO2-phobes dont les 

valeurs ont été données précédemment. Les volumes secs de chaque chaîne de copolymère à 

gradient Vpol sont donnés dans le tableau en annexe (tableau A3.6).  

 

La loi de Guinier a été ajustée à toutes les données et les résultats sont donnés dans les 

tableaux 3 à 7. Les copolymères à gradient forment de petits agrégats (Rg entre 24 et 54 Å) 

avec un faible nombre d’agrégation moyen (de 1 à 10). Les dimensions de ces agrégats sont 

du même ordre de grandeur que les valeurs obtenues pour des copolymères à blocs 

amphiphiles de composition et de masse molaire similaires (poly(styrène)-b-poly(acrylate de 
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1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyle) (PS-b-PFOA) 4000/17000 g/mol) dans le CO2: Nagg=6.6, 

Rg=67 Å.50 Par contre, Okabe et al. ont observé une agrégation plus élevée pour des 

copolymères à gradient dans l’eau.33  

Nous allons comparer pour chaque type de copolymère à gradient l’influence de différents 

paramètres sur l’agrégation (Rg, Nagg) et sur l’évolution de la solvatation. Il est nécessaire de 

préciser que Nagg, Rg et la valeur de la pente aux grands angles sont des grandeurs statistiques 

moyennes obtenues sur l’ensemble des espèces solubilisées (agrégats, unimères, parties CO2-

philes et CO2-phobes). 

 

Tableau 3: Résultats pour le poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM, Mn=16000 g/mol 

(copolymère G1) 

C  

(% m/m par 

rapport au CO2) 

Φ  

(% v/v) 

T 

(°C) 

P 

(bar) 

Densité 

du CO2 

(g/cm3) 

Rg (Å) 

(±1) 

Nagg 

(±0.2) 
Pente 

4.0 2.2 40 140 0.763 33 2.9 -2.15 ± 0.15 

4.0 3.0 40 210 0.849 25 0.9 -2.0 ± 0.1 

8.0 4.8 40 140 0.763 50 9.6 -2.6 ± 0.2 

8.0 5.4 40 210 0.849 24 2.3 -2.0 ± 0.2 

8.0 5.0 55 210 0.768 32 2.6 -2.2 ± 0.2 

 

Tableau 4: Résultats pour le poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol AAEM, Mn=16300 g/mol 

(copolymère G2) 

C 

(% m/m par 

rapport au CO2) 

Φ  

(% v/v) 

T 

(°C) 

P 

(bar) 

Densité 

du CO2 

(g/cm3) 

Rg (Å) 

(±1) 

Nagg 

(±0.3) 
Pente 

4.0 2.7 40 210 0.849 25 2.7 -2.1 ± 0.3 

8.0 5.6 40 210 0.849 31 3.1 -2.2 ± 0.1 

8.0 5.3 55 210 0.768 37 3.5 -2.4 ± 0.2 
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Tableau 5: Résultats pour le poly(FDA-co-VBPDE) 20.2 % mol VBPDE, Mn=14500 g/mol 

(copolymère G10) 

C 

(% m/m par 

rapport au CO2) 

Φ  

(% v/v) 

T 

(°C) 

P 

(bar) 

Densité 

du CO2 

(g/cm3) 

Rg (Å) 

(±1) 

Nagg 

(±0.3) 
Pente 

9.7 5.0 40 155 0.788 30 5.3 -2.6 ± 0.2 

 

Tableau 6: Résultats pour le poly(FDA-co-VBPDE) 16.9 % mol VBPDE, Mn=34100 g/mol 

(copolymère G12) 

C 

(% m/m par 

rapport au CO2) 

Φ  

(% v/v) 

T 

(°C) 

P 

(bar) 

Densité 

du CO2 

(g/cm3) 

Rg (Å) 

(±1) 

Nagg 

(±0.3) 
Pente 

3.9 1.9 40 155 0.788 38 5.3 -2.1 ± 0.2 

3.9 2.3 40 350 0.935 35 2.0 -2.0 ± 0.25 

9.9 4.8 40 155 0.788 54 5.0 -2.6 ± 0.2 

 

Tableau 7: Résultats pour le poly(FDA-co-VBPDA) 18.8 % mol VBPDA, Mn=12900 g/mol 

(copolymère G15) 

C  

(% m/m par 

rapport au CO2) 

Φ  

(% v/v) 

T 

(°C) 

P 

(bar) 

Densité 

du CO2 

(g/cm3) 

Rg (Å) 

(±1) 

Nagg 

(±0.3) 
Pente 

4.4 2.2 40 210 0.849 25 4.4 -2.15 ± 0.2 

 

b) Copolymère à gradient avec des motifs aceto acétoxy: poly(FDA-co-AAEM) 
 

α. Influence de la pression  (à T fixée) 

 

L’auto-organisation des copolymères à gradient poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM 

(copolymère G1) a été étudiée à 40 °C, à deux concentrations (4 et 8 % m/m par rapport au 

CO2) et à deux pressions : 140 bar et 210 bar. Les intensités diffusées sont données en Figure 

35 et 36 et les résultats sont résumés dans le Tableau 3.  

En augmentant la pression de 140 à 210 bar, des changements d’agrégation ont lieu: Nagg et 

Rg diminuent. Comme l’indique le Tableau 3, à une concentration massique de 4 % par 
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rapport au CO2, le nombre d’agrégation moyen Nagg diminue de 2.9 à 1 et le Rg de 33 à 25 Å : 

les agrégats se dissocient en unimères. Le bon ajustement de l’équation de Debye60 donnée en 

équation 3.12 confirme que l’unimère est une pelote statistique en solvant theta (Rg=25 Å).  

A une concentration massique plus élevée de 8 % par rapport au CO2, le nombre 

d’agrégation moyen Nagg change de 9.6 à 2.3 et le Rg de 50 à 24 Å (Tableau 3).  A cette 

concentration, la totalité des agrégats n’est pas dissociée en unimères. Ceci peut signifier 

qu’en augmentant la pression, soit le ratio agrégats/unimères diminue, soit le nombre de 

chaînes dans l’agrégat diminue. Dans tous les cas, la taille moyenne de l’agrégat diminue en 

augmentant la pression. Ce phénomène a déjà été observé auparavant pour des solutions de 

copolymères à blocs (poly(acétate de vinyle)-b-poly(acrylate de 1,1,2,2-

tetrahydroperfluorooctyle) (PVAc-b-PFOA)40,41,43,46,48 et PS-b-PFOA50) dans le CO2 sc. La 

diminution de la taille des agrégats à concentration fixée correspond à une augmentation de 

l’interface entre le polymère et le solvant, c’est-à-dire à une meilleure solubilité des chaînes 

de polymères quand la pression augmente. En effet, il a été montré que la qualité du solvant 

CO2 pour le poly(FDA) augmente avec la pression.6 De plus, la diminution de l’intensité I0 

coïncide avec une diminution de la valeur de la pente aux grands q, ce qui indique une 

meilleure solvatation des chaînes par le CO2. A une concentration de 4 %, la valeur absolue 

de la pente décroit de 2.15 à 140 bar, à 2.0 à 210 bars, ce qui correspond à la pente pour une 

chaîne polymère idéale (chaîne Gaussienne) en solvant theta (équation 3.12). A 8 %, la valeur 

absolue de la pente décroit de 2.6 (valeur typique d’un polymère en mauvais solvant) à 140 

bar, à 2.0 à 210 bars. La micellisation des copolymères à gradient est donc induite par la 

pression comme celle des copolymères à blocs.  
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Figure 35: Influence de la pression. Poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM (copolymère 
G1) à une concentration massique de 4 % par rapport au CO2: 
- T=40 °C, P=140 bar, données SANS (□) et la courbes de Guinier correspondante (dans le 
domaine qRg<2 pour des raisons de lisibilité) 
- T=40 °C, P=210 bar, données SANS (○) et courbe de Debye  
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Figure 36: Influence de la pression et de la température. Données SANS pour le poly(FDA-
co-AAEM) 16.8 % mol AAEM (copolymère G1) à une concentration massique de 4 % par 
rapport au CO2: (T=40 °C, P=140 bar) (×), (T=40 °C, P=210 bar) (◊) et (T=55 °C, P=210 bar) 
(�) et les courbes de Guinier correspondantes dans le domaine qRg<2 pour des raisons de 
lisibilité.  

 

β. Auto-organisation pour une même densité du CO2  

 

La densité du CO2 est presque identique à T=40 °C et P=140 bar et à T=55°C et P=210 bar: 

0.763 g/mL et 0.768 g/mL, respectivement. Pourtant, comme le montrent la Figure 36 et le 

Tableau 3, pour le poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM, l’agrégation n’est pas 

équivalente aux deux conditions. Nagg est trois fois moins élevé à T=55 °C et P=210 bar. Les 

valeurs des pentes aux grands angles sont cohérentes avec des agrégats plus solvatés (-2.2 en 

comparaison avec -2.6). En conséquence, comme illustré en Figure 37, l’auto-organisation de 
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ces copolymères à gradient ne peut pas être directement corrélée à la densité du CO2. Ceci est 

probablement lié à l’effet sur l’agrégation des liaisons hydrogènes interchaînes entre les 

motifs CO2-phobes. Comme indiqué en Figure 38, Schlaad et al. ont proposé l’établissement 

de liaisons hydrogène entre les groupes acétoacetoxy adjacents dans l’homopolymère 

poly(AAEM).65 Dans notre cas, les liaisons hydrogène s’établiraient entre les groupes 

acetoacetoxy de chaînes différentes. En augmentant la température, ces interactions 

diminueraient et viendraient compenser l’effet de la diminution de la densité du CO2 qui 

favorise l’agrégation. Ce phénomène est différent de ce qui a été reporté auparavant pour des 

systèmes comportant des copolymères à blocs PVAc-b-PFOA dans le CO2 sc.40,48 La densité 

du CO2, seule, n’est donc pas suffisante pour décrire l’état thermodynamique de notre 

système. 

 

T=40 °C, P=140 bar

d=0.76

T=40 °C, P=210 bar

d=0.84

T=55 °C, P=210 bar

d=0.76

P constante
∆∆∆∆T, ∆∆∆∆dCO2

T constante
∆∆∆∆P, ∆∆∆∆dCO2

dCO2 constante
∆∆∆∆P, ∆∆∆∆T

 

Figure 37: Influence de la variation des paramètres thermodynamiques sur l’auto-
organisation du poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM (copolymère G1) à une 
concentration massique de 8 % par rapport au CO2. 
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Figure 38: Hypothèse des liaisons hydrogène entre les groupes adjacents acétoacetoxy du 
poly(AAEM) 
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χ. Influence de la température (à P fixée) 

 

L’auto-organisation du poly(FDA-co-AAEM) a été étudiée à une concentration massique de 

8 % par rapport au CO2, à une pression de 210 bar et à deux températures : 40 et 55°C. Ces 

températures ont été choisies vis-à-vis de la gamme de température à laquelle sont 

généralement mis en place les procédés d’extraction dans le CO2 sc. La température de 55 °C 

correspond à la valeur maximale où le poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol AAEM 

(copolymère G2) est encore soluble (pression et température au dessus de la courbe de points 

de trouble). La taille des agrégats augmente légèrement en augmentant la température. Pour le 

poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM, Rg et Nagg changent respectivement de 24 à 32 Å, 

et de 2.3 à 2.6 (Figure 36 et le Tableau 3). Pour le poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol AAEM, 

Rg et Nagg changent de 31 Å à 37 Å et de 3.1 à 3.5 (Figure 39 et le Tableau 4). Le phénomène 

d’agrégation induit par la température a déjà été observé dans la littérature et expliqué par la 

diminution de la densité du CO2 et donc la diminution de son pouvoir solvant.40,47 Mais 

l’augmentation de l’agrégation est bien plus faible dans notre cas, à cause de la réduction des 

liaisons hydrogène, comme mentionné précédemment. De la même manière, l’augmentation 

de l’intensité I0 coïncide avec une augmentation des valeurs absolues des pentes aux grands 

angles : de 2.0 à 2.2 pour le copolymère avec 16.8 % mol AAEM et de 2.2 à 2.4 pour le 

copolymère avec 27.5 % mol AAEM. De ce fait, la température, comme la pression, a une 

influence sur la conformation des chaînes : à pression fixée, une augmentation de la 

température mène à des chaînes moins solvatées par le CO2. 
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Figure 39: Influence de la concentration et de la température. Données SANS pour le 
poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol AAEM (copolymère G2):  (C= 4 % m/m par rapport au 
CO2, T=40 °C, P=210 bar) (○);  (C= 8 % m/m par rapport au CO2, T=40 °C, P=210 bar) (◊) et 
(C= 8 % m/m par rapport au CO2, T=55 °C, P=210 bar) (�) et les courbes de Guinier 
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correspondantes dans le domaine qRg<2 pour des raisons de lisibilité. Dans l’insert, l’intensité 
normalisée par la fraction volumique de polymère, I/Φ. 
 

δ. Influence de la concentration en polymère dans le système 

 

Un phénomène similaire à la CMC dans les solvants conventionnels a lieu dans le CO2 sc.40 

A pression et température données, les copolymères à blocs subissent une transition agrégat-

unimère en augmentant la concentration en polymère. Cette concentration critique en 

polymère croît en augmentant la densité du CO2 à cause d’une augmentation du pouvoir 

solvant. Les résultats obtenus ici montrent que le même phénomène a lieu avec les 

copolymères à gradient dans le CO2 sc. Dans le cas du poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol 

AAEM, les données dans le Tableau 3 montrent que la CMC a lieu à une concentration 

inférieure à 0.037 g/mL à 140 bar (Nagg=2.9) et à une concentration entre 0.049 g/mL (Nagg=1) 

et 0.089 g/mL (Nagg=2.3) à 210 bar. Généralement, pour les deux compositions, les Tableaux 

3 et 4 indiquent que le nombre d’agrégation moyen augmente en augmentant la concentration. 

Ceci est visible en représentant l’intensité normalisée par la fraction volumique de polymère 

dans le milieu Φ, comme représenté en Figure 40 et dans une moindre mesure, l’insert dans la 

Figure 39. A notre connaissance, ce phénomène n’a jamais été observé par SANS40,50 mais 

une étude par DLS d’une solution de PVAc-b-PFOA dans le CO2 sc a montré que le ratio 

agrégats/unimères augmente avec la concentration en polymère, menant ainsi à une 

augmentation du nombre d’agrégation moyen Nagg.
43 Dans notre cas, l’augmentation de la 

concentration coïncide avec une augmentation de la valeur absolue de la pente aux grands 

angles, ce qui confirme la densification des agrégats en moyenne. 
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Figure 40: Influence de la concentration. Données SANS pour le poly(FDA-co-AAEM) 16.8 
% mol AAEM (copolymère G1). a) à T=40 °C, P=140 bar, C=4 % m/m (□) et C=8 % m/m 
(×) de polymère par rapport au CO2; b) à T=40 °C, P=210 bar,  C=4 % m/m (○) et 8 % m/m 
(◊) de polymère par rapport au CO2; et les courbes de Guinier correspondantes dans le 
domaine qRg<2 pour des raisons de lisibilité. 
 

ε. Influence de la composition du polymère 

 

L’augmentation de la fraction d’unités CO2-phobes a un faible impact sur l’agrégation. 

Comme indiqué dans les Tableaux 3 et 4, de légères différences sont observées en comparant 

l’auto-organisation du poly(FDA-co-AAEM) avec 16.8 % mol et 27.5 % mol d’AAEM. Dans 

les mêmes conditions de pression, température et concentration, la taille des agrégats parait 

augmenter légèrement en augmentant la fraction d’unités CO2-phobes. Ce changement est 

accompagné d’une diminution de la solvatation par le CO2, comme l’indique les valeurs 

absolues des pentes aux grandes valeurs de q (de 2.0 à 2.4). 

 

 En conclusion, à une température constante, nous avons mis en évidence deux 

phénomènes ayant lieu dans le système constitué par le copolymère à gradient poly(FDA-co-

AAEM) dans le CO2 supercritique (Figure 41): une CMC et une pression micellaire critique46 
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(CMP pour Critical Micelle Pressure), terme que nous préférons à la densité micellaire 

critique valable à température donnée.  

 

2 phases: 
précipité 
+ solvant Agrégats

Unimères

Concentration

Pression

CMC

CMP  

Figure 41: Diagramme de phase dans le plan Concentration-Pression en polymère. 

Phénomènes de CMP et CMC. 

 

Afin d’obtenir une agrégation importante (nombre d’agrégation moyen élevé), il est 

nécessaire de travailler à une concentration élevée en polymère, à faibles pression et 

température et avec un copolymère ayant une fraction importante d’unités CO2-phobes. Il est 

important de noter que ces conditions sont difficiles à réunir simultanément car un polymère 

contenant une fraction élevée d’unités CO2-phobes est difficilement soluble dans le CO2 à 

faible pression. Des compromis doivent donc être recherchés. 

 

c) Copolymère à gradient avec des motifs phosphonates: poly(FDA-co-VBPDE)  

 

α. Influence de la pression (à T fixée) 

 

L’auto-organisation du copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDE) 16.9 % mol VBPDE, 

(Mn=34100 g/mol) (copolymère G12) a été étudiée à 40 °C à une concentration massique de 4 

% par rapport au CO2 et à deux pressions : 155 bar et 350 bar. Les intensités diffusées sont 

représentées en Figure 42 et les données résumées dans le Tableau 6. La pression de 155 bar a 

été choisie juste au dessus du point de trouble tandis que la pression de 350 bar a été choisie 

pour obtenir un fort effet solvatant du CO2. Entre ces deux pressions, des changements 
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d’agrégation se produisent: Nagg change de 5.3 à 2.0 et Rg de 38 to 35 Å tandis que la pente 

reste constante, proche de -2.0, indiquant des chaînes de polymères en solvant theta. Le 

copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDE) a donc la même capacité à s’agréger quand la 

pression diminue que le copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) et les copolymères à 

blocs décrits dans la littérature. 
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Figure 42: Influence de la concentration et de la pression. Données SANS pour le poly(FDA-
co-VBPDE) 16.9 % mol VBPDE Mn=34100 g/mol (copolymère G12) à C= 4 % m/m par 
rapport au CO2, T=40 °C et P=155 bar (■) et P=350 bar (∆), et à C=9.9 % m/m par rapport au 
CO2, T=40 °C et P=155 bar (○) et les courbes de Guinier correspondantes dans le domaine 
qRg<2 pour des raisons de lisibilité. Dans l’insert, l’intensité normalisée par la fraction 
volumique de polymère I/Φ.  
 

β. Influence de la concentration en polymère dans le système 

 

Dans le cas du poly(FDA-co-VBPDE) 16.9 % mol VBPDE, la CMC est inférieure à 0.03 

g/mL où le nombre d’agrégation est déjà de 5.3. Mais, contrairement au poly(FDA-co-

AAEM), Nagg reste constant malgré l’augmentation de la concentration à 0.078 g/mL 

(Nagg=5.0) (Figure 42, Tableau 6). En normalisant par la fraction volumique de polymère dans 

le système, il est observé que I0/Φ est identique aux deux concentrations mais que le Rg et la 

conformation des chaînes évoluent, indiquant un changement de solvatation par le CO2 (insert 

dans la Figure 42). Le Rg augmente pour un même Nagg, ce qui signale une meilleure 

solvatation de l’agrégat. Au contraire, la valeur absolue de la pente aux grandes valeurs de q 

augmente de 2.1 à 2.6, ce qui correspond à une densification des agrégats et des chaînes de 

polymère en mauvais solvant. Cette situation illustre le fait que les agrégats forment des 

structures complexes, entrainant des observations contradictoires sur différentes échelles de 

taille. 
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χ. Influence de la masse molaire du polymère 

 

Dans le cas particulier de ce copolymère, sa masse molaire ne semble pas avoir d’influence 

sur l’agrégation. Entre le poly(FDA-co-VBPDE) avec 20.2 % mol de VBPDE (Mn=14500 

g/mol) (copolymère G10) et celui avec 16.9 % mol de VBPDE (Mn=34100 g/mol) 

(copolymère G12), les compositions sont très proches et seules les masses molaires diffèrent. 

Dans les mêmes conditions, une intensité différente est observée aux petits angles dans la 

Figure 43, une bonne superposition des intensités aux moyens angles et la même pente aux 

grands angles. Ceci indique une évolution de la taille des chaînes mais des conformations 

locales identiques, représentées par une décroissance aux grands angles en q-2.6 environ, 

compatibles avec des chaînes de polymère en mauvais solvant. Aux petits angles, 

l’augmentation de I0 avec la masse molaire du polymère de 0.375 à 0.91 cm-1, est 

accompagnée d’un changement du Rg de 30 à 54 Å. En représentant l’intensité diffusée 

normalisée par la masse molaire du polymère I/Mn, comme indiqué en Figure 43, les deux 

courbes se superposent, ce qui montre que les deux types d’agrégats ont le même nombre 

d’agrégation moyen (Nagg= 5.3).  
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Figure 43: Influence de la masse molaire du copolymère. Données SANS à C= 8 % m/m par 
rapport au CO2, T=40 °C et P=155 bar pour le poly(FDA-co-VBPDE) 20.2 % mol VBPDE 
Mn=14500 g/mol (copolymère G10) (♦) et 16.9 % mol VBPDE Mn=34100 g/mol 

(copolymère G12) (∆) et les courbes de Guinier correspondantes dans le domaine qRg<2 pour 
des raisons de lisibilité. Dans l’insert, l’intensité normalisée par la masse molaire du 
copolymère I/Mn. 
 

En conclusion, la pression est le principal paramètre, parmi ceux étudiés ici, qui influence 

l’agrégation du poly(FDA-co-VBPDE). 
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d) Copolymère à gradient avec des motifs diacides phosphoniques: poly(FDA-co-

VBPDA) 

 

A une concentration massique de 4 % m/m par rapport au CO2, à 40 °C et 210 bar, le 

copolymère poly(FDA-co-VBPDA) 18 .8 % mol VBPDA (Mn=12900 g/mol) (copolymère 

G15) forme des agrégats de petite taille (Rg=25 Å, Nagg=4.4) (Figure 44 et Tableau 7). 

L’agrégation est plus importante que pour le poly(FDA-co-AAEM) dans les mêmes 

conditions (Rg=25 Å, Nagg≈1). Ceci peut être expliqué par le caractère CO2-phobe plus fort 

des unités VBPDA. Par contre, la pente aux grands angles est peu différente (-2.15 contre -

2.0), ce qui signifie que la conformation locale des chaînes est la même. 
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Figure 44: Influence de la nature des unités CO2-phobes du copolymère à gradient. Données 
SANS à C= 4 % m/m par rapport au CO2, T=40 °C et P=210 bar : 
- poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM Mn=16000 g/mol (copolymère G1) (○) et la 
courbe de Debye correspondante (chaîne polymère en solvant theta) 
- poly(FDA-co-VBPDA) 18.8 % mol VBPDA Mn=12900 g/mol (copolymère G15) (□) et la 
courbe de Guinier correspondante 

 

2. Etude de l’auto-organisation des copolymères à blocs à base de poly(FDA) 

 

a) Poly(AAEM)-b-poly(FDA) 

 

L’auto-organisation du copolymère à blocs poly(AAEM)-b-poly(FDA) 12.6 % mol 

AAEM (M n=53500 g/mol) (copolymère B1) a été étudiée à une concentration massique de 8 

% par rapport au CO2, à 350 bar et à deux températures: 40 et 55 °C. D’après la loi de 

Guinier, le nombre d’agrégation moyen Nagg et le Rg ont été déterminés dans chaque condition 

(Figure 45, Tableau 8). En augmentant la température de 40 à 55 °C, le Rg reste comparable 



Chapitre 3: Etude du système binaire polymère+CO2 

 

-186- 

(entre 87 et 88 Å) tandis que Nagg décroit de 5.0 à 4.0. Ceci indique que comme pour les 

copolymères à gradient poly(FDA-co-AAEM), l’agrégation n’augmente pas avec la 

température même si le pouvoir solvant diminue.  

Par contre, les courbes des intensités diffusées ont un aspect tout à fait différent de celles 

des copolymères à gradient car elles montrent une discontinuité aux moyens angles, pour 

laquelle la loi de Guinier a également été ajustée (Figure 47). Les résultats sont donnés dans le 

Tableau 8.  

 

 

Figure 45: Données SANS pour le poly(AAEM)-b-poly(FDA) 12.6 % mol AAEM, 
Mn=53500 g/mol, (copolymère B1) à C= 8 % m/m par rapport au CO2, P=350 bar. a) à T=40 
°C (○) et les deux courbes de Guinier correspondantes: I=1.1 cm-1, Rg=87 Å (intensité aux 
petits angles); I=0.34 cm-1, Rg=23 ; b) à T=55 °C (○) et les deux courbes de Guinier 
correspondantes: I=1.25 cm-1, Rg=88 Å (intensité aux petits angles); I=0.24 cm-1, Rg=25 Å  
 

Tableau 8: Résultats pour le copolymère à blocs poly(AAEM)-b-poly(FDA) 12.6 % mol 

AAEM, M n=53500 g/mol (copolymère B1) 

 T=40 °C, P=350 bar T=55 °C, P=350 bar 

Rg (Å) (1er Guinier) 87 88 

I0 (cm-1) (1er Guinier) 1.10 1.25 

Nagg  5.0 4.0 

Rg (2
ème Guinier) 

(Rayon=(5/3)0.5××××Rg) 

(Å) 

23 

(29.7) 

25 

(32.3) 

I0 (cm-1) (2ème Guinier) 0.34 0.23 
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Deux hypothèses ont été formulées afin d’expliquer l’aspect des courbes d’intensité 

diffusée: 

- L’existence d’une bipopulation agrégat/unimère: le Rg de 87-88 Å correspondrait aux 

dimensions de l’agrégat et le Rg de 23-25 Å indiqué par la discontinuité aux moyens angles 

correspondrait aux dimensions de l’unimère. Mais le Rg d’une chaîne de polymère est 

théoriquement de l’ordre de 60 Å.66 Cette hypothèse peut donc être exclue. 

- Un agrégat formé d’un cœur et d’une couronne60: le Rg de 87-88 Å correspondrait aux 

dimensions de l’agrégat et le Rg de 23-25 Å correspondrait aux dimensions du cœur CO2-

phobe de l’agrégat. La discontinuité aux moyens angles serait alors une oscillation amortie. 

Le Rg du cœur augmente légèrement avec la température: de 23 à 25 Å. En considérant un 

cœur sphérique, son volume est quatre fois plus important que le volume correspondant à 4 ou 

5 blocs poly(AAEM) non solvatés par le CO2 (en accord avec le nombre d’agrégation global 

dans l’agrégat). Il pourrait être supposé que le cœur, comme la couronne, est solvaté par du 

CO2. Mais le modèle cœur-couronne défini en équation 3.13 n’a pas pu être ajusté aux 

données (exemple à 40 °C et 350 bar, Figure 46). Cette hypothèse a également été exclue. 

- Une sphère avec des chaînes gaussiennes attachées60 : un cœur sphérique dense 

composé de poly(AAEM) et des chaînes de poly(FDA) attachées. L’agrégat global a un Rg de 

87-88 Å. Ce modèle est plus en accord avec les données que le modèle cœur-couronne mais il 

est toujours impossible d’ajuster l’intensité diffusée aux moyens et aux grands angles 

(exemple à 40 °C et 350 bar, Figure 46). 
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Figure 46: Données SANS pour le poly(AAEM)-b-poly(FDA) 12.6 % mol AAEM, 
Mn=53500 g/mol, (copolymère B1) à C= 8 % m/m par rapport au CO2 et à T=40 °C et P=350 
bar (■), modèle cœur-couronne (R1=29.7 Å, R2=112.3 Å, ρ1=2.19×1010 cm-2, ρ2=2.381×1010 

cm-2, σ=0.35) (ligne rouge), modèle sphère avec chaînes gaussiennes attachées (5 chaînes, 

R(sphère)=15 Å, Rg(chaînes)=35 Å, ρ(cœur)=1.53×1010 cm-2, ρ(chaînes)=3.32×1010 cm-2, 
facteur de décalage sphère/chaînes=2) (ligne bleue) 

 

 Le copolymère à blocs poly(AAEM)-b-poly(FDA) forme donc probablement des 

agrégats de structure complexe et il sera intéressant de tenter d’ajuster d’autres modèles60 à 

ces données. 

 

b) Poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 

 

Les copolymères à blocs poly(VBPDE)-b-poly(FDA) ont été étudiés à des concentrations 

massiques par rapport au CO2 comprises entre 3.1 et 5.0 % et juste au dessus de leur point de 

trouble (Figure 47). Ces copolymères forment des petits agrégats de densité moyenne très 

élevée (moins de solvatation par le CO2 que pour les copolymères à gradient): 

- 17.8 % mol VBPDE, Mn=17400 g/mol (copolymère B3) à C=5 % m/m par rapport au 

CO2 : Nagg=5.0, Rg=26 Å 

- 23.7 % mol VBPDE, Mn=19100 g/mol (copolymère B4) à C=3.1 % m/m par rapport au 

CO2 : Nagg=3.7, Rg=20 Å 

 

Les nombres d’agrégation moyens Nagg sont toutefois du même ordre de grandeur que 

pour les copolymères à gradient.  
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Figure 47: Données SANS et les courbes de Guinier correspondantes (dans le domaine qRg<2 
pour des raisons de lisibilité) pour les copolymères à blocs poly(VBPDE)-b-poly(FDA) : 

- 17.8 % mol VBPDE (Mn=17400 g/mol) (copolymère B3): à C=5 % m/m par rapport au 
CO2, T=40 °C et P=275 bar (■)  

- 23.7 % mol VBPDE (Mn=19100 g/mol) (copolymère B4): à C=3.1 % m/m par rapport 
au CO2, T=40 °C et P=350 bar (○) 

 

4) Conclusion sur l’étude de l’auto-organisation des copolymères par SANS 

 

Les propriétés d’auto-organisation des copolymères à gradient ont été étudiées par 

diffusion de neutrons aux petits angles en fonction de différents paramètres : pression, 

température, densité du CO2, concentration en polymère, composition et masse molaire du 

polymère. Généralement, l’agrégation est faible (Nagg<10), les objets sont de petite taille 

(Rg<54 Å) et très solvatés par le CO2. Les copolymères à gradient poly(FDA-co-AAEM) et 

poly(FDA-co-VBPDE) ont une agrégation induite par la pression. Pour le poly(FDA-co-

AAEM), l’influence de la température est moins prononcée que l’influence de la pression, 

probablement à cause de l’existence de liaisons hydrogène entre les unités AAEM. 

Contrairement aux copolymères à blocs PVAc-b-PFOA décrits dans la littérature, l’auto-

organisation ne peut pas être directement reliée à la densité du CO2. Par contre, 

l’augmentation de la concentration induit une augmentation du nombre d’agrégation moyen. 

Le poly(FDA-co-VBPDA) forme des agrégats plus denses, c’est-à dire moins solvatés par le 

CO2 et avec un nombre d’agrégation plus important, en raison de la grande polarité des unités 

VBPDA. Ces résultats montrent que les copolymères à gradient constituent des tensioactifs 

ajustables dans le CO2 sc grâce à leur auto-organisation dépendante de la pression. Les 

copolymères à blocs ont été moins étudiés. Bien qu’ils soient solubles à des pressions plus 
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élevées, les nombres d’agrégation moyens Nagg restent faibles (Nagg<5). Par rapport aux 

copolymères à gradient, les données montrent que les agrégats sont plus denses.  



Chapitre 3: Etude du système binaire polymère+CO2 

 

-191- 

IV.  Conclusion du chapitre 

 

En conclusion, l’étude de la littérature et les mesures de points de trouble ont montré que 

le poly(FDA) était un polymère extrêmement CO2-phile, soluble à des pressions bien plus 

faibles que les polymères moins fluorés comme le poly(TFEMA), ou non fluorés comme le 

PDMS, le poly(VAc) ou le PLA. Cette différence de CO2-philie est particulièrement flagrante 

pour des masses molaires élevées et des concentrations élevées en polymère dans le milieu. 

La modélisation PC-SAFT a confirmé que la masse molaire du poly(FDA) et sa concentration 

avaient un faible effet sur le diagramme de phase. Les mesures de points de trouble ont 

également permis de confirmer le caractère CO2-phobe du poly(AAEM) et du poly(VBPDE). 

En effet, le poly(VBPDE) de faible masse molaire (Mn=1500-1900 g/mol) n’a pu être 

solubilisé qu’à haute pression (à T=25 °C, P>300 bar) et à faible concentration (0.2 % m/m 

par rapport au CO2) tandis que le poly(AAEM) (Mn=4400 g/mol) n’a pas pu être solubilisé, 

même à une concentration massique de 0.1 % par rapport au CO2 et une pression de 650 bar. 

De la même manière, le poly(VBPDA) est certainement très CO2-phobe en raison de sa 

polarité importante. 

Les copolymères à gradient et à blocs basés sur le FDA synthétisés dans le chapitre 

précédent, sont donc tous amphiphiles, étant constitués d’une partie CO2-phile et d’une partie 

CO2-phobe clairement identifiés. Néanmoins, il sera plus avantageux d’utiliser les 

copolymères à gradient dans le procédé d’extraction car ils sont en effet bien plus solubles 

que les copolymères à blocs correspondants. Leur solubilité dépend très peu de leur masse 

molaire et de la nature du groupement CO2-phobe tandis que la fraction d’unités CO2-phobes 

dans le copolymère n’a qu’un effet relatif sur les pressions de points de trouble. De plus, 

comme les copolymères à blocs PS-b-PFOA et PVAc-b-PFOA décrits dans la littérature, ces 

copolymères à gradient présentent des propriétés d’agrégation dépendant principalement de la 

pression, qui en font des tensioactifs ajustables en milieu CO2 supercritique. En effet, à 

température donnée, une pression micellaire critique, définissant la pression au-dessous de 

laquelle les unimères forment des agrégats, a été mise en évidence. L’existence d’une 

concentration micellaire critique a également été vérifiée et le nombre d’agrégation moyen 

augmente avec la concentration, ce qui à notre connaissance n’avait jamais été montré par 

SANS. 

En raison de ces propriétés de solubilité et d’agrégation remarquables, nous allons nous 

concentrer sur les copolymères à gradient pour la suite de notre projet. Maintenant que leurs 

domaines de solubilité et d’agrégation dans le diagramme Pression-Température ont été 
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déterminés, nous connaissons les conditions visées pour le procédé d’extraction : une 

température de 40 °C et une pression juste supérieure au point de trouble du polymère. En 

effet, la température de 40 °C correspond au domaine supercritique et à une température 

intermédiaire favorable à la complexation et à l’agrégation des chaînes de polymères en raison 

de la force des liaisons hydrogène. Une faible pression permet de limiter les coûts 

énergétiques et favorise également l’agrégation. 
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Chapitre 4 : Formation de microémulsions eau/CO2 supercritique 
 

I.  Introduction 

 

 L’intérêt des microémulsions pour l’extraction de dérivés métalliques en milieu CO2 

supercritique a été illustré dans le premier chapitre. C’est pourquoi nous allons maintenant 

chercher à démontrer la capacité d’un de nos copolymères à gradient, le poly(FDA-co-

VBPDA), à former des émulsions eau/CO2. Le principe de l’émulsion eau/CO2 supercritique 

sera redéfini et les différentes méthodes de caractérisation de l’effet du tensioactif sur les 

propriétés interfaciales seront récapitulées. Puis, la tension interfaciale entre l’eau et le CO2 en 

présence de poly(FDA-co-VBPDA) sera mesurée dans les conditions de pression et de 

température visées pour le protocole d’extraction. Enfin, la caractérisation structurale de 

l’émulsion eau/CO2 formée par le poly(FDA-co-VBPDA) sera étudiée par SANS. 
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II.  Emulsion d’eau dans le CO2 sc: bibliographie 

 
1) Principe de l’émulsion eau/CO2 sc  

 

 Une émulsion1 est formée de deux liquides non miscibles qui sont classiquement l’eau et 

un solvant organique. Dans le cas de l’émulsion eau/CO2 sc (W/C pour Water/Carbon 

dioxide), la phase eau est finement divisée dans le CO2 en gouttelettes dont le diamètre varie 

suivant la méthode de préparation (Tableau 1).  

 

Les mini- et macroémulsions sont des systèmes biphasiques formés par apport d'énergie. 

L’énergie fournie correspond à l'énergie nécessaire pour créer une aire interfaciale plus 

grande. Ce sont des systèmes thermodynamiquement instables. Les miniémulsions sont 

toutefois plus stables que les macroémulsions. Le rôle du tensioactif dans ces systèmes 

consiste à ralentir la floculation des gouttelettes d’eau, c’est-à-dire leur rapprochement qui 

peut conduire à leur fusion (coalescence). Le mûrissement d'Ostwald est un autre phénomène 

intervenant dans la stabilité des émulsions et se produit au cours de leur vieillissement. La 

différence de pression de Laplace qui existe entre des gouttelettes de diamètres différents va 

provoquer une migration des molécules constituant la goutte de plus petite taille, jusqu'à la 

goutte de plus grande taille. Ce phénomène entraîne une augmentation de la taille moyenne 

des gouttelettes de la phase dispersée.2 

 

Par contre, les microémulsions sont thermodynamiquement stables et sont des systèmes 

pseudo monophasiques. En effet, les microémulsions sont optiquement transparentes car la 

taille des gouttes est très faible (<100 nm). De grandes quantités de tensioactifs sont 

généralement requises par rapport à la quantité d’eau afin de rendre possible la coexistence, à 

l’échelle quasi moléculaire, des phases eau et CO2. Le rapport molaire eau/tensioactif est donc 

typiquement inférieur à 60.  

 

Le tensioactif est composé d’une partie CO2-phile soluble dans le CO2 et d’une partie 

hydrophile soluble dans l’eau. Les résultats de la littérature montrent que généralement, pour 

une balance hydrophile/CO2-phile (HCB, qui sera défini ultérieurement) constante, la taille 

des gouttes formées diminue quand la longueur de la chaîne de tensioactif diminue. En effet, 

différents polymères ont été utilisés pour stabiliser des macro-3,4 ou des miniémulsions5 tandis 

que peu de polymères ou d’oligomères ont été utilisés pour former des microémulsions. 
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Eastoe et al. ont néanmoins étudié une microémulsion formée avec des tensioactifs 

comportant deux chaines de poly(VAc) de huit motifs chacune.6 

Différentes études structurales de microémulsions ont été effectuées par SAXS,7 DLS8,9 et 

SANS6,10-16 afin de caractériser précisément la taille et l’organisation des gouttelettes. 

Généralement, les résultats indiquent des objets sphériques de type cœur-couronne et de 

polydispersité modérée (σ≈0.2). Le cœur est constitué de l’eau non dissoute dans le CO2 et de 

la partie hydrophile du tensioactif tandis que la couronne contient la partie CO2-phile du 

tensioactif solvatée par du CO2. 

 

Tableau 1: Différents types d’émulsions eau/CO2 dense, diamètres des gouttes et méthodes 

de préparation associées 

Type 
d’émulsion 

Diamètre 
des 

gouttes 
(nm) 

Méthode de préparation Références 

Macro-
émulsion 

> 200 Agitation mécanique 3,4,17-20 

Mini-
émulsion 

10-200 
Agitation grâce à une pompe d’homogénéisation à 
haute pression, ou méthode d’inversion de phase 

5,21 
 

Micro-
émulsion 

<10 
Formation spontanée (utilisation d’un système 

tensioactif particulièrement performant) 

7,9,12,22-29 
 

 

2) Tension interfaciale 
 

La tension interfaciale a pour origine la différence d’énergie d’une molécule suivant sa 

localisation au sein d’une phase ou à l’interface. A l’interface, la molécule n’a plus 

l’environnement symétrique dont elle bénéficie au sein de la phase homogène en raison de la 

modification des forces de cohésion. La différence d’énergie correspond à l’excès d’énergie 

libre de Gibbs. A pression, température et nombre de moles constants, la tension interfaciale 

est égale à l’énergie libre de Gibbs G par unité de surface A: 

nPTdA

dG

,,








=γ      (Equation 4.1) 

L’énergie à fournir au système pour former une émulsion est donc directement 

proportionnelle au produit de la tension interfaciale par l'accroissement de surface de contact 



Chapitre 4: Formation de microémulsions eau/CO2 supercritique 

 

-201- 

entre les deux liquides. Plus la tension interfaciale sera faible, plus l’énergie à fournir au 

système pour former une émulsion stable durant une longue période de temps sera faible. 

C’est pourquoi, la formation d’émulsions W/C requiert une tension interfaciale comprise entre 

2 et 7 mN/m,3 tandis que les microémulsions W/C seront généralement formées avec une 

tension interfaciale inférieure à 2mN/m.30 Il faut savoir que la tension interfaciale entre l’eau 

et le CO2 supercritique en absence de tensioactif peut être diminuée en augmentant la pression 

et qu’elle est typiquement comprise entre 10 et 30 mN/m,39 contrairement à la tension 

interfaciale entre l’eau et l’huile qui est d’environ 50 mN/m. 

 

La tension interfaciale entre l’eau et le CO2 supercritique a principalement été mesurée de 

deux manières : 

- Méthode de l'ascension capillaire31-34  

- Méthode de la goutte pendante5,30,35-38 

 

Dans notre cas, nous avons employé la seconde technique qui est plus adaptée pour la mesure 

de faibles tensions interfaciales.39 Ces travaux ont été effectués au Laboratoire des Fluides 

Supercritiques et Membranes (LFSM) au CEA Pierrelatte sous la direction de Bruno Fournel. 

La méthode de la goutte pendante repose sur la résolution de l’équation de Laplace reliant la 

forme de la goutte pendante et la tension interfaciale: 

( ) zc
b

x
dx

d

x
×−=×× 2

sin
1 θ

           
    (Equation 4.2) 

où x et z sont les coordonnées cartésiennes des points appartenant au profil de la goutte d’eau, 

b le rayon de courbure de la goutte, θ l’angle de contact de la goutte en degrés, comme illustré 

sur la Figure 1.  

c est la constante de capillarité égale à : 
γ

ρ×= g
c    

où g est la constante de gravité (g=9.81 m.s-2 dans nos conditions), ρ la masse volumique de 

l’eau en kg.m-3 et γ la tension interfaciale en mN.m-1.  
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Figure 1: Paramètres x, z et θ définissant la goutte pendante 
 

Afin de déterminer les conditions de formation de la microémulsion, il faut formuler les 

composants du système pour obtenir une faible tension interfaciale. En ce qui concerne les 

systèmes huile/eau, le minimum de tension interfaciale est observé avec l’inversion du sens de 

l’émulsion (de huile/eau vers eau/huile) et dépend principalement de la composition du 

tensioactif (balance hydrophile/lipophile (HLB pour Hydrophilic/Lipophilic Balance)) mais 

d’autres paramètres permettent de faire varier la position du minimum comme la température, 

la salinité et le rapport co-tensioactif/tensioactif.39 

 

De même, les travaux effectués à l’interface eau/scCO2 démontrent également un 

minimum de γ dont la position  dépend de la formulation du système et des conditions (Figure 

2) : pression, température, balance hydrophile/CO2-phile (HCB pour Hydrophilic/CO2-philic 

Balance), salinité,3 pH.30 γ diminue constamment avec l’ajout de tensioactif et reste minimale 

une fois la concentration micellaire critique (CMC) dépassée.15,35,40 La mesure de la tension 

interfaciale permet donc de mesurer la CMC d’un tensioactif, indiquée par la stagnation de la 

tension interfaciale en fonction de la concentration en tensioactif, comme le montre l’exemple 

en Figure 3.41  
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Figure 2: Diagramme schématique illustrant les relations entre le diagramme de phase du 
système, la tension interfaciale et la courbure de l’émulsion en fonction des variables de 
formulation du système.3 Le milieu du schéma correspond au point d’inversion de phase : 
passage d’une émulsion W/C à une émulsion C/W. 
 

 

Figure 3: Tension interfaciale entre l’eau et le CO2 en fonction de la concentration de 
perfluoropolyether carboxylate d’ammonium (PFPE-COO-NH4) dans le système à 45 °C et 
276 bar.41 Le point de discontinuité de la tension interfaciale en fonction de la concentration 
en tensioactif définit la CMC.  

 
Pour former une microémulsion, le copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDA) le plus 

court (Mn=11000 g/mol, 24 motifs environ) et avec la fraction molaire la plus importante de 

VBPDA (23 % molaire de VBPDA, soit 5 à 6 motifs VBPDA par chaîne) (copolymère G16) a 

été sélectionné. Dans un premier temps, l’influence de ce copolymère sur la tension 

interfaciale entre l’eau et le CO2 sera étudiée. Puis, nous réaliserons une étude structurale de 

l’émulsion formée grâce à ce copolymère par SANS. 
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III.  Caractérisation de l’aptitude du copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDA) à 
former des émulsions W/C  

 

1) Mesures de tension interfaciale entre l’eau et le CO2 sc 
 

1. Matériel et méthodes 
 

Les mesures de tension interfaciale sont réalisées au Laboratoire des Fluides 

Supercritiques et Membranes (LFSM) au CEA Pierrelatte. Le réacteur utilisé est le réacteur 

TITAN d’un volume de 270 mL, équipé de deux fenêtres en saphir disposées à 90° l’une de 

l’autre, d’un agitateur mécanique et d’un capillaire en acier inoxydable couplé à une pompe 

manuelle remplie d’eau déionisée (18 MΩ) (Figure 4). L’extrémité du capillaire est placée à 

la hauteur des fenêtres. Une caméra CCD, connectée à un ordinateur équipé d’un logiciel 

d’acquisition en temps réel (WinDrop™ v.1.8), est placée en face d’une fenêtre. Les mesures 

consistent à former une goutte d’eau à l’extrémité du capillaire, puis le logiciel réalise des 

acquisitions cinq fois par seconde en calculant les paramètres caractéristiques de la goutte 

(volume, aire de la goutte et tension interfaciale) jusqu’à la disparition de la goutte.  

Les mesures de tension interfaciale ont été répétées : deux fois dans le cas de la tension 

interfaciale eau/scCO2 pur et une fois en présence de copolymère poly(FDA-co-VBPDA) 23 

% mol VBPDA. Pour chaque mesure, 3 ou 4 gouttes ont été formées.  

 

T

Event

CO2

P

Pompe manuelle

Eau 

déionisée

Caméra CDDCellule TITAN 

PC

Chaussette 

chauffante

Goutte

 

Figure 4: Schéma de principe de l’appareillage utilisé pour la mesure de tension interfaciale 
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2. Résultats et discussion 
 

Nous avons choisi de réaliser les mesures de tension interfaciale dans les conditions visées 

pour l’extraction, soit à 40°C et à une faible pression située quelques bar seulement au dessus 

du point de trouble de ce polymère dans le CO2 sc pur: 160 bar. Dans ces conditions, la 

tension interfaciale γ(eau/CO2 sc pur) est égale à 12 mN/m. En présence d’une faible 

concentration massique de polymère (0.0026 % à 0.014 %), γ diminue nettement jusqu’à des 

tensions interfaciales de l’ordre de 1mN/m (Figure 5). La concentration micellaire critique est 

donc probablement inférieure à 0.0026% m/m. 

La variation de γ(eau/CO2 sc pur) avec le temps durant les 400 premières secondes 

environ a été attribuée à la réorganisation de l’interface après l’adsorption des molécules de 

CO2 sur la surface de la goutte d’eau.42 De la même manière, la variation importante de 

γ(eau/CO2 sc+copolymère) avec le temps peut être expliquée par le fait que l’adsorption des 

chaînes de copolymère à l’interface eau/CO2 sc nécessite un temps encore plus long. 
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Figure 5: Evolution de la tension interfaciale en fonction du temps : CO2 pur (-), CO2 + 
0.014 % m/m de poly(FDA-co-VBPDA) (♦), CO2 + 0.0026 % m/m de poly(FDA-co-
VBPDA) (●) et CO2 + 0.0067 % m/m de poly(FDA-co-VBPDA) (■) 
 

3. Conclusion 
 

Ces valeurs de tension interfaciale montrent que le poly(FDA-co-VBPDA) 23% mol 

VBPDA est potentiellement apte à stabiliser des émulsions, voire des microémulsions. La 

concentration micellaire critique dans les conditions étudiées (T=40 °C, P=160 bar) est 
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probablement inférieure à 0.0026% m/m. En effet, à partir de cette concentration en polymère, 

la tension interfaciale est inférieure à 3 mN/m avec un minimum à 1mN/m. Les précédentes 

études ont montré que la formation de microémulsions ou d’émulsions stables sur de longues 

périodes requiert respectivement une tension interfaciale  inférieure à 2mN/m30 ou comprise 

entre 2 et 7 mN/m.3 L’ajout de poly(FDA-co-VBPDA) 23% mol VBPDA (Mn=11000 g/mol) 

(copolymère G16) permet donc de satisfaire ces conditions. 

 

3) Caractérisation d’une microémulsion eau/CO2 sc par SANS 
 

1. Matériel et méthodes 
 

Cette expérience a été réalisée au Laboratoire Léon Brillouin (LLB) au CEA Saclay en 

collaboration avec Julian Oberdisse du Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux 

(LCVN). Le montage utilisé est le même que celui décrit dans le chapitre 3 pour l’étude par 

SANS des polymères en milieu CO2 supercritique. Le polymère et l’eau deutérée D2O ont été 

introduits ensemble. Après l’ajout du CO2, le mélange a été agité 20 minutes avant d’être 

transféré dans la cellule de mesure SANS. 

 
2. Résultats et discussion 

 
Une microémulsion D2O/CO2 a été formée avec une concentration massique de 4.6 % 

de copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDA) 23% mol VBPDA par rapport au CO2 et 

une faible quantité d’eau (0.37 % m/m de D2O) à 40 °C et 350 bar. Ces conditions ont été 

choisies d’après plusieurs critères : 

- La concentration de polymère devait être relativement élevée pour que l’intensité 

diffusée soit suffisante, c’est-à-dire supérieure au bruit de fond. 

- La pression a été choisie en fonction du diagramme de phase du copolymère dans 

le CO2 supercritique: la courbe de points de trouble est déplacée vers des plus 

hautes pressions au fur et à mesure que la quantité d’eau par rapport au tensioactif 

dans la microémulsion augmente.43 Cet effet est plus important pour des 

concentrations élevées en tensioactif, comme dans notre cas.13 Il a été vérifié 

expérimentalement que la quantité d’eau utilisée ici est la quantité maximale qui 

peut être microémulsionné dans les conditions : T=40 °C, P<400 bar et avec une 

concentration massique en polymère de 4.6 % par rapport au CO2 sc.  
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Le paramètre W0
C est utilisé pour exprimer le rapport molaire corrigé eau/tensioactif dans 

une micelle inverse dans le CO2 sc et est calculé en prenant en compte la solubilité de 

l’eau dans le CO2 sc: 

[ ] [ ]
[ ]0

0
0 ftensioacti

eaueau
W SC −

=                (Equation 4.3) 

Où [eau]0 est le nombre de moles d’eau dans le système, [eau]S est le nombre de moles 

d’eau solubles dans le CO2 et [tensioactif]0 est le nombre de moles de copolymère 

amphiphile dans le système.  

La valeur [eau]S dépend de la température et de la pression et est rapportée dans la 

litérature (7 mol de D2O pour 1000 mol de CO2 à T=40 °C et P=350 bar).
13 Dans nos 

conditions, W0
c est égal à 13 (13 molécules d’eau par chaîne de copolymère, donc environ 

2 molécules d’eau par motif VBPDA). 

Aucune évolution de l’intensité diffusée n’a été observée au cours de l’expérience qui 

durait huit heures au total. Ceci indique que l’émulsion formée est stable au cours du 

temps, comme attendu d’une microémulsion. L’approximation de Guinier et le facteur de 

forme d’une sphère donné dans l’équation 4.4 ont été ajustés à l’intensité diffusée (Figure 

6).  

2

30 )(

)cos()sin(3







 ×−×=
qR

qRqRqR
II    (Equation 4.4) 

Il faut noter que la courbe d’intensité est légèrement bruitée mais le domaine de Guinier 

(q×Rg<1) est exploitable. Une partie des oscillations dues à la forme sphérique est visible 

aux grands angles, ce qui indique une certaine monodispersité. Les calculs ont été 

effectués en utilisant comme contraste la différence entre les longueurs de diffusion du 

CO2 solvaté par le D2O et de la moyenne d’une chaîne de copolymère et de 13 molécules 

de D2O : 

)()( 222 ODpolymèredissousODCO +−+=∆ ρρρ  (Equation 4.5) 

Où ρ(CO2+D2O dissous) est le contraste de la phase continue égal à : 

ρ(CO2)×fraction volumique de CO2+ρ(D2O)×fraction volumique de D2O dissous  

et ρ(polymère+D2O) est le contraste de la phase dispersée égal à : 

ρ(polymère)×fraction volumique du polymère+ρ(D2O)×fraction volumique de D2O  

 

 Les résultats donnés dans le Tableau 2 indiquent un agrégat de petite taille : rayon R=29 

Å, Rg=22.5Å, Nagg=8. La fraction volumique de CO2 dans l’agrégat est calculée d’après 
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l’équation : 

32 3/4
1

R

V
COdefraction agg

π
−=     (Equation 4.6) 

Avec Vagg le volume de l’agrégat égal à Vagg=Nagg×Vpol, Vpol est défini dans le chapitre 3. 

La fraction de CO2 ainsi calculée est très faible (3% du volume de l’agrégat) et indique 

donc un agrégat très dense. L’intensité diffusée montre un microdomaine séparé, ce qui 

signifie que le système peut être défini comme une microémulsion. Néanmoins, le D2O 

dans l’agrégat correspond à une fraction molaire de 93 % mais à une fraction volumique 

de 0.3 % seulement. 
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Figure 6: Données SANS pour la microémulsion D2O/CO2 formée avec le copolymère à 
gradient poly(FDA-co-VBPDA) 23 % mol VBPDA (Mn=11000 g/mol) (copolymère G16) 
(■), la courbe de Guinier correspondante dans le domaine qRg<2 pour des raisons de lisibilité 
(ligne solide) et le modèle de la sphère (ligne pointillée). 

 

Tableau 2: Résultats pour la microémulsion formée avec le poly(FDA-co-VBPDA) 23% mol 
VBPDA et D2O (W=13) à 40 °C et 350 bar 

Concentration 

en polymère 

(% m/m par 

rapport au CO2) 

Concentration 

en D2O non dissous 

dans le CO2 

(10-2 g/mL) 

Densité 

du CO2 

(g/cm3) 

Rg (Å) 

(±1) 

Nagg 

(±0.3) 

Fraction volumique 

(Fraction molaire) de 

D2O dans l’agrégat 

4.6 0.1 0.935 22.5 8.2 
0.03 

(0.93) 
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3. Conclusion 
 

L’étude SANS de l’émulsion formée par le copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDA) 

avec 23 % mol de VBPDA montre que ce système satisfait toutes les caractéristiques d’une 

microémulsion:  

- rapport molaire eau/tensioactif compris entre 5 et 60 

- microdomaine séparé avec une taille des objets inférieure à 100 Å 

- stabilité au cours du temps 
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IV.  Conclusion 

 

En conclusion, le copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDA) avec les groupements 

diacides phosphoniques hydrophiles est compatible avec la présence d’eau et est même 

capable de former des microémulsions comme il a été démontré par diffusion de neutrons aux 

petits angles. Dans les conditions visées pour le procédé d’extraction (T=40 °C, P=160 bar), 

la tension interfaciale peut être diminuée en présence de ce copolymère de 12 mN/m à 1-3 

mN/m. En perspective, il serait intéressant de compléter les mesures de tension interfaciale 

afin de définir l’influence des différentes variables comme la pression, la température, la 

masse molaire du poly(FDA-co-VBPDA) et sa composition afin de définir les conditions 

optimales pour la formation de la microémulsion (point d’inversion de phase). 
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Chapitre 5 : Interactions entre le polymère et le contaminant dans 

le CO2 et mise en œuvre de l’extraction 

 

I.  Introduction 

 

 Préalablement, il a été montré que les copolymères à gradient synthétisés présentent 

des propriétés intéressantes en milieu CO2 supercritique telles qu’une solubilité importante à 

pression et températures modérées et une aptitude à l’auto-organisation et à la formation de 

microémulsions eau/CO2. Ces propriétés confèrent à ces polymères un intérêt pour diverses 

applications telles que l’extraction de composés polaires, la synthèse et la mise en forme de 

nanomatériaux. Le fait que ces copolymères comportent des groupements complexants ouvre 

également la voie à leur utilisation en catalyse.1-3  

Mais l’objectif de ce chapitre est d’esquisser l’aptitude de ces copolymères à gradient pour 

l’application visée, c’est-à-dire la décontamination de textiles en s’intéressant d’une part à une 

contamination particulaire et d’autre part, à une contamination ionique. Dans ce but, après 

avoir caractérisé les poudres d’oxyde et d’hydroxyde de cobalt dont nous disposons, la 

dispersion et la stabilisation de ces particules par les différents types de copolymères à 

gradient sera étudiée par turbidimétrie dans le CO2 supercritique. Dans une seconde partie, 

des tests d’extraction d’ions cobalt seront réalisés grâce à ces copolymères à partir d’une 

matrice textile 50 % coton/50 % polyester. 
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II.  Transfert et stabilisation des particules d’oxyde et d’hydroxyde de cobalt par les 

copolymères en milieu CO2 supercritique 

 

 Afin de démontrer que les copolymères à gradient sont potentiellement aptes à 

mobiliser des dérivés du cobalt sous forme de particules, le transfert et la stabilisation de 

particules d’oxyde et d’hydroxyde de cobalt par les copolymères dans le CO2 sc ont été 

étudiés. 

  

1) Bibliographie 

 

 La stabilisation stérique de particules est généralement associée à l’utilisation de 

copolymères afin de réduire les interactions entre les particules et notamment les interactions 

de type Van der Waals4 (Figure 1). 

 

 

Polymère

Particule ou 
agrégat de particules

Zone d’interpénétration 
des polymères

 

Figure 1: Représentation schématique de la stabilisation stérique de particules ou agrégats de 
particules par des polymères non ioniques 
 

 Ces copolymères comportent des motifs : 

- Solvophobes: qui permettent l’adsorption à la surface de la particule  

- Solvophiles: qui permettent la solvatation et forment la couche de stabilisation stérique 

autour de la particule qui s’oppose à la floculation des particules 

 

 L’adsorption dépend des affinités respectives du solvant et du polymère pour la 

surface de la particule, ou en d’autres termes de l’énergie d’adsorption permettant de 

développer une adhérence suffisante du polymère à la surface. 

 Pour un système (polymère+particules+solvant) donné, la masse de polymère adsorbée 

par m2 de particule dépend seulement de la concentration de polymère en solution. Au-delà 

d’une certaine concentration, différente pour chaque système, l’isotherme d’adsorption est 
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atteinte et la masse de polymère adsorbée n’augmente plus en fonction de la concentration. 

L’excès de chaînes polymères reste alors en solution. A partir d’une certaine concentration de 

chaînes libres en solution a lieu le phénomène de floculation par déplétion : en raison de leur 

taille élevée, les chaînes polymères sont expulsées de l’espace interparticulaire. La pression 

osmotique résultante force les particules à floculer.5  

 

 Dans les solvants conventionnels, il est généralement admis que les polymères avec 

des masses molaires élevées sont des meilleurs stabilisants car ils peuvent former des couches 

stériques plus épaisses induisant des répulsions à plus grande portée pour contrer les 

interactions entre les particules. De plus, la quantité de polymère adsorbée sur la particule 

augmente avec la masse molaire du polymère.6 Mais il a également été montré que des 

polymères de masse molaire très élevées, peuvent s’adsorber sur la surface de deux particules 

ou plus, formant ainsi des ponts qui mènent à la floculation et à la déstabilisation du système 

(« bridging floculation »).7 Un copolymère de masse molaire intermédiaire (Mn≈10000-

100000 g/mol) semble devoir être choisi. 

  

 Une approche thermodynamique de la stabilisation stérique a été proposée.4 On 

considère l'enthalpie libre de mélange ∆G associée à l'interpénétration des chaînes 

macromoléculaires : 

∆G =∆H-T∆S      (Equation 5.1) 

Où ∆H est la variation d’enthalpie et ∆S est la variation d’entropie  

Ces deux contributions enthalpiques et entropiques conduisent à l’apparition d’une pression 

osmotique par mouvement du solvant vers les zones de haute concentration des chaînes 

polymères qui s’opposent au rapprochement. 

Le cas où ∆G=0 correspond aux conditions θ pour le polymère stabilisant. La floculation 

massive des particules intervient si ∆G<0 et la stabilisation stérique des particules intervient 

quand ∆G>0.  

Trois cas peuvent alors être distingués4: 

- ∆H>0 et ∆S>0, et ∆H-T∆S>0, stabilisation d’origine enthalpique: floculation possible 

par augmentation de la température 

- ∆H<0 et ∆S<0, et ∆H-T∆S>0, stabilisation d’origine entropique: floculation possible 

par diminution de la température 

- ∆H>0 et ∆S<0 d’où ∆H-T∆S>0, stabilisation d’origine combinée 
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 Dans les fluides supercritiques, la stabilité de colloïdes sur lesquels sont greffés ou 

adsorbés des chaînes de polymère a été étudié par la théorie « Lattice fluid »8 et par la 

simulation Monte Carlo.9 Pour être stable, le système doit satisfaire trois critères : 

- la solvatation des chaînes stabilisantes doit être suffisante pour compenser les 

interactions de Van der Waals entre les segments des chaînes et ainsi éviter la 

floculation. En d’autres termes, le solvant doit être un bon solvant du polymère, c’est-

à-dire que le second coefficient du viriel A2 doit être positif. Dans le cas du CO2 

supercritique, ceci correspond, à une température donnée, à une pression élevée 

(supérieure à la pression θ).  

- l’énergie d’interaction entre les segments des chaînes et la surface de la particule ne 

doit pas être trop forte pour éviter que les chaînes collapsent 

- les chaînes stabilisantes doivent permettre de séparer les particules les unes des autres 

afin d’empêcher la coagulation, induite par les forces attractives de Van der Waals 

dues à la polarisabilité des particules, qui s’exercent à courte portée. Les distances 

interparticulaires minimales pour vaincre ces forces de Van der Waals sont quasiment 

proportionnelles à la taille des particules. La distance est par exemple de 12 nm pour 

une particule de silice de 180 nm en milieu CO2 sc10 

 

 Il a été démontré que les forces entre deux surfaces sur lesquelles est adsorbé du 

polymère, restent répulsives tant que le motif stabilisant, c’est-à-dire CO2-phile, se trouve à 

une température inférieure à la LCST dans le CO2 pur et à une pression supérieure à 

l’UCSP.11 Ceci a été vérifié pour des émulsions de poly(acrylate de 2-ethylhexyle) stabilisées 

par du poly(styrène)-b-poly(acrylate de 1,1-dihydroperfluorooctyle)12 et pour des particules 

de silice sur lesquelles sont greffées des chaînes de poly(méthacrylate de 1,1-

dihydroperfluorooctyle) (PFOMA pour poly(1,1-dihydroperfluorooctyle methacrylate)).11 

 

 La stabilisation stérique de particules inorganiques dans le CO2 sc a déjà été étudiée 

par turbidimétrie.11,13 C’est pourquoi, nous avons choisi cette technique pour étudier notre 

système constitué de particules d’oxyde ou d’hydroxyde de cobalt en présence de 

copolymères dans le CO2 sc. Les conditions choisies pour cette étude sont celles déjà étudiées 

en diffusion de neutrons aux petits angles : T=40 °C et P=210 bar.  Dans ces conditions, le 

CO2 a une densité telle qu’il représente un bon solvant pour le poly(FDA)14 sans que cette 
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densité soit trop élevée, auquel cas le copolymère resterait préférentiellement en solution et ne 

s’adsorberait pas sur la particule.13 

 

2) Caractérisation des poudres d’oxyde et hydroxyde de cobalt 

 

 Dans un premier temps, nous avons recherché les différents types de poudres 

d’hydroxyde de cobalt et d’oxyde de cobalt disponibles dans le commerce en nous intéressant 

aux plus hauts taux de pureté et aux plus faibles granulométries. Mais à notre connaissance, 

aucune indication de granulométrie n’était donnée par les différents fournisseurs d’hydroxyde 

de cobalt. 

Nous avons sélectionné chez le fournisseur Alfa Aesar : 

- l’hydroxyde de cobalt (99.9%) 

- l’oxyde de cobalt: de granulométrie 50-80nm et de surface spécifique 10 m2/g (99 %) 

L’homogénéité et la taille des particules ont été caractérisées par microscopie électronique à 

balayage (MEB) et par mesure de la surface spécifique grâce à la méthode BET (Méthode 

Brunauer, Emett et Teller). 

 

 Le MEB utilisé est un microscope S-4800 HITACHI, à effet de champ à cathode 

froide, optimisé pour la haute résolution à basse tension et à haute tension: 1,0 nm à 15kV et 

1,4 nm à 1 kV. La tension d’accélération est comprise entre 0,1 kV et 30 kV et la gamme de 

grandissements entre ×20 et ×800000. Les clichés ont été effectués par Christelle Yacou et 

Didier Cot (Institut Européen des Membranes (IEM), Montpellier). 

 Les clichés MEB de l’hydroxyde de cobalt (Figure 2) montrent des particules de taille 

homogène ayant la forme de feuillets hexagonaux dont la longueur et la largeur sont 

comprises entre 100 à 200 nm et qui semblent agglomérées. 

 D’après les clichés MEB (Figure 3) de la poudre d’oxyde de cobalt, les particules 

forment des gros agrégats de tailles non homogènes dont le diamètre peut atteindre 10 µm  

comme dans l’exemple de la Figure 3. Les particules individuelles ont elles-mêmes des 

diamètres minimum qui diffèrent: de 100 nm à 1 ou 2 µm. Ces particules sont relativement 

sphériques. 
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Figure 2: Cliché MEB de la poudre d’hydroxyde de cobalt 
 

 

 

Figure 3: Clichés MEB de la poudre d’oxyde de cobalt (granulométrie de 50-80 nm d’après 
le fournisseur Alfa Aesar) à différentes échelles 
 

 La surface spécifique a été déterminée par la méthode BET par adsorption-désorption 

d’azote grâce à un appareil Micromeritics ASAP 2020 MP et avec l’aide de Yannig Nedelec 

et Serge Lagerge (laboratoire Aggrégats, Interfaces Et Matériaux pour l’Energie (AIME), 

Université de Montpellier). La surface spécifique mesurée est de 20 m2/g pour l’hydroxyde de 

cobalt et de 1.0 m2/g pour l’oxyde de cobalt.  

La surface spécifique de 10 m2/g indiquée par le fournisseur pour l’oxyde de cobalt (50-80 

nm) n’est donc pas vérifiée mais la surface spécifique de 1.0 m2/g que nous mesurons indique, 

en considérant des particules sphériques, une granulométrie moyenne de 1 µm, ce qui est plus 

en accord avec ce qui observé par MEB (Figures 3 et 4). 

  

 En conclusion, la taille et l’homogénéité des particules ont été recaractérisées par 

observation au MEB et par mesure de la surface spécifique. Les grains les plus fins et les plus 
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réguliers sont observés pour l’hydroxyde de cobalt : ils ont une taille comprise entre 100 et 

200 nm et la surface spécifique est de 20 m2/g. Cette poudre constitue donc un meilleur 

contaminant modèle que l’oxyde de cobalt pour les tests d’extraction en milieu CO2 sc, en 

raison de son homogénéité qui garantit la reproductibilité des résultats, et de la faible taille 

des particules, qui induit des forces de Van der Waals faibles, en accord avec les masses 

molaires de nos copolymères (Mn≈13000-90000 g/mol). 

 

3) Description du montage de turbidimétrie 

 

 Les mesures de turbidité ont été réalisées au Laboratoire des Fluides Supercritiques et 

Membranes (LFSM) au CEA Pierrelatte, sous la direction de Bruno Fournel. Le montage 

expérimental comprend deux cellules haute pression (Figure 4) : le réacteur TITAN  d’un 

volume de 270 mL, utilisé pour les mesures de tension interfaciale (cf. Chapitre 4), et la 

cellule MUSTANG d’un volume de 30 mL équipée de deux sondes optiques disposées à 180° 

et connectées à un spectrophotomètre “PerkinElmerTM Lambda 40” via deux fibres optiques 

de longueur unitaire 1 m. La distance entre le milieu des sondes et le haut de la cellule est de 

65 mm tandis que la distance qui sépare le milieu des sondes et le bas de la cellule est de 30 

mm. 

Une masse de 40 mg de poudre (oxyde ou hydroxyde de cobalt) et une masse donnée de 

polymère sont introduites dans le réacteur TITAN. Le réacteur est pressurisé à 40 °C et 310 

bar et agité mécaniquement à une vitesse de 300 tours/min durant 20 minutes. La dispersion 

formée est transférée par différence de pression vers la cellule MUSTANG préalablement 

remplie avec du CO2 à 90 bar (T=40 °C). Après le transfert, la pression est égale à 210 ± 10 

bars. 

La turbidité est mesurée par UltraViolet (UV) à une longueur d’onde fixe (λ=640 nm). La 

turbidité d’une dispersion est une mesure de la diminution d’intensité du faisceau de lumière 

transmis en raison de la diffusion et est définie de la façon suivante :  

tI

I

l
0ln

1×=τ       (Equation 5.2) 

où l est le chemin optique et I0 et It sont respectivement les intensités des faisceaux incidents 

et transmis. Le chemin optique est ici de 1 cm. 
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Figure 4: Schéma de principe de l’appareillage utilisé pour les mesures de turbidité 
 

4) Résultats et discussion 

 

 L’objectif de cette étude n’est pas de réaliser une analyse numérique des valeurs de 

turbidité mais simplement d’obtenir des résultats qualitatifs sur la dispersion et la stabilisation 

de particules. La turbidité des dispersions est représentée en fonction du temps et les courbes 

obtenues sont interprétées en se basant sur : 

- La turbidité au temps t=0 (ττττ0) dépend du nombre d’agrégats de particules par 

volume et de leur taille. Johnston et al.11 proposent la corrélation suivante:  

  2
0 VN ×∝τ     (Equation 5.3) 

Où N est le nombre d’agrégats de particules par unité de volume et V le volume de ces 

agrégats.  

Sachant que la masse de particules transférées m dépend également de N et V:  

VNm ×∝     (Equation 5.4) 

Par la suite, en absence d’investigations plus poussées, nous baserons nos 

interprétations sur ce modèle. 

- Le temps nécessaire pour que la turbidité redevienne nulle indiquant le temps de 

sédimentation des agrégats de particules les plus fins  

- La constance ou la diminution de ττττ en fonction du temps qui donne des indications 

sur la stabilisation d’une classe de particules 
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 Nous ne chercherons pas à interpréter quantitativement l’évolution exacte de la 

turbidité en fonction du temps qui dépend des phénomènes de floculation et de sédimentation 

des particules ayant lieu conjointement dans le système.  

 D’après ces observations, différentes situations peuvent se présenter (Tableau 1). Nous 

allons tenter de les corréler avec les résultats obtenus. 

 

Tableau 1: Différents situations possibles. Evolution entre deux expériences du volume des 
agrégats de particules V, du nombre d’agrégats de particules par unité de volume N et de la 
masse de particules transférées m en fonction de l’évolution combinée de τ0 et du temps de 
sédimentation. En bleu : la masse transférée augmente, en orange : la masse transférée reste 
constante, en blanc : la masse transférée diminue. 

 

Temps                     τ0 

 de sédimentation                              

Augmentation Constant Diminution 

Augmentation : 

Désagglomération 

Cas a 

V ����, N ���� 

m � c 

Cas b 

V ����, N ���� 

m � c 

Cas c 

V ����, N � 

m � a 

Constant : 

 

Cas d 

V �, N ���� 

m � b 

Cas e 

V �, N � 

m � b 

Cas f 

V �, N ���� 

m ���� b 

Diminution : 

Agglomération= 

Floculation 

Cas g 

V ����, N ���� 

m � a 

Cas h  

V ����, N ���� 

m ���� d 

Cas i  

V ����, N ���� 

m ���� d 

a Déduit de l’évolution de τ0 : entre deux expériences 1 et 2, à masse transférée constante : 

si m1=m2 , N1×V1=N2×V2, alors τ1/τ2= N1×V1
2/(N2×V2

2) 

donc : τ1/τ2= V1/V2 et τ1/τ2= N2/N1 

où m1, N1 et V1 et m2, N2 et V2 sont les masses de particules transférées, les concentrations de 
particules par unité de volume et les volumes des particules des expériences 1 et 2 
respectivement. 
b Déduit de l’évolution de N et V d’après : VNm ×∝  
c Déduit de l’évolution de τ0 et de V. Selon τ1/τ2= V1/V2, si V diminue mais que τ0 ne diminue 
pas, ceci signifie que m augmente. 
d Déduit de l’évolution de τ0 et de V. Selon τ1/τ2= V1/V2, si V augmente mais que τ0 
n’augmente pas, ceci signifie que m diminue. 
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 Le temps de sédimentation est calculé à partir de la vitesse de sédimentation. Celle-ci 

est exprimée par la loi de Stokes liant la vitesse de chute d'une sphère dans un liquide par 

l'action de la gravité:  

µ
ρ

18

2 ∆××= gd
v      (Equation 5.5) 

Où v est la vitesse limite de chute (en m/s), d le diamètre de la sphère (en m), g l’accélération 

(m/s2), ∆ρ la différence de la masse volumique entre la particule et le fluide (en kg/m3) et µ la 

viscosité du fluide (en Pa.s) 

Cette expression n’est valable que pour de faibles concentrations en particules dans le milieu. 

Dans nos conditions, g=9.81 m/s2. 

  

Dans le cas de cette expérience, la distance entre l’extrémité supérieure de la cellule 

MUSTANG et les sondes de mesure étant de 65 mm, le diamètre minimum d d’une particule 

(en m) est exprimé en fonction du temps de sédimentation des particules dans la cellule, t 

(en secondes), et des données du système selon: 

ρ
µ

∆××
×=
gt

d
2

065.09
2     (Equation 5.6) 

Lorsque le temps de sédimentation sera accessible d’après les courbes de turbidité, le 

diamètre des particules les plus fines sera calculé en utilisant les données suivantes : 

- la densité du CO2 à T=40 °C et P=210 bar égale à 848.81 kg/m3  

- la viscosité du CO2 à T=40 °C et P=210 bar égale à 8.0107*10-5 Pa.s 

- la densité de l’hydroxyde de cobalt égale à 3600 kg/m3 

- la densité de l’oxyde de cobalt égale à 6110 kg/m3 

 

 Les caractéristiques des polymères étudiés sont données dans les Tableaux 

récapitulatifs à la fin du chapitre 2. 
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1. Comparaison des suspensions d’hydroxyde de cobalt et d’oxyde de cobalt en CO2 

pur 

 

Dans le cas de suspensions en milieu scCO2 pur et agitées à 300 tours/min, les résultats de 

turbidimétrie montrent une seule phase de sédimentation pour l’hydroxyde de cobalt, 

contrairement à deux phases pour l’oxyde de cobalt (Figure 5). Ceci est en accord avec une 

seule classe de particules pour l’hydroxyde de cobalt et deux classes de particules pour 

l’oxyde de cobalt. Si on utilise la loi de Stokes pour déterminer la taille d’agrégats supposés 

sphériques et n’interagissant pas entre eux, pour un temps de sédimentation de 30 minutes, les 

agrégats de particules de Co(OH)2 auraient un diamètre minimum de 1.4 µm. Pour des temps 

de sédimentation de 10 minutes et de 30 minutes, les deux classes d’agrégats de particules de 

Co3O4 auraient respectivement des diamètres minimum de 2.4 et 1 µm. 

 

 

Tu
rb

id
ité

 (
cm

-1
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Temps (min)

Co(OH)2

Co3O4

2ème phase de 
sédimentation de 

Co3O4

1ère phase de 
sédimentation de 

Co3O4

1 seule phase de sédimentation pour 
Co(OH)2

 

Figure 5: Evolution de la turbidité en fonction du temps de chaque suspension (vitesse 
d’agitation dans la cellule TITAN de 300 tours/min). Les droites constituent un guide visuel. 
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2. Etude de la suspension d’hydroxyde de cobalt 

 

a) Influence de la vitesse d’agitation mécanique 
 

Afin d’être cohérent avec une mise en œuvre industrielle comme celles qui existent 

actuellement et avec le principe des machines à laver, nous nous sommes intéressés à des 

vitesses d’agitation entre 300 et 1000 tours/min. L’augmentation de la vitesse d’agitation de 

300 à 500 tours/min permet d’augmenter τ0 et le temps de sédimentation (Cas a, Tableau 1) 

(Figure 6). L’agitation permet donc de désagréger les particules et d’augmenter la masse de 

particules transférées. Par contre, l’augmentation de la vitesse d’agitation de 500 à 1000 

tours/min n’a pas d’effet sur la turbidité. Afin de comprendre ces phénomènes, les nombres de 

Reynolds (Re) qui caractérisent la nature du régime d’écoulement sont étudiés. Dans une 

cellule cylindrique munie de contrepales et agitée par un agitateur à pales central, le nombre 

de Reynolds peut être calculé selon: 

µ
ρ 2

Re
Dn

=       (Équation 5.7) 

Où : ρ est la densité du fluide (kg/m3), n le nombre de rotations par seconde, D le diamètre de 

l’agitateur (m) et µ la viscosité dynamique du fluide (en Pa/s) 

 

Dans notre cas, en utilisant la densité et la viscosité du CO2 dans nos conditions données 

précédemment, n le nombre tours/min/60 et D=3.5×10-2 m, les vitesses d’agitation étudiées 

correspondent à des nombres de Reynolds de 0.7×105 à 300 tours/min (régime intermédiaire), 

1.2×105 à 500 tours/min (régime turbulent) et 2.3×105 à 1000 tours/min (régime turbulent). En 

effet, il a été montré dans des cellules de même configuration que le système est tout à fait 

turbulent pour des nombres de Reynolds supérieurs à 105.15 La désagrégation des particules 

et l’augmentation de la masse de particules transférées seraient donc favorisées par le 

passage d’un écoulement intermédiaire à un écoulement turbulent.   
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Figure 6: Effet de la vitesse d’agitation sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps  
 

Les études suivantes portent sur la suspension d’hydroxyde de cobalt agitée à 300 

tours/min par souci de représentativité vis-à-vis du procédé industriel. Nous verrons 

cependant que ce choix est malheureusement sujet à caution car nous n’avons pas pu vérifier 

que cela correspondait à une mise en suspension totale et homogène dans le réacteur TITAN. 

Une suspension homogène aurait permis de garantir un taux de transfert constant vers la 

cellule MUSTANG, c’est-à-dire une masse de particules transférées identique pour toutes les 

expériences. Nous allons néanmoins formuler des hypothèses sachant que la masse et le 

nombre d’agrégats de particules sont variables. Ces deux paramètres influenceront notamment 

τ0. 

 

b) Influence de l’ajout de copolymère à motif AAEM  
 

α. Influence de la quantité ajoutée 

 

La présence de copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM 

(Mn=16000 g/mol) (copolymère G1) augmente le temps de sédimentation des particules: de 

30 minutes en présence de CO2 pur à environ deux heures et demie en présence d’une 

concentration massique de 0.077 % de copolymère (soit un rapport massique 

polymère/contaminant de 4.9) (Figure 7). En présence de polymère, il y a donc une 

désagglomération des particules et le diamètre minimum apparent des particules calculé à 

partir de la formule de Stokes, est maintenant de 0.6 µm au lieu de 1.4 µm en absence de 

polymère. 
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195 mgC=0.077 % m/m

 

Figure 7: Temps de sédimentation avec et sans copolymère poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % 
mol AAEM (Mn=16000 g/mol) (copolymère G1) 
 

L’effet de ce copolymère a été étudié pour différentes concentrations comprises entre 0 et 

0.077 % m/m (Figure 8). Le temps de sédimentation, c’est-à-dire la stabilisation des agrégats 

de particules, augmente constamment, ce qui indique une désagglomération. Par contre, τ0 

augmente jusqu’à une concentration de 0.051 % puis diminue: la masse et/ou le nombre de 

particules transférées augmente dans un premier temps (Cas a et b, Tableau 1), puis se 

stabilise (Cas c, Tableau 1) pour une concentration massique en polymère de 0.077 %. 
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Figure 8: Effet de la quantité de copolymère poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM 
(copolymère G1) en solution sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps  
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Pour le poly(FDA-co-AAEM) avec 27.5% mol d’AAEM (Mn=16300 g/mol) (copolymère 

G2), trois étapes sont observées (Figure 9): 

- De 0 à 0.01 % m/m, le temps de sédimentation (i. e. la stabilisation) augmente et τ0 

reste constant (Cas b, Tableau 1): V diminue et la masse de particules transférées m 

augmente probablement en raison de la meilleure homogénéité de la dispersion dans 

TITAN 

- De 0.01 à 0.02 % m/m, la stabilisation reste constante et τ0 augmente (Cas d, Tableau 

1): la désaglomération des particules n’augmente plus mais la masse de particules 

transférées m augmente toujours 

- De 0.02 % m/m à 0.051 %, le temps de sédimentation (i. e. la stabilisation) diminue et 

τ0 reste constante (Cas h, Tableau 1) indiquant la floculation des agrégats de 

particules. Si l’on se réfère à ce qui a été mis en évidence en solution aqueuse, le 

polymère adsorbé permet une bonne stabilisation jusqu’à la saturation de la surface de 

la particule, tandis que l’excès de polymère entraîne la floculation de la dispersion 

(floculation par déplétion).7 Dans notre cas, d’après ces résultats, l’excès superficiel 

pourrait être dépassé à une concentration massique en polymère de 0.051 %.  
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Figure 9: Effet de la quantité de copolymère poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol AAEM 
(copolymère G2) en solution sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps  
 

β. Influence de la composition 

 

D’après les résultats précédents, le poly(FDA-co-AAEM) avec 27.5 % mol d’AAEM (G2) 

est plus efficace que le poly(FDA-co-AAEM) avec 16.8 % mol d’AAEM (G1) de même 

masse molaire. Comme le montre la Figure 10, pour une faible quantité de copolymère 

ajoutée (concentration massique de 0.020 %), le temps de sédimentation (i. e. la stabilisation) 
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est plus important pour le copolymère avec 27.5 % mol AAEM (G2). Ceci peut être attribué à 

une meilleure adsorption des chaînes de copolymère à la surface des particules car elles sont 

plus riches en unités CO2-phobes. Pour une quantité donnée de chaînes de copolymères, une 

plus grande fraction des chaînes sera adsorbée sur les particules, l’autre fraction étant libre en 

solution. De ce fait, une plus faible quantité de copolymère sera suffisante pour couvrir la 

surface des particules.  

τ0 augmente également (Cas a, Tableau 1), ce qui indique une augmentation de la masse 

de particules transférées, cohérente avec une meilleure dispersion des particules dans la 

cellule TITAN. 
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Figure 10: Effet de la composition du copolymère poly(FDA-co-AAEM) (fraction de groupe 
complexant CO2-phobe) sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps (concentration de 
copolymère de 0.020 % m/m)  
 

χ. Influence de la masse molaire du copolymère 

 

La masse molaire du copolymère semble avoir peu d’effet sur la turbidité (Figure 11). 

Pour des copolymères poly(FDA-co-AAEM) de composition identique et à une même 

concentration de copolymère, quand la masse molaire du copolymère est plus élevée, la 

stabilisation est un peu moins importante. Les chaînes sont plus longues mais moins 

nombreuses, et cela conduit à un effet stabilisant moins important.  
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Figure 11: Effet de la masse molaire du copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) sur 
l’évolution de la turbidité en fonction du temps (copolymères G2 et G6) 
 

δ. Influence de la structure du copolymère : copolymère à gradient vs 

copolymère à blocs 

 

De la même façon que pour les copolymères à gradient, τ0 et le temps de sédimentation 

augmentent en ajoutant une faible quantité de copolymère à blocs dans le système (Cas a, 

Tableau 1), ce qui est cohérent avec une désagglomération des particules qui associée à 

l’agitation, permet de transférer une masse de particules plus importante (Figure 12). Dans le 

cas de ce copolymère à blocs, deux étapes de sédimentation sont clairement observées. Dans 

un premier temps, une partie des agrégats de particules sédimentent en environ 20 minutes, ce 

qui est proche de la vitesse de sédimentation en CO2 pur. Il est possible que la quantité de 

polymère adsorbée sur ces particules ne soit pas suffisante pour les stabiliser. Par contre, dans 

une deuxième étape, la vitesse de sédimentation est très faible: les agrégats de particules de 

plus petites tailles sont stabilisés par les copolymères à blocs. 
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Figure 12: Effet de l’ajout de copolymère à blocs poly(AAEM)-b-poly(FDA) (copolymère 
B2) sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps  
 

Un copolymère à gradient (G6) et un copolymère à blocs (B2), de masses molaires 

similaires, ont été comparés: le copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) semble un peu 

plus efficace que le copolymère à blocs correspondant (Figure 13). Ces résultats sont en 

contradiction avec les résultats obtenus par Du Prez et al., en milieu aqueux, pour l’adsorption 

de copolymères sur des particules hydrophiles ou hydrophobes: des études de mobilité 

dynamique et de tension interfaciale ont montré que les copolymères à blocs ont des 

interactions plus fortes avec les particules et les stabilisent mieux que les copolymères à 

gradient.16 Néanmoins, les copolymères à gradient étudiés par du Prez et al. ont une structure 

tout à fait différente de nos copolymères à gradient : le gradient de composition ne s’étend pas 

sur toute la chaîne de polymère comme dans notre cas mais simplement sur la partie 

solvophile: il s’agit en fait de copolymères à blocs dont le deuxième bloc est constitué d’un 

copolymère à gradient inverse17 (Figure 14). Il est alors possible que les unités solvophobes 

fassent diminuer la solubilité de la partie stabilisante du copolymère dans le solvant, 

entraînant ainsi un effondrement des chaînes polymères.  
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Figure 13: Effet de la structure du copolymère sur l’évolution de la turbidité en fonction du 
temps (copolymères G6 et B2) 
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Figure 14: a) Structure de notre copolymère ; b) Structure du copolymère étudié par Du Prez 

et al. 16 

 

c) Influence de l’ajout de copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDE) 
 

Le cas du copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDE) 18.8 % mol VBPDE, Mn=13200 

g/mol, (copolymère G8), est similaire à celui du poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol AAEM 

(Mn=16000 g/mol) (copolymère G1) étudié précédemment, dans la mesure où en augmentant 

la concentration en polymère, la stabilisation des agrégats de particules augmente 

constamment tandis que τ0 augmente dans un premier temps puis diminue indiquant une 

désagglomération (Cas a et b, puis cas c, Tableau 1) (Figure 15). Ces situations correspondent 

à une masse de particules transférées qui augmente (Cas a et b, Tableau 1) pour ensuite se 

stabiliser (Cas c, Tableau 1). A partir de la concentration massique de 0.051 %, le polymère 

n’améliore plus la dispersion des particules. 

Par contre, la stabilisation des particules est moins importante que pour le poly(FDA-co-

AAEM) 16.8 % mol AAEM (Mn=16000 g/mol) (copolymère G1) (Figure 8). Une seule phase 

de sédimentation est observée. La turbidité n’est jamais constante sur une période de 40 
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minutes, comme dans le cas du poly(FDA-co-AAEM). Ceci signifie que le poly(FDA-co-

VBPDE) est un moins bon stabilisant que le poly(FDA-co-AAEM) pour ce type de particules. 
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Figure 15: Effet de la quantité de copolymère poly(FDA-co-VBPDE) 18.8 % mol VBPDE 
(copolymère G8) sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps  

 

d) Influence de l’ajout de copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDA) 
 

D’après la Figure 16, l’ajout d’une faible quantité de poly(FDA-co-VBPDA) (0.01 à 0.02 

% m/m) permet d’augmenter τ0 et le temps de sédimentation (Cas a, Tableau 1). Ensuite, en 

augmentant la concentration à 0.05 % m/m, τ0 augmente toujours mais le temps de 

sédimentation semble constant (Cas d, Tableau 1): la masse de particules transférées 

augmente, ce qui peut indiquer que ce copolymère, associé à une agitation, permet de 

disperser les particules d’hydroxyde de cobalt. 
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Figure 16: Effet de l’ajout de poly(FDA-co-VBPDA) 18% mol VBPDA (copolymère G15) 
sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps  
 

e) Comparaison des effets des copolymères à gradient 
 

Pour une faible concentration de copolymère (0.020 % m/m), les effets sur la turbidité 

diffèrent suivant la nature du copolymère à gradient (Figure 17). Le copolymère à motif 

phosphonate poly(FDA-co-VBPDE) se révèle plus efficace que les autres copolymères à 

gradient ayant la même fraction molaire d’unités CO2-phobes pour disperser les particules car 

il permet de transférer une masse de particules plus importante. 

A des concentrations plus élevées (0.051 % m/m), le copolymère à gradient à motif 

acetoacetoxy poly(FDA-co-AAEM) stabilise le mieux les particules (Figure 18) : la turbidité 

diminue très lentement en fonction du temps. 

Malgré la présence des motifs polaires VBPDA susceptibles d’interagir avec la surface 

des particules d’hydroxyde de cobalt, le copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDA) s’est 

révélé un moins bon dispersant et stabilisant que les autres types de copolymères à gradient. Il 

est possible que le copolymère à base de VBPDA ait une adsorption trop forte sur les 

particules et que les chaînes polymères s’effondrent alors à la surface des particules. Des 

copolymères moins riches en VBPDA (comme le copolymère G14 par exemple) pourraient 

apporter une amélioration.  

Sachant que les résultats en termes de dispersion et de stabilisation des agrégats de 

particules diffèrent suivant la nature du groupement CO2-phobe du copolymère, il est 

probable que ces deux mécanismes agissent différemment. Lors de la dispersion, le polymère 

diminue les forces de liaisons entre particules par adsorption des chaînes à la surface et 
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l’agitation rompt ainsi plus aisément les agrégats. Lors de la stabilisation, le polymère 

empêche le rapprochement des particules grâce à la couche stérique CO2-phile protectrice.  

 

   CO2 pur

Poly(FDA-co-AAEM)

17% mol AAEM

50 mg

Poly(FDA-co-VBPDA)

19% mol VBPDA

50 mg

Poly(FDA-co-VBPDE)

19% mol VBPDE

50 mg

Tu
rb

id
ité

 (
cm

-1
)

Temps (min)

CO2 pur

Poly(FDA-co-AAEM)

16.8 % mol VBPDA

50 mg

Poly(FDA-co-VBPDE)

18.8 % mol VBPDA

50 mg

Poly(FDA-co-VBPDA)

18.8 % mol VBPDA

50 mg

C=0.020 %m/m

C=0.020 %m/m

C=0.020 %m/m

 

Figure 17: Effet de la nature du groupe complexant sur l’évolution de la turbidité en fonction 
du temps (concentration massique en polymère de 0.020 %) 
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Figure 18: Effet de la nature du groupe complexant sur l’évolution de la turbidité en fonction 
du temps (concentration massique en polymère de 0.051 %) 
 

f) Copolymère à blocs poly(EO)-b-poly(FDA) 
 

Les motifs EO ne sont pas complexants mais peuvent potentiellement former des liaisons 

hydrogène. Le copolymère à blocs poly(EO)-b-poly(FDA)18 comporte la même fraction 

massique d’unités CO2-phobes que le copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % 

mol mais ceci correspond à une fraction molaire en EO de 54%. Le nombre de motifs pouvant 

interagir avec la particule est donc plus grand. Comme indiqué en Figure 19, le poly(FDA-co-
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AAEM) (M n=16300 g/mol, 27.5 % mol AAEM) (copolymère G2) est plus efficace que le 

poly(EO)-b-poly(FDA) (Mn=22800 g/mol, 54 % mol EO). Le temps de sédimentation est plus 

long et τ0 augmente (Cas a, Tableau 1), ce qui suggère que le pouvoir dispersant et stabilisant 

du poly(FDA-co-AAEM) est meilleur, comme expliqué précédemment. 
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Figure 19: Comparaison des effets des ajouts de 50 mg de copolymère à bloc PEO-b-PFDA 
54% mol EO ou de 50 mg de copolymère à gradient poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol 
AAEM18 (copolymère G2) avec sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps (masses 
molaires équivalentes). 

 

g) Influence des ultrasons 
 

En perspective, nous nous sommes intéressés à la technique des ultrasons, qui est moins 

représentative des procédés d’agitation utilisés actuellement pour le lavage des textiles mais 

qui permet de développer une puissance d’agitation nettement plus importante. La Figure 20 

montre que par rapport à une agitation mécanique de 300 ou 500 tours/min, l’utilisation 

d’ultrasons conduit à une augmentation de τ0 et du temps de sédimentation: N augmente, V 

diminue et la masse de particules transférées augmente (Cas a, Tableau 1). Ceci est expliqué 

par le fait que les ultrasons fournissent une énergie mécanique importante qui permet 

d’homogénéiser la taille des particules en dispersion en désagrégeant les particules les plus 

grosses. 
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Figure 20: Effet de l’agitation par ultrasons (fréquence : 25 kHz) par rapport à l’agitation 
mécanique classique sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps  

 

h) Conclusion 
 

Les copolymères à gradient permettent de stabiliser les suspensions d’hydroxyde de cobalt 

(surface spécifique de 20 m2/g). L’efficacité varie suivant le copolymère utilisé : le 

copolymère à gradient à motif phosphonate poly(FDA-co-VBPDE) permet de transférer une 

masse de particules plus importante, ce qui indique probablement un fort pouvoir dispersant, 

tandis que les meilleurs résultats en termes de stabilisation (i. e. long temps de sédimentation) 

sont obtenus avec le copolymère à gradient à motif acetoacetoxy poly(FDA-co-AAEM). Ces 

résultats illustrent l’existence probable de deux mécanismes agissant différemment selon la 

nature chimique du copolymère: un mécanisme de dispersion efficace avec  le poly(FDA-co-

VBPDE) et un mécanisme de stabilisation efficace avec le poly(FDA-co-AAEM). Le 

copolymère ou le mélange de copolymères le plus adapté devra donc être choisi en fonction 

du procédé visé. 

Le cas du copolymère poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol AAEM (copolymère G2) 

montre en outre qu’un rapport optimal polymère/hydroxyde de cobalt doit être déterminé au 

préalable afin de ne pas ajouter un excès de polymère qui entrainerait la floculation des 

particules (floculation par déplétion). Dans d’autres cas, à partir d’une certaine concentration, 

la masse de particules transférées se stabilise indiquant que l’ajout supplémentaire de 

polymère n’a plus d’effet sur la dispersion. 

Finalement, l’utilisation des ultrasons permet de désagglomérer les particules. Opérer 

ainsi permettrait d’une part, d’avoir des particules de granulométrie très faible, sur lesquels 

l’effet stabilisant du polymère serait plus flagrant ; et d’autre part, d’obtenir un régime 
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turbulent afin de répartir uniformément les particules dans la cellule de formation de la 

dispersion, TITAN, et de pouvoir ainsi transférer une masse de particules toujours constante: 

ceci permettrait de simplifier les interprétations des courbes de turbidimétrie.  

En perspective, il sera fondamental de réaliser des tests d’extraction des particules 

d’oxyde et d’hydroxyde de cobalt à partir de blouses afin de montrer que la présence de la 

matrice n’empêche pas la mobilisation des particules par le polymère. Des tests en ce sens ont 

donné des résultats prometteurs. 

 

3. Etude de la suspension d’oxyde de cobalt (Co3O4)  

 

a) Influence de l’ajout de copolymère à gradient  

 

La poudre d’oxyde de cobalt a une granulométrie bien plus élevée que celle de 

l’hydroxyde de cobalt étudié précédemment : les particules individuelles peuvent avoir des 

diamètres de l’ordre de plusieurs microns. La surface spécifique est également plus faible : 1 

m2/g au lieu de 20 m2/g. L’ajout de copolymère n’a alors pas le même effet sur la stabilisation 

des particules. En effet, si on considère une monocouche de polymère adsorbé à la surface de 

la particule, l’épaisseur de la couche peut être estimée entre 5 et 10 nm, d’après la masse 

molaire du polymère d’environ 15000 g/mol.4,19 Une couche de polymère de cette épaisseur 

ne peut pas stabiliser des particules avec un diamètre de l’ordre du micron car les forces 

d’attraction de London (forces faibles créées par des dipôles induits : 2-4 kJ/mol) qui sont 

proportionnelles à la taille des particules s’exercent sur de longues distances, bien supérieures 

à 10 nm.4 La couche de polymère n’exerce alors plus aucune répulsion. Yates et al.10 ont 

illustré l’influence de la taille des particules sur leur stabilisation par des polymères dans le 

CO2 et démontré par modélisation qu’à partir d’une certaines taille de particules (600 nm pour 

un PDMS de Mn=22000 g/mol), le polymère ne peut en effet plus contrebalancer les forces 

attractives entre particules. De plus, les interactions attractives de Van der Waals entre les 

particules sont plus importantes dans le CO2 sc que dans d’autres solvants apolaires comme 

l’hexane10. 

 

En présence d’une concentration massique en poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol AAEM 

de 0.020 %, τ0 reste constante et le temps de sédimentation est plus long puisqu’il est 

maintenant de 70 minutes au lieu de 30 minutes environ (Cas b, Tableau 1) (Figure 21). Ceci 
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indique un diamètre minimum apparent des particules de 0.7 µm au lieu de 2.4 et 1 µm. Mais 

la stabilisation n’est toujours pas efficace car la turbidité diminue avec le temps. Ceci peut 

être expliqué par la taille trop importante des particules d’oxyde de cobalt. Une seconde 

hypothèse liée à la faible surface spécifique de cette poudre est que l’excès spécifique est 

peut-être déjà atteint à des faibles concentrations massiques en copolymère comme celles qui 

ont été étudiées: 0.010 ou 0.020 % et que l’excès de polymère entraîne la floculation des 

particules (floculation par déplétion). 

 

  

CO2 pur

Poly(FDA-co-AAEM)

27.5 % mol AAEM

C=0.20 % m/m
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Figure 21: Effet de l’ajout de poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol AAEM (copolymère B2) 
(C=0.020 % m/m) sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps 
 

b) Influence des ultrasons 
 

De même que pour l’hydroxyde de cobalt, l’utilisation d’ultrasons induit une 

augmentation flagrante de la turbidité et un temps de sédimentation plus long (Cas a, Tableau 

1) comme illustré en Figure 22. Par contre, la présence de deux phases de sédimentation est 

dans ce cas très nette. Les agrégats de particules d’un diamètre minimum de 2.4 µm qui 

sédimentent en dix minutes sont toujours présents mais des agrégats de particules de plus 

petite taille ayant un temps de sédimentation plus long sont créés. 

Malgré tout, dans le cas de cette poudre, l’utilisation d’ultrasons donne de meilleurs 

résultats que l’ajout de copolymère associé à une agitation mécanique de 300 tours/min 

(Figure 21), tant en terme de stabilité que de dispersion/transfert des particules puisque, la 

masse de particules transférées est dans ce cas plus importante qu’en présence de polymère 

(Cas a, Tableau 1). 
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Figure 22: Effet de l’agitation par ultrasons par rapport à l’agitation mécanique classique 
(300 tours/min) sur l’évolution de la turbidité en fonction du temps d’une suspension d’oxyde 
de cobalt dans du CO2 pur 

 
c) Conclusion 

 

La stabilisation de l’oxyde de cobalt par les polymères est peu efficace en raison de la 

taille importante des particules (de l’ordre du micron, surface spécifique de 1 m2/g). Pour 

mobiliser des particules de cette taille, il serait plus avantageux d’utiliser les ultrasons afin de 

diminuer la taille globale des agrégats de particules.  

 

5) Conclusion sur la stabilisation des particules 

 

 En conclusion, les copolymères à gradient permettent, suivant leur nature, de disperser 

et de stabiliser des particules ou des agrégats de particules de faible taille, comme l’hydroxyde 

de cobalt étudié (diamètres des particules individuelles : 100 à 200 nm et surface spécifique 

de 20 m2/g). Par contre, pour des particules de taille plus élevée (de l’ordre du micron) 

comme l’oxyde de cobalt étudié, l’ajout de copolymère à gradient est moins efficace que 

l’utilisation d’ultrasons. Une combinaison copolymères+ultrasons devrait permettre 

d’atteindre des performances plus élevées en termes de transfert et de stabilisation. 
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III.  Extraction de dérivés du cobalt à partir d’une matrice textile 50% coton/50 % 

polyester 

 

1) Principe 

 

 Nous allons maintenant nous intéresser à une problématique différente qui consiste à 

extraire une contamination en cobalt déposée sur une matrice par voie liquide. L’objectif est 

de démontrer l’aptitude des copolymères à gradient à extraire des ions cobalt déposés sur une 

matrice polaire comme du textile constitué à 50 % de coton et à 50 % de polyester. L’affinité 

entre les ions cobalt et la matrice (polaire) est alors plus forte qu’entre les ions cobalt et le 

CO2 sc (apolaire). De plus, la complexation de l’ion cobalt par le polymère sera probablement 

concurrencée par les interactions entre le polymère et la matrice. En présence d’eau, une 

compétition sera également possible entre les affinités de l’eau envers la matrice et celles 

envers le polymère amphiphile.  

 

2) Mode opératoire 

 

1. Préparation de l’échantillon contaminé  

 

Une solution aqueuse contenant une concentration massique de 0.45 % de nitrate de cobalt 

(II) hexahydraté (99.999 %, Aldrich) est préparée. 11 µL de cette solution sont prélevés grâce 

à une micropipette et déposés sur un morceau circulaire de blouse de laboratoire propre et 

neuve (CEA, 50% coton/50 % polyester, composition vérifiée par analyse 

thermogravimétrique (ATG), cf. Annexe) de 18 mm de diamètre. L’eau est évaporée du 

morceau de coton à une température de 70 °C, sous vide (20 mmHg), durant une nuit. 

L’échantillon de blouse obtenu contient 10 ±1 µg d’élément cobalt. Cette masse a été vérifiée 

par analyse ICP-MS (pour Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy). 

Les analyses ICP/MS ont été réalisées avec un spectromètre de masse à couplage plasma 

de type quadrupolaire (PQ II Excell, Thermo Elemental (actuellement: Thermo Fischer 

Scientific)). 
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2. Déroulement du test d’extraction 

 

Le montage pour l’extraction en milieu CO2 supercritique est le même que celui utilisé 

pour les mesures de points de trouble (cellule optique à volume variable) (Chapitre 3). Le 

morceau de blouse est introduit dans la cellule à volume variable avec le polymère et, s’il y a 

lieu, de l’eau déionisée ou une solution aqueuse d’acide oxalique à 6.5 % m/m est déposée sur 

le morceau de blouse. Le volume de départ est 8.7 mL. La cellule est fermée et le CO2 est 

introduit jusqu’à T=40 °C, P= 135 bar. Ensuite, la pression est ajustée à 160 bar (volume=8.2 

mL). Le mélange est agité à l’aide d’un agitateur magnétique à une vitesse de 300 tours/min 

durant 1h30. Durant l’expérience, il est vérifié visuellement que le milieu reste transparent. 

Puis, un balayage dynamique est réalisé en introduisant le CO2 avec un débit de 0.5 mL/min 

tout en ouvrant la vanne de sortie, de façon à ce que la pression reste constante à P=160 ± 10 

bars. Après 45 minutes dans ces conditions (soit un volume de balayage de 225 mL, c’est-à-

dire 27 fois le volume de la cellule d’extraction), le système est décompressé.  

 

3. Analyse du cobalt résiduel  

 

Les analyses ont été réalisées par Sébastien Jacquinot, sous la direction d’Emmanuel 

Excoffier du Laboratoire de métallographie et d'analyses chimiques (LMAC), CEA Marcoule. 

Le morceau de blouse est dissout dans l’acide sulfurique 96 % à 400 °C afin d’obtenir une 

solution limpide. La solubilisation totale dure une à deux heures. La solution obtenue est 

ensuite complétée avec de l'eau déionisée jusqu’à un volume de 50 mL. La concentration en 

élément cobalt dans la solution est ensuite analysée par ICP/MS. L’incertitude associée aux 

résultats est de 10 %.  
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3) Résultats et discussion 

 

 Il a été préalablement vérifié que le nitrate de cobalt (II) hexahydraté n’est pas 

directement soluble dans le CO2. La durée d’extraction dynamique a été choisie afin 

d’éliminer de la cellule la totalité du cobalt extrait de la matrice, afin d’éviter que durant la 

décompression, ce cobalt ne se redépose sur l’échantillon. 

Le taux d’extraction est calculé d’après : 

100
)(

)/(
1(%)' ×








−=

initialm

MSICPm
extractiondtaux

Co

Co   (Equation 5.8) 

Où mCo(ICP/MS) est la masse d’élément cobalt déterminée par ICP-MS et mCo(initial) est la 

masse d’élément cobalt initialement présente sur le morceau de blouse, soit 10 ±1 µg.  

 

1. Tests d’extraction par les copolymères à gradient en absence d’eau  

   

Théoriquement, la contamination déposée sur la matrice est sous forme particulaire en 

absence d’eau et non pas sous forme ionique. Comme le montre le Tableau 2, le taux 

d’extraction est très faible en présence de CO2 pur et l’ajout de copolymère à gradient ne 

permet pas de l’augmenter. Ceci n’est pas étonnant si l’on considère que la méthode de dépôt 

par voie humide induit des forces d’adhésion très importantes entre le nitrate de cobalt et la 

matrice. De plus, le rapport optimal des concentrations massiques en polymère et en particule 

n’a pas été déterminé. Or, nos travaux sur la stabilisation de particules d’hydroxyde de cobalt 

ont montré que cela était nécessaire. Par ailleurs, il est possible que la granulométrie des 

particules soit trop élevée pour que le copolymère ait un effet, auquel cas une agitation par 

ultrasons couplée à l’utilisation des copolymères pourrait être envisagée. Ceci devra être 

vérifié à l’avenir par observation MEB de l’échantillon contaminé. 
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Tableau 2: Extraction de particules de nitrate de cobalt (II) hexahydraté à partir d’une 

matrice 50 % coton/50 % polyester en milieu CO2 supercritique (T=40 °C, P=160 bar) 

Copolymère à gradient 
Eau 

(mg) 

Nombre d’équivalents de 

groupes complexants par 

rapport au métal 

Taux 

d’extraction 

(%) 

/ 0 0 11 ± 9 

Poly(FDA-co-AAEM) 18.7 % mol 

AAEM, M n=15800 g/mol 

(Copolymère G13) 

0 30 7 ± 9 

0 100 2 ± 11 

0 300 2 ± 11 

Poly(FDA-co-VBPDE) 18.8 % mol 

VBPDE Mn=13200 g/mol 

(Copolymère G8) 

0 100 7 ± 9 

0 300 11 ± 9 

Poly(FDA-co-VBPDA) 18.8 % mol 

VBPDA Mn=12900 g/mol 

(Copolymère G15) 

0 100 11 ± 9 

0 300 18 ± 8 

 

2. Tests d’extraction par le poly(FDA-co-VBPDA) en présence d’eau 

 

Par contre, en présence d’eau, la contamination est ionique. Le taux d’extraction est nul en 

présence de CO2 pur (Tableau 3). En présence de copolymère à gradient poly(FDA-co-

VBPDA), les taux d’extractions obtenus sont prometteurs (37 %), comme anticipé en raison 

de la formation possible d’une émulsion eau/CO2 stabilisée par ce copolymère. Sachant que 

les rapports molaires eau/polymère sont très élevés (entre 185 et 3070) et que le milieu reste 

transparent optiquement durant les expériences, il est possible qu’une fraction de l’eau ne 

participe pas à l’émulsion mais qu’elle reste fixée sur la matrice polaire. Les taux d’extraction  

n’évoluent pas en augmentant la quantité de copolymère à gradient alors que le rapport 

molaire eau/polymère diminue et le rapport molaire groupe complexant/cobalt augmente. Ceci 

peut signifier que l’extraction dépend principalement de la quantité d’eau par rapport aux ions 

Co2+ et il conviendrait de le vérifier en augmentant la quantité d’eau introduite. Toutefois, 

l’objectif du procédé étant de diminuer les quantités d’effluents secondaires dont l’eau fait ici 

partie, il ne sera pas souhaitable de travailler en présence d’une quantité d’eau trop 

importante. 
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Des microémulsions constituées d’une solution aqueuse d’acide oxalique à 5 % m/m 

dispersée dans le CO2 sc ont démontré leur capacité à extraire efficacement du cobalt à partir 

de matrices solides.20 Afin de comparer notre système à ces microémulsions, trois tests 

d’extraction dans le CO2 supercritique ont été réalisés en présence d’une solution aqueuse 

d’acide oxalique à 6.5 % m/m: 

- en absence de polymère 

- en présence de polymère apte à former des émulsions eau/CO2 

- ne comportant pas de groupes complexants: poly(EO)-b-poly(FDA)18 

- comportant des groupes complexants : poly(FDA-co-VBPDA) 

Ces différents tests ont eu pour résultat des taux d’extraction très faibles (<5 %) (Tableau 3). 

L’acide oxalique étant un ligand très efficace, il peut être supposé que le cobalt est complexé 

préférentiellement par l’acide oxalique par rapport au polymère. Et sachant que ces 

microémulsions d’acide oxalique ont été montrées efficaces pour l’extraction du cobalt à 

partir d’une matrice métallique, il est probable que dans notre cas, les affinités entre l’oxalate 

de cobalt et la matrice sont telles que le complexe reste adsorbé sur la matrice.  
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Tableau 3: Extraction de d’ions cobalt (II) à partir d’une matrice 50 % coton/50 % polyester 

en milieu CO2 supercritique (T=40 °C, P=160 bar) 

Type de copolymère 

Rapport 

molaire 

eau/polymère 

(Eau=33 mg) 

Masse 

Polymère 

(mg) 

Nombre d’équivalents 

de groupes 

complexants par 

rapport au métal 

Taux 

d’extraction 

(%) 

Acide 

oxalique 
Polymère 

/ / / / 0 0-2 

Poly(FDA-co-VBPDA) 

18.8 % mol VBPDA, 

Mn=12900 g/mol 

(Copolymère G15) 

4830 4.9 / 12 15 ± 8 

1920 12.3 / 30 36 ± 6 

580 41.1 / 100 36 ± 6 

Poly(FDA-co-VBPDA) 

23 % mol VBPDA, 

Mn=11000 g/mol 

(Copolymère G16) 

290 69.3 / 210 37 ± 6 

490 41.3 100 125 4 ± 10 

Poly(EO)-b-poly(FDA) 

54 % mol EO,  

Mn=22800 g/mol18 

1010 41.3 100 (485) 5 ± 10 

/ / 0 100 0 0 ± 10 

 

 Les résultats obtenus en présence du poly(FDA-co-VBPDA) et d’eau peuvent être 

comparés à ceux de la littérature. Wang et al.21 ont étudié l’extraction d’ions cobalt dans des 

conditions similaires. En présence de CO2 pur, les taux d’extraction sont également nuls 

(Tableau 4). En présence d’un extractant moléculaire phosphoré présenté dans le Chapitre 1, 

le Cyanex 302, les taux d’extraction ne sont équivalents aux nôtres que pour des rapports 

molaires ligand/Co plus de cent vingt fois supérieurs (taux d’extraction de 40 % pour un 

rapport ligand/métal de 3850 contre 37 % pour un rapport molaire groupe complexant sur 

polymère/métal de 30). Ceci correspond à utiliser 16 fois moins de poly(FDA-co-VBPDA) 

(12.3 mg) que de Cyanex 302 (200 mg). 
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Tableau 4: Résultats de la littérature21: extraction d’ions cobalt (II) à partir d’une matrice 

textile de composition non précisée en milieu CO2 supercritique (T=40 °C, P=200 bar) 

 
Eau 

(mg) 

Masse 

Cyanex 302 

(mg) 

Nombre d’équivalents 

de groupes 

complexants par 

rapport au métal 

Taux 

d’extraction a  

(%) 

/ 

30 

0 0 0.001-0.002 

Cyanex 

302 

50 960 12 

100 1930 17 

200 3850 40 
a Conditions : 10 µg de Co sur la matrice déposés sous forme de chlorure de cobalt, cellule de 

35.3 mL agitée magnétiquement à 300 tours/min, 30 mg d’eau,  T=40 °C, P=200 bar, 20 min 

extraction statique, 30 min extraction dynamique (débit de 0.5 ± 0.1 mL/min). 

 

4) Conclusion 

 

 L’extraction de dérivés du cobalt à partir d’une matrice textile constituée de coton et 

de polyester est plus efficace en présence d’eau. En effet, la contamination est alors sous 

forme ionique et peut être solubilisée dans les gouttelettes d’eau stabilisées par le copolymère 

à gradient à motif diacide phosphonique hydrophile poly(FDA-co-VBPDA). Le taux 

d’extraction obtenu de 37 % est satisfaisant et très prometteur en comparaison des résultats de 

la littérature qui sont similaires mais pour des rapports molaires ligand/métal plus de cent 

vingt fois supérieurs. 

 

 

 



Chapitre 5: Interactions entre le polymère et le contaminant dans le CO2 et mise en œuvre de l’extraction 

 

-248- 

IV.  Conclusion 

 

 Des essais préliminaires ont été réalisés dans le but d’évaluer la mise en œuvre des 

copolymères et leur efficacité vis-à-vis d’une contamination cobalt. Les résultats obtenus 

indiquent l’aptitude des copolymères à gradient avec des motifs complexants à mobiliser des 

dérivés du cobalt sous forme particulaire, et à extraire des dérivés du cobalt sous forme 

ionique adsorbés sur une matrice textile. Grâce à leur grande solubilité en milieu CO2 

supercritique, ces copolymères sont efficaces à des faibles pressions. En effet, à une 

température de 40 °C et une pression de 210 bar, les mesures de turbidité ont montré que les 

copolymères à gradient, à des concentrations massiques comprises entre 0.02 et 0.05 %, 

permettent de disperser/transférer et de stabiliser des fines particules d’hydroxyde de cobalt. 

En perspective, l’utilisation d’ultrasons permettrait de mieux mettre en évidence le rôle du 

polymère car les agrégats seraient alors plus petits. A 40 °C et 160 bar, et en présence d’une 

faible quantité d’eau (33 mg), les ions cobalt sont extraits d’une matrice coton/polyester avec 

un rendement de 37 % grâce au copolymère à gradient à motif diacide phosphonique. Ce 

résultat en présence d’eau est similaire à celui décrit dans la littérature avec un tensioactif 

complexant moléculaire (Cyanex 302) mais nous avons utilisé un rapport molaire 

ligand/cobalt plus de cent vingt fois inférieur et un rapport massique également moindre. 

Notre système est donc plus performant car il utilise une quantité moindre d’extractant et il 

opère à plus faible pression (160 bars contre 200 bars avec le Cyanex 302). Ce taux 

d’extraction pourrait probablement être augmenté en optimisant les conditions: pression, 

température, quantité d’eau, concentration de copolymère, rapport molaire ligand/métal et 

type d’agitation (ultrasons).  
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Conclusion générale 
 

 

L’objectif de cette étude est la décontamination de blouses textiles dans le CO2 

supercritique en s’intéressant à une contamination en cobalt sous forme particulaire ou 

ionique. 

Pour cela, une stratégie originale a été  développée mettant en jeu des copolymères 

amphiphiles particulièrement solubles dans le CO2 supercritique et comportant des 

groupements complexants. Cette approche couple l’utilisation de copolymères permettant la 

stabilisation stérique de particules, de tensioactifs ou de composés amphiphiles capables de 

s’auto-assembler pour faciliter l’extraction, et de ligands aptes à créer des liaisons chimiques 

avec le contaminant. L’hypothèse de départ était que la combinaison de ces propriétés allait 

offrir des capacités extractives importantes aux polymères. 

Le travail a d’abord consisté à synthétiser ces copolymères, à vérifier leur solubilité et 

leur aptitude à s’auto-organiser en milieu CO2 supercritique, puis, à estimer leurs dispositions 

à stabiliser des particules dérivées du cobalt et à extraire des ions cobalt. 

 

 Sachant qu’il n’existait pas de tels polymères disponibles dans le commerce, ils ont dû 

être synthétisés. Nous avons ainsi pu exercer un contrôle sur tous les paramètres qui 

définissent leurs propriétés en solution dans le CO2 supercritique : nature des unités CO2-

phobes, composition et structure. Tandis que l’unité CO2-phile choisie est l’acrylate de 

1,1,2,2-tetrahydroperfluorodécyle (FDA), différentes unités CO2-phobes avec des 

groupements complexants ont été utilisées: de type aceto acetoxy (méthacrylate 

d’acetoacetoxyéthyle: AAEM), de type phosphonate (vinylbenzylphosphonate de diéthyle: 

VBPDE) ou de type diacide phosphonique (diacide vinylbenzylphosphonique: VBPDA). La 

proportion de ces unités CO2-phobes dans les copolymères a été modulée, mais également 

leur enchaînement puisque les copolymères synthétisés ont soit une structure à gradient, soit 

une structure à blocs. Les copolymères à gradient constituent une nouvelle classe de 

polymères dont les propriétés ont été peu étudiées dans les solvants conventionnels et jamais 

dans le CO2 supercritique. Tous ces copolymères fluorés sont synthétisés dans un solvant 

fluoré, l’α,α,α-trifluorotoluène. Tandis que les copolymères à blocs sont synthétisés en deux 

étapes via la synthèse de l’homopolymère CO2-phobe (1ier bloc) puis celle du bloc fluoré 

CO2-phile (2ème bloc), les copolymères à gradient sont avantageusement synthétisés en une 
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seule étape dans un système fermé et ils peuvent même être synthétisés directement dans le 

CO2 supercritique. La difficulté a résidé dans l’analyse fiable des copolymères. En effet, dans 

les solvants conventionnels comme le tétrahydrofurane, ils sont soit insolubles, soit ils 

micellisent. La chromatographie d’exclusion stérique avec comme phase mobile le 

tétrahydrofurane n’a donc pas pu être utilisée. Par contre, les copolymères ont été analysés par 

RMN 1H et par analyse élémentaire : les résultats obtenus sont en accord avec les masses 

molaires et compositions théoriques, ce qui indique un contrôle raisonnable de la 

polymérisation. 

 

 Les propriétés des polymères synthétisés ont ensuite été étudiées dans le CO2 

supercritique, en termes de solubilité et d’auto-organisation. 

 L’étude de la solubilité des homopolymères dans le CO2 supercritique par la mesure 

de points de trouble a confirmé la CO2-philie du poly(FDA) et la CO2-phobie des 

homopolymères poly(AAEM) et poly(VBPDE). Par nature, le poly(VBPDA) est hydrophile 

et donc CO2-phobe. Les courbes de points de trouble des copolymères à gradient sont 

déplacées vers des pressions plus élevées au fur et à mesure que la fraction d’unités CO2-

phobes et la masse molaire du polymère augmentent. Bien que de même composition, les 

copolymères à gradient et à blocs ont des solubilités différentes: les copolymères à gradient 

sont en général solubles à des pressions plus faibles que les copolymères à blocs. L’écart entre 

les courbes de points de trouble des copolymères à gradient et à blocs varie suivant la nature 

du groupement CO2-phobe. Ceci est probablement lié aux différences d’auto-organisation de 

ces copolymères. En effet, l’étude de l’auto-organisation dans le CO2 supercritique par 

diffusion de neutrons aux petits angles (SANS) suggère des différences en termes de structure 

ou de densité des agrégats.  

 D’après l’étude SANS des copolymères à gradient dans le CO2 sc, nous avons mis en 

évidence une pression micellaire critique qui définit, à une température donnée, la pression 

au-dessous de laquelle les unimères forment des agrégats. Un phénomène similaire à la 

concentration micellaire critique est également observé et l’augmentation de la balance CO2-

phobe/CO2-phile, par l’augmentation de la fraction d’unités CO2-phobes ou de leur polarité 

dans le copolymère à gradient, augmente l’agrégation. Par contre, d’autres paramètres n’ont 

pas d’effet significatif sur l’agrégation, comme la température du milieu (dans le cas des 

copolymères à gradient ou à blocs à base d’AAEM), et la masse molaire du polymère (dans le 

cas des copolymères à gradient poly(FDA-co-VBPDE)). 
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 A la suite de cette étude, l’utilisation des copolymères à gradient a été préférée à celle 

des copolymères à blocs, en raison de la solubilité des copolymères à gradient à pression plus 

faible tout en conservant leur aptitude à s’auto-organiser. La détermination de leurs domaines 

de solubilité et d’agrégation dans le diagramme Pression-Température a ainsi permis de 

définir les conditions visées pour le procédé d’extraction : une température modérée de 40 °C 

et une pression juste supérieure au point de trouble du polymère. Ces conditions permettent 

d’assurer la solubilité des copolymères en milieu CO2 supercritique tout en favorisant leur 

auto-assemblage. 

 Avec l’exemple de l’homopolymère poly(FDA), il a été montré que la modélisation 

PC-SAFT peut être utilisée pour prédire les comportements de phase des systèmes binaires 

polymère/CO2. Et nos résultats sur les copolymères poly(FDA-co-VBPDE) indiquent que 

cette approche semble être aussi applicable à la prédiction des points de trouble des 

copolymères à gradient dans le CO2 supercritique.  

  

Les propriétés des copolymères à gradient ont ensuite été étudiées dans des systèmes 

multiphasiques: polymère/eau/CO2, polymère/contaminant/CO2 et 

polymère/contaminant/eau/CO2. 

 La compatibilité avec l’eau du copolymère à gradient à motif hydrophile poly(FDA-

co-VBPDA) a été prouvée grâce à la mise en évidence de son efficacité à l’interface eau/CO2 

supercritique. Dans les conditions visées pour le procédé d’extraction (T=40 °C, P=160 bar) 

et en présence d’une faible quantité de ce copolymère, la tension interfaciale entre l’eau et le 

CO2 est fortement diminuée jusqu’à des valeurs de l’ordre de 1 à 3 mN/m.  L’aptitude de ce 

copolymère à former des microémulsions eau/CO2 supercritique (ou des micelles gonflées 

d’eau) a également été démontrée. Peu de polymères ont montré la même capacité en 

présence de ces deux phases et à notre connaissance, aucun copolymère à gradient.  

 Les copolymères à gradient ont également montré leur potentiel pour d’une part, 

mobiliser des particules d’oxyde et d’hydroxyde de cobalt et d’autre part, extraire des ions 

cobalt divalents. D’abord, ces copolymères peuvent s’adsorber sur les particules afin de les 

stabiliser stériquement. Les différents paramètres déterminants pour cette stabilisation ont pu 

être mis en évidence comme la concentration de polymère en solution et la nature de la partie 

CO2-phobe du copolymère. Ensuite, en présence d’eau, le copolymère à gradient à motif 

diacide phosphonique (VBPDA) permet d’extraire avec un taux de 37 % des ions cobalt 

déposés sur une matrice de type blouse textile constituée à 50 % de coton et à 50 % de 
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polyester. Un tel taux d’extraction n’avait été jusqu’alors atteint dans la littérature qu’à des 

pressions plus élevées et en présence d’une quantité molaire ou massique plus importante 

d’extractant.  

  

 A notre connaissance, ce travail constitue la première étude dans cette direction. La 

particularité de ce projet est son interdisciplinarité puisqu’il a fait appel à la chimie des 

polymères, à la physico-chimie, à la modélisation et au génie des procédés. Afin de mener ce 

travail, la collaboration entre différents laboratoires a donc été nécessaire. D’abord, la 

synthèse, la mesure de la solubilité des copolymères et les tests d’extraction d’ions ont été 

accomplis au laboratoire d’Ingénierie et Architectures Macromoléculaires (ICG-IAM) à 

l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier sous la direction de Patrick Lacroix-

Desmazes. Ensuite, l’étude de l’auto-organisation des copolymères dans le CO2 supercritique 

par diffusion de neutrons aux petits angles a été réalisée au laboratoire Léon Brillouin, au 

CEA Saclay en collaboration avec Julian Oberdisse, du Laboratoire des Colloïdes, Verres et 

Nanomatériaux (LCVN) de l’université de Montpellier 2. Par ailleurs, le travail sur la 

modélisation thermodynamique des diagrammes de phases polymère/CO2 a été mis en œuvre 

au laboratoire de thermodynamique, à l’université de Dortmund avec la collaboration de 

différents membres de l’équipe et sous la direction de Gabriele Sadowski. Les caractérisations 

des poudres ont été effectuées grâce à l’aide de Didier Cot, de l’Institut Européen des 

Membranes, et de Yannig Nedellec, Bénédicte Prélot et Serge Lagerge, du laboratoire 

Agrégats, Interfaces et Matériaux pour l’Energie (ICG-AIME) de l’université de Montpellier 

2. Finalement, les mesures de tension interfaciale eau/CO2 et de turbidité des suspensions 

dans le CO2 supercritique ont été réalisées au Laboratoire des Fluides Supercritiques et 

Membranes, au CEA de Pierrelatte, sous la direction de Bruno Fournel et Stéphane Sarrade. 

L’ensemble des résultats obtenus a permis de valider la stratégie proposée, c’est-à-dire 

l’utilisation de polymères amphiphiles solubles en milieu CO2 dense et comportant des 

groupements complexants pour l’extraction et la décontamination en milieu CO2 

supercritique.  

 

 

 

 

 



Conclusion générale 

 

-256- 

 

Perspectives 

 

Afin d’améliorer l’analyse des poly(FDA) et des copolymères à gradient, la 

chromatographie d’exclusion stérique dans l’α,α,α-trifluorotoluène a été entreprise. Les 

premiers résultats confirment les masses molaires moyennes en nombre théoriques, calculées 

d’après les conversions des monomères. Cette technique pourra donc être utilisée à l’avenir 

pour l’analyse des polymères fluorés. Il sera également intéressant de poursuivre la 

modélisation par PC-SAFT des diagrammes de phase des copolymères à gradient dans le 

CO2. 

 

L’étude de l’auto-organisation des copolymères à blocs dans le CO2 supercritique 

pourra être poursuivie afin de les comparer aux copolymères à gradient de composition et de 

masses molaires similaires dans les mêmes conditions. 

 Les études sur la tension interfaciale entre l’eau et le CO2 et la stabilisation 

d’émulsions en présence de copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDA) pourront être 

étendues afin de définir plus précisément les domaines de pression et température où ce 

copolymère est actif. 

 

 Concernant la stabilisation des particules d’hydroxyde de cobalt, d’autres paramètres 

pourront à l’avenir être étudiés comme la pression, qui comme nous l’avons montré par 

diffusion de neutrons aux petits angles, a une influence déterminante sur la solvatation des 

chaînes, et donc sur leur capacité à stabiliser stériquement les particules.  

 Enfin, les conditions d’extraction pourront être optimisées et il est aisé de penser que 

le taux d’extraction de 37 % pourra être amélioré en modulant judicieusement les différentes 

conditions comme la pression, la température, la quantité d’eau, la concentration de 

copolymère, le rapport molaire ligand/métal et le type d’agitation (ultrasons).   

 Mais, il sera surtout primordial d’approfondir les connaissances sur les interactions 

entre le contaminant, qu’il soit ionique ou particulaire, et le polymère. L’extraction pourra par 

exemple être suivie par spectroscopie UV afin de déterminer la nature des liaisons formées et 

leur cinétique de formation. 

 

Afin de développer des copolymères non fluorés pour des raisons économiques et 

environnementales, nous avons également étudié la synthèse du poly(VAc) et du copolymère 
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poly(VAc-co-AAEM) qui peuvent être respectivement envisagés comme polymère CO2-phile 

et copolymère amphiphile. Le poly(VAc) et le copolymère poly(VAc-co-AAEM) ont été 

synthétisés par RITP. L’homopolymérisation du VAc d’une part et la copolymérisation des 

monomères VAc et AAEM d’autre part semblent avoir été réalisées avec succès. Néanmoins,  

il a été montré lors de la polymérisation du VAc que les extrémités de chaînes iodées sont très 

instables et qu’une partie des chaînes radicalaires se désactivent au cours de la polymérisation 

entraînant une augmentation de l’Ip. En raison des rapports de réactivité des deux monomères, 

le poly(VAc-co-AAEM) a une structure proche de celle d’un copolymère à blocs 

poly(AAEM)-b-poly(VAc) mais il est avantageusement synthétisé en une seule étape dans un 

procédé batch (réacteur fermé). Il est donc intéressant d’envisager ce copolymère poly(VAc-

co-AAEM)  comme une alternative aux copolymères à gradient pour ce procédé d’extraction. 

D’autres copolymères de synthèse non fluorés, à base de poly(diméthylsiloxane), peuvent 

aussi présenter un intérêt considérable pour ce procédé, au dépens d’une solubilité moindre 

par rapport aux copolymères fluorés mais au profit d’une meilleure acceptation vis-à-vis de 

l’environnement. 
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Annexes (Chapitre 2) 
 

 

I.  Synthèse des polymères: partie expérimentale 

 

1) Produits utilisés  
 

1. Réactifs de synthèse 

 

L’acide S-(Thiobenzoyl)thioglycolique (Aldrich, 99%), le mercaptopropionate d’éthyle 

(Lancaster, 98 %), l’hydrure de sodium (Aldrich, 60 %, dispersion dans de l’huile minérale), 

le diethylphosphite (Aldrich, 94 %), l’iodure de sodium (Acros organics, 99 %), le 

chloromethylvinylbenzène (Acros Organics, 96 %, mélange d’isomères méta/para), le 

disulfure de carbone (CS2) (Fluka, >99.9 %), le chlorure de phénylmagnésium (Aldrich, 

solution à 2 mol/L dans le tétrahydofurane) et l’hexacyanoferrate (III) de potassium (Riedel-

de Haën, 99%) sont utilisés tels quels. 

 

2. Solvants 

 

Le trifluorotoluène (TFT, 99 %, Lancaster), le toluène et l’acétonitrile sont distillés avant 

usage. Le tétrahydrofurane (THF) (Riedel-de Haën, ≥ 99 %) est séché sur tamis moléculaire 4 

Ǻ. Le 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (F113, Aldrich, 99%,), le CO2 (99.99992 %, SFE 5.2, 

Linde Gas SA, France) et les autres solvants sont de qualité analytique et utilisés sans 

purification supplémentaire. 

 

3. Amorceur, monomères et agents de transfert de chaîne 

 

Le 2,2 Azobis(isobutyronitrile) (AIBN, Fluka, 98%) est recristallisé à froid dans le 

méthanol. L’acrylate de 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyle (FDA, Dupont) est purifié par 

passage sur alumine basique (Aldrich, activée, 150 mesh) afin d’éliminer l’inhibiteur (Spectre 

RMN 1H en Figure A2.1). Le méthacrylate de 2-(acetoxy)éthyle (AAEM, Eastman, 97 %) est 

purifié par passage sur alumine neutre (Merck, activée, 150 mesh) afin d’éliminer les 

inhibiteurs (Spectre RMN 1H en Figure A2.2). L’acétate de vinyle (VAc, Aldrich, 99%) est 
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distillé à 45 °C sous vide de trompe à eau et passé sur alumine neutre. Le diiode (Sigma-

Aldrich, 99,8 %) est utilisé tel quel. L’acide thioglycolique (Aldrich, 98%) est distillé sous 

vide.  L’agent MADIX methyl ester d’acide propionique de 2-ethoxythiocarbonylsulfanyle a 

été préparé suivant une procédure identique à celle décrite dans la littérature.1,2 
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Figure A2.1: Spectre RMN 1H du FDA. RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ en ppm: 2.45 (m, 
2H, Hd) ; 4.4 (t, 2H, 3JHH=6.9, Hc) ; 5.77 (d, 1H, 3JHH=10.1, Ha cis) ; 6.05 (dd, 1H, 3JHH=10.1, 
3JHH=17.4, Hb) ; 6.35 (d, 1H, 3JHH=17.4, Ha trans). 
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Figure A2.2: Spectre RMN 1H de l’AAEM. RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ en ppm: 1.66 
(s, 3H, Hb) ; 1.99 (s, 3H, H f) ; 3.26 (s, 1H, He) ; 4.10 (t, 2H, 3JHH=6, Hc) ; 4.13 (t, 2H, 3JHH=6, 
Hd) ; 4.77 (s, 1H, He’) ; 5.34 (s, 1H, Ha cis) ; 5.85 (s, 1H, Ha trans) ; 11.7 (s, 1H, OH(énol)). 

 

2) Synthèses 
 

1. Synthèse du monomère VBPDE3,4  

 

Dans un tricol de 500 mL muni d’une ampoule d’addition et de deux septums, est introduit 

l’hydrure de sodium (6.52 g, 272 mmol, 1 eq) dans du THF anhydre (séché sur tamis 

moléculaire). Le mélange est refroidi à 0°C et placé sous atmosphère d’argon. Le 

diethylphosphite (38.7 mL, 300 mmol, 1.1 eq) est ajouté grâce à une seringue au goutte à 

goutte. Une fois l’addition terminée, la solution est laissée progressivement se réchauffer 

jusqu’à température ambiante. Puis la solution est de nouveau refroidie à 0 °C. Une solution 

contenant l’iodure de sodium (4.08 g, 27.2 mmol, 0.1 eq) et le chloromethylvinylbenzène 

(41.5 g, 272 mmol, 1 eq)  dans du THF anhydre est ajoutée au goutte à goutte grâce à 

l’ampoule d’addition. Une fois l’addition terminée, la solution est laissée progressivement 

revenir à température ambiante.  La solution est agitée magnétiquement sous atmosphère 

d’argon durant la nuit. De l’acétate d’éthyle est ajouté à la solution jaune clair obtenue : un 

précipité blanc de NaCl se forme et est filtré sur fritté de catégorie 4. Le filtrat est concentré à 
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l’évaporateur rotatif à une température maximale de 30 °C puis séché sous vide de pompe. Le 

produit brut est obtenu sous forme d’une huile jaune (66.4 g, rendement brut=91.3 %). Le 

produit est purifié par chromatographie sur colonne (gel de silice 60 33-70 µm, éluant : 

acétate d’éthyle). Le produit est obtenu sous forme d’une huile incolore à jaune très clair 

(rendement=68.7 %) (Spectres RMN 1H et RMN 31P en Figures A2.3 et A2.4). 
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Figure A2.3: Spectre RMN 1H du VBPDE. RMN  1H (CDCl3, 400 MHz), δ en ppm: 1.14 (t, 
3H, 3JHH=6.8, para He) ; 1.15 (t, 3H, 3JHH=6.8, meta, He) ; 3.02 (d, 2H, 2JHP=21.5, para, Hc) ; 
3.07 (d, 2H, 2JHP=21.5, méta, Hc) ; 3.86-3.97 (m, 4H, para et méta, Hd) , 5.12 (dd, 1H, 
3JHH= 11.1, 2JHH= 9.0, para, Hb cis)  ; 5.15 (dd, 1H, 3JHH= 11.1, 2JHH= 9.0, meta, Hb cis) ; 5.62 
(dd, 1H, 3JHH= 17.7, 2JHH= 9.0, para, Hb trans) ; 5.66 (dd, 1H, 3JHH= 17.7, 2JHH= 9.0, meta, Hb 

trans) ;  6.57 (dd, 1H, 3JHH= 17.7, 3JHH= 11.1, para, Ha) ; 6.61 (dd, 1H, 3JHH= 17.7, 3JHH= 
11.1, meta, Ha) ; 7.07-7.28 (m, 4H, para et méta, Haromatique) ;  



Annexes (Chapitre 2) 

 

-264- 

 

25.6025.6025.8025.8026.0026.0026.2026.2026.4026.4026.6026.6026.8026.80

 9.7  60.3 

ppm

Meta isomer

Para isomer

 
Figure A2.4: spectre RMN 31P du VBPDE. 31P {H} NMR (CDCl 3, 400 MHz), δ en ppm: 
26.28 (para), 26.40 (meta) 
 

2. Synthèse des agents de transfert de chaîne pour la polymérisation RAFT 

 

a) Dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle 
 

Dans un schlenk à deux rodages muni de deux septums et sous balayage d’azote, l’acide 

S-(thiobenzoyl)thioglycolique (8.49 g, 40 mmol, 1 eq) est dissout dans une solution de soude 

1 N (48mL, 48 mmol, 1.2 eq) . Après dissolution complète de l’acide, la solution est limpide 

et de couleur rouge. Le mercaptopropionate d’éthyle (5.36 g, 40 mmol, 1 eq) est introduit 

goutte à goutte à la seringue. La solution est agitée durant six heures à température ambiante 

et sous atmosphère d’azote. Au cours de la réaction, une phase organique violette se forme au 

fond du ballon tandis que la phase aqueuse se trouble et perd sa couleur rouge vif. 

Le mélange réactionnel est extrait avec du toluène (4×70 mL). La phase organique est 

lavée avec une solution de soude 1N (2×40 mL) puis avec de l’eau distillée (2×30 mL). La 

solution est séchée sur Na2SO4, filtrée puis le solvant est évaporé à l’évaporateur rotatif. Le 

dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle est séché sous vide de pompe pour être obtenu 

sous la forme d’une huile de couleur rouge (8.30 g, 81.6 %) (Spectre RMN 1H en Figure A5). 
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Figure A2.5: spectre RMN 1H du dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle. RMN 1H 
(CDCl3, 400 MHz), δ en ppm : 1.14 (t, 3H, 3JHH= 8.0, Hg) ; 1.53 (d, 3H, 3JHH= 7.5, He) ; 4.08 
(q, 2H, 3JHH= 8.0, H f) , 4.61 (q, 1H, 3JHH= 7.5, Hd) , 7.23 (m, 2H, Hb) ; 7.38 (m, 1H, Hc) ; 7.86 
(d, 2H, 3JHH= 7.6, Ha) ; 
 

b) Dithiobenzoate de 2-cyanoprop-2-yle 
 

α. Synthèse du dithiobenzoyldisulfure via le dithiobenzoate de sodium  

 

Dans un tricol de 500 mL muni d’un septum, d’une ampoule d’addition et d’un réfrigérant, 

sont introduits le chlorure de phenyl magnesium (solution 2M dans le THF) (35.35 mL, 80.4 

mmol, 1.16 eq) et de l’éther diéthylique (160 mL). La solution est agitée magnétiquement 

sous balayage d’argon Une solution de disulfure de carbone (5.30 g, 69.6 mmol, 1 eq) et de 

THF anhydre (15 mL) est préparée et ajoutée goutte-à-goutte à l’aide de l’ampoule d’addition. 

Le mélange est agité durant 1 h à température ambiante. Ensuite, le milieu est refoidi à 0 °C et 

une solution d’acide chlorhydrique à 20 % v/v (120 mL) est ajoutée lentement grâce à 

l’ampoule d’addition. Deux phases se forment. La phase aqueuse est extraite avec de l’ether 
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diéthylique (3×30 mL). La phase éther obtenue est extraite avec une solution de NaOH 1 M 

refroidie à 0 °C (3×80 mL). La phase aqueuse alcaline obtenue est finalement lavée avec de 

l’éther diéthylique (3×20 mL). Le pH de la solution est ajusté à 13 par ajout de pastilles de 

NaOH (20 g) sous balayage d’argon. Une solution d’hexacyanoferrate (III) de potassium 

(9.98 g, 30.7 mmol) dans 130 mL d’eau déionisée est préparée et ajoutée lentement. Le milieu 

est agité vigoureusement durant 1h. Un précipité rouge se forme. La solution est filtrée et le 

précipité est lavé avec de l’eau distillée jusqu’à ce que le filtrat ne soit plus coloré. Après 

recristallisation dans l’éthanol, le produit est obtenu sous la forme d’une poudre rouge (1.86 

g, 6.57 mmol, 18.9%). 

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ en ppm : 6.8 (m, Har, 10H) ;  

 

β. Synthèse du dithiobenzoate de 2-cyanoprop-2-yle  

 

 Le dithiobenzoyldisulfure (0.51 g, 1.68 mmol, 1 eq), l’AIBN (0.70 g, 4.26 mmol, 2.5 

eq) et l’acétate d’éthyle (8 mL) sont introduits dans un tricol de 50 mL, équipé d’un 

réfrigérant. Après un bullage d’argon dans la solution durant 30 minutes, la solution est 

chauffée au reflux durant 18h sous atmosphère d’argon. Ensuite, le solvant est évaporé. Le 

produit est purifié par chromatographie sur colonne (100 g de gel de silice (35-70 µm), éluant: 

n-pentane/acétate d’éthyle = 9.8/0.2). Le produit est obtenu sous la forme d’une huile rouge 

(0.41 g, 1.86 mmol, 55.5%) (Spectre RMN 1H en Figure A2.6).  

 

Rf (n-pentane/acétate d’éthyle)= 0.2 
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Figure A2.6: spectre RMN 1H du dithiobenzoate de 2-cyanoprop-2-yle. RMN 1H (CDCl3, 
400 MHz, δ en ppm : 1.87 (s, 6Ha), 7.33 (m, 2Hb), 7.55(m, 1Hd), 7.84 (m, 2Hc). 
 

3. Polymérisations 

 

a) Synthèse du poly(AAEM) par télomérisation 
 

Dans un schlenk à deux rodages muni de deux septums, sont introduits l’AIBN, l’acide 

thioglycolique, l’AAEM et l’acétonitrile. La concentration de monomère est de 0.8 g par mL 

d’acétonitrile. Trois cycles de gel à l’azote liquide et dégel sont effectués sous vide de trompe 

à eau. Le schlenk est ensuite rempli d’argon et placé dans un bain à huile à 70 °C. La solution 

est agitée magnétiquement durant 3h ou 3h45. Un prélèvement est effectué et analysé par 

RMN 1H. L’acétate d’éthyle est ensuite distillé à 55 °C sous vide de trompe à eau. Le 

polymère est lavé trois fois au n-pentane 95 %, puis séché sous vide de pompe. Le 

poly(AAEM) est obtenu sous forme d’un polymère très visqueux transparent. 
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b) Polymérisation RAFT 
 

α. Synthèse du poly(AAEM) 

 

Dans un schlenk à deux rodages muni de deux septums sont introduits l’AIBN, le 

dithiobenzoate de 2-cyanoprop-2-yle (CTA2), l’AAEM et l’acétate d’éthyle. La concentration 

de monomère est de 0.8 g par mL d’acétate d’éthyle. Le rapport molaire AIBN/CTA est de 

0.3. Trois cycles de gel à l’azote liquide et dégel sont effectués sous vide de trompe à eau. Le 

schlenk est ensuite rempli d’argon et placé dans un bain à huile à 60 °C. La solution est agitée 

magnétiquement durant 20 heures. Un prélèvement est effectué et analysé par RMN 1H. 

L’acétate d’éthyle est ensuite distillé à 55 °C sous vide de trompe à eau. Le polymère est lavé 

trois fois au n-pentane 95 %, puis séché sous vide de pompe. Le poly(AAEM) est obtenu sous 

forme d’un polymère très visqueux de couleur rose due à la présence de l’extrémité de chaîne 

–SC(S)Ph. 

 

β. Synthèse du poly(FDA), du poly(VBPDE) et des copolymères à gradient 

 

Dans un schlenk à deux rodages muni de deux septums sont introduits l’AIBN, le 

dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle (CTA), le ou les monomères et le TFT. La 

concentration de monomère est de 0.8 g par mL de TFT. Le rapport molaire AIBN/CTA est 

généralement de 0.3, sauf s’il est différemment mentionné. Trois cycles de gel à l’azote 

liquide et dégel sont effectués sous vide de trompe à eau. Le schlenk est ensuite rempli 

d’argon et placé dans un bain à huile à 65 °C. La solution est agitée magnétiquement durant 

48 heures. Deux prélèvements sont effectués et analysés par RMN 1H, l’un après 24 heures et 

l’autre après 48 heures. Le TFT est ensuite distillé à 45 °C sous vide de trompe à eau. Le 

polymère est lavé trois fois au n-pentane 95 %, puis séché sous vide de pompe.  

 

χ. Synthèse du poly(FDA-co-AAEM) dans le CO2 supercritique 

 

La polymérisation a été réalisée avec un ratio [AIBN]/[CTA] de 0,3 et une concentration 

initiale en monomère de 0,49 g/mL. La réaction a été réalisée dans une cellule haute pression 

de 16 ml en acier inoxydable, équipée de deux fenêtres en saphir, un barreau aimanté en croix 

en PTFE (de 3/8 pouces sur 3/8 pouces), un disque de rupture, et un capteur de pression. La 
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cellule est chauffée grâce à deux cartouches chauffantes connectées à un capteur de 

température équipé d'un thermocouple de type K plongeant à l'intérieur de la cellule. La 

cellule est chargée avec l’AIBN, le CTA, l’AAEM et le FDA. Ensuite, la cellule est fermée 

hermétiquement et le système est purgé durant 5 min avec du CO2 à pression ambiante. Le 

système est ensuite pressurisé avec le CO2 jusqu’à environ 70 bars à 22 ° C par une pompe à 

seringue automatique ISCO modèle 260D. Le réacteur est chauffé graduellement jusqu’à 65 ° 

C, puis le reste du CO2 est introduit dans le système jusqu'à ce que la pression atteigne 300 

bars. La réaction est réalisée sous agitation à 65 ° C. À la fin de la polymérisation, la cellule 

est refroidie à température ambiante et le CO2 est lentement évacué par une soupape 

connectée à un tube plongé dans une solution d'éthanol afin de recueillir tout produit expulsé 

hors du réacteur. Enfin, la cellule est ouverte et le produit est récupéré sous la forme d’une 

poudre de couleur rose. La cellule est rincée avec du TFT afin de collecter tout le monomère 

et le polymère. Les conversions des monomères ont été déterminées par analyse RMN 1H sur 

l'ensemble des fractions (collectées à partir du rinçage du réacteur et de l’évent). Le polymère 

brut a finalement été lavé trois fois avec du n-pentane à 95% sous agitation magnétique, puis 

séché sous vide. 

 

δ. Synthèses des copolymères à blocs 

 

• Poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 

Dans un schlenk à deux rodages muni de deux septums sont introduits l’AIBN, le 

poly(VBPDE), le FDA et le TFT. Trois cycles de gel à l’azote liquide et dégel sont effectués 

sous vide de trompe à eau. Le schlenk est ensuite rempli d’argon et placé dans un bain à huile 

à 65 °C. La solution est agitée magnétiquement durant 48 heures. Un prélèvement est effectué 

et analysé par RMN 1H. Le TFT est ensuite distillé à 45 °C sous vide de trompe à eau. Le 

polymère est lavé trois fois au n-pentane 95 %, puis séché sous vide de pompe. Le 

poly(VBPDE) est séparé du copolymère à blocs par extraction avec du Fréon 113 grâce à un 

soxhlet. Après évaporation du solvant, le poly(VBPDE)-b-poly(FDA) est obtenu sous forme 

d’une poudre de couleur rose due à la présence de l’extrémité de chaîne –SC(S)Ph. 

 

• Poly(AAEM)-b-poly(FDA) 

Dans un schlenk à deux rodages muni de deux septums sont introduits l’AIBN, le 

poly(AAEM), le FDA et un mélange des solvants TFT/acétate d’éthyle : 1/1. Trois cycles de 
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gel à l’azote liquide et dégel sont effectués sous vide de trompe à eau. Le schlenk est placé 

dans un bain à huile à 65 °C. La solution est agitée magnétiquement durant 48 heures. Le 

polymère précipite. Le solide est séparé de la phase liquide, lavé avec du n-pentane et séché 

sous vide. Le poly(AAEM) est séparé du copolymère à blocs par extraction avec du Fréon 

113 grâce à un soxhlet. Après évaporation du solvant, le poly(AAEM)-b-poly(FDA) est 

obtenu sous forme d’une poudre de couleur orange due à la présence de l’extrémité de chaîne 

–SC(S)Ph. 

 

4. Modification chimique des unités VBPDE en VBPDA  

 

Dans un schlenk à deux rodages muni de deux septums, sont dissous 3 g de copolymère à 

gradient poly(FDA-co-VBPDE) dans 12.6 mL de TFT. Un bullage d’argon est effectué dans 

la solution et le schlenk est placé sous atmosphère d’argon. Le triméthylsilylbromure (2.8 eq 

par rapport aux unités VBPDE du poly(FDA-co-VBPDE)) est ajouté au goutte à goutte grâce 

à une seringue. La solution est agitée magnétiquement à température ambiante durant 4 jours. 

La fin de la réaction de silylation est suivie par RMN 1H et 31P. 2 mL de méthanol ont ensuite 

ajoutés et la solution est agitée magnétiquement à température ambiante durant 1 nuit. Le 

mélange TFT/méthanol est ensuite distillé à 45 °C sous vide de trompe à eau. Le polymère est 

lavé trois fois à l’acétonitrile puis séché sous vide de pompe.  

 

3) Analyses  
 

1. Résonnance magnétique nucléaire (RMN)  

 

Les spectres de RMN ont été réalisés à 250 MHz ou à 400 MHz pour le noyau 1H avec des 

appareils Bruker 250 ou Bruker DRX 400 ; et à 101 MHz pour le noyau 31P, avec un appareil 

Bruker DRX 400. Les déplacements chimiques δδδδ sont exprimés en ppm avec pour référence 

interne le TMS et les constantes de couplages J sont en Hz. Les abréviations utilisées pour les 

multiplicités sont « s » pour singulet, « d » pour doublet, « t » pour triplet, « q » pour 

quadruplet. Les solvants deutérés utilisés sont le chloroforme (CDCl3) et le benzène (C6D6). 

Les cinétiques suivies par RMN 1H en ligne ont été réalisées à l’université de Montpellier 2 

dans des tubes RMN contenant des capillaires de C6D6 introduits dans un spectromètre Bruker 

DRX 400 équilibré à 65 °C. 16 scans ont été réalisés pour chaque spectre. 
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2. Chromatographie d’exclusion stérique (CES) 

 

Les analyses par chromatographie d’exclusion stériqueont été réalisées dans le THF à 35 

°C sur un système GPC PL-50 Plus (Polymer Laboratories) équipé de deux colonnes de 300 

mm PL-gel 5µm mixed-C (200-2000000 g/mol)  (Polymer Laboratories) et un détecteur 

d’indice de réfraction. Le débit a été maintenu à 1.0 mL/min. Les masses molaires réfèrent à 

une calibration avec des échantillons standards de PMMA (Polymer Laboratories) ou de PS 

(Polymer Laboratories, Aldrich). 

 

3. Analyses élémentaires 

 

Les analyses élémentaires (%F, %C, %P, %H, %S) ont été réalisées par le service central 

d’analyse du CNRS à Vernaison. 

 

4. Analyses infrarouge (IR) 

 

Les spectres IR sont enregistrés sur un spectromètre Perkin-Elmer 1000 en utilisant des 

pastilles de KBr  (contenant une concentration d’environ 1% massique de produit) dans le 

domaine 400-4000 cm-1. 

 

II.  Poly(AAEM) synthétisé par télomérisation 

 

Le terme de télomérisation a été introduit dans la littérature en 1946 par Peterson5 et 

Hanford.6 La télomérisation consiste à polymériser, dans des conditions de polymérisation 

radicalaire conventionnelle, un monomère M en présence d’un agent de transfert XY, appelé 

télogène. Le produit de la réaction, de type X-(M)n-Y est appelé télomère. C’est un oligomère 

car le degré de polymérisation n est relativement faible, en général inférieur à 100.7 L’I p du 

polymère obtenu est supérieur à 2.8 

 La télomérisation a été choisie pour synthétiser de grandes quantités de poly(AAEM) 

avec des faibles masses molaires, afin de déterminer les propriétés de cet homopolymère 

(densité liquide) pour la modélisation PC-SAFT. En effet, la télomérisation est une réaction 

facile à mettre en œuvre et le télogène utilisé, l’acide thioglycolique, est commercial.  
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 Le poly(AAEM) a été synthétisé par télomérisation à 70 °C dans l’acétonitrile avec le 

télogène acide thioglycolique (HS-CH2-CO2H). La procédure est similaire à celle employée 

pour la télomérisation du méthacrylate de méthyle.9 Le spectre RMN 1H (Figure A2.7) est 

identique au spectre du poly(AAEM) synthétisé par RAFT à l’exception des signaux dus aux 

extrémités de chaîne. La conversion dépend naturellement du temps de réaction. Les résultats 

du Tableau A2.1 montrent clairement une corrélation entre la masse molaire et le ratio 

molaire acide thioglycolique/monomère.9 L’I p est faible (entre 1.3 et 1.6) ce qui est surprenant 

car l’Ip obtenu pour un polymère synthétisé par télomérisation est théoriquement de 2 au 

minimum. 

 

Tableau A2.1: Synthèse du poly(AAEM) par télomérisation 

Expérience 

Ratio molaire acide 

thioglycolique 

/monomère (%) 

Temps de 

réaction (min) 

Conversion 

(%) 

Mn (CES) 

(calibration 

PMMA) 

(g/mol)  

Ip 

(CES) 

H11 0.079 180 74.5 6000 1.43 

H12 0.102 225 87.6 4500 1.56 

H13 0.214 180 73.3 2700 1.31 

 

 Les spectres RMN 1H montrent des traces d’acétate d’éthyle (AcOEt) car le polymère 

a été dissous dans l’acétate d’éthyle avant d’être précipité par ajout de n-pentane. En raison de 

la nature visqueuse du polymère, l’acétate d’éthyle n’a pas pu être totalement éliminé. 

D’après les intégrations, le produit obtenu contient seulement 0.18 % m/m d’acétate d’éthyle. 
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Figure A2.7: spectre RMN 1H du poly(AAEM) synthétisé par télomérisation dans le 
chloroforme deutéré (Tableau A2.1, expérience H12). RMN  1H (CDCl3, 400 MHz), δ en 
ppm: 0.7-2.0 ((5n+1)H); 2.3 (3n H) ; 2.4-3 (4H) ; 3.6 (2nH) ; 4.2(2nH) ; 4.3 (2nH) ; 5.1 (1H, 
forme énol) ; 11.9 (1H, forme énol). 
 

III.  Synthèse du poly(VAc) et du poly(VAc-co-AAEM) par polymérisation RITP 

 

1) Généralités sur la polymérisation RITP 
 

Tout comme la polymérisation par ITP, le procédé RITP met en jeu des composés iodés. 

Mais en RITP, l’agent de transfert iodé est créé in situ par réaction directe des radicaux 

formés lors de la décomposition de l’amorceur avec le diiode I2.  
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Schéma A2.1: Mécanisme RITP. ktr est la constante de vitesse de transfert, kech est la 
constante de vitesse d’échange et kp la constante de vitesse de propagation. 

 

Le Schéma A2.1  montre que la polymérisation par RITP comprend deux périodes: 

- Une période d’inhibition ou d’induction où les radicaux issus de l’amorceur vont 

réagir avec l’iode pour former l’agent de transfert réversible iodé A-Mn-I avec 

typiquement, n=1, 2 ou 3. La vitesse de réaction entre l’iode et les radicaux étant très 

importante, cette période dure jusqu’à la consommation totale du diiode présent dans 

le milieu. Donc, durant cette période, le monomère ne sera quasiment pas consommé. 

- Au-delà de cette période, la polymérisation vivante démarre. Mn théorique peut être 

calculée en utilisant l’équation A2.1: 

)(
)(2

)(
2

IAMconversion
In

monomèredemasse
théoriqueM n −+×

×
=  (Equation A2.1) 

où M(A-I) est la masse molaire de l’adduit A-I (fragment A provenant de l’amorceur 

et I atome d’iode). 

 

La RITP est une méthode polyvalente permettant la polymérisation contrôlée d’une large 

gamme de monomères comme le chlorure de vinylidène,10 les acrylates,11-13 les alpha-

fluoroacrylates10 et le styrène.14 L’avantage de la RITP est également de pouvoir polymériser 

des méthacrylates, contrairement à l’ITP. En effet, les agents de transfert tertiaires très 

réactifs, nécessaires au contrôle des méthacrylates,15 ne peuvent pas être isolés en raison de 

leur grande instabilité. Nous nous sommes intéressés à la méthode RITP dans une partie de 

nos travaux pour préparer le poly(VAc) et de nouveaux copolymères à base de VAc. 
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2) Synthèse du poly(VAc) par RITP 
 

La synthèse du poly(VAc) par le procédé RITP en solution en présence de diiode a été 

étudiée dans le toluène à 65 °C avec un ratio molaire AIBN/I2 de 6.67. Ce rapport est élevé 

par rapport à la plupart des polymérisations RITP où ce rapport est compris entre 1.5 et 2. 

Mais dans le cas de ce monomère, la quantité d’amorceur AIBN doit être augmentée afin de 

diminuer le temps d’inhibition, qui comme nous le verrons, est déjà particulièrement long. La 

masse molaire visée est relativement faible (3200 g/mol).  

Des prélèvements ont été effectués régulièrement afin de suivre la cinétique de la réaction. 

La conversion du VAc est calculée grâce aux spectres RMN 1H du milieu réactionnel (Figure 

A2.9) d’après l’équation 2.2. Imonomère correspond à l’intégration d’un proton du monomère 

qui est ici la moyenne de l’intégration des trois pics à 4.75 ppm, 5.1 ppm et 7.65 ppm (protons 

CH2=CH(X)). Imonomère+polymère correspond au tiers de l’intégration du pic à entre 1.9 et 2.4 ppm 

(trois protons –OC(O)-CH3). 

La conversion du VAc atteint environ 80 % au bout de 24h. Ensuite, l’arrêt de la 

polymérisation coïncide avec la recoloration de la solution, probablement due à la reformation 

du diiode à partir des extrémités de chaînes (Figure A2.8).  

 

1h30 4h30 6h 7h30 21h 25h 28h 30h
 

Figure A2.8: Photos des prélèvements effectués au cours de polymérisation par RITP du VAc  
illustrant la décoloration puis recoloration progressive du milieu réactionnel 
 

La polymérisation peut être divisée en deux  périodes distinctes: premièrement, une 

période d'inhibition où les radicaux formés réagissent avec l'iode pour former in situ les 

agents de transfert iodés (A-I et A-Mn-I) et, ensuite, une fois que l’ensemble de l'iode a été 

consommé, une période de propagation où la polymérisation a lieu (Figure A2.9). La Figure 

A2.10a montre la conversion du monomère VAc en fonction du temps. Bien que l’amorceur 
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AIBN soit en grand excès par rapport à l’iode, la période d'inhibition est longue: environ 6 à 8 

heures. Les Figures A2.10b et A2.11 montrent que la masse molaire augmente avec la 

conversion, ce qui indique que la polymérisation est contrôlée. Toutefois, la masse molaire 

déterminée par SEC reste inférieure à la masse molaire théorique et l’Ip augmente durant la 

polymérisation pour atteindre 2.30. Cet indice de polymolécularité est trop élevé pour une 

polymérisation radicalaire contrôlée. En raison de l’instabilité de la liaison C-I, une partie des 

chaînes se désactivent au fur et à mesure de la réaction.16 Ceci est visible d’après l’aspect des 

chromatogrammes représentés en Figure A2.10. Les caractéristiques du poly(VAc) obtenu 

après lavage au n-pentane sont données dans le Tableau A2.2. 
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Figure A2.9: Evolution du spectre RMN 1H du milieu réactionnel en fonction du temps  
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Figures A2.10: a) Evolution de la conversion du VAc en fonction du temps (Mn visée=3190 
g/mol). b) Evolution de Mn et de l’Ip (mesurés par CES, calibration PMMA) en fonction de la 
conversion du VAc, la ligne pointillée représente l’évolution de Mn théorique. 
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Figure A2.11: Evolution de la distribution en masses molaires du milieu réactionnel en 
fonction du temps de réaction (entre 1h30 et 21h) et attribution probable des pics. (M(A-
I)=195 g/mol, M(A-M-I)=281 g/mol, M(A-M3-I)=453 g/mol) 
 

Tableau A2.2: Caractérisation de l’homopolymère poly(VAc) synthétisé par RITP 

Expérience 
Mn visée 
a (g/mol) 

Mn 

théorique b 

(g/mol) 

Mn 

(CES, 

calibration 

PMMA) 

(g/mol) 

Mw 

(CES, 

calibration 

PMMA) (g/mol) 

Ip 

(CES, 

calibration 

PMMA) 

(g/mol) 

H14 3200 2700 1500 3500 2.3 
a Mn visée calculée d’après l’équation A2.1 
b Mn théorique calculée d’après:

 
)(

2

)(

2

IAM
n

VAcconvm
M

I

VAc
n −+

×
×=  
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3) Synthèse du copolymère à structure « blocky » poly(VAc-co-AAEM) 
 

La réactivité de l’AAEM est très proche de celle du MMA,17 or les rapports de réactivité 

pour le système MMA(M1)/VAc (M2) sont r1 = 20 and r2 = 0.015.18 Il est donc probable que 

l’AAEM réagisse si vite par rapport au VAc que, dans un système fermé, le monomère 

AAEM aura été entièrement consommé avant que le monomère VAc ne commence à 

polymériser. Par PRC, le copolymère synthétisé dans ces conditions pourra être qualifié de 

« blocky». En effet, sa structure sera très proche de celle d’un copolymère à blocs car la 

fraction de la chaîne où il y aura un gradient de composition sera très petite. C’est pourquoi, 

nous utiliserons la nomenclature GB pour Gradient-Block. 

 

Dans le cas du système VBPDE/VAc, la réactivité du VBPDE peut être assimilée à celle 

du styrène, la différence entre les rapports de réactivité des monomères  est encore plus 

grande : Styrène(M1)/VAc(M2) : r1 = 55 and r2 = 0.01.18 Le VAc ne pouvant pas être 

polymérisé par RAFT, nous avons d’abord tenté d’utiliser la polymérisation MADIX pour 

synthétiser le poly(VAc-co-VBPDE). D’après le schéma 4 (Chapitre 2), l’agent de transfert 

choisi, le methyl ester de 2-ethoxythiocarbonylsulfanyl-propionique acide, avait un structure 

adaptée à la polymérisation du VAc mais moins à la polymérisation des monomères 

styrèniques. Malgré tout, en 48h le VBPDE a réagi complètement tandis que la conversion du 

VAc restait nulle. Ceci peut être expliqué par la différence trop importante entre les 

coefficients de réactivité des deux monomères.  

 

Nous nous sommes donc intéressés au système AAEM/VAc. Mais les polymérisations 

RAFT et MADIX ne pouvaient pas être utilisés car le monomère VAc n’est pas compatible 

avec la polymérisation RAFT tandis que le monomère AAEM n’est pas compatible avec la 

polymérisation MADIX. La polymérisation RITP a donc été étudiée. 

 

La polymérisation a été réalisée dans les mêmes conditions que celles utilisés pour la 

synthèse du poly(VAc) par RITP, c’est-à-dire dans le toluène à 65 °C avec un ratio molaire 

AIBN/I 2 de 6.67. Le temps d’inhibition observé d’après le suivi de la coloration de la solution 

est toujours long (environ 6 heures). Le suivi de la conversion de chaque monomère (Tableau 

A2.3) confirme la structure « blocky » attendue car le monomère AAEM réagit complètement  

(100 % de conversion) avant que le monomère VAc ne commence à être consommé. Après 

32h de réaction, la conversion du VAc n’est que de 28% environ mais la réaction est stoppée 
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car il est estimé que tout  l’AIBN a été consommé. Le tableau A2.4 donne les caractéristiques 

du polymère après lavage au n-pentane. La masse molaire déterminée par chromatographie 

d’exclusion stérique est proche de la masse molaire théorique et l’Ip de 1.5 est en accord avec 

une polymérisation contrôlée. La Figure A2.12 représente la distribution des masses molaires. 

 

Tableau A2.3: Synthèse du copolymère « blocky » poly(VAc-co-AAEM) dans le toluène 

a Masse molaire donnée par: )(
2 2

, IAM
n

mm
M

I

AAEMVAc
visén −+

×
+

=  

où mVAc et mAAEM sont respectivement les masses initiales de VAc et d’AAEM, nI2 et M(A-I) 
sont respectivement le nombre de moles de diiode et la masse molaire de l’adduit A-I. 

 

Tableau A2.4: Caractérisation du polymère lavé poly(VAc-co-AAEM)  

Expérience 

Mn 

théorique a 

(g/mol) 

Fraction molaire 

théorique d’AAEM 

(Fraction massique) 

(%) 

Mn (CES)  

(calibration PMMA) 

(g/mol) 

Ip (CES) 

(calibration 

PMMA) 

GB1 1800 
41.9 

(64.2) 
2500 1.5 

a Mn théorique calculée d’après:
 

)(
2

)()(

2

IAM
n

AAEMconvmVAcconvm
M

I

AAEMVAc
n −+

×
×+×=

 

Expérience 
Mn  visée  a 

(g/mol)  

Fraction 

molaire initiale 

d’AAEM 

(%) 

Conversions des 

monomères après 

16.5 h 

(analyse RMN 1H) 

(%)  

Conversions des 

monomères après  

32 h 

(Analyse RMN 1H) 

(%) 

GB1 3300 16.7 
AAEM: 100.0 

VAc: 4.4 

AAEM: 100.0 

VAc: 27.8 
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Figure A2.12: Distribution de la masse molaire du poly(VAc-co-AAEM) synthétisé par RITP 

 

4) Partie expérimentale spécifique 
 

1. Polymérisation RITP 

 

La polymérisation a été réalisée avec un ratio molaire [AIBN]/[I 2]=6.66 et une 

concentration initiale en monomère de 0.8 g par mL de toluène. Dans un schlenk à deux 

rodages muni de deux septums et connecté à un bulleur, sont introduits l’AIBN, les 

monomères, I2 et le toluène. Trois cycles de gel à l’azote liquide et dégel sont effectués sous 

vide de trompe à eau. Le schlenk est ensuite rempli d’argon et placé dans un bain à huile à 65 

°C à l’abri de la lumière. La solution est agitée magnétiquement durant toute la 

polymérisation. Des prélèvements sont effectués au long de la polymérisation pour déterminer 

les conversions des monomères par analyse RMN 1H et effectuer des analyses par CES. Le 

solvant est distillé et le polymère est lavé avec du n-pentane et séché sous vide. 

 

2. Essai de polymérisation MADIX 

 

La polymérisation a été réalisée avec un ratio molaire [AIBN]/[Xanthate]=0.3 et une 

concentration initiale en monomère de 0.8 g par mL de toluène. Dans un schlenk à deux 

rodages muni de deux septums, sont introduits l’AIBN, le VBPDE, le méthyl ester d’acide 2-

ethoxythiocarbonylsulfanyl-propionique et le  toluène. Trois cycles de gel à l’azote liquide et 

dégel sont effectués sous vide de trompe à eau. Le schlenk est ensuite rempli d’argon et placé 

dans un bain à huile à 65 °C. La solution est agitée magnétiquement durant 48 heures. La 

conversion est déterminée par analyse RMN 1H.  



Annexes (Chapitre 2) 

 

-281- 

 

IV.  Résultats d’analyses élémentaires et interprétation  

 

1) Poly(FDA-co-AAEM) et poly(FDA-co-VBPDE) 
 

Comme indiqué dans le Tableau A2.5, la fraction molaire théorique d’AAEM ou VBPDE 

(M2) et Mn calculées à partir des conversions déterminées sur le milieu réactionnel en fin de 

réaction, et la fraction molaire théorique de M2 et Mn déterminées d’après les analyses RMN 
1H effectués sur le polymère lavé ont été utilisés pour comparer les compositions élémentaires 

d’après les réactions suivantes: 
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Tableau A2.5: Comparaison des compositions élémentaires données par les trois méthodes 

Expérience Fraction molaire de M2 et Mn 
Compositions élémentaires 

calculées a Résultats 

d’analyse 

élémentaire des 

polymères lavés 
 

Théorique 

(analyse RMN 

1H du brut 

réactionnel) 

Analyse RMN 

1H du polymère 

lavé 

Théorique 

 

Analyse RMN 

1H du 

polymère lavé 

G1 

AAEM: 16.8 % 

Mn=16000 

g/mol 

AAEM: 14.3 % 

Mn=19000 

g/mol 

%F: 56.6 

%C: 32.52 

%H: 1.82 

%S: 0.40 

%F: 57.6 

%C: 32.13 

%H: 1.75 

%S: 0.34 

%F: 53.21 ± 1 

%C: 32.57 ± 0.3 

%H: 1.94 ± 0.3 

%S: 0.60 ± 0.3 

G2 

AAEM: 27.5 % 

Mn=16300 

g/mol 

AAEM: 24.2 % 

Mn=22000 

g/mol 

%F: 53.0 

%C: 34.02 

%H: 2.13 

%S: 0.39 

%F: 54.5 

%C: 33.41 

%H: 2.01 

%S: 0.29 

%F: 51.38 ± 1 

%C: 34.06 ± 0.3 

%H: 2.21 ± 0.3 

%S: 0.47 ± 0.3 

G3 

AAEM: 31.8 % 

Mn=31700 

g/mol 

AAEM: 32.6 % 

Mn=43200 

g/mol 

%F: 51.8 

%C: 34.51 

%H: 2.24 

%S: 0.202 

%F: 51.6 

%C: 34.6 

%H: 2.25 

%S: 0.148 

%F: 52.3 ± 1 

%C: 34.28 ± 0.3 

%H: 2.12 ± 0.3 

%S: 0.135 ± 

0.014 

G4 

AAEM: 45.8 % 

Mn=15400 

g/mol 

AAEM: 47.5 % 

Mn=16200 

g/mol 

%F: 45.4 

%C: 37.18 

%H: 2.76 

%S: 0.42 

%F: 44.7 

%C: 37.49 

%H: 2.83 

%S: 0.40 

%F: 43.53 ± 1 

%C: 37.01 ± 0.3 

%H: 2.80 ± 0.3 

%S: 0.43 ±0.3 

G5 

AAEM: 10.8 % 

Mn=63200 

g/mol 

AAEM: 10.4 % 

Mn=61500 

g/mol 

%F: 59.1 

%C: 31.48 

%H: 1.63 

%S: 0.101 

%F: 59.2 

%C: 31.43 

%H: 1.62 

%S: 0.104 

%F: 59.61 ± 1 

%C: 31.44 ± 0.3 

%H: 1.70 ± 0.3 

%S: 0.089 ± 

0.001 

G6 

AAEM: 26.8 % 

Mn=89200 

g/mol 

AAEM: 27.8 % 

Mn=124000 

g/mol 

%F: 54.0 

%C: 33.61 

%H: 2.06 

%S: 0.072 

%F: 53.7 

%C: 33.74 

%H: 2.09 

%S: 0.052 

%F: 53.67 ± 1 

%C: 33.46 ± 0.3 

%H: 1.99 ± 0.3 

%S: 0.071 ± 

0.001 

G7 VBPDE: 9.0 % VBPDE: 8.2 % %F: 58.5 %F: 58.9 %F: 54.55 ± 1 
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Mn=14900 

g/mol 

Mn=18800 

g/mol 

%C: 32.00 

%H: 1.71 

%P: 0.55 

%S: 0.43 

%C: 31.79 

%H: 1.67 

%P: 0.50 

%S: 0.34 

%C: 31.91 ± 0.3 

%H: 1.76 ± 0.3 

%P: 0.55 ± 0.05 

%S: 0.53 ± 0.3 

G8 

VBPDE: 18.8 % 

Mn=13200 

g/mol 

VBPDE: 18.0 % 

Mn=12500 

g/mol 

%F: 54.8 

%C: 33.80 

%H: 2.07 

%P: 1.23 

%S: 0.49 

%F: 55.1 

%C: 33.65 

%H: 2.03 

%P: 1.16 

%S: 0.51 

%F: 51.07 ± 1 

%C: 33.70 ± 0.3 

%H: 2.16 ± 0.3 

%P: 1.3 ± 0.1 

%S: 0.5 ± 0.3 

G12 

VBPDE: 16.9 % 

Mn=34100 

g/mol 

VBPDE: 16.2 % 

Mn=54300 

g/mol 

%F: 56.3 

%C: 33.14 

%H: 1.95 

%P: 1.09 

%F: 56.6 

%C: 32.97 

%H: 1.92 

%P: 1.05 

%F: 56.74 ± 1 

%C: 33.31± 0.3 

%H: 2.16 ± 0.3 

%P: 1.07± 0.1 
a Valeurs d’analyse élémentaire calculées à partir de Mn et de la fraction molaire de M2 

 

2) Poly(FDA-co-VBPDA) 
 

Comme indiqué dans le Tableau A2.6, la fraction molaire de M2 et Mn théoriques, et la 

fraction molaire théorique de M2 et la masse molaire Mn déterminées d’après les analyses 

RMN 1H effectués sur le polymère lavé ont été utilisés pour comparer les compositions 

élémentaires d’après les réactions suivantes: 
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Tableau A2.6: Comparaison des compositions élémentaires données par les trois méthodes 

Expérience 

Fraction molaire de M2 et Mn 
Compositions élémentaires 

calculéesa 
Résultats 

d’analyse 

élémentaire des 

polymères lavés 

Théorique 

(analyse RMN 1H 

du brut 

réactionnel) 

Analyse RMN 1H 

du polymère lavé 

Théorique 

 

Analyse 

RMN  1H 

du 

polymère 

lavé 

G14 
VBPDA : 9.0 % 

Mn=14800 g/mol 

VBPDA : 5.4 % 

Mn=19200 g/mol 

%F: 58.99 

%C: 31.48 

%H: 1.59 

%P: 0.57 

%S: 0.43 

%F: 60.15 

%C: 31.02 

%H: 1.51 

%P: 0.34 

%S: 0.33 

%F: 55.85 ± 1 

%C: 31.03 ± 0.3 

%H: 1.65 ± 0.3 

%P: 0.56 ± 0.05 

%S: 0.69 ± 0.3 

G15 
VBPDA: 18.8 % 

Mn=12900 g/mol 

VBPDA: 16.3 % 

Mn=11800 g/mol 

%F: 56.09 

%C: 32.62 

%H: 1.78 

%P: 1.26 

%S: 0.50 

%F: 56.78 

%C: 32.35 

%H: 1.74 

%P: 1.06 

%S: 0.54 

%F: 53.17 ± 1 

%C: 32.41 ± 0.3 

%H: 1.91 ± 0.3 

%P: 1.37 ± 0.1 

%S: 0.76 ± 0.3 

a Valeurs d’analyse élémentaire calculés à partir de Mn et de la fraction molaire de M2 

 

3) Poly(AAEM)-b-poly(FDA) 
 

Dans les calculs suivants, les extrémités de chaîne sont négligées car on considère qu’en 

raison de la masse molaire élevée du polymère, leur influence est négligeable. 
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4) Poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 
 

Les extrémités de chaîne sont également négligées. 
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V. Analyse des polymères fluorés par CES dans le TFT 

 

Sachant que dans les solvants conventionnels comme le tétrahydrofurane, les 

polymères à base de FDA sont soit insolubles, soit ils peuvent micelliser, nous avons utilisé la 

technique de chromatographie d’exclusion stérique (CES) avec comme solvant le TFT. Ces 

analyses ont été effectuées avec l’aide de Christine Joly-Duhamel. L’appareil employé 

comporte une triple détection (indice de réfraction/viscosité/diffusion de la lumière). 

 

1)  Protocole 
 

1. Préparation des solutions 

 

Les échantillons sont préparés avec des concentrations comprises entre 1 et 15 mg/mL et 

sont ensuite filtrés pour être analysés en CES. Deux types de solution sont préparées pour la 

calibration :  

• des solutions de polystyrène (PS) standard (Viscotek) de Mn différents. 

• des solutions d’un même poly(FDA), à des concentrations différentes. 

Les échantillons à caractériser sont préparés de manière à déterminer si les polymères sont 

totalement solubles dans le TFT : après filtration, on réserve une partie de la solution obtenue 

dont on détermine la concentration en polymère par évaporation du solvant puis pesée de la 

masse de polymères obtenue. 
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2. Analyse 
 

Deux méthodes sont envisagées pour déterminer Mn et Ip:  

• Mesure de l’indice de réfraction et analyse par calibration conventionnelle :  

On suppose en première approximation que log(Mn) est proportionnel au volume d’élution. 

Grâce à la gamme de PS standards, une calibration est effectuée en se référant au signal 

d’indice de réfraction (RI) obtenu. Les masses obtenues sont en équivalents PS. 

• Mesure par triple détection et analyse par calibration universelle:  

On utilise la relation plus précise: log(η.M) proportionnel au volume d’élution. La viscosité 

intrinsèque η est calculée avec le viscosimètre et la masse M avec la diffusion de lumière. 

 

2) Résultats et analyses 
 

Pour tous les polymères à caractériser, la Mn théorique, déterminée d’après les 

conversions des monomères, est comparée à la valeur de Mn déterminée par CES suivant les 

deux méthodes présentées précédemment.  

 

1. Homopolymères poly(FDA)  

 

La méthode d’analyse par CES est d’abord testée sur des homopolymères poly(FDA). 

L’analyse par CES triple détection donne des Mn plus proches des Mn théoriques que 

l’analyse par CES avec un étalonnage conventionnel (Tableau A2.7). L’explication peut 

résider dans le fait que le poly(FDA) a un volume hydrodynamique différent de celui du 

poly(styrène). 

 

Tableau A2.7: Résultats d’analyse par CES des homopolymères poly(FDA) 

Poly(FDA) 
Mn théorique 

(g/mol) 

Triple détection Etalonnage conventionnel 

Mn (g/mol) Ip Mn,eqPS (g/mol) Ip 

H8 7700 7200 1,15 20500 1,07 

H9 14300 14700 1,09 25900 1,04 

H10 30000 22400 1,37 31600 1,13 
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2. Copolymères  
 

Les Tableaux A2.8 et A2.9 montrent que pour la majorité des copolymères à gradient, la 

méthode avec triple détection n’a pas pu être employée car les signaux en diffusion de la 

lumière sont trop faibles et donc bruités. Cela s’explique par le fait que le dn/dC est trop 

faible : les polymères fluorés ayant un indice de réfraction inférieur à celui du solvant TFT, et 

les polymères non fluorés ayant un indice de réfraction supérieur à celui du solvant TFT, la 

différence d’indice de réfraction peut s’annuler pour les copolymères.  

En revanche, la méthode conventionnelle permet d’avoir des résultats satisfaisants bien 

que la précision soit plus faible puisque cette méthode est basée seulement sur les résultats 

fournis par le détecteur RI. Les Mn obtenus sont proches des Mn théoriques sauf pour les 

masses molaires élevées (G5 et G6). 

 

Tableau A2.8: Résultats d’analyse par CES des copolymères à gradient poly(FDA-co-

AAEM) 

 

Mn 

théorique 

(g/mol) 

Fraction molaire 

théorique d’AAEM 

(%) 

Triple détection 
Etalonnage 

conventionnel 

Mn 

(g/mol) 
Ip 

Mn,eqPS 

(g/mol) 
Ip 

G2 16300 27,5 / / 16700 1,30 

G3 31700 31,8 / / 23600 1,10 

G4 15400 45,8 / / 10600 1,52 

G5 63200 10,8 100800 1,54 25900 1,35 

G6 89200 26,8 / / 35500 1,03 

G13 15800 18,7 13400 1,40 14400 1,68 
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Tableau A2.9: Résultats d’analyse par CES des copolymères à gradient poly(FDA-co-

VBPDE) 

 

Mn 

théorique 

(g/mol) 

Fraction molaire 

théorique de VBPDE 

(%) 

Triple 

détection 

Etalonnage 

conventionnel 

Mn 

(g/mol) 
Ip 

Mn,eq,PS 

(g/mol) 
Ip 

G7 14900 9,0 / / 14500 1,49 

G8 13200 18,8 / / 17100 1,21 

G10 14500 20,2 / / 14300 1,26 

 

3) Conclusion 
 

En conclusion, pour les homopolymères poly(FDA), la mesure de Mn se fait de 

manière plus fiable en utilisant la CES triple détection (calibration universelle) que la CES 

avec mesure de l’indice de réfraction (calibration conventionnelle). En revanche pour les 

copolymères à gradient, leur masse n’est pas déterminable précisément en triple détection, 

pour les raisons évoquées précédemment. La masse en équivalent PS donne une bonne 

estimation de la masse réelle sur une majorité d’échantillons, excepté pour ceux de masse 

molaire trop élevée. 
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Annexes (Chapitre 3) 
 

I.  Points de troubles 

 

1) Points de trouble du poly(VAc) à 25 °C  
 

Tableau A3.1: points de trouble du poly(VAc) à 25 °C à 1% m/m 

Mode de synthèse Mn (g/mol) 
Mw 

(g/mol) 
Ip P (bar) Référence 

RITP 1500 3500 2.30 141 Ce travail 

Télomérisation par 

catalyse rédox1 
3090 4640 1.5 310 2 

/ 7700 12500 1.47 416 2 

/ 13000 17000 1.62 430 2 

 

Tableau A3.2: points de trouble du poly(VAc) à 25 °C à 5% m/m 

Mode de synthèse Mn (g/mol) Mw (g/mol) Ip P (bar) Référence 

Télomérisation 780 980 1.25 136 2 

/ 850 1700 2.00 208 2 

Télomérisation par 

catalyse rédox1 
2060 4150 2.01 374 2 

Télomérisation par 

catalyse rédox1 
3090 4640 1.5 376 2 

Télomérisation par 

catalyse rédox1 
5680 8380 1.47 420 2 

/ 7700 12500 1.62 436 2 

/  12800  457 2 

/ 13000 17000 1.31 457 2 

 52700 124800 2.37 602 3 

 61600 182000 2.95 637 2 
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2) Points de trouble du copolymère à structure « blocky » poly(VAc-co-AAEM) 
 

Il faut noter que le copolymère à structure « blocky » poly(VAc-co-AAEM) de faible 

masse molaire (Mn=2500 g/mol) mais avec une fraction théorique élevée d’unités CO2-phobes 

AAEM (41.9 % molaire, 64.2 % massique) est soluble à des faibles pressions à une 

concentration massique de 0.19 %  (Figure A3.1). Ce résultat est prometteur mais les courbes 

de points de trouble n’ont pas été mesurées à des concentrations plus élevées et il est probable 

qu’elles se déplacent rapidement vers des hautes pressions. 
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Figure A3.1: points de trouble du copolymère à structure « blocky » poly(VAc-co-AAEM) 
41.9 % mol AAEM (Mn=2500 g/mol) (expérience GB1) à une concentration en polymère par 
rapport au CO2 de 0.19 % m/m (■)  
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3) Influence de la masse molaire des copolymères à gradient sur leur courbes de points de 
trouble 
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Figure A3.2: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 des 
copolymères à gradient poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol AAEM, Mn théorique=16300 
g/mol (expérience G2) (□) et 26.8 % mol AAEM, Mn théorique=89200 g/mol (expérience G6) 
(○) 
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Figure A3.3: Points de trouble à 4.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 des 
copolymères à gradient poly(FDA-co-VBPDE) 18.8 % mol VBPDE, Mn théorique=13200 
g/mol (expérience G8) (□) et 16.9 % mol VBPDE, Mn théorique=34100 g/mol (expérience 
G12) (○) 
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Figure A3.4: Points de trouble à 4.0 % m/m de polymère par rapport au CO2 des copolymères 
à gradient poly(FDA-co-VBPDA) 18.8 % mol VBPDA, Mn théorique=12900 g/mol 
(expérience G15) (□) et 16.9 % mol VBPDA, Mn théorique=33200 g/mol (expérience G15) 
(○) 
 

4) Points de trouble du copolymère statistique poly(FDA-co-VBPDE) 
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Figure A3.5: Points de trouble du copolymère à gradient poly(FDA-co-VBPDE) 18.8 % mol 
VBPDE (expérience G8) (□) synthétisé par polymérisation RAFT à 4.0 % m/m de polymère 
par rapport au CO2 en comparaison avec les points de trouble du copolymère statistique 
synthétisé par polymérisation radicalaire conventionnelle poly(FDA-co-VBPDE) 15.8 % mol 
VBPDE (■) (concentration initiale d’AIBN dans le milieu réactionnel : 0.8 % mol par rapport 
aux monomères) à 1.0  % m/m de polymère par rapport au CO2 

 

II.  Modélisation PC-SAFT  

 
 La description détaillée du modèle PC-SAFT est donnée dans les publications 
récentes.4-9 
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1) Modélisation PC-SAFT du solvant α,α,α-trifluorotoluène TFT  
 

Les paramètres du composé pur du TFT (Tableau A3) ont été déterminés par 

ajustement simultané à partir du diagramme de phase du TFT et des données de densité 

liquide du TFT données dans la littérature.10 Le diagramme de phase du TFT (Figure A3.6) a 

été calculé à partir de l’équation d’Antoine:  

log
B

P A
C T

= −
+

     (Equation A.1) 

Où A, B, C sont des constants déterminées expérimentalement, T est la température (°C), et P 

est la pression de vapeur (MPa). Pour une température entre -2 et 290 °C, A= 3.21093, 

B=1356.69 et C=220.62 11 
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Figure A3.6: Pression de vapeur du TFT calculée à partir de l’équation d’Antoine  

 

Tableau A3.3: Paramètres du composé pur du TFT et paramètres d’interaction binaires avec 

l’éthanol, le chloroforme et le benzène 

 
m/M 

(mol.g-1) 
σ (Å) e/k (K) 

µ 

(D) 
kij

TFT-EtOH kij
TFT-CHCl3 kij

TFT-C6D6 

TFT 2.5812 × 10
-2
 3.492065 238.290911 2.6 0.005 0.02 0.025 

 

Les paramètres donnés dans le Tableau A3 ont été vérifiés en modélisant les 

diagrammes de phase des équilibres liquide-vapeur ((Vapor+Liquid) Equilibrium : VLE) pour 

des mélanges binaires TFT/éthanol, TFT/chloroforme et TFT/benzène donnés dans la 

littérature12 (Figure A3.7). Pour cela, les paramètres d’interaction binaires kij
TFT-EtOH, kij

TFT-

CHCl3 et kij
TFT-C6D6 ont été déterminés et sont donnés dans le Tableau A3. Le meilleur 
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ajustement des diagrammes de phase VLE est obtenu avec un moment dipolaire égal à 2.6 D 

bien que la littérature donne un moment dipolaire pour le TFT de 2.86 D à 30 °C.13 C’est donc 

ce moment dipolaire de 2.6 D qui a été utilisé pour la modélisation. 
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Figure A3.7: Diagrammes de phase VLE de mélanges binaires TFT/éthanol, 
TFT/chloroforme et TFT/benzène (P=1.014 bar): comparaison des points expérimentaux 
(symboles) (données de la littérature12) et calculs PC-SAFT (lignes) 

 

2) Données de densité liquide 
 

 Les mesures de densités liquides des solutions de polymère ont été réalisées à l’aide 

d’un appareillage, comportant un densimètre à tube vibrant (Anton Paar, modèle DMA 512) 

suivant un protocole décrit dans la littérature.14  
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Figure A3.8: Densités liquides de solutions de poly(FDA) dans le TFT à différentes 

concentrations massiques (2.0 à 15.0 % m/m), T=30 °C 
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Figure A3.9: Densités liquides de solutions de poly(FDA) dans le TFT à différentes 
concentrations massiques (4.3 to 6.5 % % m/m), T=60 °C 
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Figure A3.10: Densités liquides de solutions de poly(VBPDE) dans le TFT à différentes 
concentrations massiques (0.92 to 4.24 % m/m), T=30 °C 
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Figure A3.11: Densités liquides de solutions de poly(VBPDE) dans le TFT à différentes 
concentrations massiques (0.92 to 4.24 % m/m), T=40 °C 
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III.  SANS 

 

1) Données pour l’interprétations des résultats SANS 
 

 

Tableau A3.4: longueurs de diffusion cohérente bc des unités FDA, AAEM, VBPDE, 

VBPDA et du CO2 

 Formule brute 
Longueur de diffusion cohérente bc  

(10-12 cm) 

CO2 CO2 1.825 

FDA C13H7O2F17 16.795 

AAEM C10H14O5 4.313 

VBPDE C13H19O3P 3.790 

VBPDA C9H11O3P 4.122 

 

 

Tableau A3.5: densités de longueur de diffusion du CO2 dans les conditions étudiées 

ρ (CO2) (1010×cm-2) 

T=40°C, 

P=140 bar 

T=40°C, 

P=155 bar 

T=40°C, 

P=210 bar 

T=40°C, 

P=350 bar 

T=55°C, 

P=210 bar 

T=55°C, 

P=350 bar 

1.91 1.97 2.12 2.34 1.92 2.20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes (Chapitre 3) 

 

-298- 

 

Tableau A3.6 : données utilisées pour les calculs : densités de longueur de diffusion des 
copolymères à gradient, densités et volumes secs 

Copolymères à gradient ρ (1010×cm-2) 
Volume d’un gramme 

de polymère (mL) 

Vpol 

(nm3) 

Poly(FDA-co-AAEM) 16.8 % mol 

AAEM 
3.14 0.616 16.2 

Poly(FDA-co-AAEM) 27.5 % mol 

AAEM 
3.00 0.604 16.8 

Poly(FDA-co-VBPDE) 20.2 % 

mol VBPDE, Mn=14500 g/mol 
2.93 0.628 15.5 

Poly(FDA-co-VBPDE) 16.9 % 

mol VBPDE, Mn=34100 g/mol 
2.99 0.621 35.5 

Poly(FDA-co-VBPDA) 18.8 % 

mol VBPDA 
3.07 0.604 13.5 

Poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 17.8 

% mol VBPDE, Mn=17400 g/mol 
2.97 0.628 18.2 

Poly(VBPDE)-b-poly(FDA) 23.7 

% mol VBPDE, Mn=19100 g/mol 
2.85 0.623 20.1 

 

2) Calibration absolue par la mesure du faisceau direct 
 

 La méthode la plus simple pour normaliser les réponses des différentes cellules du 

multidétecteur est d’utiliser la diffusion de l’eau. Un facteur de correction F doit être utilisé 

pour chaque longueur d’onde afin d’obtenir l’intensité absolue en cm-1 :  

OHd

d
F

2
Ω
Σ=  

Sachant que les intensités brutes de l’eau et de la cellule vide sont respectivement égales à: 














+

Ω
Σ××∆Ω××××= CV

OH
OHOHOH K

d

d
dTAII

2

2202 )( ε  

et: CVCVCV KTAII ×∆Ω××××= )( 0 ε  

(I0×A×ε) correspond au flux incident de neutrons en cm-2.mon-1, A est la section illuminée de 

l’échantillon, dΣ/dΩ la section efficace différentielle (par unité d’angle solide et par unité de 
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volume) et ε l’efficacité du détecteur. Les paramètres I0 et ε dépendent de la longueur d’onde 

λ. 

∆Ω est l’angle solide de la cellule du compteur et T la transmission de l’échantillon. dH2O est 

l’épaisseur de la cellule d’eau, soit 0.1 cm. KCV est la diffusion par la cellule vide et l'air (l'eau 

dans l'air). 

 

 L’intensité absolue peut donc être exprimée de la façon suivante : 

OH

CVCVOHOH

OH dAI

TITI

d

d

20

22

)(
//

2
×∆Ω×××

−=
Ω
Σ

ε
 

Dans cette expression, tous les termes sont connus sauf ∆Ω et (I0×A×ε). 

- ∆Ω correspond au rapport de l’aire de la cellule du détecteur sur la distance détecteur-

échantillon élevée au carré, soit pour un détecteur annulaire comme PACE:  

2

2
int

2 )(
D

RRext −=∆Ω π
 

Avec  Rext est le rayon de l’anneau extérieur, Rint est le rayon de l’anneau intérieur et D 

la distance échantillon-détecteur. 

- Pour connaître (I0×A×ε), la méthode la plus rapide consiste à faire une mesure directe 

du nombre de neutrons dans le faisceau incident en évitant la saturation de 

l’électronique du détecteur, c’est la mesure du faisceau direct décentré par moniteur 

égal à : 

plexi
fdd T

AII
1

)( 0 ×××= ε
   

 

Avec Tplexi la transmission du plexiglas déterminée par le rapport des intensités brutes 

du graphite avec ou sans plexiglas : 
graphite

plexigraphite
plexi I

I
T +=  

Dans le cas de nos expériences sur le spectromètre PACE : 

- Pour calculer Tplexi, les intensités brutes du plexi et du graphite avec plexi sont traitées 

dans Pasidur en tant qu’échantillon, sans témoin et sans diviser par l’intensité de l’eau. 

La transmission est de 1 et l’épaisseur de l’échantillon de 1 mm. 

Puis le rapport des deux intensités est calculé, comme illustré en Figure A3.12. 
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Figure A3.12: transmission des plexiglas d’épaisseurs 4 mm et 6 mm. 

 

- Le flux incident peut donc être déduit:  

I0×A×ε=Ifdd/(Tplexi×nombre de moniteurs) (Mon-1) avec Ifdd la somme des canaux pour 

la mesure du faisceau direct décentré 

o GA: I0×A×ε=252523/(0.052×0.1)=4.86×107 neutrons×cm-2×Mon-1 

o MA: I 0×A×ε=65844/(0.101×0.1)=6.52×106 neutrons×cm-2×Mon-1 

 

- Le facteur F est calculé pour chaque cellule du détecteur, comme illustré dans les 

tableaux 1 et 2. Puis la moyenne sur l’ensemble des cellules est déterminée (Figure 

A3.13). 

Sur PACE, les anneaux sont tous séparés d’1 cm, le premier anneau a un rayon de 3 

cm et le dernier de 32 cm, donc Rint=R et Rext=R+1. 
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Figure A3.13: facteurs de correction pour les deux longueurs d’onde utilisées : 4.5 et 6.0 Å. 
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3) Soustraction du bruit de fond 
 

 La valeur adéquate du bruit de fond est déterminée visuellement par soustraction d’une 

intensité et observation d’une décroissance ou d’une remonté brutale aux très grands angles 

(Figure A3.14). 

 

Log I
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Bruit de fond soustrait trop faible

Bruit de fond soustrait trop élevé

Idéal  

Figure A3.14: soustraction du bruit de fond 
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 L’analyse thermogravimétrique (ATG) du morceau de blouse1 (Figure) a été effectuée 

à l’aide d’un appareil TGA Q50, TA Instruments, sous un débit d’azote de 60 mL/ min et avec 

une montée de température de 10°C/min sur la gamme 22-575 °C. A la fin de l’expérience, il 

reste 11 % de résidus.  

 

 

50 % Coton

50 % Polyester

 

Figure A 5.1: Thermogramme ATG d’un morceau de blouse CEA 
 

 

 

(1) Zohdy, M. H.;  Kareem, H. A.;  El-Naggar, A. M.; Hassan, M. S. J. Appl. Polym. Sci. 
2003, 89, 2604-2610. 

 





RESUME: Dans le cadre du développement durable, réduire le volume de déchets nucléaires est 
devenu prioritaire. L’utilisation du dioxyde de carbone supercritique (CO2 sc) peut résoudre cette 
problématique. L’objectif de cette étude est d’extraire une contamination en cobalt, particulaire ou 
ionique, déposée sur des blouses textiles. La stratégie repose sur des copolymères CO2-philes/CO2-
phobes particulièrement solubles dans le CO2 sc, comportant des groupements complexants. Cette 
approche couple l’utilisation de polymères pour la stabilisation stérique de particules, de tensioactifs 
capables de s’auto-assembler pour faciliter l’extraction, et de ligands. La polymérisation radicalaire 
contrôlée a été utilisée pour synthétiser des copolymères fluorés à gradient ou à blocs. Les courbes de 
points de trouble de ces copolymères ont été déterminées expérimentalement dans le CO2 sc. La 
prédiction des diagrammes de phases polymère/CO2 sc a également été abordée par modélisation 
Perturbed-Chain Statistic Associating Fluid Theory (PC-SAFT). Les copolymères à gradient sont plus 
avantageux que les copolymères à blocs car ils sont solubles à des pressions et températures plus 
modérées. La diffusion de neutrons aux petits angles a permis de montrer que l’agrégation des 
copolymères à gradient est induite par la pression. Leurs propriétés aux interfaces ont ensuite été 
démontrées: ils peuvent former des microémulsions eau/CO2 sc et stabiliser des dispersions 
d’hydroxyde de cobalt dans le CO2 sc. Finalement, en présence d’une très faible quantité d’eau, les 
ions Co2+ ont été extraits avec un taux de 37 % d’une matrice coton/polyester par un copolymère à 
gradient. 
_________________________________________________________________________________ 
TITLE: Study of the synthesis and self-assembly of CO2-philic copolymers with complexing 
groups: application to decontamination in supercritical CO2 medium 
 
ABSTRACT: In the frame of sustainable development, a priority is to decrease the volume of nuclear 
wastes. The use of supercritical carbon dioxide (scCO2) could allow to solve this problem. The aim of 
this study is to extract an ionic or particle cobalt contamination deposited on textile lab coats. The 
strategy uses CO2-philic/CO2-phobic copolymers soluble in scCO2 and containing complexing groups. 
This approach combines the use of amphiphilic copolymers for steric stabilization of particles, of 
surfactants able to self-assemble to promote extraction and of ligands. Controlled radical 
polymerization is used to synthesize fluorinated gradient or block copolymers. Cloud point curves of 
the copolymers are determined experimentally in scCO2. Prediction of polymer/scCO2 phase diagrams 
was assessed by Perturbed-Chain Statistical Associating Fluid Theory (PC-SAFT) modeling. Gradient 
copolymers appear more advantageous than block copolymers due to their solubility in much milder 
conditions of pressure and temperature. Small-angle neutron scattering (SANS) allowed us to evidence 
the pressure-induced aggregation of the gradient copolymers in scCO2. Their interface properties were 
demonstrated: they allow to form water-in-CO2 microemulsions and to stabilize cobalt hydroxide 
dispersions in scCO2. Lastly, in presence of a very low quantity of water, Co2+ ions were removed with 
a rate of 37 % from a cotton/polyester matrix by a gradient copolymer. 
_____________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINE            CHIMIE ET PHYSICO-CHIMIE DES MATERIAUX 
__________________________________________________________________________________ 
 
MOTS-CLES : Copolymères à gradient, Polymérisation radicalaire contrôlée, CO2 supercritique, 
Points de trouble, diffusion de neutrons aux petits angles, émulsion, dispersion, extraction 
_____________________________________________________________________________ 
ETABLISSEMENT       UNIVERSITE MONTPELIER II 
Institut Charles Gerhardt – UMR5253 CNRS/UM2/ENSCM/UM1 
Ingénierie et Architectures Macromoléculaires 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, 8 rue de l’Ecole Normale 
34296 Montpellier Cedex 5, France 


