
Université du Maine LCOM – Chimie des polymères 
Faculté des Sciences Unité de Chimie Organique Moléculaire et 
 Macromoléculaire UMR CNRS n° 6011 

 
 
 

THÈSE EN COTUTELLE 
 

Présentée en vue d’obtenir le grade de  
 

DOCTEUR 
 

de l’UNIVERSITE DU MAINE 
Spécialité : Chimie et Physico-chimie des polymères  

 
et 
 

de l’UNIVERSITE DE HOCHIMINH VILLE (VIETNAM) 
 

par 
 

DOAN Thi Hong Nhung 
 
 

Synthèse de polymères porteurs de sites complexants 

associés, au sein du squelette, à des segments  

de propriétés différentes 

 
 

Soutenue le 13 Janvier 2006, devant la commission d’examen : 
 
Mme M. BACQUET Professeur, Université de Lille  Rapporteur 
Mr L. FONTAINE Professeur, Université du Maine 
Mr T. H. HA Professeur à l’Université de HoChiMinh Ville (Vietnam) 
Melle V. MONTEMBAULT Maître de Conférences, Université du Maine 
Mr P. RICHOMME Professeur, Université d’Angers Rapporteur 
Mr J.-C. SOUTIF Ingénieur de Recherche, Université du Maine 
Mr K. Q. TRAN Professeur, Université de HoChiMinh Ville (Vietnam) 



Ce travail a été réalisé au LCOM – Chimie des Polymères de l’Université du Maine 

(Unité de Recherche Associée au CNRS N° 6011) au sein de l’Équipe dirigée par le 

Professeur Laurent FONTAINE. Je suis très heureuse de pouvoir lui témoigner toute ma 

reconnaissance pour m’avoir accueillie dans son Équipe de Recherche et pour la confiance 

qu’il m’a accordée lors de la réalisation de cette thèse.  

Madame Maryse BACQUET , Professeur de l’Université des Sciences et Techniques de 

Lille, et Monsieur Pascal RICHOMME, Professeur de l’Université d’Angers, m’ont fait 

l’honneur d’accepter de juger ce travail en tant que rapporteur et en participant à ce jury. 

Qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde reconnaissance pour l’intérêt qu’ils ont porté 

à ces travaux. 

Je tiens à exprimer au Docteur J.-C. SOUTIF, Ingénieur EN à l’Université du Maine, 

l’expression de ma profonde gratitude pour m’avoir confié ce sujet de recherche, en avoir 

assuré la direction scientifique et pour les précieux conseils et les encouragements qu’il n’a 

cessé de me prodiguer au cours de la réalisation de ce travail.  

Je tiens à remercier tout particulièrement le Docteur V. MONTEMBAULT, Maître 

de Conférences, pour ses précieux conseils, son soutien scientifique et son aide constante dans 

l’élaboration de ce travail, ainsi que pour ses encouragements précieux dès de mon arrivée en 

France. 

Je souhaite associer à ces remerciements Monsieur TRAN Kim Qui et Monsieur HA 

Thuc Huy, Professeurs à l’Université d’HoChiMinh ville au Vietnam. 

Je tiens aussi à remercier l’Ambassade de France au Vietnam et le Ministère de 

l’Education Nationale et de la Recherche pour l’aide financière qu’ils m’ont apportée. 

Je suis très reconnaissante au Docteur D. DEROUET, Ingénieur de Recherche au 

CNRS à l’Université du Maine pour ses encouragements précieux dès mon arrivée en France. 

Je voudrais associer à ces remerciements le Professeur J.-F. PILARD, le Docteur             

I. CAMPISTRON, Ingénieur CNRS, le Docteur A. LAGUERRE, Maître de Conférences, 

le Docteur S. PASCUAL, Maître de Conférences, le Docteur C. COUGNON, Chargé de 

Recherche au CNRS, Monsieur M. THOMAS, Ingénieur CNRS, et Monsieur Jean-Luc 

MONEGER, Ingénieur-assistant à l’Université du Maine,  pour la disponibilité qu’ils 

m’ont toujours manifestée. 



Je tiens également à remercier Mesdames A. LOISEAU et A. LAMBERT pour leur 

aide et leur bonne humeur au quotidien. 

Je ne voudrais pas oublier l’ensemble des chercheurs, enseignants, techniciens et 

secrétaires ainsi que mes collègues du laboratoire, qui m’ont toujours apporté leur soutien 

avec beaucoup de gentillesse. 

Je tiens à remercier vivement et tout particulièrement la famille CHIME pour leur 

soutien moral, leur aide et leur bonne humeur au quotidien. Avec eux, j’ai retrouvé 

l’ambiance familiale pendant ces séjours où j’étais loin de ma famile. Merci ! 

Je remercie très chaleureusement Giao, Ngoc, Trang, Thanh, Huu, Khoa, Nghi…avec 

lesquels j’ai eu le très grand plaisir de passer ces années, pour leur amitié, pour leur soutien 

moral, leur dynamisme. Qu’ils trouvent ici le témoigne d’une amitié sincère. Je tiens aussi à 

associer à ces remerciements Christielle, Mounia, Zoubida, David, Nasdreddine, Freddy… 

Enfin, je remercie tout particulièrement mes Parents, mes Frères et ma Sœur pour le 

soutien et les encouragements qu’ils m’ont toujours apportés. Sans eux, rien de tout cela 

n’aurait été possible et c’est avec toute mon affection que je leur dédie cette thèse.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mes Parents 

A mes Frères et à ma Sœur 

A tous ceux qui me sont chers 



  
  
  
  
  
  
  

SSoommmmaaiirree  



SOMMAIRE 

 
Introduction générale………………………………………………………………...1 
 
 

Chapitre I : Bibliographie 
 
Introduction………………...................................................................................................6 
I.1. Les différentes méthodes de polycondensation……………………………………….6 
I.2. Activation préalable du monomère diacide en polycondensation…………………. .9 
 I.2.1 En dichlorure d’acide……………………………………………………………..  9 

I.2.2 En diester………………………………………………………………………….14  
I.3. Activation « in situ » du monomère diacide………………………………………… 16 

I.3.1 Activation par les alkylcarbodiimides ...…..………………………………..…….17 
I.3.2 Activation par le chlorure de picryle……………………………………………...21 
I.3.3 Activation par le chlorure de thionyle…………………………………………….22 

 I.3.4 Activation par les chlorures d’arylsulfonyle……………………………………... 24 
I.3.5 Activation par les dérivés du phosphore…………………………………………. 27 

I.4. Polyestérification directe entre un diacide et un dialcool en présence d’un   
catalyseur……………………………………………………………………………… 31 

I.4.1 Utilisation d’alkoxydes métalliques…………………………………………….... 32 
I.4.2 Utilisation des sels de hafnium (IV) et de zirconium (IV)………………………..32 
I.4.3 Utilisation des dérivés de distannoxane ……………………..…………………... 33 
I.4.4 Utilisation de triflates de lanthanide …………………………………………….. 35 

Conclusion………………………………………………………………………………… 37 
 

 
Chapitre II : Etude préliminaire de la polycondensation de 

dérivés de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique 
 
Introduction………………………………………………………………………………. 38 
II.1. Vérification de la stœchiométrie de la réaction……………………………………... 39 

II.1.1 Purification du poly(éthylène glycol)……………………………………………. 39 
II.1.2 Détermination de la concentration en fonctions OH par dosage acido-basique…. 39 
II.1.3 Détermination de la concentration en fonctions OH par spectroscopie  
 RMN 1H................................................................................................................. 40  

II.2. Polycondensation entre le PEG et une forme activée du diacide…………………... 41 
II.2.1 Polycondensation entre le 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle et le  
 PEG 1000................................................................................................................ 41 

a) Etude cinétique………………………………………………………………. 42 



SOMMAIRE 

b) Détermination des structures obtenues………………………………………. 44 
II.2.2 Polycondensation entre le chlorure de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le 

PEG 1000………………………………………………………………………… 50 
a) Etude cinétique………………………………………………………………..51 
b) Détermination des structures obtenues………………………………………. 53 

II.3. Polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000……... 57 
II.3.1 Polycondensation en présence d’un agent activant……………………………….57 

a) Etude cinétique………………………………………………………………..57 
b) Détermination des structures………………………………………………… 58 
c) Influence de l’agent activant………………………………………………… 60 
d) Influence de la concentration de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique………. 61 

II.3.2  Polycondensation en présence d’un catalyseur…………………………………... 61 
Conclusion………………………………………………………………………………… 63 

 
 

Chapitre III : Polyestérification directe à partir d’un diacide et  
d’un dialcool en présence d’un agent activant dans  

des conditions douces 
 
Introduction………………………………………………………………………………. 65 
III.1.  Polyestérification entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG…………. 66 

III.1.1 Synthèse du chlorure de picryle (PCl)…………………………………………… 66 
III.1.2 Polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le  
 PEG 1000 en présence du chlorure de picryle………………………………….... 67 

a) Etude cinétique………………………………………………………………..67 
b) Détermination des structures…………………………………………………69 

III.1.3 Etude des conditions de la réaction……………………………………………. 71 
a) Etude de l’influence du rapport molaire PCl/acide 2,6-pyridine  

dicarboxylique………………………………………………………………...71  
b) Etude de l’influence de la quantité de  pyridine……………………………....74 
c) Etude de l’influence du capteur d’HCl………………………………………. 75 

III.2. Polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et  
 le 4,4’-dihydroxyazobenzène……………………………………………………….. 77 

III.2.1 Synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène…………………………………………. 77 
a) Par  l’oxyde de potassium K2O……………………………………………….77 
b) Par couplage azoïque…………………………………………………………78 

III.2.2  Synthèse d’un polyester à segments rigides…………………………………....... 81 
III.3. Polycondensation avec le monomère diacide 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine…... 82 

III.3.1 Synthèse de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine…………………………………... 82 



SOMMAIRE 

a) Synthèse de la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine à partir de la  
 4-méthylpyridine……………………………………………………………... 82 
b) Synthèse de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine à partir de la  
 4,4’-diméthyl-2,2’- bipyridine……………………………………………….. 83 

III.3.2 Synthèse de polyesters entre la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et les PEGs…….. 85 
III.3.3 Polycondensation entre la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et  
 le 4,4’-dihydroxyazobenzène……………………………………………………..87 

Conclusion………………………………………………………………………………… 88 
 
 

Chapitre IV : Evaluation des propriétés complexantes des 
polyesters synthétisés 

 
Introduction…………………………………………………………………………......... 90 
IV.1. Rappels bibliographiques…………………………………………………………... 92 

IV.1.1 Etude des complexes solubles…………………………………………………….92 
a) Méthode de Job………………………………………………………………. 92 
b) Méthode de Yoe-Jones……………………………………………………….. 94 

IV.1.2 Etude des complexes insolubles…………………………………………………..95 
IV.1.3 Propriétés des noyaux aromatiques azotés : pyridine et bipyridine……………… 95 

IV.2. Caractérisation des complexes solubles à partir des polycondensats du PEG….. 96 
IV.2.1 Synthèse préalable d’un modèle…………………………………………………. 96 
IV.2.2 Caractérisation spectrophotométrique des complexes du modèle……………….. 97 
IV.2.3 Caractérisation spectrophotométrique des complexes des polycondensats  

 du PEG.. …………………………………………………………………………100 
IV.3. Caractérisation des complexes insolubles…………………………………………101  

IV.3.1  Structures des complexes……………………………………………………….. 102 
a) Cas du modèle………..……………………………………………………102

 b) Cas des polycondensats à segments flexibles…….………………...  103 
c) Cas des polycondensats à segments rigides ……….………………………  104 

IV.3.2 Détermination de la capacité des polymères par analyse élémentaire et  
UV-visible…………………………………………………………………….... .104 
a) Polycondensats à segments flexibles……………………………….  105 
b) Polycondensats à segments rigides…………………………………  106 
c) Stœchiométrie des complexes………………………………………………. 106 

IV.3.3  Mélange d’ions métalliques……………….......................................................... 107 
Conclusion……………………………………………………………………………….. 109 
 
 



SOMMAIRE 

 
Conclusion générale…………………………………………………………………110 
 
Partie expérimentale………………………………………………………………...115 
 
Annexes……………………………………………………………………..…………….128 
 
Références……………………………………………….………………………………142
  



  
  
  
  
  
  
  

GGlloossssaaiirree  
 



GLOSSAIRE 

 
Techniques d’analyse et symboles 

 
DSC : Differential Scanning Calorimetry ou Analyse Calorimétrique Différentielle 
 
IR (TF) : Infra-Rouge à Transformée de Fourier 
 δ : vibration de déformation 
 ν : vibration de valence 
 
MALDI-TOF MS :  Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight Mass 

Spectrometry ou Spectrométrie de Masse à temps de vol avec 
désorption-ionisation par laser assistée par matrice 

 
RMN : Résonance Magnétique Nucléaire 
 
SEC : Size-Exclusion Chromatography ou Chromatographie d’Exclusion Stérique 
 
 

 
Produits et Polymères 

 
BPA : Bisphénol A 
CHTD : 1-chloro-3-hydroxy-1,1,3,3-tétrabutyldistannoxane 
DCC  : Dicyclohexylcarbodiimide 
DCU : N,N’-dicyclohexylurée 
DEAD : Azodicarboxylate de diéthyle 
DMAc : Diméthylacétamide 
DMAP : 4-(N,N-diméthylamino)pyridine 
DMF : Diméthylformamide 
DMSO : Diméthyl sulfoxyde 
DPTS : 4-toluènesulfonate de 4-(N,N-diméthylamino)pyridinium 
IPA/TPA : Acide isophtalique/Acide téréphtalique 
NMP  : N-méthylpyrrolidone 
NMeI : N-méthylimidazole 
NPF : Pipéridinoformamide 
PCl  : Chlorure de picryle 
POE : Poly(oxyéthylène) 
THF  : Tétrahydrofurane 



GLOSSAIRE 

TPP : Triphénylphosphine 
TsCl : Chlorure de tosyle 
PEGs 400, 1000, 6000 : poly(éthylène glycol)s 400, 1000 et 6000 
 

NOC COO(CH2CH2O)x* *AP :
n

NOC COO(CH2CH2O)x n

cAP :

AB : NOC COO* N N O *
n  

BPAB :

N

COO N N O *
n

N

OC*

BAP :

N

COO(CH2CH2O)x

N

OC* *

 
 
 

 
Généralités 

 
nDP   : Degré de polymérisation moyen en nombre 

Ip : Indice de polymolécularité 
nM   : Masse molaire moyenne en nombre 

wM   : Masse molaire moyenne en masse 

vM   : Masse molaire moyenne viscosimétrique 

ηinh. : Viscosité inhérente 
Tg : Température de transition vitreuse 
 
 



 
 
 

  
  
  
  
  
  

IInnttrroodduuccttiioonn  ggéénnéérraallee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Introduction générale 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le retraitement des déchets est un domaine d’investigation très vaste qui concerne 
de nombreuses applications industrielles[1-3]. Parmi elles, l’extraction des ions métalliques 
toxiques contaminants de l’eau a fait l’objet d’un nombre croissant d’études pour des raisons 
aussi bien environnementales qu’économiques[4-6]. De nombreuses technologies existent pour 
l’extraction des ions métalliques, les plus utilisées étant l’extraction au solvant[7, 8] et les 
résines échangeuses d’ions[9, 10]. La recherche concernant ces dernières s’oriente actuellement 
vers l’élaboration de structures polymères possédant des groupements fonctionnels sélectifs 
d’ions métalliques ciblés[11]. La sélectivité dépend donc du choix du ligand suivant la nature 
du métal à complexer et peut être augmentée grâce à des ligands présentant une contrainte 
topologique importante.  
La stratégie de synthèse la plus utilisée consiste à fixer de manière covalente un ligand sélectif 
d’un ion métallique ciblé sur une matrice polymère[12]. Par contre, l’incorporation du site 
complexant dans le squelette polymère a fait l’objet d’un nombre beaucoup plus limité 
d’études en raison, vraisemblablement, de difficultés de synthèse. En effet, cette stratégie 
nécessite la polycondensation de deux monomères bifonctionnels dont au moins un possède le 
site complexant. Elle a donc jusqu’à présent été essentiellement appliquée à des comonomères 
aromatiques qui permettent d’accéder à des polycondensats conjugués de masse molaire 
élevée. Toutefois, il peut être nécessaire de se placer dans des conditions opératoires 
drastiques, c’est-à-dire à température élevée et sous pression réduite.  
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Ainsi des polycondensats à partir de monomères bipyridine et de comonomères aromatiques 
ont été synthétisés et présentent des aptitudes à complexer les ions métalliques de transition[13, 

14]. De même, l’intégration du groupement complexant au sein du squelette polymère a été 
réalisée à partir de bases de Schiff et de comonomères chélatants. Les polycondensats obtenus 
sont complexants vis-à-vis d’ions métalliques de transition[15, 16]. 
Le développement de polycondensats non aromatiques est limité par la difficulté d’obtenir des 
polymères de haut poids moléculaire en raison de la compétition entre cyclisation et 
polymérisation par croissance de chaîne lors de la réaction de polycondensation[17-20]. Cette 
compétition a été clairement mise en évidence grâce à la possibilité de caractériser de façon 
très précise la structure des produits issus de la polycondensation par la spectrométrie de 
masse MALDI-TOF* (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass 
Spectrometry), technique d'ionisation très intéressante pour l'analyse des macromolécules[21]. 
Ainsi, il a été mis en évidence que des polycarbonates cycliques ont été obtenus à côté de 
produits linéaires par polycondensation de bisphénol A et de triphosgène[17] (Figure 1).  
 

OHHO Cl3CO CO OCCl3+

OCOO

OCOO O OHH
n

n
n n

 
Figure 1 : Structures linéaire et cyclique obtenues à partir de la polycondensation de 

bisphénol A et de triphosgène[17] 

 

Des travaux antérieurs effectués au Laboratoire concernant la polycondensation de 
monomères à propriétés complexantes ont également mis en évidence cette compétition 
chaîne/cycle. Des polyesters[22], poly(ester-amide)s[23] et polyamides[22, 24] ont été synthétisés 
selon des méthodes classiques après activation préalable d’un des deux comonomères en 
dichlorure d’acide ou en diester permettant de se placer dans des conditions douces. Leur 
caractérisation en spectrométrie de masse MALDI-TOF permet de déterminer la structure des 
polycondensats obtenus (Figure 2).  
 
L’analyse de ces structures a donc montré l’obtention soit de mélanges chaîne/cycle, soit de 
condensats limités à quelques unités de répétition ne permettant pas l’étude de leurs propriétés 
complexantes. En effet, les condensats possèdent un nombre de fonctions complexantes 
intégrées dans la chaîne polymère insuffisant pour négliger les effets des extrémités de chaîne. 

                                                 
* Une présentation succincte de cette technique est faite en Annexe I. 
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O O
H H

HN NH
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NMP
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O N

O

O

N O
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N
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* O O O O N N N *
O

COOH O

COOH

COOH

+      HO(CH2CH2O)nH

DMSO, TA
72h

n-2
n

N
N

N

O
R

O

O O

HOOC

COOH

COOH+

Synthèse de polyesters à partir d'un anhydride et d'un poly(éthylène glycol)[22]

Polycondensation de dérivés de l'éthanolamine et de dérivés de l'acide 2,6-pyridine dicarboxylique[23]

Polyamide et macrocycle issus d'une polycondensation entre un macrocyle diacide et une diamine[24]

Figure 2 : Compétition chaîne/cycle lors de polycondensations étudiées au Laboratoire[22-24] 
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 En regard des résultats précédemment observés au Laboratoire, nous nous sommes 
fixés comme objectif de synthétiser des polycondensats intégrant dans leur squelette au moins 
un groupement complexant par unité de répétition et de masse molaire suffisamment élevée 
pour négliger les extrémités de chaîne lors de l’étude de leurs propriétés. Le choix du 
groupement complexant s’est porté, dans un premier temps, sur le groupement pyridine 
dicarboxylate dont les propriétés complexantes sont reconnues[25-27] et ont également été 
mises en évidence au Laboratoire[23]. En effet, l’azote insaturé de la pyridine et de la 
bipyridine, ainsi que de ses dérivés est hybridé sp2. Cet atome possède deux électrons libres 
au niveau des orbitales qui favorise une liaison avec l’ion métallique[28]. Les comonomères 
dialcool utilisés pour lier les groupements pyridine dicarboxylate présentent également des 
propriétés complexantes différentes et forment soit des segments flexibles (poly(éthylène 
glycol)) de tailles variables, soit des segments rigides (4,4’-dihydroxyazobenzène) en vue de 
disposer d’une gamme de polycondensats de structures différentes (Figure 3). 
 

*XY*
n

NRCO COR

N N

COR COR

HO(CH2CH2O)xH

N
N

HO
OH

Polycondensation

Complexant spécifique d'ions 
métalliques (Cu2+, Fe3+...)

Complexant spécifique d'ions 
métalliques (Na+, Li+...)

Bloc rigide

Bloc rigide

Bloc flexible

ou

 
Figure 3 : Structures générales des polycondensats envisagés ayant des segments rigides ou 

des segments flexibles à propriétés complexantes différentes 
 
La synthèse de ces polyesters peut s’effectuer selon trois voies : 

- à partir du dérivé diester[27] ou dichlorure d’acide[29] de l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique et d’un alcool, 

- par polycondensation directe par activation « in situ » en utilisant un agent    
activant[29, 30], 

- par polycondensation directe en présence d’un catalyseur[31]. 
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Ces différentes voies ont été utilisées (Figure 4) en se limitant volontairement à des synthèses 
dans des conditions douces, c’est-à-dire à pression atmosphérique et à des températures 
n’excédant pas 110°C. Les produits issus des réactions ont été caractérisés par spectrométrie 
de masse MALDI-TOF. La méthode la plus prometteuse a été optimisée puis étendue au 
comonomère 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine. 

N N COClClOC

N COOEtEtOOC

Et3N/45-50°C

POLYESTERS

DCC (DMAP)
DMF, TA

PCl / TA

   + dialcool

+dialcool

+ dialcool

Ti(O-iPr)4, reflux

sous N2Sc(OTf)3

Toluène, reflux

[29] [29]

[30]

[31]

[27]

DCC : Dicyclohexylcarbodiimide                   PCl : Chlorure de picryle                 DMAP : 4-(N,N-diméthylamino)pyridine

COOHHOCO

Figure 4 : Bilan des différentes polycondensations utilisées pour la synthèse de polyesters 

 

Enfin, nous avons étudié les propriétés complexantes des polycondensats obtenus vis-à-vis 
d’ions métalliques par différentes méthodes. Les complexes solubles ont été caractérisés en 
termes de stœchiométrie et de constante d’équilibre par spectrophotométrie UV-visible tandis 
que les complexes insolubles ont été analysés par spectroscopie infra-rouge et par analyse 
élémentaire.  

 
Pour mener à bien ce travail, nous avons, dans un premier temps, fait une recherche 

bibliographique sur les différentes méthodes de polyestérification dans des conditions douces 
plus particulièrement axée sur des comonomères pyridiniques et/ou du PEG.  
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Introduction 
 

 
 

La synthèse directe de polyesters est une méthode de polymérisation très attrayante. 
Néanmoins, de nombreuses méthodes, notamment industrielles, nécessitent des conditions 
drastiques. Ainsi la synthèse de polyesters commerciaux est réalisée par polycondensation de 
diacides carboxyliques aliphatiques et de comonomères diols à des températures supérieures à 
250°C sous pression réduite[32].  
 
La polycondensation à température ambiante de diacides carboxyliques fait donc l’objet d’une 
attention particulière dans le domaine des polymères. L’obtention de polyesters aliphatiques 
de haut poids moléculaire par polycondensation directe est difficile en raison de la 
dégradation thermique à haute température et de la possibilité de réactions d’hydrolyse[32]. 
Elle nécessite également que les comonomères soient en quantité stœchiométrique. De 
nombreuses voies de synthèse ont donc été explorées pour synthétiser des polyesters dans des 
conditions douces. 

 
 
 
I.1. Les différentes méthodes de polycondensation 
 
 

En polycondensation, la croissance de la chaîne polymère se fait par des réactions 
entre groupements fonctionnels (-COOH, -OH, -CO, …) de comonomères possédant au 
moins deux groupements fonctionnels. Les groupements fonctionnels sont localisés soit sur la 
même molécule, soit sur des monomères complémentaires[33-35]. Ainsi, les polyesters peuvent 
être obtenus, soit à partir de diacides et de dialcools : 
n HOOC-R-COOH   +  n HO-R’-OH      HO-[OC-R-OCO-R’-O]n-H  +  (2n-1) H2O 
soit par réaction d’hydroxyacides entre eux : 
n HO-R-CO2H   →   H-[O-R-CO]n-OH   +   (n-1) H2O 
Ces deux réactions peuvent être schématisées par les équations suivantes[34] : 
n A-A   +    n B-B

n A-B

A-AB-B* *n
A-B* *n  
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où A et B sont deux types de groupements fonctionnels différents. Les caractéristiques de ces 
deux réactions de polymérisation sont très voisines[33]. La synthèse de polycondensats de 
masse molaire moyenne élevée nécessite, dans les deux cas, de se placer dans des conditions 
semblables, c’est-à-dire à température élevée et sous pression réduite[32, 33]. Néanmoins, si A 
et B sont portés par la même molécule, on s’affranchit des problèmes de stœchiométrie 
rencontrés dans le cas d’une polycondensation de type A-A + B-B. Par contre, ce type de 
polycondensation nécessite la synthèse préalable du monomère A-B, ce qui restreint son 
champ d’application. D’autre part, la polymérisabilité de ce type de système sera déterminée 
par la capacité de A et B à réagir préférentiellement de façon intermoléculaire ; en effet, des 
études statistiques montrent que si A et B ne sont séparés que par un nombre limité de 
liaisons, c’est la cyclisation qui prime[35]. 
 
Les polymères issus des molécules qui donnent lieu à cyclisation intramoléculaire peuvent 
généralement être obtenus par polymérisation par ouverture de cycle des hétérocycles 
correspondants ; ainsi, la polymérisation de lactones (Figure I-1) a fait l’objet d’un nombre 
très important d’articles et d’ouvrages en raison de leur aptitude à la biodégradation[36] et à 
leur importance dans le domaine médical[37-39]. 
 

HO
OH

O O
O

O
O

*
O

*

O

+      H2O

n n

 
Figure I-1 :  Polymérisation par ouverture de cycle de l’ε-caprolactone[38] 

 
Les réactions de polycondensation à partir de monomères A-B sont donc moins nombreuses 
et généralement spécifiques de réactions particulières comme, par exemple, la 
polycondensation de l’acide 4-acétoxybenzoïque dans la paraffine liquide à 320°C qui 
conduit, en présence d’anhydride 4-alkoxybenzoïque, à la cristallisation des oligomères à 
partir d’un nDP  critique[40]. Ces oligomères réagissent ensuite selon une réaction de 

polytransestérification (Figure I-2) conduisant, pour une fraction molaire en anhydride          
4-alkoxybenzoïque de 50%, à des polycondensats de masse molaire moyenne élevée[41]. 
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COCRO OR
O

COHHO
O

+ nn

CORO COH
O O

COHRO
O

nn

CRO
O

O C
O

OH
n

COHRO
O

 +  (2n-1)

+

R : CH3CH2-   ;   CH3(CH2)5-

O

 
Figure I-2 : Polycondensation directe de l’acide 4-hydroxybenzoïque en présence 

d’anhydride 4-alkoxybenzoïque par transestérification d’oligomères 
cristallisés[41] 

  
Par contre, les réactions de polyestérification à partir de monomères A-A et B-B sont très 
nombreuses et peuvent être répertoriées selon les 3 stratégies suivantes : 
- La première voie consiste à activer préalablement le monomère diacide essentiellement en 

diester ou en dichlorure d’acide. L’activation en anhydride permet également d’obtenir des 
polyesters[22, 42] : à partir, par exemple, de l’anhydride de l’acide diéthylène triamine 
pentaacétique et de diols porteurs de groupements acide carboxylique latéraux et 
présentant des aptitudes à la complexation[22] (Figure I-3). Citons également la possibilité 
de synthétiser des polyesters à partir de dichloroformiates et de diacides[43, 44] ou encore à 
partir d’époxydes et de monoxyde de carbone[45]. 

O N

O

O

N O

O

O

N

HOOC

*
O

O
O

O
N

N
N

*

O
COOH

O

COOH

COOH

+      HO(CH2CH2O)nH

DMSO, TA
72h

3
n  

Figure I-3 :  Synthèse de polyesters par ouverture de l’anhydride de l’acide diéthylène 
triamine pentaacétique avec l’éthylène glycol[22] 

 
-  La seconde voie de synthèse consiste à augmenter « in situ » la réactivité du diacide 

carboxylique, ce qui permet une polyestérification dans des conditions douces[46].  
-   La troisième voie consiste à utiliser un catalyseur recyclable qui permet de travailler sans 

solvant à température ambiante mais nécessite d’être sous pression réduite[47]. 
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Parmi tous les catalyseurs rapportés dans la littérature, une catégorie a fait l’objet d’un intérêt 
croissant et concerne la catalyse enzymatique qui est un procédé permettant de travailler dans 
des conditions douces sans agent toxique[48]. La polymérisation enzymatique à partir de 
diacides et de glycols en présence de la lipase Candida antarctica a permis d’atteindre des 
polyesters avec une masse molaire moyenne en nombre ( nM ) de plusieurs milliers[49] mais 

les résultats obtenus sont fortement influencés par la longueur de chaîne des monomères[50] et 
leur structure aromatique[51]. 
 
Il ne s’agit pas ici de donner une liste exhaustive de toutes les méthodes de polyestérification 
rapportées dans la littérature mais de présenter les différentes voies explorées pour tenter de 
synthétiser des polyesters dans les conditions les plus douces possibles. Les exemples cités  
ci-après ont été choisis si possible en fonction de la nature des polyesters que nous souhaitons 
synthétiser au cours de ce travail, c’est-à-dire à partir de dérivés diacide à squelette 
pyridinique et de comonomères dialcool poly(éthylène glycol) (PEG). Une attention 
particulière a également été portée sur la caractérisation de ces polyesters, notamment la 
détermination, par MALDI-TOF MS, des différentes structures linéaires et/ou cycliques 
synthétisées. 
 
 
 
 
I.2. Activation préalable du monomère diacide en polycondensation 
 
 
 Les réactions de polyestérification les plus courantes font intervenir une forme activée 
du monomère diacide, soit sous forme dichlorure d’acide, soit sous forme diester.  
 
 
 I.2.1. En dichlorure d’acide 
 
  Les conditions opératoires nécessaires à l’obtention de polyesters à partir de 
dichlorures d’acide et de dialcools dépendent de la structure même des comonomères. En 
effet, la synthèse de polyesters à partir de dichlorures aliphatiques et de dialcools aliphatiques 
a pu être réalisée à basse température en présence de pyridine (Figure I-4) et a conduit à des 
polymères de nM  comprise entre 15 000 et 28 000 g.mol-1[52].  
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HO (CH2)4 OH
* (CH2)n CO *O (CH2)4 OCO(A)

(B)
COCl n = 4, 6, 8, 10

-  2 PyHCl
ClCO-(CH2)n

+    Pyridine
+

x

x

x

 
Figure I-4 : Synthèse de polyesters à température ambiante à partir d’un dichlorure de 

diacide aliphatique[52] 
 
L’analyse des structures par spectrométrie de masse MALDI-TOF montre la formation 
prédominante de cycles et d’oligoesters de structures X, Y et Z :  

O-A-O-CO-B-CO

O-A-O-CO-B-COCOHOOC-B

O-A-O-CO-B-CO

X :

Y :

Z :

OH

OHH

O-A-OHH  
L’abaissement de la température lors de la synthèse de ces polyesters aliphatiques conduit à 
des polycondensats de nM  voisins mais dont la structure est essentiellement cyclique    

(Figure I-5). 
 

 
Figure I-5 :  Expansion m/z 4000-6500 du spectre MALDI-TOF du poly(adipate de   

butane-1,4-diol) obtenu à basse température[52] 
 

Les mêmes procédures ont été appliquées pour synthétiser des polyesters semi-aromatiques à 
partir de dichlorures d’acides aliphatiques ClCO-(CH2)n-COCl (n = 4, 6, 8, 10) et du catéchol 
(1), du résorcinol (2), de la méthylhydroquinone (3) et du bisphénol A (4) (Figure I-6). 
Cependant, cette méthode conduit à des polyesters de nM  limitée de l’ordre de                

5 000 g.mol-1[52].  

C : cycles de taille x = 20 - 30
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OH

OH

OH

OH

OH

CH3

OH
(1) (2) (3) (4)

HO OH

 
Figure I-6 :  Structures des dialcools aromatiques utilisés pour synthétiser des polyesters 

semi-aromatiques[52] 

 
L’analyse MALDI-TOF MS met en évidence la présence majoritaire de macrocycles 
détectables jusqu’à un degré de polymérisation de 23. 
 
L’utilisation de conditions plus dures ne permet pas d’atteindre des polycondensats de nM  

élevée. Ainsi, Tan et al.[53] ont rapporté la synthèse de poly(éther-ester)s aliphatiques à partir 
du chlorure de l’acide diglycolique et de poly(propylène glycol). Cette polycondensation 
pourtant réalisée dans des conditions dures c’est-à-dire en masse à 100°C sous pression 
réduite pendant 12h, a fourni des polyesters de nM  limitée de l’ordre de 8 400 g.mol-1  

(Figure I-7). 
 

HO
O

H

O
O

O

Cl Cl
*

O
O

O
*

O On   pression réduite n x
+ 12h, 100°Cxx

 
Figure I-7 :  Polycondensation en masse du chlorure de l’acide diglycolique et du 

poly(propylène glycol)[53]  
 
Yu et al.[27], quant à eux, ont réussi à synthétiser des polyesters à squelette rigide au reflux de 
la pyridine (Figure I-8) à partir de dichlorures à squelette pyridinique. Par contre, aucune 
détermination de la structure des polyesters n’est présentée. Ils ne sont caracterisés que par 
des mesures de viscosité et de température de transition vitreuse Tg qui augmente avec la 
rigidité de la chaîne polymère. 
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O(CH2)6OHHO(CH2)6O

HO OH

O(CH2)2O

O(CH2)nO NH2HO
HO(CH2)nOH

n = 6, 8, 10, 12
n = 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

HOCH2
R2

R1
CH2OH R1 = C8H17

R2 = H
R1 = CH3
R2 = CH3

R1 = C2H5
R2 = C2H5

R1 = C3H7
R2 = CH3

R1 = C4H9
R2 = C2H5

ou ououou

N N
ClOC COClHO-R-OH   +

N N
O-R-OOC CO* *

x

Diols utilisés :

pyridine
reflux, 24h
  sous N2

xx

Figure I-8 : Synthèse de polyesters à squelette rigide au reflux de la pyridine[27] 
 
De même, des polyesters à squelette rigide à partir de dérivés dichlorure de l’acide             
2,5-difluorotéréphtalique et de bisphénols[54] ont été synthétisés. Dans ce cas également, les 
polycondensats obtenus, insolubles dans les solvants organiques usuels, ne sont caractérisés 
que par des mesures viscosimétriques. 
 
D’autre part, la polycondensation à partir de PEG 4600 et de chlorure de fumaroyle dans le 
toluène en présence de triéthylamine à température ambiante (Figure I-9) a conduit à des 
polyesters de nM  de 12 600 g.mol-1, caractéristique d’une oligomérisation limitée à 3[55]. Les 

analyses RMN 1H ont mis en évidence la présence d’un groupement –OH à chaque extrémité 
utile pour immobiliser des protéines et peptides[56]. Les propriétés du polymère obtenu 
dépendent de la nM  du PEG et du rapport stœchiométrique entre le PEG et le chlorure de 

fumaroyle. La conversion de cette réaction diminue lorsque la taille du PEG augmente. Cette 
polycondensation conduit à des oligomères en raison de l’encombrement stérique. En effet, 
lorsque la nM  du PEG augmente, la réactivité des groupes –OH terminaux diminue en raison 

de l’encombrement stérique de la chaîne poly(éthylène glycol). 

HO
O

Hn
Cl

Cl
O

O

+
H

O
O

O
O

O

O
H

x
n

triéthylaminex
x

n

Figure I-9 :  Synthèse de polyesters à partir de PEG et du chlorure de fumaroyle[55] 
 
La polycondensation entre le 2,6-di(chlorocarbonyl)pyridine et des PEGs de taille variable 
dans l’acétone en présence de triéthylamine sous argon à 50°C (Figure I-10) a également été 
étudiée mais les résultats obtenus montrent une condensation limitée à 6 unités (Tableau I-1) 
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qui correspond pour le PEG 1000 à une nM  de 7 030 g.mol-1[29] bien qu’aucune cyclisation 

n’ait été détectée d’après les analyses RMN 1H.  

N COO(CH2CH2O)nOC **
x

N COClClOC
HO(CH2CH2O)nH+

sous azote

Et3N/acétone

45-50°C
x x

 
Figure I-10 : Polycondensation entre le 2,6-di(chlorocarbonyl)pyridine et des PEGs de taille 

variable[29] 
 
Tableau I-1 : Résultats en chromatographie d’exclusion stérique (SEC) de la 

polycondensation entre le 2,6-di(chlorocarbonyl)pyridine et des PEGs de taille 
variable[29] 

 

PEG de départ nM  (g.mol-1)a) wM  (g.mol-1)a) Ip mb) 

 PEG 400 1 660 3 700 2,23 3 

 PEG 600 3 200 6 300 1,97 3 

 PEG 1000 7 030 9 200 1,31 6 
a) déterminée par SEC dans le THF, étalonnage polystyrène 
b) nombre d’unités de répétition 

 
D’autre polyesters à squelette pyridinique ont été synthétisés par polycondensation avec des 
diols aromatiques[57, 58] et présentent des nM  limitées à 8 300 g.mol-1. 

 
La polycondensation interfaciale à partir de dichlorures d’acides permet également d’effectuer 
des synthèses dans des conditions douces. Elle consiste en la polycondensation de deux 
monomères multifonctionnels, initialement dissous dans des phases non miscibles (eau et 
solvant organique). Certaines de ces réactions nécessitent un catalyseur qui sert d’agent de 
transfert de phase : généralement, c’est un sel d’ammonium, sel de sulfonium ou de 
phosphonium[59-62]. Une réaction très rapide se produit en formant un film au niveau de 
l’interface et le polymère précipite. Cette méthode, très utilisée pour la synthèse de 
polyamides, a également été appliquée à la synthèse de polyesters et a permis une synthèse 
chimiosélective de polyesters linéaires possédant une fonctionnalité acide carboxylique 
latérale[63]. Néanmoins, Farah et al.[59] ont montré que la polycondensation interfaciale 
conduit à des polyesters (Figure I-11) de nM  limitée correspondant à des oligomères avec un 

nDP  compris entre 5 et 10, préjudiciable à leur stabilité thermique et à leurs propriétés cristal 

liquide. Aucune réaction de transestérification n’est observée même après traitement 
thermique d’après les analyses RMN 1H et SEC. 
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COO(CH2)nOCO COCl

OC COO(CH2)nOCO COO O

CH3

* *
x

TA, 45 minutes
1,2-dichloroéthane/H2O

 
Figure I-11 :  Exemple de polycondensation interfaciale entre le dérivé dichlorure d’acide du 

1,10-bis(4-(carboxy)benzoyloxy)décane et la méthylhydroquinone à 
température ambiante[59] 

 
  

I.2.2. En diester  
 
  L’activation préalable du diacide en diester permet la synthèse de polyesters 
via une polytransestérification. Cette réaction est généralement conduite à haute température 
et/ou sous pression réduite en masse[32, 47, 64]. Elle est particulièrement indiquée à partir de 
dialcools aliphatiques primaires ou secondaires[65, 66]. Ainsi, des polyesters de masse molaire 
moyenne viscométrique élevée ( vM = 24 000 g.mol-1) ont été obtenus à partir de 

poly(éthylène glycol)s de taille variable[66] et de n-alkoxyisophtalates (Figure I-12) en 
utilisant le catalyseur diacétate de dibutylétain, à haute température (200°C). Il a été mis en 
évidence que la masse molaire moyenne viscosimétrique est directement proportionnelle à la 
longueur de la chaîne PEG. D’autre part, la polycondensation est d’autant plus facilitée que le 
groupement n-alkoxy est peu encombrant.  

OCH3

OO

H3CO

R

HO O O H
O

OO

R

* O
O

H
n

+

diacétate de 
dibutylétain

n
x

200°C, sous vide
xx

 
Figure I-12 :   Synthèse de polyesters par transestérification en masse à partir de 

poly(éthylène glycol)s et de n-alkoxyisophtalates de méthyle[66] 

 
Il est également possible de mener des polytransestérifications en présence d’un catalyseur, 
l’isopropylate de titane (IV), qui semble particulièrement efficace[67] mais toujours à haute 
température (165°C à 250°C). Un grand nombre de polyesters ont été synthétisés à partir du 
2,2’-bipyridine-5,5’-dicarboxylate de diéthyle et de diols à squelette aromatique ou 
aliphatique possédant jusqu’à 12 unités -CH2-[27] (Figure I-13). 
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Ti(O-iPr)4
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Figure I-13 : Synthèse de polyesters par transestérification en masse à partir de 
 poly(éthylène glycol)s[27] 
 
L’utilisation de tétrabutylate de titane comme catalyseur pour la polytransestérification de 
PEGs a conduit à des polymères avec alternance de segments flexibles et de segments rigides 
de nM  de l’ordre de 50 000 g.mol-1 dont la vitesse de dégradation dépend de l’importance 

des segments rigides (Figure I-14)[65].  

COOCH3CH3OCO     1,2 (x+y+u+v) HOCH2CH2CH2CH2OH

(y+v) HOCOCH2CH2COOH 0,2 (x+y+u+v) H[OCH2CH2]nOH

+

Ti(O-nBu)4, N2,
170 - 210°C

Oligomères

240°C, 30~50 Pa,
HO(CH2)4OH

COO(CH2)4OCO CO COOCH2CH2O(CH2CH2O)n-2CH2CH2O)

COCH2CH2-COO(CH2)4O COCH2CH2COOCH2CH2O(CH2CH2O)n-2CH2CH2O)
vy

x u

Bloc rigide Bloc flexible

(x+u)

 
Figure I-14 :  Synthèse de poly(butylène téréphtalate-co-succinate)-b-poly(éthylène glycol) 

par polytransestérification en utilisant le Ti(O-nBu)4 comme catalyseur, à 
température élevée (u,v = 1)[65] 

 
La polytransestérification, dans les exemples rapportés jusqu’ici, nécessite des conditions de 
température élevée mais peut être réalisée sous pression atmosphérique[32]. Nondek et al.[67] 
ont réussi à synthétiser des polyesters à partir du bis(2-hydroxyéthyl)téréphtalate à 105°C. 
Cette réaction s’effectue en deux étapes à partir de l’acide benzène-1,3-dicarboxylique (5) et 
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de l’éthylène glycol (Figure I-15). La conversion de la réaction (i) (Figure I-15) dépend de la 
nature du catalyseur. Une comparaison de l’efficacité des catalyseurs a permis d’établir le 
classement suivant : Cd(CH3CO2)2, 2H2O ≈ Co(CH3CO2)2, 4H2O ≈ Pb(CH3CO2)2, 3H2O        
< Zn(CH3CO2)2, 2H2O < Ti(O-nBu)4 < Sn(CO2)2. Cette activité catalytique est indépendante 
de la nature de l’anion mais dépend de la nature du cation[68] et est vraisemblablement liée à la 
stabilité du complexe se formant entre l’acide carboxylique aromatique et le glycolate 
métallique, bien qu’aucune constante de stabilité n’ait pu être calculée. 

HOCO COOH HOCO COOCH2CH2OH

HOCH2CH2OCO COOCH2CH2OH

OCH2CH2OCO CO OCH2CH2OHH

+     HOCH2CH2OH

+     HOCH2CH2OH

(5) (6)

k1

k2

n

n = 2, 3

(i)

(6)

 
Figure I-15 : Polyestérification de l’éthylène glycol et de l’acide benzène-1,3-

dicarboxylique[67] 
 
 
 
I.3. Activation « in situ » du monomère diacide 
 
 
 La deuxième voie de synthèse utilisée pour l’obtention de polyesters consiste à faire 
réagir directement un diacide et un dialcool. Cette polycondensation directe s’effectue en 
présence d’un agent activant qui s’associe avec le diacide pour augmenter sa réactivité. Dans 
ce cas, le diacide est activé « in situ ». Cette stratégie ne nécessite donc pas la synthèse 
préalable d’un dérivé diester ou dichlorure d’acide particulièrement sensible à l’hydrolyse[69] 

et a donc fait l’objet d’un grand nombre d’études[46]. 
Les agents activants utilisés sont nombreux mais les plus courants font partie des catégories 
suivantes : 

- les alkylcarbodiimides, 
- le chlorure de picryle, 
- les chlorures d’arylsulfonyle ou de thionyle, 
- les dérivés du phosphore. 
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I.3.1. Activation par les alkylcarbodiimides 
 

Les carbodiimides sont utilisés pour synthétiser des amides et des esters[70, 71]. 
Dans ce type de réaction, les carbodiimides jouent le rôle d’un agent déshydratant. Le choix 
du carbodiimide utilisé dépend de sa stabilité, fonction de la nature des substituants R sur la 
molécule (R-N=C=N-R). Ainsi la stabilité des carbodiimides aliphatiques augmente avec le 
taux de branchement du squelette hydrocarboné des substituants R tandis que les 
carbodiimides aromatiques possédant des groupements électroattracteurs sur le cycle 
aromatique sont les moins stables.  
Le mécanisme rapporté Figure I-16 met en évidence que la réaction d’estérification est 
irréversible et s’accompagne de la formation d’un produit secondaire : l’urée[72].   
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Figure I-16 : Mécanisme de la réaction entre un acide et un alcool en présence de DCC[70] 

 
La réaction secondaire (Figure I-16) qui convertit les fonctions acide en fonctions N-acylurée 
non réactives doit être éliminée pour permettre la polycondensation de diacides et de 
dialcools. Dans le cas contraire, seuls des polyesters de faible nM  sont obtenus. Ainsi, la 

polyestérification entre l’acide adipique HOOC-(CH2)4-COOH et le triéthylèneglycol dans le 
dioxane à 60°C en présence de DCC a conduit à des polycondensats de faible masse         
( nM  = 700 g.mol-1)[73]. La réaction secondaire de conversion des fonctions acide 



Chap. I : Bibliographie 

 18

carboxylique en fonctions N-acylurée non réactives peut être évitée par l’utilisation de la                       
4-(N,N-diméthylamino)pyridine (DMAP)[69, 74, 75] et d’un acide (exemple : l’acide                   
p-toluènesulfonique)[69]. Le mécanisme de la réaction peut être schématisé comme suit      
(Figure I-17)[69]. L’acide carboxylique réagit avec l’alkylcarbodiimide pour former un produit 
intermédiaire O-acylurée (I) qui peut ensuite réagir selon différentes voies : 

- voie A : réaction de réarrangement intramoléculaire de transfert entre l’oxygène et 
l’azote du groupement acyle pour former la N-acylurée. 

- voie B : réaction bimoléculaire entre (I) et un second acide carboxylique conduisant à 
la formation d’un anhydride d’acide et de l’urée. La compétition entre la formation de 
l’anhydride et de l’urée dépend, en absence de tout autre nucléophile, du solvant, du 
pKa de l’acide carboxylique et du pH du milieu réactionnel. À de faibles pH, la 
formation de N-acylurée peut être évitée par l’utilisation d’un acide tel l’acide            
p-toluènesulfonique qui améliore la conversion[69]. D’autre part, l’utilisation de 
DMAP conduit à des meilleurs résultats à ceux en présence de pyridine. Or, le DMAP 
est connu[41] pour être un catalyseur des réactions de phénols et d’alcools via des 
anhydrides[47]. Cette constatation semble confirmer que l’estérification procède selon 
le mécanisme (B). Néanmoins, une troisième voie peut être envisagée. 

- voie C : une série de réactions de transfert de proton de (I) conduisant à l’urée et à un 
produit intermédiaire qui est ensuite activé par la DMAP pour former un sel de          
N-acylpyridinium (II). Puis (II) est attaqué par un nucléophile, par exemple un phénol, 
pour former l’ester et le sel de 4-(N,N-diméthylamino)pyridinium. 

RN=C=NR  R'COOH R-NH-C=N-R
O

R'
O

 R'COOH RNH-C-NH-R

O

R'COC-R'

O O

+

DMAP
R"-OH

R'COOH

R'COOR"

DMAP/ H+

RNH-C-NH-R

O

+

N COR'N
H3C

H3C DMAP/ H+R"-OH

RNH-C-N
R'

R

O
O

(A)

(B)

(C)

(I)

(II)  
Figure I-17 :   Mécanisme de la condensation entre un acide et un alcool en utilisant la DCC 

et la DMAP en milieu acide[69] 
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Ainsi, Moore et al.[69] ont réussi à synthétiser un polyester mais à partir d’un monomère 
hydroxyacide (Figure I-18). L’utilisation de DMAP augmente non seulement la masse 
molaire des polycondensats ( nM  > 15 000 g.mol-1)[69] mais également la conversion de la 

réaction[76-78].  

COOHHO COO **

DiPC, DMAP
12h, TA

DiPC : diisopropylcarbodiimide  
Figure I-18 :  Polycondensation d’un hydroxyacide en présence de diisopropylcarbodiimide, 

de DMAP et d’acide p-toluènesulfonique[69] 
 
Cette procédure a également été utilisée pour synthétiser un copolymère multibloc du type 
(AB)n de poly(L-lactide)-poly(éthylène glycol) par polyestérification entre un poly(L-lactide) 
(PLLA) de nM  = 2 100 g.mol-1 et un PEG de nM  = 2 100 g.mol-1 qui conduit à des 

polymères de nM  = 25 000 g.mol-1[78].  

 
De même, l’ajout combiné de pyridine et d’acide p-toluènesulfonique a permis d’obtenir un 
polycondensat, à partir de monomères aliphatiques, de nM  = 3 400 g.mol-1 correspondant à 

13 unités constitutives (Tableau I-2). Néanmoins, lorsque le comonomère diol utilisé est de 
nature polymère (PEG 1000), la condensation se limite à 2 unités constitutives. 
 
Tableau I-2 : Résultats de polycondensation entre des diacides et des dialcools dans la 

pyridine en présence de DCC et d’acide p-toluènesulfonique[73] 

 
Diacide Dialcool Temps 

(h) 
Rendement 

(%) 
nM  a) 

(g.mol-1) 

Ip nDP

Acide succinique Triéthylène glycol 72 70 1 100 1,6 4,7 
Acide adipique Triéthylène glycol 3 51 3 400 2,1 12,9 
Acide sébacique Triéthylène glycol 48 81 4 600 2,2 14,5 
Acide malique Triéthylène glycol 3 76 - - - 
Acide adipique Ethylène glycol 48 75 1 000 1,5 5,8 
Acide adipique 1,6-hexanediol 72 70 3 200 1,8 14,0 
Acide adipique PEG 1000 72 98 2 200 2,8 2,0 

a) déterminée par SEC dans le THF, étalonnage polystyrène 

 
Le seul travail concernant la synthèse de polycondensats entre des dérivés acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique et le poly(éthylène glycol) (Figure I-19) rapporté dans la littérature[29] porte sur 
une étude de l’influence de la longueur du PEG de départ sur la nature des polycondensats 
obtenus.  
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N COO(CH2CH2O)nOC **
x

N COOHHOOC
HO(CH2CH2O)nH+ DCC (1 éq.), DMAP

CH2Cl2 / DMF
x x

a b

a) Dicyclohexylcarbodiimide                                                          b) 4-(N,N-diméthylamino)pyridine
TA

Figure I-19 : Polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG[29] 
  
Les résultats de chromatographie d’exclusion stérique (SEC) (Tableau I-3) montrent une 
polycondensation très limitée qui n’excèderait pas 2 unités PEG. D’autre part, la structure des 
polycondensats est considérée linéaire[29] d’après des analyses RMN 1H par la détection du 
proton du groupe –OH terminal du PEG (4,45 ppm, DMSO-d6). 
 
Tableau I-3 : Résultats en chromatographie d’exclusion stérique de la polycondensation 

entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG selon Ignatova et al.[29] 

 

PEG de départ nM  (g.mol-1)a) wM  (g.mol-1)a) Ip 

PEG 200 480 650 1,35 

PEG 400 780 1 130 1,45 

PEG 600 1 150 1 590 1,38 
a) déterminée par SEC dans le THF, étalonnage polystyrène 

 
Enfin, il faut noter que l’utilisation combinée de la DCC et de la DMAP ou de ses dérivés a 
surtout été appliquée à la synthèse de dendrimères[79-81]. Ainsi, Kang et al.[82] ont utilisé la 
DCC comme agent activant et le 4-toluènesulfonate de 4-(N,N-diméthylamino)pyridine 
(DPTS) pour synthétiser des fluoropolyesters aromatiques à partir de l’acide 4-benzyloxy-
2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque (Figure I-20). Le polymère obtenu possède une nM  de l’ordre 

de 17 800 g.mol-1. 
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Figure I-20 : Synthèse de fluoropolyesters en utilisant la DCC comme agent activant en 

présence de DPTS[82] 

 

 

 I.3.2. Activation par le chlorure de picryle  
 
  L’utilisation du chlorure de picryle en tant qu’agent activant de la réaction 
d’estérification entre un acide et un alcool a été testée la première fois par Takimo et al.[83]. 
La réaction se déroule dans un milieu réactionnel basique, dans des conditions très douces,    
c’est-à-dire à température ambiante et à pression atmosphérique. Le bilan réactionnel de la 
réaction est présenté Figure I-21. 

RCOOH  +   R'OH   + Cl
O2N

O2N
NO2

base RCOOR'   + O2N OH

NO2

NO2

+   HCl, base

 
Figure I-21 :  Estérification directe entre un acide et un alcool en utilisant le chlorure de 

picryle en présence d’une base[83] 

 
En 1982, Tanaka et al.[30, 84, 85] ont utilisé cette méthode avec succès pour synthétiser des 
polyesters ainsi que des polyamides. Pour expliquer l’activation « in situ » du chlorure de 
picryle, deux mécanismes ont été proposés :  

- soit l’acide de départ a été transformé sous forme de chlorure d’acide par réaction de 
RCOOH avec un complexe chlorure de picryle-base, 

- soit RCOOH a été transformé sous forme d’ester de picryle.  
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Les auteurs[30, 84, 85] ont démontré que cette seconde hypothèse était la bonne (Figure I-22).   

Cl
O2N

O2N
NO2

RCOOR'  

R-CONHR'
O2N OH

NO2

NO2

N + N
O2N

O2N
NO2 Cl

RCOOH RCOO
O2N

O2N
NO2

 +   HCl, Py

R-COCl

R'-OH

ou R'-NH2

+

ou
 

Figure I-22 :  Mécanisme de l’estérification entre un acide et un alcool par activation du 
chlorure de picryle en présence de pyridine[30, 84, 85]  

 
Les polymères synthétisés par cette méthode à partir de l’acide téréphtalique ou de l’acide 
2,5-pyridine dicarboxylique et du bisphénol ou de dialcools aliphatiques HO-(CH2)n-OH avec 
n = 4, 6 pour un rapport chlorure de picryle/monomère/pyridine 5/2/120 sont obtenus avec un 
rendement quantitatif[30, 84]. Les polymères présentent des viscosités maximales pour des 
polyesters synthétisés à partir de monomères aromatiques. La faible viscosité des polymères 
aliphatiques serait due à la formation d’un anhydride résultant de la réaction entre RCOOH et 
le chlorure de picryle (Figure I-23). Cet anhydride agit comme agent de terminaison et 
provoque donc une diminution de la masse molaire des polycondensats. 

base O2N OH

NO2

NO2

+   HCl, baseCl
O2N

O2N
NO2+2 RCOOH (RCO)2O   +

 
Figure I-23 :  Formation d’un anhydride, produit secondaire de la polyestérification, entre un 

acide carboxylique et le chlorure de picryle en présence d’une base[30, 84, 85] 
 
Dans certains cas, on ajoute du chlorure de lithium dans le milieu réactionnel pour éviter la 
précipitation du polymère au cours de la réaction[84, 85]. L’étude de Tanaka et al.[85] a aussi 
montré l’influence de la nature de la base. En remplaçant la pyridine par la triéthylamine, 
aucun polymère n’a été obtenu. De même, l’utilisation d’autres produits nitrés que le chlorure 
de picryle, par exemple le 2,4-dinitrofluorobenzène ou le 2,4-dinitrochlorobenzène, n’a pas 
permis la formation de polymère[84, 85]. 
 
 

I.3.3. Activation par le chlorure de thionyle 
 
  Le chlorure de thionyle est, en général, utilisé pour transformer un acide en 
dérivé plus actif, le chlorure d’acide[52-63]. Depuis les années quatre-vingt, le chlorure de 
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thionyle a été utilisé comme un agent de condensation pour la polyestérification[86, 87] et la 
polyamidification directes[88]. 
Ainsi, des polyesters aromatiques ont été synthétisés par Higashi et al.[86]. Les comonomères 
diacide et dialcool sont mis à réagir en présence d’un excès de chlorure de thionyle dans la 
pyridine. Des études sur modèle ont mis en évidence que le chlorure de thionyle ne réagit pas 
avec les fonctions acide du monomère mais avec la pyridine pour former le chlorure de         
1-chlorosulfinyle de pyridinium (I) ou (II) qui est ensuite converti en (III) par une nouvelle 
addition de pyridine. (III) (ou (I) ou (II)) réagit avec le monomère diacide pour former un 
anhydrique sulfinique (IV) suffisamment réactif pour générer un ester par action d’un alcool 
(Figure I-24). 

SOCl2
N

+

O=S-Cl

N Cl N

O=S-Cl

H Cl

N N

O=S-Cl

H NC5H5, Cl

RCOOH

N

O=S-OCOR

H NC5H5, Cl

R'-OH
RCOOR'   +    SO2    +    HCl, Py

(I) (II) (III)

(IV)  
Figure I-24 :  Mécanisme d’estérification directe entre une fonction acide et une fonction 

alcool en utilisant SOCl2 dans la pyridine[86] 

 
Plusieurs polyesters aromatiques à partir de l’acide isophtalique et/ou de l’acide téréphtalique 
et de bisphénols ont été obtenus avec un bon rendement et une masse molaire moyenne en 
poids ( wM ) élevée de l’ordre de 100 000 g.mol-1. Par contre, aucun polymère n’a été obtenu 

dans le cas de dialcools aliphatiques[86] (par exemple, le cyclohexane-1,4-diol). 
D’autre part, Higashi et al.[86] ont aussi étudié l’influence de la nature des dérivés pyridiniques 
sur le rendement de la réaction. Ils ont montré que la pyridine et la β-picoline                       
(3-méthylpyridine) ont donné un bon rendement (≈ 90%) tandis que dans le cas de               
l’α-picoline et de la γ-picoline, le rendement de la réaction était nul, en raison, soit de la 
moindre réactivité de l’intermédiaire (IV), soit de sa non formation due à des effets 
électroniques[86]. 
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  I.3.4. Activation par les chlorures d’arylsulfonyle 
 

La polycondensation par les chlorures d’arylsulfonyle a été étudiée par 
Higashi et al.[89-100] et concerne la synthèse de polyesters aromatiques[89-100] à partir de 
diacides aromatiques et de diphénols. Le bilan réactionnel est présenté dans la Figure I-25 (a).  

Ar'-COOH
Ar'COO-SO2-Ar

Ar"-OH

Ar'-COOAr"    +    Ar-SO3HAr"-OH

ArSO3Ar" (V)

(a)

(b)

Ar-SO2Cl

 
Figure I-25 :  Bilan réactionnel de l’estérification entre un acide aromatique et un phénol en 

présence de chlorure d’arylsulfonyle, agent activant[89-100] 
 
Les premiers travaux ont montré que les chlorures d’arylsulfonyle tels que le chlorure de 
benzènesulfonyle permettaient la synthèse de polyesters de façon quantitative avec une wM  

de 84 000 g.mol-1 à partir de comonomères aromatiques dans la pyridine en présence de 
chlorure de lithium[90]. Cependant, la réaction génère également environ 20 % d’oligomères 
de faible wM  en raison vraisemblablement de la formation d’un produit secondaire : 

l’arylsulfonate du phénol (V), trop peu actif pour réagir avec le diacide (Figure I-25 (b)). 
L’étude de cette réaction sur molécule modèle a permis de mettre en évidence que 
l’éventuelle formation du produit secondaire (V) dépend de la force de l’acide et peut être 
évitée si l’acide est suffisamment fort (exemple : acide p-nitrobenzoïque, pKa = 3,43). 
D’autre part, l’ajout du DMF au milieu réactionnel a également permis d’éviter la formation 
de (V). D’après les auteurs[90], il se formerait un complexe activé appelé complexe de 
Vilsmeier (VI) qui activerait l’acide pour former l’anhydride mixte (VII) qui réagirait ensuite 
avec l’alcool aromatique pour former l’ester (Figure I-26). 

Ar-SO2Cl      +     Me2NCHO Me2N=CH-OSO2-Ar
pyridine

Cl

R-COOH RCOO-SO2-Ar
R'-OH R-COO-R'      +        Ar-SO3H

(VI)

(VII)  
Figure I-26 :  Effet du DMF sur la condensation entre un acide et un alcool en présence de 

chlorure d’arylsulfonyle[90] 
 
L’importance de l’ordre d’introduction des réactifs a également été démontrée[89-91, 93, 97]. En 
effet, le DMF a une influence essentielle sur les mécanismes réactionnels. Si l’ordre 
d’introduction est :  
1) ArSO2Cl + pyridine 2) DMF 3) Ar’-COOH  4) Ar"OH (a) 
 les auteurs[89-91] proposent le mécanisme suivant (Figure I-27) : 
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ArSO2Cl Py
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SO O
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Cl
DMF

O

O

Cl
Ar'COOH

Ar'COO

O

O

S Ar
Ar"OH

Ar'COOAr"  +   ArSO3HMe2N=CH-O-S-Ar

 
Figure I-27 :  Mécanisme de la réaction d’estérification entre un acide aromatique et un 

phénol en présence de chlorure d’arylsulfonyle selon l’ordre d’introduction 
(a)[89] 

 
Par contre, l’ordre d’introduction : 
1) ArSO2Cl + pyridine 2) Ar’-COOH  3) Ar"OH + DMF  (b) 
conduit au mécanisme suivant (Figure I-28) : 

ArSO2Cl Py
N
SO O

Ar

Cl

DMF

Ar'COOH

Ar"OH
Ar'COOAr"  +   ArSO3Ar'  + Py,Cl

N
SO O

Cl

Ar O C Ar'

O Me2N=CH-O-C-Ar'

O

ArSO3
- Ar"OH Ar'COOAr" + ArSO3H + 

DMF  
Figure I-28 :  Mécanisme de la réaction d’estérification entre un acide aromatique et un 

phénol en présence de chlorure d’arylsulfonyle selon l’ordre d’introduction 
(b)[89, 90] 

 
Dans le cas (b), en absence de DMF, une étape de vieillisssement du système d’activation à 
température ambiante pendant 10-30 minutes est nécessaire pour éviter la formation de 
tosylate, tandis que dans le cas (a), en présence de DMF, la réaction est sélective (en faveur 
de la formation du polyester) et le vieillissement n’est pas nécessaire[89]. 
La structure du chlorure d’arylsulfonyle intervient également dans l’efficacité de la synthèse 
de polyesters aromatiques et dépend en fait de la stabilité du complexe de Vilsmeier (VI) 
obtenu[89, 97].  
Enfin, d’autres amides que le DMF ont été testés mais se sont rélevés moins efficaces à 
l’exception du N,N-diéthylformamide et du N-méthyl-N-phénylformamide[94]. 
Le N-méthylimidazole (NMeI) s’est également avéré efficace dans nombre de cas. Il s’agit ici 
d’une activation du chlorure de tosyle (ArSO2Cl = TsCl) via la liaison N-S[93]. Effectivement, 
l’utilisation de TsCl dans le système NMeI/pyridine est plus efficace pour synthétiser des 
polyesters de haute masse à partir de bisphénols ( nM  = 58 000 g.mol-1)[93]. Cependant, avec 

les diols aliphatiques, ce système ne donne que des polymères de petite masse. Le système 
TsCl/NMeI/pyridine a donc été remplacé par un autre système TsCl/N-pipéridinoformamide 
(NPF)/pyridine. Ce nouveau système a favorisé la réaction à partir de diols aliphatiques 
(exemple : le p-xylylèneglycol) et a donné des polymères de wM  = 47 000 g.mol-1[94]. 
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L’efficacité des amides suit l’ordre suivant : NPF > DMF > N,N-diéthylformamide,            
N,N-diisopropylformamide, N-morpholinoacétamide. 
De plus, les polycondensations réalisées non plus seulement dans la pyridine mais avec un 
mélange de solvants pyridine/DMF, pyridine/NMP ou bien pyridine/DMAc ont été étudiées. 
Seul le mélange pyridine/DMF 20/10 (v/v) a donné des polycondensats de masse plus élevée 
(viscosité inhérente ηinh. = 2,0 dL.g-1, mesurée dans le p-chlorophénol à 50°C)[90]. Cependant, 
ce système n’a été appliqué effectivement que dans le cas des acides aromatiques et des 
bisphénols[89]. Récemment, Higashi et al.[95, 96, 99, 100] ont utilisé le système 
TsCl/DMF/pyridine pour synthétiser des copolyesters de forte masse à partir de bisphénols ou 
d’un alcool aliphatique, le p-xylylèneglycol et d’un mélange de l’acide isophtalique (IPA) et 
de l’acide téréphtalique (TPA) IPA/TPA (50/50) (Figure I-29).  

TsCl/DMF/Py

IPA/TPA/Py IPA/TPA activé

PXG ou BPs (r)

80-120°C/ 30 min.
Oligomères

 BPs ou PXG(1-r)

80-120°C/ 2h
Copolymères

MeOH

Esters de diméthyle des oligomères
r : rapport molaire de PXG et IPA/TPA variant de 0,5 à 1,0  

Figure I-29 :  Procédure de synthèse de copolymères à partir d’un mélange de diacides 
IPA/TPA (50/50) et de  p-xylylèneglycol (PXG) ou de bisphénols (BPs) en 
utilisant le sytème TsCl/DMF/pyridine [95, 96,  99, 100] 

 
La distribution des oligomères a été suivie par SEC (Figure I-30).   

 
Figure I-30 :  Distribution des oligomères IPA/TPA-(PXG-IPA/TPA)n et des oligomères 

IPA/TPA-(BPA-IPA/TPA)n préparés à partir d’un mélange 50/50 d’IPA/TPA 
et de bisphénol A (BPA) (a) ou de p-xylylèneglycol (PXG) (b)[95] 

a) b)
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Lorsque la réaction avec le p-xylylèneglycol (ou avec le bisphénol A) est réalisée pour          
0,5 ≤ r ≤ 0,7, la proportion des oligomères de nombre de motifs constitutifs n = 0 (PXG ou 
BPA non réagi) et n = 1 diminue au profit de la proportion en oligomères de n = 2. Par contre, 
lorsque r = 0,9, les profils SEC obtenus pour les 2 types de polycondensations deviennent 
différents. La réaction avec le p-xylylèneglycol montre qu’il reste une proportion importante 
de plus faibles oligomères, qui restent dans le polymère lorsque la réaction est terminée. 
D’autre part, dans le cas du bisphénol A, la proportion des plus faibles oligomères (n ≤ 4) 
diminue de manière significative et ils ne restent pas dans le polymère final. Il semble que la 
réaction avec le p-xylylèneglycol à r = 0,9 produit de plus longs oligomères mais en faible 
proportion alors que les oligomères les plus petits, en quantité non négligeable, sont moins 
réactifs. Les auteurs attribuent ce comportement à une réaction préférentielle du                    
p-xylylèneglycol avec des oligomères de n ≥  5. 
Certaines polycondensations réalisées récemment entre TPA et le 3,3’-diméthylbisphénol A  
en présence de chlorure de tosyle et de DMF dans la pyridine se sont révélées inefficaces car 
les réactifs ne sont pas solubles[92]. Pour améliorer la solubilité de ces réactifs, des sels du 
lithium et sels d’ammonium ont été ajoutés dans le milieu réactionnel[92]. Cependant, les 
polycondensats obtenus possèdent une faible viscosité inhérente comparable à celle obtenue 
en absence de sels[92].  
 
 

 
I.3.5. Activation par les dérivés du phosphore 

 
  L’utilisation de dérivés phosphorés en tant qu’agents activants en 
polycondensation date des années 70 et a tout d’abord concerné la synthèse de polyamides 
dans des conditions douces[101-106]. Ainsi, un polyamide aromatique de haut poids moléculaire 
a été obtenu quantitativement à température ambiante en présence de triphénylphosphine 
(TPP) et de composés polyhalogénés dans la pyridine (rapport molaire de TPP/composé 
polyhalogéné/monomère : 1,2/1,5/1,0)[105]. Cette réaction a ensuite été appliquée à la synthèse 
de polyesters[107, 108]. Il est à noter que peu de publications concernent la synthèse de 
polyesters par activation par des dérivés du phosphore dans des conditions douces à partir de 
diacides dicarboxyliques et de diols : la nucléophilie des groupements hydroxy est 
insuffisante pour former la liaison ester par phosphorylation contrairement aux groupements 
amine. 
L’activation du système acide/alcool par la TPP en présence de pyridine et 
d’hexachloroéthane à température ambiante a permis d’obtenir un polyester selon le 
mécanisme rapporté Figure I-31[107]. En effet, Ogata et al.[108] ont synthétisé un polyester à 
partir de bisphénol A et d’acide 2,5-pyridine dicarboxylique selon cette méthode. Le polyester 
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obtenu a une viscosité inhérente de l’ordre de 0,19 g.dL-1 (solution de polymère de 
concentration 10 g.L-1 dans le m-crésol à 30°C). 

Ph3P  +   C2Cl6
RCOOH

Pyridine
N

Ph3P O C

O

R

+

Cl +    C2Cl4   +    Py,HCl

R'OH

RCOOR'  +   Ph3PO   +   Py,HCl

,

 
Figure I-31 :  Mécanisme de la polyestérification activée par TPP, en présence de C2Cl6 

(rapport molaire TPP/composé polyhalogéné/monomère : 1,2/1,5/1,0) et de 
pyridine à température ambiante[107] 

 
Ces conditions opératoires ont également été utilisées pour synthétiser un polyester à partir de 
TPA et de fluoroalkylhydroquinones, mais les auteurs rapportent l’obtention, outre d’une 
fraction insoluble, d’un mélange d’oligomères de nM  = 600 g.mol-1 sans plus de précisions 

sur la nature linéaire ou cyclique de ces polyesters de faible masse molaire (Figure I-32)[109].  

COOHHOOC OHHO+
C2Cl6

PPh3, Py
COC
OO

* *O

R n

R = H                                  n = 2, 3            26-31%

R = (CH2)3C2F4Cl                                            6%

R

 
Figure I-32 : Polyestérification entre TPA et des fluoroalkylhydroquinones activée par la 

TPP en présence de C2Cl6 (rapport molaire TPP/composé 
polyhalogéné/monomère : 1,2/1,5/1,0) et de pyridine à température 
ambiante[109] 

 
Par contre, la polymérisation de l’acide 2,5-dibutoxytéréphtalique et d’un diol à squelette 
3,3’-bipyridine (Figure I-33)[110], présentant des propriétés chromophore conjugué en vue 
d’obtenir un polymère émettant dans le bleu, a conduit à un polyester de nM  = 9 400 g.mol-1, 

d’indice de polymolécularité Ip = 2 possédant un nDP  = 12. Cette nM , considérée faible par 

les auteurs, serait due à la faible solubilité du polymère obtenu dans le THF. Les conditions 
opératoires sont légèrement différentes, c’est-à-dire que la réaction est réalisée en présence de 
TPP, d’azodicarboxylate de diéthyle (DEAD) (rapport molaire TPP/DEAD/monomère : 
2,2/2,2/1) dans le THF à température ambiante. Cette réaction est apparentée à une réaction de 
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Mitsunobu[111] qui n’avait, jusqu’à présent, été appliquée en polycondensation qu’à la 
synthèse de polyimides[112, 113].  
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Figure I-33 :  Polyestérification entre un diacide aromatique et un dialcool conjugué activée 

par la TPP en présence de DEAD dans le THF selon une réaction de type 
Mitsunobu[110] 

 
D’autres dérivés du phosphore ont été utilisés tel l’oxychlorure de phosphore mais il nécessite 
l’utilisation conjointe de sels métalliques comme le chlorure de potassium ou le chlorure de 
lithium pour éviter des réactions secondaires[114]. L’ajout d’un sel permet une complexation 
sélective avec les réactifs conduisant à une monosubstitution sélective de l’oxychlorure de 
phosphore (Figure I-34).  

POCl3  + N N P O3

Cl

LiCl,H2O
N P O3

Cl

LiCl,H2O

N P O

Cl

N

O

LiCl
RCOOH

P O

N

OCOR
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Cl Cl
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P O

N

OH

ORCOOR'  +

 
Figure I-34 :  Mécanisme de polyestérification en présence de l’oxychlorure de phosphore et 

de LiCl, H2O[114] 
 
Ainsi, un polyester à partir d’un mélange équimolaire des diacides acide isophtalique et acide 
téréphtalique et de 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane en présence de l’oxychlorure de 
phosphore et LiCl, H2O a  été obtenu après 3h à 120°C dans la pyridine et présente une wM  

de 71 000 g.mol-1.  
   
Toujours dans le but de trouver un bon sytème d’activation, une combinaison d’un chlorure 
d’arylsufonyle, le chlorure de tosyle (TsCl), et d’un dérivé du phosphore, l’oxyde de 
triphénylphosphine, dans la pyridine a été utilisée dans la polycondensation entre IPA/TPA 
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(50/50) et des bisphénols[115]. Le mécanisme d’activation du système proposé est le suivant 
(Figure I-35) : 

R3PO   +    (R1-CO)2O R3P-O-CO-R1

OCO-R1

TsCl/Py N
SO O
Ar

Cl Ph3P O

Cl

Ph3P-O-Ts

IPA/TPA IPA/TPA

XOC COX XOC COY YOC COY+

X   =
N
SO O

Ar O

Y   =    Ph3P-O-

Cl  
Figure I-35 :  Mécanisme d’activation d’une polyestérification à partir du système TsCl/ 

oxyde de triphénylphosphine /pyridine[115] 
 
Les polycondensats obtenus par ce système d’activation atteignent une nM  de l’ordre de 

75 000 g.mol-1 pour des températures supérieures à 100°C. 
  
L’oxyde de triphénylphosphine semble plus efficace que d’autres dérivés du phosphore 
comme le triphénylphosphate, l’hexaméthylphosphoramide, en raison des substituants 
électroattracteurs sur l’atome de phosphore qui diminueraient la densité électronique sur le 
phosphore et, donc, augmenteraient son électrophilie favorable à la réaction. 
 
D’autre part, des polyesters ont aussi été synthétisés par la polycondensation directe en 
présence de diphénylchlorophosphate et de LiCl dans la pyridine[116]. Le bilan réactionnel est 
présenté Figure I-36 : 
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Figure I-36 :  Bilan  réactionnel de l’estérification en présence de diphénylchlorophosphate et 

de LiCl dans la pyridine[116] 
 



Chap. I : Bibliographie 

 31

L’avantage de cette réaction est la régénération possible par le chlorure de thionyle du 
diphénylchlorophosphate à partir du diphénylphosphite formé au cours de la réaction    
(Figure I-37)[116]. 

Cl P
OPh

OPh
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P
OPh

OPh

O

HO

Polyesters

HOOC-R-COOH   +   HO-R'-OH

SOCl2

 
Figure I-37 : Bilan réactionnel de la polyestérification en présence de 

diphénylchlorophosphate et la transformation du diphénylphosphite formé en 
diphénylchlorophosphate par SOCl2

[116] 

 

 
Le polymère obtenu par cette méthode à partir de bisphénol A et un mélange IPA/TPA 
(50/50) possède une wM  de l’ordre de 62 000 g.mol-1[116]. 

Pour conclure, ces méthodes d’activation « in situ » sont plus particulièrement efficaces dans 
le cas de la polycondensation de diacides aromatiques et de bisphénols, vraisemblablement en 
raison de la densité électronique du système aromatique qui favorise la stabilité du produit 
activé intermédiaire. Les polyesters ou bien les polyamides aliphatiques ne sont pas favorisés 
par ces méthodes, ils ont une nM  très faible. Seul un polyester contenant un fragment de diol 

aliphatique a été obtenu avec une nM  élevée, mais dans le cas d’un copolymérisation avec un 

diacide (en fait, un mélange de IPA/TPA) et un bisphénol[95, 96, 99, 100].  
 
 
 
 
I.4. Polyestérification directe entre un diacide et un dialcool en présence 

d’un catalyseur 
 

 
La synthèse directe de polyesters à partir de diacides dicarboxyliques et de dialcools 

dans des conditions douces est un sujet en plein essor. La première voie explorée a concerné 
l’activation « in situ » du diacide dicarboxylique. La deuxième voie, plus récente, s’oriente 
vers le développement de procédés de synthèse simples qui prennent en compte une nouvelle 
préoccupation : l’environnement. Pour cette raison, la polycondensation directe à partir de 
quantités équimolaires de diacides et de dialcools en présence d’une faible quantité de 
catalyseur a reçu une attention particulière depuis quelques années. Nous présentons par la 
suite les différents catalyseurs qui ont été utilisés pour la synthèse directe des polyesters. 
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D’autre part, le cahier des charges d’une méthode de polycondensation « idéale » est le 
suivant : 

1) faible température de réaction 
2) absence de solvant organique 
3) rendement quantitatif 
4) non-toxicité du catalyseur après utilisation 
5) recyclage du catalyseur et ré-utilisation possible 

Ici, également, quelques exemples seront donnés. 

 
I.4.1. Utilisation d’alkoxydes métalliques 
 

Les alkoxydes métalliques jouent un rôle important pour la transestérification 
mais également pour l’estérification et la polyestérification directes[117]. En 1947, Rehberg et 
al.[118] ont utilisé avec succès l’isopropylate d’aluminum pour la transestérification d’alcools 
oléfiniques et d’acrylate de méthyle. Les alkoxydes de métal de transition sont également 
efficaces pour ce type de réaction, et plus particulièrement les alkoxydes de titane [117,  119]. Les 
polyestérifications utilisant ce type de catalyseur sont, en général, réalisées à haute 
température et sous pression réduite. Ainsi, des polyesters obtenus à partir d’un mélange 
d’acides IPA/TPA et de butylène-1,4-glycol ont été obtenus en présence du catalyseur     
Ti(OBu)4 (Figure I-38)[120]. La masse molaire moyenne nM  du polyester est 23 400 g.mol-1. 

HOCO COOH+   HO(CH2)4OH CO COO (CH2)4 OH O (CH2)4 OH
x

[IPA/TPA] : [alcool]
     [1]        :    [2,1]

Ti(OBu)4 = 0,008 mole%
150-230°C/5h

250°C/0,05 mmHg  
Figure I-38 :  Polyestérification entre un mélange d’IPA/TPA et le butylène-1,4-glycol en 

présence de Ti(OBu)4
[119] 

 

Récemment, des polyesters aliphatiques avec une nM  = 59 000 g.mol-1 ont été préparés par 

polycondensation directe de l’acide succinique et de diols en présence d’un catalyseur 
Ti(OBu)4 ou Ge(OBu)4 mais à plus de 200°C et sous une pression de 0,5 mmHg[120]. Les 
travaux se sont donc orientés vers l’utilisation de nouveaux catalyseurs utilisables dans des 
conditions plus douces. 

 
I.4.2. Utilisation des sels de hafnium (IV) et de zirconium (IV) 
 
 Ishihara et al.[121, 122] ont étudié l’activité de différents catalyseurs vis-à-vis de 

l’estérification directe d’un acide et d’un alcool. Cette étude sur modèle a mis en évidence que 
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les deux catalyseurs les plus efficaces sont le sel de hafnium HfCl4,(THF)2 et, dans une 
moindre mesure, le sel de zirconium ZrCl4,(THF)2, qui ont, par ailleurs, la propriété de 
présenter une faible toxicité[93]. Ces catalyseurs sont moins sensibles à l’hydrolyse que les 
alkoxydes métalliques (IV) et de coût moindre. Pour démontrer l’efficacité des sels de 
hafnium en tant que catalyseurs d’estérification, des polyesters ont été synthétisés par 
polycondensation d’acides ω-hydroxycarboxyliques ou de quantités équimolaires de diacides 
dicarboxyliques aliphatiques et de diols aliphatiques (Tableau I-4) en présence de 0,2 % en 
mole de HfCl4,(THF)2 dans l’o-xylène à reflux pendant 24 heures avec élimination en continu 
de l’eau formée. 
Le HfCl4,(THF)2 a été ensuite utilisé (0,2 % en mole) pour la polycondensation entre un 
diacide et un dialcool. Les polyesters obtenus présentent un degré de polymérisation nDP  de 

l’ordre de 200 (Tableau I-4) calculé à partir des résultats des analyses SEC dans le THF à 
40°C avec une concentration en polymère de 0,2 % en masse. 
 
Tableau I-4 : Polycondensation directe entre un diacide et un dialcool catalysée par 

HfCl4,(THF)2
[121] 

 
Polyesters Rendement (%) nM (g.mol-1) wM (g.mol-1) 

HO[CO(CH2)9O]nH 95 18 200 34 000 
HO[CO(CH2)11O]nH 97 27 700 72 400 
HO[CO(CH2)2CO2(CH2)6O]nH 98 22 400 38 700 
HO[CO(CH2)7CO2(CH2)10O]nH 97 26 900 58 300 

HO O(CH2)10O
O O

H
n

96 a) 13 400 b) 65 100 b) 

a)  La réaction a été réalisée en présence de 1 %  en mole de HfCl4,(THF)2 pendant 4 jours 
b)  Le polymère a été analysé à 0,3 % en masse dans le THF à 23°C 

Dans la plupart des cas, la polycondensation est quantitative. Seule la polycondensation entre 
un diacide aromatique et un dialcool aromatique n’a pu être menée à bien en raison de 
l’insolubilité du diacide dans l’o-xylène et de la plus faible nucléophilie du diol aromatique. 

 
I.4.3. Utilisation des dérivés de distannoxane  
 

  Les catalyseurs distannoxane (Figure I-39) se sont non seulement révélés 
efficaces pour la transestérification mais aussi pour l’estérification directe d’un acide et d’un 
diol[123, 124]. En effet, en présence de 10 % de catalyseur, un ester est obtenu avec un bon 
rendement à partir d’un acide aliphatique et d’un alcool primaire[124]. 
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R : -CH3, -C4H9    ;

X : -NCS,  -Cl   ;  Y : -NCS, -OH, -Cl  
Figure I-39 : Structure de dérivés de distannoxane[123, 124] 
 
Le mécanisme de la réaction (Figure I-40) suggère que le catalyseur distannoxane réagit tout 
d’abord avec l’acide plutôt qu’avec l’alcool. L’alkoxydistannoxane (II) serait obtenu par un 
échange de ligand de (III). L’équilibre thermodynamique favorise (III). Cependant, la 
formation de l’ester à partir de (III) et de l’alcool n’est pas possible parce que la réactivité du 
groupe carbonyle de (III) vis-à-vis de l’attaque nucléophile de l’alcool est diminuée en 
présence de l’étain. D’autre part, la capacité de l’alcool à se coordiner avec l’étain est plus 
faible que celle du groupe carbonyle. De plus, la nucléophilie du groupe alkoxy de (II) est 
suffisament augmentée par la liaison électropositive avec l’étain pour lui permettre l’attaque 
du groupe carbonyle. La réaction est donc favorisée vers (II). L’avantage des estérifications 
catalysées par les distannoxanes est que la réaction est irréversible. L’élimination de l’eau 
formée au cours de la réaction est inutile. 
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Figure I-40 :  Mécanisme d’activation de la réaction entre un acide et un alcool par le 

distannoxane [124] 
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Ce mode opératoire d’estérification à reflux sous pression atmosphérique a été appliqué à la 
synthèse de polyesters aliphatiques (Figure I-41)[125]. La polycondensation de l’acide 
succinique et du butane-1,4-diol en présence du catalyseur 1-chloro-3-hydroxy-1,1,3,3-
tétrabutyldistannoxane (CHTD) a conduit à des polyesters de wM  comprise entre 92 500 et 

176 000 g.mol-1 et de viscosité inhérente supérieure par rapport aux polyesters obtenus à 
partir de catalyseurs bien connus pour être efficaces en polyestérification tels que Ti(O-iPr)4,    
Al(O-iPr)3, Sn et SnCl2

[126, 127]. Il a également été démontré que même l’utilisation d’une 
quantité très faible de catalyseur CHDT (10-4 % en mole) suffit pour obtenir un polycondensat 
prouvant ainsi l’efficacité de ce catalyseur. 

x HOOC-R-COOH   +   x HO-R'-OH
CHTD

solvant, reflux 24h
C-R-C-O-R'-O* *

O O

x

Cl Sn
C4H9

C4H9

O Sn
C4H9

C4H9

OHCHTD :

R : -C2H4 , (CH2)8 R' : -C2H4 , CH2CH2;

 
Figure I-41 : Synthèse directe de polyesters aliphatiques en utilisant un catalyseur 

distannoxane[125] 

 
I.4.4. Utilisation de triflate de lanthanide  
 

Le trifluorométhane sulfonate de scandium Sc(OTf)3 est connu en tant que 
catalyseur activant d’acylation[31, 128, 129]. Schandrasekha et al.[31] ont utilisé le Sc(OTf)3 pour 
la condensation directe à partir d’un PEG et d’un monoacide (Figure I-42). Cette méthode 
permet d’obtenir une bonne conversion que ce soit à partir d’acides aromatiques ou d’acides 
aliphatiques. 

RCO2H     + PEG (OH)n

Sc(OTf)3, 5% mole
         Toluène

Reflux pendant 18h
PEG (O2CR)n

n = 1, 2  
Figure I-42 :  Condensation directe entre un PEG et un monoacide en présence du 

Sc(OTf)3
[31] 

 
Récemment, Takasu et al.[47] ont synthétisé des polyesters aliphatiques à partir de dérivés 
d’acides succiniques et de diols HO-(CH2)n-OH avec n = 2, 3 et 4 par polycondensation 
directe en utilisant ce catalyseur sous pression réduite (3 mmHg) à des températures 
comprises entre 35 et 180°C (Figure I-43).  
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Figure I-43 :  Polycondensation directe partir d’un diacide et d’un dialcool catalysée par 

Sc(OTf)3 ou Ln(OTf)3
[47] 

 
L’analyse RMN 1H des polyesters a mis en évidence l’existence d’une réaction secondaire de 
polyéthérification à hauteur de 10 à 20 % dans le cas des diols de n = 2 et 3 qui rompt la 
stœchiométrie de la réaction et entraîne la formation d’oligo(ester-éther)s de masse limitée à 
6 500 g.mol-1. La masse molaire des polyesters obtenus à partir de butane-1,4-diol (n = 4) 
dépend de la température de la réaction. À 180°C, pendant 10h, en présence de 0,1 % en mole 
de Sc(OTf)3, la polycondensation conduit à un polymère de nM  de 30 700 g.mol-1 avec        

Ip = 1,4. Cette étude a également montré que d’autres triflates de lanthanides (par exemple 
Y(OTf)3, Yb(OTf)3, Sm(OTf)3 …) ont la même efficacité vis-à-vis de la polycondensation.  
 
Plus récemment, ces auteurs ont utilisé le Sc(OTf)3 et le trifluorométhanesulfonimide de 
scandium Sc(NTf2)3 avec succès pour la polycondensation directe à température ambiante qui 
permet d’éviter la réaction concurrente de polyétherification et d’élargir la gamme des 
monomères diols et diacides d’activité biologique notamment[130]. À 35°C, en présence de 
catalyseur (Sc(OTf)3 ou Sc(NTf2)3) et sous pression réduite (0,3-30 mmHg), les 
polycondensats synthétisés à partir de l’acide méthylsuccinique et de diols HO-(CH2)n-OH 
avec n = 3 et 4 possèdent une nM  de l’ordre de 12 200 g.mol-1. D’autre part, l’activité 

catalytique de Sc(NTf2)3 est supérieure à celle de Sc(OTf)3. En effet, la quantité nécessaire de 
Sc(OTf)3 pour la réaction est 1 % en mole alors qu’elle n’est que de 0,3 % en mole dans le cas 
de Sc(NTf2)3. 
 
L’avantage essentiel de ces catalyseurs est leur régénération possible. Le mélange réactionnel 
est dissous dans le chloroforme et puis extrait par l’eau. Cette procédure permet d’obtenir 
environ 95 % du Sc(OTf)3 et 92 % du Sc(NTf2)3.  
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Conclusion 
 
 

 
Cette revue bibliographique concernant les différentes voies de synthèse de polyesters à partir 
de monomères diacide et dialcool dans des conditions douces rapportées dans la littérature a 
permis de répertorier les différentes stratégies qui peuvent être mises en œuvre, à savoir : 

- polycondensation entre le dialcool et une forme activée du diacide en diester ou 
dichlorure, 

- polycondensation directe entre le dialcool et le diacide en présence d’un agent 
activant, 

- polycondensation directe entre le dialcool et le diacide en présence d’un catalyseur. 
 
Les résultats obtenus dépendent plus particulièrement de la nature aliphatique ou aromatique 
des comonomères. Ainsi, la nature aromatique d’au moins un des deux comonomères permet 
d’atteindre des polyesters de nM  élevée. Néanmoins, il ne semble pas qu’il y ait de règle 

générale permettant de prévoir, à partir de la structure des comonomères, leur comportement 
en polycondensation. 
Pour la suite de cette thèse, nous avons donc testé les trois stratégies générales de synthèse 
des polyesters à partir des comonomères acide 2,6-pyridine dicarboxylique et PEG 1000. 
Dans un premier temps, l’activation du comonomère diacide en diester et dichlorure a été 
réalisée puis leur polycondensation a été étudiée. Nous avons ensuite effectué la 
polycondensation directe des comonomères diacide et dialcool par activation « in situ » au 
dicyclohexylcarbodiimide. L’activation par les chlorures d’arylsulfonyle ou les dérivés du 
phosphore n’a pas été étudiée en raison de l’utilisation, lors de la synthèse, de dérivés 
polyhalogénés très toxiques pour l’environnement. 
La réaction activée par le chlorure de picryle a, quant à elle, fait l’objet d’une étude 
particulière rapportée au chapitre III. 
Enfin, la polycondensation directe en présence d’un catalyseur a également été effectuée. 
Toutes ces polycondensations ont fait l’objet d’une étude approfondie de la détermination de 
la nature des structures obtenues par spectrométrie de masse MALDI-TOF.
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Introduction 
 
 
 
L’objectif de ce travail est de synthétiser des polycondensats à partir de dérivés pyridiniques 
et de comonomères de géométrie variée et présentant des propriétés complexantes différentes 
afin d’étudier l’influence de la géométrie d’une macromolécule sur ses propriétés 
complexantes. Nous avons donc, dans un premier temps, tenté de modéliser la réaction de 
polycondensation.  
L’étude préliminaire a porté sur la caractérisation des structures obtenues par 
polycondensation de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique avec un comonomère simple. Notre 
choix s’est porté sur le poly(éthylène glycol) (PEG) qui permet, selon sa masse molaire 
moyenne, de moduler l’espacement entre les groupements acide 2,6-pyridine dicarboxylique. 
Il possède lui aussi des propriétés complexantes[131], mais différentes de celles du noyau 
pyridine dicarboxylique. 
D’autre part, la détermination des structures étant réalisée par MALDI-TOF MS (Matrix 
Assisted Laser Desorption Ionisation Time Of Flight Mass Spectrometry), seule technique 
suffisamment précise pour étudier la structure réelle des polycondensats obtenus, le 
poly(éthylène glycol) présente l’avantage d’être, ainsi que ses polycondensats, facilement 
ionisable. L’étude de la polycondensation a, tout d’abord, été réalisée avec du PEG 1000.   
Elle a ensuite été étendue à des poly(éthylène glycol)s de masses molaires moyennes 
différentes afin de disposer de polycondensats présentant un espacement entre groupements 
acide 2,6-pyridine dicarboxylique variable. 
Après une revue bibliographique, nous avons étudié différents modes opératoires classiques 
de condensation entre des dérivés diacide et diol rapportés dans la littérature. Ces différents 
modes opératoires consistent en une réaction entre un diol et : 

- un dérivé activé du diacide tel qu’un chlorure d’acide ou un diester, 
- un diacide, utilisé tel quel, en présence d’un agent activant, 
- un diacide en présence d’un catalyseur. 

Chaque mélange obtenu a été analysé afin de déterminer avec précision la nature des 
polycondensats obtenus en portant une attention particulière à la compétition chaîne/cycle 
inhérente à toute polycondensation. 
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II.1. Vérification de la stœchiométrie de la réaction 
 

 
Pour atteindre des masses élevées, toute réaction de polycondensation doit être 

réalisée dans des conditions stœchiométriques. En raison de la nature polymère du PEG, nous 
avons, dans un premier temps, déterminé la fonctionnalité en fonctions OH par gramme de 
PEG purifié. 
Il existe de nombreuses méthodes de dosage des fonctions hydroxyle aussi bien 
spectroscopiques que chimiques[132, 133]. Pour notre part, nous avons choisi d’utiliser les 
méthodes suivantes : 

- par dosage acido-basique, 
- par spectroscopie RMN 1H, après modification des groupements hydroxyle. 

 
  

II.1.1. Purification du poly(éthylène glycol) 
 

La quantité d’eau présente dans le PEG 1000 commercial (4,5 % d’H2O, 
déterminée par dosage Karl-Fisher) a nécessité sa purification. Il a été purifié selon la 
procédure suivante[134]. Le PEG est mis en présence de toluène (3 g de PEG 1000 dans 60 mL 
de toluène). Le mélange est porté à reflux. Il se forme alors un azéotrope qui permet 
d’entraîner l’eau présente lors de la distillation du toluène. La quantité d’H2O résiduelle après 
ce traitement est de 0,5 %. Ce PEG purifié a ensuite été utilisé pour les polycondensations 
ultérieures. 
 

 
II.1.2. Détermination de la concentration en fonctions OH par dosage acido-

basique 
 

Nous avons utilisé la méthode rapportée par Tompa et al.[135]
. Il s’agit tout 

d’abord de faire réagir les fonctions OH du poly(éthylène glycol) avec de l’anhydride 
acétique ou du chlorure d’acétyle en excès selon une réaction d’estérification (Figure II-1). 
Nous avons réalisé cette réaction avec le chlorure d’acétyle. 

2 CH3COCl     +      HO(CH2CH2O)nH CH3COO(CH2CH2O)nCOCH3      +      2 HCl
Toluène

60°C
2h  

Figure II-1 : Schéma général d’estérification des fonctions OH du poly(éthylène glycol) par 
le chlorure d’acétyle 
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Le chlorure d’acétyle en excès est ensuite hydrolysé par ajout d’H2O puis l’acide résultant est 
dosé avec une solution d’hydroxyde de sodium (Figure II-2). 

CH3COCl     +      H2O CH3COOH   +    HCl  
Figure II-2 : Schéma général de l’hydrolyse du chlorure d’acétyle 
 
La différence avec la quantité théorique (dosage à blanc) permet d’accéder à la quantité de 
fonctions par gramme de polymère. 
Les résultats expérimentaux (2,04 et 1,96 mmol.g-1 de PEG 1000) sont en accord avec la 
valeur théorique attendue (2,00 mmol.g-1 de PEG 1000). 
 

II.1.3. Détermination de la concentration en fonctions OH par spectroscopie 
RMN 1H  

 
Le dosage des fonctions hydroxyle a également été réalisé par spectroscopie 

RMN 1H pour confirmer les résultats précédemment obtenus. Il s’agit ici de modifier 
chimiquement les fonctions hydroxyle du poly(éthylène glycol) en fonctions quantifiables en 
RMN 1H. 
 
Nous avons fait réagir le poly(éthylène glycol) avec le phénylisocyanate (Figure II-3). 

HO(CH2CH2O)nH    +    2 Ph-N=C=O Ph-NH-CO(OCH2CH2)nOCONH-Ph  
Figure II-3 : Modification chimique des fonctions OH du poly(éthylène glycol) par le 

phénylisocyanate 
 
Le produit obtenu a ensuite été analysé par RMN 1H (Figure II-4). 

-2- 200224466881 01 0  
Figure II-4 : Spectre RMN 1H du PEG modifié par le phénylisocyanate, solvant : CDCl3 

-OCH2 

-COOCH2 

H-phényle 
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La comparaison des intégrations à 3,6 ppm (groupements –CH2-O du PEG, 4(n-2)H) et à    
4,3 ppm (groupements -COO-CH2- issus de la réaction avec le phénylisocyanate, 4H) permet 
de calculer la masse molaire du PEG de départ. Nous obtenons une masse molaire 
expérimentale du PEG de 1 030 g.mol-1, ce qui est en accord avec la valeur déterminée par 
spectrométrie de masse MALDI-TOF, nM  = 1 027 g.mol-1 (Figure II-5) en assimilant 

l’intensité des pics à la quantité molaire de l’espèce détectée : 

nM   = 
∑

∑
ni

niMi
 = 

∑
∑

Ii
IiMi

   wM  = 
∑
∑

IiMi
IiMi2
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 3000 
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Figure II-5 : Spectre MALDI-TOF du PEG 1000 ; Matrice : dithranol (DIT) + NaI 
 
 
 
II.2. Polycondensation entre le PEG et une forme activée du diacide 
 

 
II.2.1. Polycondensation entre le 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle et le    

PEG 1000 
 

L’une des voies classiques d’obtention de polyesters consiste en une réaction 
de polytransestérification entre un diol et un diacide activé sous forme de                     
diester[32, 47, 54, 66-68]. L’étude bibliographique (Chapitre I, paragraphe I.2.2, page 14) a 
notamment montré qu’il était possible d’obtenir des polycondensats de viscosité inhérente 
élevée par polytransestérification entre le 2,2’-bipyridine-5,5’-dicarboxylate de diéthyle et des 
diols à squelette aromatique ou aliphatique en présence du catalyseur Ti(O-iPr)4 à haute 
température (165-250°C)[27]. 
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La synthèse préalable du diester de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique a été réalisée selon 
une procédure classique[136] (Figure II-6) et a permis d’obtenir ce dérivé pur avec un 
rendement de 88 %. 

N COOHHOOC
 +        2 C2H5OH

H2SO4 98%
Reflux 
 24h N COOC2H5C2H5OCO

 +    2 H2O

 
Figure II-6 : Bilan réactionnel de la synthèse du 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle[136] 
 
La réaction de polytransestérification est réalisée dans le toluène avec un mélange 
équimolaire de chaque réactif en présence d’un catalyseur de transestérification, 
l’isopropylate de titane Ti(O-iPr)4, sous balayage d’azote (Figure II-7). L’éthanol est distillé 
pour déplacer l’équilibre de la réaction de transestérification[137]. En effet, alors qu’il y a 
démixtion de l’azéotrope eau/toluène, celui qui se forme entre l’éthanol et le toluène n’a pas 
cette propriété. 

N COO(CH2CH2O)nOC **
x

N COOEtEtOOC
HO(CH2CH2O)nH+

Reflux
Toluène

Ti(O-iPr)4xx

 
Figure II-7 : Polycondensation entre le 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle et le PEG  
 

a) Etude cinétique 
 Des prélèvements du milieu réactionnel ont été effectués au cours de la 
réaction puis précipités dans l’éther éthylique pour stopper la réaction. Une fois filtrés, les 
échantillons ont été analysés par SEC et la cinétique de la réaction établie à partir de la 
disparition du pic du PEG (après étalonnage pour corréler la quantité de PEG injectée et l’aire 
du pic, Figure II-8). En fin de réaction, le milieu réactionnel a été précipité dans l’éther 
éthylique. Le précipité et le filtrat, lui-même évaporé à sec, ont été analysés par SEC et 
MALDI-TOF MS. 

 
Figure II-8 : Mise en évidence de la proportionnalité entre la concentration du PEG et son 

aire obtenue en SEC 
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Les résultats (Tableau II-1) mettent en évidence l’obtention de polycondensats de nM  peu 

élevée en regard de l’efficacité du catalyseur rapportée dans la littérature[54]. Malgré une 
augmentation de la conversion jusqu’à 96h de réaction, des temps plus longs n’ont pas permis 
d’atteindre des polycondensats de nM  plus élevée. Ces résultats sont néanmoins légèrement 

supérieurs (87 % de conversion, nM  = 9 200 g.mol-1) à ceux obtenus par polycondensation 

directe de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du PEG en présence de 
dicyclohexylcarbodiimide et de DMAP (rendement : 40 %, nM  = 7 030 g.mol-1)[29]. 

 
Tableau II-1 :  Masse molaire moyenne en nombre ( nM ) et indice de polymolécularité (Ip) 

déterminés par SEC en fonction du temps lors de la réaction entre le 2,6-
pyridine dicarboxylate de diéthyle et le PEG 1000  

SEC a) 
Temps (h) 

nM (g.mol-1) Ip 
Conversion 

(%) 

12 3 200 1,04 43 
25 3 500 1,04 56 
56 7 800 1,20 65 
74 7 800 1,20 78 
96 9 200 1,20 87 
120 9 200 1,23 87,2 

a)  solvant : THF, étalonnage polystyrène 

 
L’évolution des chromatogrammes SEC au cours du temps (Figure II-9) montre l’apparition 
de signaux correspondant à un mélange de polycondensats qui s’accompagne d’une 
diminution simultanée du signal caractéristique du PEG 1000. Le chromatogramme obtenu 
par détection RI au bout de 96h de réaction a permis de calculer la masse molaire moyenne en 
nombre du polymère obtenu ( nM  = 9 200 g.mol-1). 

 
Figure II-9 : Chromatogrammes SEC des polycondensats obtenus au cours du temps lors de 

la réaction entre le 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle et le PEG 1000  

t = 12h 
t = 32h  
t = 56h 
t = 96h 

PEG t = 8h
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D’autre part, le chromatogramme obtenu par détection UV (Figure II-10) permet de confirmer 
la présence de segments pyridiniques dans les polycondensats obtenus. 

 
Figure II-10 : Chromatogrammes SEC du polyester obtenus par détection UV et RI  
 
L’analyse RMN 1H a révélé la présence de nouveaux signaux à 4,5 ppm attribués aux protons 
–CH2– de la fonction ester –COOCH2– des condensats. Par contre, les extrémités de chaîne 
ester d’éthyle et alcool n’ont pas pu être détectées, ce qui n’a pas permis de calculer nM .  

 
b) Détermination des structures obtenues 

Une étude détaillée des structures des différents polycondensats 
détectés en SEC a été réalisée par MALDI-TOF MS afin d’identifier les éventuelles réactions 
secondaires qui seraient responsables de la limitation de la polycondensation. Un spectre 
MALDI-TOF est présenté Figure II-11. 

 
Figure II-11 : Spectre MALDI-TOF du polyester obtenu lors de la réaction entre le             

2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle et le PEG 1000 après 96h 
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Chaque groupe est formé d’un pic principal correspondant au mode d’ionisation, soit par le 
sodium Na+ (M + 23), soit par protonation H+ (M + 1), soit par le potassium K+ (M + 39) 
selon l’affinité de l’espèce détectée pour l’ion concerné, ou bien par le césium Cs+ (M + 132) 
lorsque CsI est ajouté au mélange matrice + échantillon pour obtenir ce mode d’ionisation[138]. 
Dans notre travail, nous avons souvent utilisé Na+ et Cs+ car ils jouent aussi le rôle de 
référence (Cs+ donne des pics caractéristiques correspondant à (CsI)n, Cs+) pour étalonner les 
spectres MALDI-TOF. 
 
Ce spectre présente 4 séries en raison de la nature polymère du comonomère PEG. Chaque 
enveloppe a été assignée à des structures possédant une, deux, trois et quatre unités de 
répétition selon m/z croisant. Les éventuels polycondensats de m/z supérieurs à 5000 ne sont 
pas détectés, masqués par le bruit de fond. 
 
L’expansion de la zone m/z 910-990 couvrant l’espace correspondant à une unité POE 
(Figure II-12) nous permet de déterminer la structure des condensats obtenus possédant une 
unité de répétition (n = 1) répertoriés ci-après : 
PEG      Et-[AP]n-A (E)  
Et-[AP]n (B)     Et[AP]nA-Et (F) 

c[AP]n (C)     Pr-[AP]n (G) 
[AP]n (D) ou P[AP]n    Et-[AP]nA-Pr (H) 
A : groupement pyridine dicarboxylate, P : chaîne POE (poly(oxyéthylène)), Et : éthyle,  Pr : 
propyle et c : macrocycle. 

 
Figure II-12 :  Expansion de la région m/z 910-990 du spectre MALDI-TOF du polymère 

obtenu à partir de la réaction entre le 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle 
et le PEG 1000 (ionisation par Na+ sauf spécification contraire) ; les indices 
associés à A, B, C, D, E, F, G et H correspondent au degré de 
polymérisation des chaînes POE 
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Cette région m/z 910-990 a été choisie parce qu’elle est au voisinage du pic du PEG 1000 
présentant l’intensité maximale (cette intensité maximale correspond au PEG présentant        
21 unités de répétition : m/z 1055,54) et elle présente toutes les familles possibles pour la 
première étape de la réaction de transestérification. 
 
Les mêmes structures ont été identifiées pour n = 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement 
aux séries incluant 2, 3 et 4 unités de répétition. 
 
Des structures linéaires et cycliques ont été identifiées conformément à ce qui est 
généralement observé pour toute réaction de polycondensation[139-142]. Le spectre         
MALDI-TOF met en évidence la présence d’oligomères cycliques (C) mais la grande 
majorité des structures sont des chaînes linéaires. Tous les autres pics correspondent à des 
oligomères, possédant des extrémités de chaîne différentes, qui ont été identifiés          
(Tableau II-2). 
 
La détermination de la structure et de la nature des extrémités de chaîne des oligomères 
obtenus lors de la polytransestérification est particulièrement intéressante car les extrémités 
de chaîne peuvent révéler le mécanisme de la polytransestérification. 
 
Les structures polyesters (B) et (F) sont les premières structures attendues : elles présentent 
comme unité de répétition l’association du diester et du PEG 1000 et résultent d’une 
polymérisation classique de croissance par étapes (Figure II-13). 

N COOEtEtOOC
+    HO(CH2CH2O)nH

N COO(CH2CH2O)xHEtOOC

 P - A - PEt - A - P

P- A - P   Et - A - Et  P - A - P - A - Et

Et - A -P     Et - A - Et Et - A - P - A - Et

 P - A - P - A - P

 (1)

(2)

(3)

 P - A - P - A - Et

(4)

(5)

Et-A PEt - A - Et

...

P

    P

    P

+

+

+

+

(B)

(F)

 
Figure II-13 : Les différentes étapes de la polycondensation entre le 2,6-pyridine 

dicarboxylate de diéthyle et le PEG 
 
Pour ces polycondensats, les extrémités de chaîne sont les extrémités fonctionnelles des 
comonomères de départ, c’est-à-dire alcool et/ou ester d’éthyle. La différence entre deux 
signaux voisins dans une même série est de 44,01, ce qui correspond à une unité                      
-CH2-CH2-O- (calculée : 44,02) du poly(éthylène glycol). 
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Tableau II-2 :  Détermination à partir de l’analyse MALDI-TOF MS de la région m/z     
910-990 des espèces (M + Na+) formées aux premiers stades de la réaction 
entre le 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle et le PEG 1000  

Structures attendues Type Mcalc. Mmes. I(ua) 
AP(13)A  911,3637 non observé 
PrAP(16), H+  914,4961 non observé 
EtAP(12)APr, H+  915,4338 non observé 
AP(17), H+ D17 916,4753 916,45 3133 
EtAP(13)A, H+ ou M+1 E13 917,4131 917,44 1988 
cAP(17) C17 920,4467 920,50 4222 
PEG(20)  921,5246 921,53 23521 
EtAP(16) B16 922,4624 922,52 16690 
EtAP(12)AEt F12 923,4001 923,52 6990 
PrAP(12)APr, H+  929,4495 non observé 
PrAP(13)A, H+  931,4287 non observé 
AP(14)A, H+  933,4080 non observé 
PrAP(16) G16 936,4780 936,51 1456 
EtAP(12)Apr H12 937,4157 937,50 1214 
AP(17) D17 938,4573 938,50 2682 
EtAP(13)A E13 939,3950 939,46 1928 
cAP(18), H+  942,4910 non observé 
PEG(21), H+  943,5689 non observé 
EtAP(17), H+  944,5066 non observé 
EtAP(13)AEt, H+  945,4444 non observé 
PrAP(12)APr ou M+1  951,4314 951,42 868 
PrAP(13)A  953,4107 non observé 
TPPP (référence interne)  974,0586 974,03 22931 

cAP : macrocycle 
Pr : propyle 
Et : éthyle 
A : groupement pyridine dicarboxylate 
P : séquence POE avec (x) unités de monomère 
M + 1 : lié au pic précédent 
Mcalc : incluant Na

+
 (ou H

+
) 

TPPP : 5,10,15,20-tétrakis(pentafluorophényl)-21H,23H-porphine (C44H10F20N4) 
Les autres pics observés correspondent aux homologues supérieurs des espèces décrites. 
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(E) présente une extrémité ester d’éthyle et une extrémité acide carboxylique résultant de 
l’hydrolyse de la fonction ester d’éthyle. (D) résulte de l’hydrolyse d’un groupement ester 
d’éthyle de (B). En conséquence, l’activité du groupement acide vis-à-vis de la réaction de 
polyestérification en présence de Ti(O-iPr)4 a aussi été étudiée, en remplaçant le monomère 
2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle par l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique. Le spectre 
MALDI-TOF obtenu (Figure II-14) montre une condensation limitée à 1 à 2 unités POE. 

 
Figure II-14 : Spectre MALDI-TOF du polyester obtenu par réaction de l’acide 2,6-pyridine 

dicarboxylique et du PEG 1000 en utilisant Ti(O-iPr)4 comme catalyseur 
 
D’autre part, l’analyse détaillée du spectre MALDI-TOF de la Figure II-12 relève la présence 
de produits secondaires caractérisés par une masse additionnelle de 13,99 par rapport à (B) et 
de 13,98 par rapport à (F) pour le même nombre d’unités POE. Cette masse peut être 
expliquée par une réaction d’échange entre les extrémités ester d’éthyle et les groupements 
isopropyle du catalyseur Ti(O-iPr)4 (C3H7 - C2H5 ; différence calculée : 14,02) qui a conduit 
aux structures (G) et (H). Cette hypothèse a été vérifiée en remplaçant le catalyseur         
Ti(O-iPr)4 par Ti(O-nBu)4 qui conduit à la présence de pics avec une différence de masse de 
56,06 par rapport à (D) (nBu – H ; calculée : 56,06). 
 
La faible intensité des pics (G) et (H) est due à la faible quantité de catalyseur initialement 
introduite (rapport molaire 1/10). Le mécanisme de cette réaction d’échange (Figure II-15) 
nécessite une coordination entre le groupement carboxylate de l’ester d’éthyle et l’atome de 
titane. Ce mécanisme est similaire à celui proposé lors de la réaction d’échange entre le 
poly(éthylène téréphtalate) et des catalyseurs à base d’étain[143]. 
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Figure II-15 : Mécanisme d’échange entre le groupement ester d’éthyle du diester et le 

groupement propyle du catalyseur 
 
Les courbes de distribution de chaque structure détectée comportant une seule chaîne POE, 
déterminées à partir des intensités fournies par le programme Bruker Xtof 5.0.1, sont 
présentées Figure II-16. 

  
■ PEG  □  Et-APA (E) , Et-APAP  
▲Et-AP (B) ♦  Et-APA-Et (F) 
○ cAP (C) *  Pr-AP (G) 
● AP (D) ou PAP ∆ Et-APA-Pr (H) 
Figure II-16 : Intensité des pics dans les différentes familles en fonction de la masse (m/z) 
 
Le maximum de chaque distribution est situé pour un nombre d’unités -CH2-CH2-O- de 21, ce 
qui correspond à la fraction la plus importante du PEG 1000 initial. 
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Il faut noter que toutes les analyses MALDI-TOF MS sont en mode linéaire. En effet, en 
mode réfléchi, on perd une partie des informations en raison des fragmentations éventuelles. 
Par contre, en mode linéaire, la résolution diminue avec l’augmentation de m/z et avec 
l’élargissement de la distribution. En outre, la diminution de l’intensité rend plus difficile la 
distinction entre les différentes espèces susceptibles de se former. Le Tableau II-3 présente la 
différence m/z très faible entre des espèces de structure pourtant très différente. 
 
Tableau II-3 : ∆(m/z) entre espèces susceptibles de se former lors de la réaction entre le     

2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle et le PEG 1000  

Espèces Nombre d’unités POE ∆(m/z) 
cAP 20 
PEG 20 

1,1 

EtAP 20 
EtAPAEt  16 

0,9 

PEG 20 
EtAP 20 

0,9 

EtAPAEt 20 
PrAPAPAPr 16 

2,0 

PrAP 20 
EtAPAPr 16 

1,0 

EtAPAPr 15 
AP ou PAP 20 

0,9 

 
La fraction obtenue (5,2 % par rapport au précipité) à partir du filtrat évaporé après 
précipitation dans le mélange éther-méthanol 1/1 (v/v) a été analysée par MALDI-TOF. Le 
spectre montre une première série de pics correspondant au PEG de départ et une deuxième 
série caractéristique du macrocycle c[AP]n avec n = 1. 
 
 

II.2.2. Polycondensation entre le chlorure de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique 
et le PEG 1000 
 
La seconde voie utilisant un diacide activé pour faciliter la réaction de 

polycondensation consiste à convertir le diacide en dichlorure d’acide[52-63]. Ainsi, nous avons 
vu dans la partie bibliographique (Chapitre I, paragraphe I.2.1, page 12) que la 
polycondensation entre le PEG 4600 et le chlorure de fumaroyle dans le toluène en présence 
de triéthylamine à température ambiante a conduit à des polyesters de nM  de 

12 600 g.mol-1[56]. 



Chap. II : Etude préliminaire de la polycondensation de dérivés de l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique  

 51

La synthèse préalable du dichlorure d’acide a été réalisée selon une procédure classique[144] 
(Figure II-17) et a permis d’obtenir ce dérivé pur avec un rendement de 85 %. 

2 RCOOH       +        PCl5 2 RCOCl   +   POCl3   +   H2O
TA, 24h

Rdt = 85%  
Figure II-17 : Bilan réactionnel de la synthèse d’un chlorure d’acide d’après la littérature[144] 
 
La polycondensation a été réalisée à partir du mode opératoire suivant[29]: le mélange du 
dichlorure d’acide et du PEG 1000 a été mis au reflux dans l’acétone en présence de 
triéthylamine (Figure II-18). 

N COO(CH2CH2O)nOC ** xN COClClOC
HO(CH2CH2O)nH+

sous azote

Et3N/acétone

45-50°C
 

Figure II-18 : Polycondensation entre le chlorure de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le 
PEG[29]  

 
   
  a)  Etude cinétique 
   La cinétique de la réaction (Figure II-19) a été suivie par SEC en 
utilisant le même principe que pour la réaction de polytransestérification. 

 
Figure II-19 : Comparaison des cinétiques de réaction lors des polycondensations entre le 

PEG 1000 et le chlorure de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique ou le             
2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle  

 
En comparant avec les résultats obtenus avec la polycondensation précédente, nous observons 
un taux de conversion de la réaction inférieur. D’autre part, la nM  obtenue en fin de réaction 

est limitée à 11 000 g.mol-1. Cependant, cette nM  est légèrement supérieure à celle du 

polyester obtenu dans les mêmes conditions par Ignatova et al. ( nM  = 7 030 g.mol-1)[29].  
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Ce faible rendement et la nM  limitée peuvent être dus à l’hydrolyse du dichlorure 

d’acide[145].  
Pour confirmer ce résultat, une deuxième cinétique de la réaction entre le dichlorure et le 
dialcool a été réalisée en dosant l’acide chlorhydrique HCl libéré au fur et à mesure de 
l’avancement de la polycondensation (Figure II-20). 
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Figure II-20 : Cinétique de la polycondensation entre le dichlorure de l’acide 2,6-pyridine 

dicarboxylique et le PEG suivie par dégagement d’HCl 
 
HCl est éliminé du milieu réactionnel par un balayage de N2 puis piégé dans une solution de 
soude. Des prélèvements de cette solution sont dosés en retour par une solution de HCl au 
cours du temps et le calcul du pourcentage de HCl dégagé (représentatif du degré 
d’avancement de la réaction de polycondensation) est effectué (par rapport à la quantité 
théorique). 
 
Cette étude donne un résultat totalement différent par rapport à la cinétique obtenue d’après 
les résultats SEC. Le dégagement d’HCl semble plus important que la quantité de PEG ayant 
réagi, suggérant une modification du dichlorure ne résultant pas d’une réaction de 
condensation avec le PEG. Ces résultats pourraient confirmer une dégradation du dichlorure 
d’acide en raison de la température ou d’une hydrolyse par l’eau résiduelle qui serait présente 
dans le milieu malgré la purification préalable du PEG avant utilisation. Plus probable, 
l’allure des courbes illustre les changements de nature du milieu réactionnel : au début, la 
quantité d’HCl dégagé, inférieure à la vitesse de disparition du PEG, correspond à une 
saturation progressive du milieu en HCl, qui n’est donc pas entièrement entraîné vers le piège 
à soude. Ensuite, l’inversion des deux courbes traduit une réaction plus probable des chlorures 
d’acide avec les premières espèces formées, qui ne se traduit plus par une disparition de PEG. 
Cette dernière n’est donc pas une bonne image de l’avancement de la réaction. 
 



Chap. II : Etude préliminaire de la polycondensation de dérivés de l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique  

 53

b) Détermination des structures obtenues 
Les structures obtenues pour différents temps de réaction ont été 

analysées par SEC et MALDI-TOF MS sur des prélèvements de fractions du milieu 
réactionnel. 
L’évolution des chromatogrammes SEC au cours du temps montre l’apparition d’un pic très 
étalé caractéristique d’une polycondensation générant des condensats de tailles très 
différentes. Néanmoins, le signal caractéristique du PEG reste très important même après 8h 
de réaction suggérant une conversion limitée (Figure II-21). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure II-21 : Chromatogrammes SEC des polycondensats de la réaction entre le chlorure 
de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000 à différents temps 

 
L’analyse détaillée des différentes structures résultant de la réaction de polycondensation a ici 
également été réalisée par spectrométrie MALDI-TOF (Figure II-22). 
 
 

t = 1h 
t = 8h 
 

PEG 
t = 10’
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Figure II-22 : Spectre MALDI-TOF du produit de la polycondensation entre le chlorure de 

l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000 après 20h de réaction  
 
Ce spectre présente 3 séries qui correspondent respectivement aux polycondensats possédant 
une, deux et trois chaînes POE dans leur structure. Nous ne détectons pas de série incluant 
quatre unités de répétition, contrairement à ce qui a été observé lors de la 
polytransestérification, en raison, vraisemblablement, d’une proportion trop faible. 
 
L’expansion de la zone m/z 910-990 (Figure II-23) correspondant aux structures possédant 
une chaîne POE permet de déterminer la nature exacte des polycondensats obtenus et sont 
répertoriés ci-après :  
PEG 
c[AP]1  (C) 
[AP]1  (D)    ou   P[AP]1 

 

Série incluant 1 POE 
Série incluant 2 POE 

Série incluant 3 POE 
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Figure II-23 :  Expansion de la région m/z 910-990 du spectre MALDI-TOF du polyester 

obtenu à partir de la polycondensation entre le chlorure de l’acide             
2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000 (ionisation par Cs+, sauf 
indication contraire) ; les indices associés à C et D correspondent au degré de 
polymérisation des chaînes POE 

 
Nous observons, comme attendu, des structures linéaires et cycliques. Le nombre de 
structures est beaucoup plus limité que dans le cas de la polytransestérification en raison de 
l’absence de réactions d’échange. Une seule structure linéaire est observée : [AP]n. Cette 
structure présente une extrémité acide carboxylique provenant de l’hydrolyse des fonctions 
chlorure d’acide du monomère au cours de la réaction ou du traitement consécutif. Signalons 
enfin que les structures cycliques sont limitées à n = 2 tandis que les structures linéaires 
peuvent présenter jusqu’à 3 motifs pyridine (n = 3). 
 
L’attribution des différents pics de la zone m/z 910-990 est rapportée dans le Tableau II-4. 
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Tableau II-4 :  Détermination des espèces polyester (M + Cs+) à partir de l’analyse détaillée 
du spectre MALDI-TOF dans la région m/z 910-990  

Structures Type Mcal. Mmes. I(au) 

Cs + (Cs+I)*3  912,34 912,34 479,00 

PEG(20), Na+  921,52 921,54 162,00 

cAP(15) C15 942,31 942,12 94,00 

PEG(18)  943,39 943,26 1200,00 

AP(15) D15 960,32 960,00 79,00 
PEG(21)  965,55 965,44 173,00 

cAP(16) C16 986,34 986,12 124,00 

PEG(19)  987,41 987,06 2240,00 
cAP : macrocycle 
A : groupement pyridine dicarboxylate  
P : séquence POE avec (x) unités de monomère 

 
Nous avons observé des pics qui correspondent à la famille [AP]1A dans la région m/z     
1100-1270. Cependant, l’intensité de ces pics est très faible en raison :  

- soit, de la très faible quantité de l’extrémité acide carboxylique formée à partir de 
l’hydrolyse du chlorure d’acide, 

- soit, lorsqu’elle est formée, d’une réaction immédiate avec un groupement  –OH (PEG 
ou des espèces avec une extrémité –OH) présent dans le milieu réactionnel. 

 
Les courbes de distribution des trois structures détectées comportant une unité POE présentent 
également un maximum pour un nombre d’unités -CH2-CH2-O- de 21 comme observé lors de 
la polytransestérification (Figure II-24). 
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◊  PEG + Na+ *  c[AP]2 + Cs+ 
▲[AP]1 ou PAP + Cs+      ∆  [AP]2 + Cs+ 
○ c[AP]1 + Cs+ □  [AP]3 + Cs+ 

Figure II-24 : Intensité des pics dans les différentes familles en fonction de la masse (m/z) 
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Nous avons analysé le filtrat évaporé (6,2 % par rapport au précipité) par SEC et         
MALDI-TOF MS. Le spectre montre une première série de pics correspondant au PEG de 
départ et une deuxième série caractéristique du macrocycle c[AP]n avec n = 1. 
 
 
 
 
II.3. Polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le 

PEG 1000 
 
 

II.3.1. Polycondensation en présence d’un agent activant 
 

Parmi toutes les méthodes d’activation répertoriées dans la littérature 
(Chapitre I, paragraphe I.3, pages 16-31), nous avons choisi d’étudier l’activation au 
dicyclohexylcarbodiimide (DCC) qui a déjà été utilisée par Ignatova et al.[29] pour les mêmes 
comonomères avec les mêmes conditions opératoires (Figure II-25). 

N COO(CH2CH2O)nOC **
x

N COOHHOOC
HO(CH2CH2O)nH+ DCC (1 éq.), DMAP

CH2Cl2 / DMF
x x

a b

a) Dicyclohexylcarbodiimide                                                         b) 4-(N,N-diméthylamino)pyridine
TA

 
Figure II-25 : Bilan réactionnel de la polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine 

dicarboxylique et le PEG 1000 en présence de DCC[29] 
 

Nous observons une précipitation quasi-instantanée de la N,N’-dicyclohexylurée (DCU) 
formée suite à l’ajout de dicyclohexylcarbodiimide (DCC) dans le milieu réactionnel, 
caractéristique d’une réaction effective.  
Néanmoins, l’analyse IR du mélange met en évidence la présence de DCC résiduelle (bande   
-N=C=N- à 2115 cm-1) après 24 heures de réaction.  
 

a) Etude cinétique 
La cinétique de la réaction a été étudiée à partir de la disparition de 

PEG observée en SEC. 
Une comparaison des polycondensations avec le chlorure de l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique et le diacide ainsi qu’avec le diester (Figure II-26) montre que la vitesse la 
plus rapide est observée dans le cas du diacide en présence de DCC et la plus faible dans le 
cas du dichlorure d’acide. D’autre part, dans le cas des polycondensations à partir du diacide 
et du dichlorure d’acide, nous observons un très fort ralentissement de la vitesse de réaction 
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dès 10h de réaction alors qu’elle évolue plus longtemps et pendant 96h dans le cas du diester 
et le taux de conversion atteint 87 %. 

 
Figure II- 26 :  Cinétique de la polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et 

le PEG 1000 en présence de DCC 
 
L’analyse SEC en fonction du temps permet de connaître l’évolution de taille des 
polycondensats ainsi que la consommation du PEG (Figure II-27). Cependant, la 
polycondensation du diacide et du PEG ne conduit qu’à des polycondensats de faible masse 
( nM  = 5 500 g.mol-1) et on observe la présence de PEG résiduel.  

 
Figure II-27 :  Chromatogrammes SEC en fonction du temps des polycondensats issus de la 

réaction entre le diacide et le PEG en présence de DCC 
 
  b)  Détermination des structures 

Les structures obtenues pour différents temps de réaction ont été 
analysées par MALDI-TOF MS par prélèvements de fractions du milieu réactionnel. Ces 
fractions ont été filtrées pour éliminer la DCU. Le filtrat a été ensuite précipité dans l’éther 
éthylique puis séché jusqu’à poids constant pour analyse. La fraction soluble dans l’éther 
éthylique a aussi été évaporée afin d’analyser sa nature. 
En raison de la cinétique très rapide de la réaction, nous n’observons que peu d’évolution 
dans la structure des polycondensats obtenus quel que soit le temps de réaction. Les résultats 
MALDI-TOF MS (Figure II-28) sont similaires en taille et en nature de produits à ceux 
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obtenus lors de la polycondensation à  partir du dichlorure d’acide et à partir du diester. Nous 
observons les 4 séries de pics correspondant aux polycondensats de nombre d’unités de 
répétition variant de 1 à 4. 

 
Figure II- 28 : Spectre MALDI-TOF des produits de la polycondensation entre l’acide    

2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000 en présence de DCC après 143h 
de réaction  

 
L’analyse détaillée du spectre MALDI-TOF (Figure II-28) dans la région m/z 910-990 
correspondant aux structures possédant une unité de répétition a permis de répertorier les 
structures suivantes : 
PEG 
c[AP]1   (C) 
[AP]1   (D)   ou   P[AP]1 
[AP]1A  (I) 
 
Ici, nous n’avons pas montré l’expansion de la région m/z 910-990 du spectre. Par contre, 
toutes les structures détectées dans cette zone sont répertoriées dans le Tableau II-5. 
 
Ces structures (Tableau II-5), comme dans le cas de la polycondensation avec le dichlorure 
d’acide, correspondent à une condensation entre le diacide et le dialcool qui conduit à une 
molécule linéaire ou cyclique si les extrémités acide et alcool réagissent entre elles. De même, 
nous observons la structure [AP]1A, qui met en évidence la croissance par étapes de la 
polycondensation. 
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Tableau II-5 :  Détermination des espèces polyester (M + Na+) à partir de l’analyse détaillée 
du spectre MALDI-TOF dans la région m/z 910-990 

Structures Type Mmes. Mcal. I(ua) 

PEG(20)  921,60 921,5246 4520 

AP(17) D17 938,67 938,4573 237 
PEG(21)  965,69 965,5508 5280 
A(P12)A I12 977,42 977,2532 385 
AP(18)  D18 982,68 982,4835 472 

cAP : macrocycle  A : groupement pyridine dicarboxylate  
P : séquence POE avec (x) unités de monomère 
 

D’autre part, nous avons également observé les macrocyles c[AP]2 qui apparaissent dans la 
zone m/z 1690-2450. Il semble que, par rapport aux deux méthodes de polycondensation 
précédentes, cette méthode conduit à une proportion supérieure en macrocycles. 
Dans la zone m/z 1870-2630, il existe une série qui correspond à la structure [AP]2A. D’autre 
part, à m/z 3200-3800, nous avons détecté une famille caractéristique de la structure linéaire 
possédant 3 unités de répétition [AP]3. 
Ces structures illustrent, là encore, la croissance par étapes de la polycondensation. 
Conformément aux polycondensations précédentes, la distribution des structures en fonction 
de la masse (m/z) présente un maximum pour un nombre d’unités -CH2-CH2-O- de 21. 
 
Il est très important de noter que les polycondensats obtenus au bout de 24h de réaction 
présentent une structure linéaire à 1 ou 2 motifs pyridine et semblent se cycliser lorsqu’on 
augmente le temps de réaction au détriment de la réaction avec les comonomères de départ, 
expliquant ainsi les faibles valeurs des masses moyennes. 
 
Enfin, le filtrat éther éthylique après avoir été évaporé à sec (7,3 % par rapport au précipité) a 
été analysé par SEC et MALDI-TOF MS. Les résultats mettent en évidence la présence de 
PEG de départ et une minorité de produits cycliques (n = 1). Ces résultats sont similaires à 
ceux observés dans les deux cas précédents.  

 
c) Influence de l’agent activant 

La limitation de la longueur des chaînes des polycondensats est due 
d’une part à la formation de cycles mais également à la non-réaction d’une partie du PEG de 
départ. D’après la littérature, le DCC joue un rôle important dans cette réaction. Il augmente 
la cinétique et favorise un déplacement de la réaction vers la droite. L’étude de l’influence du 
DCC a été réalisée avec le même mode opératoire en ajoutant une quantité de 30% 
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supplémentaire de DCC par rapport à la quantité de départ après 15 minutes de réaction. 
Aucune amélioration du taux de conversion n’est observée. 
 

d) Influence de la concentration de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique 
Pour qu’une réaction équilibrée soit favorisée vers la droite, une des 

solutions consiste en l’utilisation d’un produit de départ en excès. Nous avons donc ajouté    
30 % de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique par rapport à la stœchiométrie. Malgré 
l’augmentation de la quantité de diacide qui permet l’augmentation simultanée de la 
concentration du mélange réactionnel qui devrait favoriser la formation d’espèces linéaires, 
les résultats montrent que l’ajout de l’acide n’influence ni la vitesse, ni le taux de conversion.  

 
Pour vérifier l’influence de la concentration du mélange réactionnel sur la réaction, nous 
avons réalisé une manipulation en diminuant le volume de solvant. Après précipitation dans 
l’éther éthylique, le produit obtenu a été ensuite analysé par SEC et MALDI-TOF MS. Une 
majorité des composés présents sont des cycles plus 20 % de PEG résiduel. Le taux de 
conversion de cette réaction n’a pas été amélioré en augmentant la concentration du mélange 
réactionnel. 
 

 
II.3.2. Polycondensation en présence d’un catalyseur 
 

D’autres méthodes de condensation entre un acide et un alcool ont été 
rapportées dans la littérature comme la méthode de S. Chandrasekhar et al.[31] à partir de 
monoacides. La réaction générale est présentée ci-après (Figure II-29). 

RCO2H     + PEG (OH)n

Sc(OTf)3, 5% mole
         Toluène
Reflux pendant 18h

PEG (O2CR)n
 

Figure II- 29 : Réaction entre un monoacide et le PEG catalysée par Sc(OTf)3 selon 
S. Chandrasekhar et al.[31] 

 
Cette synthèse a été appliquée à l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique avec un rapport molaire 
stœchiométrique entre le diacide et le PEG 1000. Après 18 heures, la réaction est stoppée et le 
toluène est évaporé. L’huile obtenue est précipitée dans l’éther éthylique. La précipitation a 
permis d’obtenir un produit analysé par SEC et MALDI-TOF MS.  
Les résultats mettent en évidence la présence de PEG résiduel et l’obtention d’un mélange 
chaînes-cycles. Cette méthode de synthèse n’a pas permis d’améliorer ni le taux de 
conversion de la réaction, ni la masse molaire des polycondensats obtenus                       
( nM  = 3 000 g.mol-1). 
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Les résultats MALDI-TOF MS montrent l’obtention, outre du bicondensat linéaire P[AP]1 à 
deux séquences poly(oxyéthylène) pour une unité pyridine, de cycles (C) à une ou deux unités 
pyridine qui limitent la masse molaire moyenne des structures obtenues qui est en deçà des 
résultats obtenus avec le DCC et le diacide[29]. 
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Conclusion 
 
 
Les résultats des différentes méthodes de polycondensation de l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique (A) et du PEG 1000 (P) sont rassemblés dans le Tableau II-6. 
Les résultats SEC mettent en évidence une limitation de la masse molaire des polycondensats 
obtenus par les quatre méthodes utilisées.  
 
L’analyse MALDI-TOF MS permet d’identifier la nature des structures des polyesters 
obtenus. Nous avons observé qu’il y a une compétition chaîne/cycle au cours de la réaction 
dans laquelle les polycondensats linéaires sont majoritaires.  
Quelle que soit la méthode de synthèse utilisée, les structures suivantes sont détectées : 
[AP]n 

c[AP]n 

pour n variant de n = 1 à n = 4 au maximum. Il ne semble pas possible de détecter les 
structures à n > 4 en raison de leur faible quantité. Pour pallier cet inconvénient, un 
fractionnement préparatif par SEC serait utile[146, 147]. 
La polycondensation directe en présence de DCC et celle avec le dichlorure d’acide 
permettent également de détecter des structures [AP]nA mettant en évidence la progression 
par étapes de la polycondensation. 
 
La polycondensation par transestérification a mis en évidence, outre les structures attendues, 
la présence de structures issues de l’hydrolyse des fonctions ester terminales ainsi que des 
structures possédant des extrémités provenant d’une réaction d’échange avec le catalyseur. 
Comme l’ont montré les résultats SEC, les polycondensats obtenus présentent une nM  

limitée. Le nombre d’unités de répétition est insuffisant pour considérer que le rôle des 
extrémités de chaîne est négligeable pour les tests de complexation. 
 
Pour la suite de ce travail, nous avons donc tenté une méthode de synthèse permettant 
d’atteindre des polycondensats de nM  plus élevée. Parmi les méthodes rapportées par la 

littérature, nous nous sommes intéressés (Chapitre III) à la polycondensation directe en 
présence de l’agent activant chlorure de picryle, dont la synthèse est accessible. Cette réaction 
est réalisée en milieu basique dans des conditions très douces à température ambiante.
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Introduction 

 
 
 
L’étude des propriétés complexantes de structures polymères possédant des groupements 
pyridine dicarboxylate et bipyridine dicarboxylate en chaîne principale nécessite l’obtention 
de polycondensats de nM  suffisamment élevée pour ne pas avoir à tenir compte des 

extrémités de chaîne. 
 
Une méthode de synthèse pour parvenir à cet objectif consiste à faire réagir directement les 
monomères diacide et dialcool à température ambiante dans la pyridine en présence d’un 
agent activant : le chlorure de picryle. 
Il s’agit d’une méthode de synthèse particulièrement intéressante car elle ne nécessite pas 
d’activation préalable du monomère et qu’elle s’effectue dans des conditions douces.  
Les premiers résultats, très encourageants, nous ont conduits à étudier l’influence des 
conditions opératoires sur l’efficacité de la polycondensation, à savoir :  

- le temps de la réaction, 
- la quantité d’agent activant,  
- la quantité de base : la pyridine, 
- la nature de la base en remplaçant la pyridine par la 4-(N,N-diméthylamino)pyridine. 

 
Une fois les conditions optimales déterminées, elles ont été appliquées à la synthèse de 
différentes structures polymères à partir des comonomères diacide : 

- acide 2,6-pyridine dicarboxylique,  
- 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine  

et de comonomères dialcool flexibles de longueur variable (PEGs 400, 1000 et 6000) et rigide 
(4,4’-dihydroxyazobenzène) possédant des propriétés complexantes différentes de celles des 
monomères diacide. 
Les polycondensats obtenus ont été caractérisés par SEC, MALDI-TOF MS, viscosimétrie et 
analyse thermique différentielle (DSC). 
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III.1. Polyestérification entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG  

 
 
La condensation directe entre un alcool aliphatique (le butan-2-ol) et un acide 

aromatique (l’acide benzoïque) à température ambiante, sous pression atmosphérique, en 
présence de l’agent activant : chlorure de picryle et de pyridine a été réalisée par Takimoto et 
al.[83]. Cette réaction est effectuée dans la pyridine qui joue le rôle de solvant et de base. Le 
mécanisme de cette réaction proposé par H. Tanaka et al.[30, 84, 85] est présenté dans le chapitre 
bibliographique (Chapitre I, paragraphe I.3.2, page 22). Ce mode opératoire a été ensuite 
appliqué par ces auteurs à la polycondensation directe de l’acide 2,5-pyridine dicarboxylique 

et de dialcools aliphatiques HO-(CH2)n-OH avec n = 4, 6[30]. Néanmoins, les polyesters 
obtenus n’ont pas été caractérisés par SEC et présentent une viscosité plus faible que celles de 
polyamides aromatiques obtenus dans les mêmes conditions.  

 
 
III.1.1. Synthèse du chlorure de picryle (PCl) 

 
Le chlorure de picryle, l’agent activant, très onéreux, a été, tout d’abord, 

synthétisé. Il existe de nombreuses méthodes de synthèse du chlorure de picryle (PCl) 
rapportées dans la littérature, dont les plus courantes sont la nitration à partir du 
chlorobenzène[148], la substitution du groupement –OH de l’acide picrique par –Cl [149, 150] et la 
nitration du 1-chloro-2,4-dinitrobenzène[151]. Dans ce travail, nous avons utilisé la réaction de 
substitution via l’acide picrique[149]. 
L’acide picrique a, dans un premier temps, été traité avec la pyridine dans l’éthanol chaud 
pour former le picrate de pyridinium car l’acide picrique ne peut pas réagir directement avec 
l’oxychlorure de phosphore (POCl3)[149]. Le picrate de pyridinium est mis au reflux du toluène 
avec 1 équivalent de POCl3 pour former le PCl (Figure III-1). 

OHO2N

NO2

NO2

+ NOO2N

NO2

NO2

N
EtOH chaud

Toluène
Reflux
  4h

ClO2N

NO2

NO2

Picrate de pyridinium

Chlorure de picryle (PCl)

H

NOO2N

NO2

NO2

Picrate de pyridinium

H

POCl3

 
Figure III-1 : Bilan réactionnel de la synthèse du PCl à partir de l’acide picrique[149]
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Après 4h de réaction, le mélange réactionnel a été lavé à l’eau et la phase organique est 
évaporée à sec à l’évaporateur rotatif. Le chlorure de picryle a été obtenu pur avec un bon 
rendement (97 %, litt. 96 %). 
 
 

III.1.2. Polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 
1000 en présence du chlorure de picryle 

 
Nous avons repris les conditions opératoires rapportées par Tanaka et al.[30]. 

La polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000 est présentée 
ci-après (Figure III-2). L’évolution de la réaction a été suivie par SEC selon le même 
processus que celui décrit au chapitre précédent. 

N COO(CH2CH2O)nOC ** xN COOHHOOC
HO(CH2CH2O)nH+

Pyridine
x x

TA

PCl

 
Figure III-2 : Polycondensation  entre  l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000 en 

présence de PCl 
 
Dans un premier temps, nous avons utilisé un rapport molaire entre PCl et diacide (noté 
ensuite A) [PCl]/[A] = 2,5 comme préconisé dans la littérature[30]. En fin de réaction, le milieu 
réactionnel est précipité dans le méthanol. Le polymère est obtenu après filtration, lavé à 
l’acétone et séché sous vide jusqu’à poids constant.  
 
  a)  Etude cinétique 

La courbe cinétique (Figure III-3) montre une augmentation rapide de 
la conversion qui continue d’évoluer au-delà de 2h de réaction, contrairement à ce qui a été 
observé pour la polycondensation directe en présence de DCC, et atteint 90 % au bout de 12h 
de réaction. 

 
Figure III-3 : Evolution de la polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et 

le PEG 1000 en présence de PCl 
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D’autre part, l’analyse SEC des polyesters au cours du temps (Tableau III-1) met en évidence 
une augmentation rapide de la nM  puisqu’on atteint une masse moyenne de 9 100 g.mol-1 au 

bout de 30 minutes. Elle continue d’évoluer au cours du temps pour conduire à un polyester 
de nM  = 19 600 g.mol-1 en fin de réaction (50h). 

 
Tableau III-1 : Evolution de la masse et de la conversion de la réaction entre l’acide           

2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000 en présence de PCl en fonction 
du temps 

Temps (h) nM  (g.mol-1)a) Mp (g.mol-1)a) Ip Conversion (%) 

2 10 400 7 700 2,4 72,1 
6 11 300 7 800 2,4 76,2 
12 11 800 20 000 2,5 88,5 
17 17 900 25 000 2,2 90,6 
20 18 500 13 500 2,1 90,7 
35 21 000 28 500 2,1 90,8 
50 19 600 40 000 1,7 90,8 

a) solvant THF, étalonnage polystyrène 

 
Ces résultats montrent une activation « in situ » efficace du diacide. Le dichlorure d’acide 
formé « in situ » réagit ensuite avec le PEG 1000 présent dans le milieu réactionnel. D’autre 
part, cette réaction ayant été réalisée dans des conditions douces (à température ambiante, 
sous pression atmosphérique), le dichlorure d’acide formé « in situ » n’est pas hydrolysé 
comme dans le cas de la polycondensation du dichlorure d’acide rapporté dans le chapitre II, 
paragraphe II.2.2, page 52. 
 
Au vu de ces résultats, cette méthode de polycondensation a été appliquée à des PEGs de 
taille différente, les PEG 400 et PEG 6000, afin de disposer de polyesters dont la distance 
entre les groupements 2,6-pyridine dicarboxylate est différente. 
 
Les résultats obtenus (Tableau III-2) au bout de 50h de réaction montrent l’obtention de 
polycondensats de nombre de motifs de répétition satisfaisant. Ces polyesters présentent des 

nM  très différentes en raison du nombre d’unités de répétition variable du comonomère 

dialcool PEG de départ. 
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Tableau III-2 :  Résultats SEC des PEGs de départ et des produits de la polycondensation 
avec l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique au bout de 50h de réaction  

PEG de 
départ 

nM a) 

(g.mol-1 ) 

Mp a) 

(g.mol-1 ) 
Ip npyridine

c) 
nM a) 

(g.mol-1 ) 

Mp a) 

(g.mol-1 ) 
Ip 

PEG 400 -b) -b) -b) 7 2 600 4 000 2,4
PEG 1000 1 460 1 540 1,04 24 19 600 40 000 1,7
PEG 6000 9 700 10 300 1,03 7 53 000 72 300 2,4

a) solvant THF, étalonnage polystyrène 
b)  en dehors de la courbe d’étalonnage 
c)  nombre de groupements pyridine présents dans des polyesters, npyridine=Mp/masse de l’unité constitutive 

 
La nM  du polycondensat obtenu à partir du PEG 1000 indique que le polyester obtenu 

présente un nombre moyen d’unités de répétition de l’ordre de 24. Ce nombre ne doit être 
considéré que pour sa valeur indicative. 
Par contre, la polycondensation semble limitée pour les PEG 400 et PEG 6000 à 7 unités de 
répétition en raison : 

- pour le PEG 6000, de la nM  très importante du PEG initial, 

- pour le PEG 400, d’une possibilité de compétition chaîne/cycle due à la proximité des 
sites réactionnels.  

 
b) Détermination des structures obtenues 

Les polyesters obtenus à la fin de la réaction de polycondensation 
présentent une masse trop élevée, autour de 10 000 g.mol-1, qui ne nous a pas permis de 
trouver des conditions permettant l’ionisation pour la détection en MALDI-TOF MS. Nous 
avons donc analysé des échantillons prélevés au cours de la réaction (Figure III-4).  

 
Figure III-4 :  Spectre MALDI-TOF du polyester obtenu lors de la polycondensation de 

l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du PEG 1000 en présence du PCl au 
bout de 4h de réaction  
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Le spectre MALDI-TOF du polycondensat de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du PEG 
1000 obtenu au bout de 4h de réaction présente dans la région m/z centrée sur 1200, outre le 
PEG de départ, 2 autres structures :  
c[AP]1 
[AP]1  

La deuxième série présente la structure P[AP]1, ainsi que la répétition dans la chaîne de 2 
unités [AP]2. 
 
Dans la région m/z 2800-4700, apparaît une autre famille qui contient aussi deux noyaux 
pyridine mais avec une chaîne POE à chaque extrémité : P[AP]2. 
 
L’analyse MALDI-TOF met en évidence la présence des structures caractéristiques de la 
croissance par étapes de la chaîne polymère : A-P, P-A-P, P-A-P-A ; P-A-P-A-P. Par contre, 
nous n’avons pas observé la famille avec deux groupements acide aux extrémités. Une 
explication possible est liée à la probabilité d’existence, donc à la réactivité de l’espèce 
considérée : les chaînes comportant deux extrémités chlorure d’acide ont deux fois plus de 
chances de réagir avec des extrémités alcool, donc seront minoritaires par rapport aux chaînes 
avec une seule extrémité acide. 
 
La présence de structures cycliques confirme l’existence d’une compétition chaîne/cycle. 
Néanmoins, seul le cycle à une unité de répétition est détecté. Les cycles supérieurs ne sont 
donc présents qu’en faible quantité, ce qui explique l’obtention en fin de réaction d’un 
polycondensat de nM  élevée ( nM  = 19 600 g.mol-1, Ip = 1,7 au bout de 50h de réaction). 

 
Le maximum de chaque distribution (Figure III-5) est situé pour un nombre d’unités               
-CH2-CH2-O- de 21 par chaîne POE, ce qui correspond aussi à la fraction la plus importante 
dans le PEG 1000 initial. 
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 ■ PEG + Na+  * [AP]2 + Cs+ 
▲[AP]1 + Cs+ ♦ [AP]2 + Na+ 
∆ c[AP]1 + Cs+

 + P[AP]2 + Cs+ 
● P[AP]1 + Cs+  x P[AP]2 + Na+ 
○ P[AP]1 + Na+  

Figure III-5 : Intensité des pics dans les différentes familles en fonction de la masse (m/z) 
 
 

 
III.1.3. Etude des conditions de la réaction  
 

Afin de tenter de mieux comprendre le mécanisme mis en jeu lors de cette 
polycondensation, nous avons étudié l’influence des conditions opératoires sur la nature des 
polyesters obtenus. 
 
 a) Etude de l’influence du rapport molaire PCl/acide 2,6-pyridine 

dicarboxylique   
Selon la procédure rapportée dans la littérature, il faut utiliser un excès 

de PCl par rapport au monomère diacide (2,5 équivalents de PCl pour 2 fonctions acide). 
Nous avons, pour notre part, étudié l’influence de la quantité de PCl sur l’efficacité de la 
polyestérification (Tableau III-3). Afin de pouvoir analyser les structures obtenues en fin de 
réaction par MALDI-TOF MS, l’étude a été réalisée à partir du PEG 400. 

 
 

 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

0 1000 2000 3000 4000 5000 



Chap. III : Polyestérification directe à partir d’un diacide et d’un dialcool en présence d’un 
agent activant dans des conditions douces 

 72

Tableau III-3 :  Influence du rapport de [PCl]/[A] sur la masse molaire des polyesters 
obtenus au bout de 50h de réaction  

[PCl]/[A] nM  (g.mol-1)a) Mp (g.mol-1) a) Ip 

1,0 1 600 1 400 1,1 
1,5 2 000 1,400 1,4 
2,0 2 100 2 300 1,4 
2,25 2 500 2 900 1,3 
2,5 2 600 4 000 2,4 
2,75 13 200 12 700 1,3 
3,0 33 100 39 400 3,2 
3,25 20 400 15 100 2,3 
4,0 2 800 3 100 1,4 

a) solvant THF, étalonnage polystyrène 

 
Les résultats obtenus pour des rapports molaires [PCl]/[A] inférieurs à 2 confirment la 
nécessité d’utiliser une quantité de PCl au moins égale à la quantité de fonctions acide 
présentes dans le milieu pour permettre une activation « in situ ». Lorsqu’on utilise un rapport 
molaire tout juste stœchiométrique entre PCl et les fonctions acide, les nM  restent faibles 

( nM  = 2 100 g.mol-1 au bout de 50h). Il y a donc nécessité d’utiliser un excès de PCl.  

 
Différents rapports [PCl]/[A] supérieurs à 2 ont donc été testés. Nous observons des résultats 
similaires pour des rapports molaires [PCl]/[A] de 2, 2,25 et 2,5. Par contre, l’utilisation d’un 
rapport 2,75 permet d’obtenir une nM  de 13 200 g.mol-1 qui correspond à un nombre d’unités 

de répétition de l’ordre de 23. Cette réaction est encore plus efficace pour un rapport molaire 
[PCl]/[A] de 3.  
 
Il semble qu’un rapport équimolaire ne permette pas d’activer complètement les fonctions 
acide. Cette hypothèse a été confirmée par l’analyse RMN 13C de mélanges (diacide + PCl) de 
rapport molaire de 1, 2 et 3 (Figure III-6). Nous observons effectivement qu’il subsiste pour 
[PCl]/[A] = 2 des fonctions acide (δ = 168,5 ppm) non activées en chlorure d’acide                
(δ = 162,9 ppm). 
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Figure III-6 :  Résultats RMN 13C de mélanges acide 2,6-pyridine dicarboxylique-PCl à 

différents rapports molaires ; solvant : C5D5N 
 
Pour déterminer si cette activation non quantitative provient d’un équilibre ou est d’ordre 
cinétique, nous avons réalisé la polycondensation en préparant une solution de diacide, de PCl 
et de pyridine à laquelle nous avons ajouté le dialcool PEG au bout de 72h. L’analyse SEC du 
produit obtenu après 72h de réaction présente une faible masse ( nM  = 2 200  g.mol-1,           

Ip = 1,4). Nous avons donc constaté que cette activation n’est pas d’ordre cinétique ; par 
contre, elle provient d’un équilibre. Ce résultat a été confirmé par l’analyse RMN 13C du 
mélange [PCl]/[A] = 2 après une semaine à température ambiante qui montre toujours la 
présence du pic δ = 168,5 ppm caractéristique de la fonction acide non activée. 
 
Si l’on suit l’évolution de la masse au pic Mp en fonction du temps (Figure III-7), on 
remarque, pour [PCl]/[A] = 3, une augmentation de Mp au cours du temps alors que pour des 
rapports molaires inférieurs à 3, Mp stagne au bout de 8h de réaction. 
 

[PCl]/[A] = 2 

[PCl]/[A] = 3 

[PCl]/[A] = 1 

-COOH 

-COCl 
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Figure III-7 :  Evolution des Mp des polyesters issus de l’activation « in situ » par PCl pour 

différents rapports [PCl]/[A] 
 
L’utilisation d’un excès de 100 % en PCl par rapport aux fonctions acide a conduit, au bout de 
50h de réaction, à un polyester de nM  de 2 800 g.mol-1 très en deçà des résultats obtenus 

précédemment en raison d’une cyclisation plus importante détectée en MALDI-TOF MS. 
Les analyses MALDI-TOF des polycondensats obtenus à partir de la polycondensation en 
utilisant des rapports molaires [PCl]/[A] inférieurs à 2 montrent également l’obtention d’une 
majorité de cycles : c[AP]n avec n = 1 – 4. Par conséquence, la formation des cycles 
concurrence la croissance de la chaîne et limite la masse molaire des polycondensats. Une des 
raisons de la formation des cycles peut être liée à la cinétique de formation du monochlorure 
et du dichlorure d’acide : 

HOOC-R-COOH ClOC-R-COOH ClOC-R-COCl
PCl PCl
K1 K2  

Pour des rapports molaires [PCl]/[A] inférieurs à 2, l’équilibre 1 est peut être favorisé et plus 
rapide que l’équilibre 2. Lorsque le « monochlorure d’acide » est formé, il réagit avec le PEG 
et se cyclise alors plus facilement lors de l’activation de la deuxième fonction acide.  
 

b) Etude de l’influence de la quantité de  pyridine 
La pyridine joue aussi un rôle très important pour cette réaction. Elle 

est un solvant ainsi qu’une base qui capte HCl au cours de la réaction.   
Pour cette étude, nous avons réalisé des polycondensations en gardant un rapport       
[PCl]/[A] = 3 et en modifiant la quantité de pyridine. Jusqu’à présent, les polycondensations 
ont été conduites avec un rapport [Py]/[A] = 17. Le Tableau III-4 présente l’évolution des 
masses nM  et Mp du polycondensat en fonction de la quantité de pyridine utilisée. Les 

résultats obtenus pour les rapports [Py]/[A] de 11, 17, 23 et 34 sont proches et la masse 
molaire nM  de l’ordre de 30 000 g.mol-1. La quantité de pyridine n’influence pas la masse 

molaire du polycondensat obtenu. 
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Tableau III-4 :  Résultats SEC des polycondensats de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et 
du PEG 400 en fonction de la quantité de pyridine dans le milieu réactionnel 
au bout de 50h de réaction  

[Py]/[A] nM  (g.mol-1)a) Mp (g.mol-1)a) Ip 

11 31 900 34 700 3,2 
17 33 100 39 400 3,2 
23 26 300 29 500 2,5 
34 26 700 28 600 2,7 

a) solvant THF, étalonnage polystyrène 

 
La pyridine joue donc à la fois le rôle de capteur d’HCl et de solvant. Ce rôle de solvant est 
confirmé dans le cas de la polycondensation avec le PEG 6000 où la quantité de pyridine 
nécessaire est encore supérieure ([Py]/[A] = 51) pour permettre la dissolution du PEG 6000 
(Tableau III-5). 
 
Tableau III-5 :  Résultats SEC des polycondensats obtenus après 12h de réaction avec une 

quantité optimale de pyridine 

 [Py]/[A] nM (g.mol-1)a) Mp (g.mol-1)a) Ip 

+ PEG 400 17 22 400 23 000 2,3 
+ PEG 1000 17 -b) 45 000 -b) 
+ PEG 6000 51 -b) 80 000 -b) 

a) solvant THF, étalonnage polystyrène 
b) en dehors de la courbe d’étalonnage 

 
Après étude de l’influence de la quantité de PCl et de pyridine sur le rendement et sur la 
masse molaire des polyesters obtenus, les conditions optimales pour ce type de 
polycondensation sont : [PCl]/[A] = 3. La quantité de pyridine nécessaire semble, elle, être 
régie par la solubilité du comonomère dialcool et est utilisée en fort excès. Ces conditions 
permettent d’obtenir des polyesters de haute masse même dans un temps court. Par exemple, à 
t = 4h, le nombre d’unités constitutives de la chaîne polyester obtenu à partir du PEG 1000 
peut atteindre 27 motifs.  
 

c) Etude de l’influence du capteur d’HCl 
La pyridine joue ici à la fois le rôle de solvant et de capteur d’HCl. Il 

existe dans la littérature d’autres capteurs d’HCl dont l’efficacité est supérieure[69-71]. Nous 
avons donc testé une réaction de polycondensation avec le PEG 400 en conservant la pyridine 
en tant que solvant et en utilisant comme capteur d’HCl, la 4-(N,N-diméthylamino)pyridine 
(DMAP) dans les conditions optimales définies précédemment, à savoir : température 
ambiante, [PCl]/[A] = 3 et [Py]/[A] = 17. On utilise un équivalent de DMAP par rapport à 
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l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique. Après 5 minutes d’agitation, le mélange réactionnel 
prend en masse. Il n’a pas pu être analysé en SEC en raison de son insolubilité dans le THF. 
L’analyse RMN 1H dans le DMSO deutéré n’a pas permis de détecter le signal à 4,5 ppm 
caractéristique de la formation d’une liaison ester. 
 
Pour vérifier le rôle de la DMAP sur l’effet de prise en masse de la réaction, nous avons 
réalisé quatre expériences en changeant l’ordre d’introduction des produits et en omettant 
volontairement un des constituants du milieu réactionnel :  

• 1ère expérience : PEG 400, pyridine, DMAP et PCl. 
• 2ème expérience : acide 2,6-pyridine dicarboxylique, pyridine, DMAP et PCl. 
• 3ème expérience : acide 2,6-pyridine dicarboxylique, pyridine et DMAP. 
• 4ème expérience : DMAP, pyridine et PCl. 

Pour la 1ère et la 4e expérience en l’absence de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique, la réaction 
n’a pas pris en masse. L’acide 2,6-pyridine dicarboxylique intervient donc pour former un 
intermédiaire qui prend en masse. D’autre part, en présence de l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique et du DMAP mais sans PCl (3ème expérience), le milieu réactionnel est 
toujours homogène. Seule la 2ème expérience cause l’effet de prise en masse de la réaction. Il y 
aurait donc formation d’un complexe entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique, la DMAP et 
le PCl. L’analyse RMN 13C dans le DMSO deutéré de la 2ème expérience montre un pic à        
δ = 160,8 ppm caractéristique la fonction chlorure d’acide formée « in situ ». Cependant, il 
n’a pas été possible de mettre en évidence l’implication de la DMAP dans le phénomène de 
prise de masse en raison du chevauchement de ses signaux en RMN 13C avec les signaux 
caractéristiques de PCl. 
 
Une autre expérience a été tentée dans les mêmes conditions (PEG, acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique, pyridine, DMAP et PCl) mais à 50°C. Le mélange réactionnel reste liquide 
tout au long de la réaction. Au bout de 50h, on effectue une précipitation dans un mélange 
méthanol-éther éthylique 1-1. Le polyester obtenu, analysé par SEC, présente une nM  de 

60 300 g.mol-1. 
En comparant avec la polycondensation sans DMAP ( nM = 33 100 g.mol-1 au bout de 50h), 

l’ajout de la DMAP permet d’obtenir une masse supérieure. Cependant, il est nécessaire 
d’augmenter la température réactionnelle à 50°C, tout en conservant un temps de réaction 
analogue. 
 
Les conditions de synthèse des polyesters retenues : 

- température ambiante, sous pression atmosphérique, 
- [PCl]/[A] = 3,  
- [Py]/[A] = 17. 
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Elles permettent d’obtenir des polyesters de nM  élevée dans des conditions particulièrement 

douces. Au bout de 12h, les polycondensats de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et des 
PEGs 400, 1000 et 6000 sont respectivement de Mp= 23 000 g.mol-1, Mp = 45 000 g.mol-1 et 
Mp = 80 000 g.mol-1. 
Ces résultats confirment l’efficacité de cette méthode. Ils sont effectivement nettement 
supérieurs à ceux rapportés dans la littérature[24] pour des polycondensations entre l’acide    
2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000 dans des conditions douces. Ainsi, la masse nM  

du polymère obtenu à partir du dichlorure de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du PEG 
1000 dans la triéthylamine à 50°C, après 20h de réaction, est de 7 030 g.mol-1. La masse est 
encore plus faible si l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique est utilisé tel quel comme monomère 
de départ ( nM  = 1 150 g.mol-1, nM  du PEG de départ = 840 g.mol-1) avec la DCC comme 

agent activant dans le DMF à température ambiante. 
 
Elles ont été appliquées à la synthèse de polycondensats à segments rigides (comonomère 
dialcool : 4,4’-dihydroxyazobenzène) et de polycondensats du 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine. 
 
 
 
III.2. Polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le     

4,4’-dihydroxyazobenzène 
 
 
 III.2.1. Synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène 
 

La synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène (non commercial) peut être 
réalisée à partir du p-aminophénol soit en présence d’oxyde de potassium[152], soit par 
couplage via le sel de diazonium[153]. 

 
a) Par  l’oxyde de potassium K2O 

Le 4,4’-dihydroxyazobenzène a été synthétisé, dans un premier temps, 
à partir du p-aminophénol par l’oxyde de potassium (Figure III-8)[152]. 

K2O
HO NH2 HO NH

.
HO N OHN

Toluène
Reflux
N2, 48h  

Figure III-8 :  Bilan réactionnel de la synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène à partir de     
p-aminophénol par K2O[152] 
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En fin de réaction, de l’eau a été ajoutée pour dissoudre l’oxyde de potassium en excès. 
Ensuite, le mélange a été extrait par du toluène et la phase organique est évaporée à sec.  
L’analyse RMN 1H montre la présence d’une majorité du p-aminophénol de départ.  
 

b) Par couplage azoïque 
Dans un second temps, nous avons tenté de synthétiser le                 

4,4’-dihydroxyazobenzène par couplage azoïque également à partir du p-aminophénol[153].     
La synthèse se déroule en 2 étapes comme décrit dans la Figure III-9. 

HO NH2
NaNO2 / HCl

HO N2

+ CuCl/NH4OH
-5°C - 0°C

HO N OHN
NH2OH, HCl

0°C  
Figure III-9 :  Bilan réactionnel de la synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène à partir du        

p-aminophénol par la méthode de couplage azoïque[153] 
 
La première étape consiste en la synthèse du sel de diazonium. Cette réaction est 
exothermique. Il faut donc la réaliser à basse température (-5°C – 0°C). De plus, cette 
température permet d’éviter la formation du phénol et des gaz comme NO et NO2 par réaction 
avec HNO2 formé « in situ »[72]. 
 
Le mode opératoire détaillé de l’ensemble de la synthèse est reporté Figure III-10. 

p-aminophénol CuCl / NH4OH
(10 mmoles)

NaNO2

10 mL HCl CM
-5°C - 0°C

2 mL H2O

Dilué par V mL H2O

Solution A

NH2OH, HCl

0°C - 5°C
3h

4,4'-dihydroxyazobenzène

(10 mmoles) (20 mmoles / 3 mL)

(10 mmoles)

 
Figure III-10 :  Mode opératoire de la synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène à partir du      

p-aminophénol via une diazotation[153] 
 
Les conditions opératoires rapportées dans la littérature[153] sont : 

- chlorure de cuivre (I) CuCl, 
- une concentration d’HCl de 5 M, 
- et une dilution par 500 mL d’eau.  
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Cependant, suite à une erreur, nous avons utilisé CuCl2 au lieu de CuCl. L’utilisation des 
mêmes conditions que celles indiquées dans la littérature (CM = 5 M, VH20 = 500 mL) a 
conduit à des rendements voisins (14,0 % au lieu de 19,2 %[153]) validant l’utilisation de 
CuCl2 au lieu de CuCl, CuCl2 étant beaucoup moins onéreux. 
 
Il semble que la préparation de la solution A joue un rôle important lors de la synthèse du 
4,4’-dihydroxyazobenzène. Nous avons donc tout d’abord étudié l’influence de la 
concentration CM d’HCl. Dans ce cas, le volume V d’eau ajouté pour la dilution est de        
500 mL. 
La Figure III-11 représente le rendement de la réaction en fonction de la concentration CM en 
HCl.  
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Figure III-11 :  Influence de la concentration en HCl sur le rendement de la réaction de 

couplage azoïque 
 
L’influence de la concentration en HCl est liée à la possibilité d’une réaction secondaire qui 
fait diminuer la concentration en sel de diazonium (Figure III-12)[154]. 

[ArN2]+ X- +    ArNH2 ArNH-N=N-Ar    +   HX  
Figure III-12 :  Réaction secondaire lors de la synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène en 

milieu trop faiblement acide 
 
Il faut donc être dans des conditions suffisamment acides pour conserver le sel de diazonium 
stable.  
A contrario, une concentration trop élevée en HCl conduit à l'équilibre suivant[154]             

(Figure III-13). Cette réaction secondaire diminue la nucléophilie de l’amine, plus assez 
réactive pour attaquer NO+, lui-même issu de la réaction entre NaNO2 et HCl. 

H2N
H+

NH3
+

 
Figure III-13 :   Réaction secondaire lors de la synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène en 

milieu trop fortement acide 
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La concentration optimale en HCl est de 3M, ce qui correspond à un rapport molaire 
[HCl]/[p-aminophénol] = 3.  
 
Nous avons ensuite étudié l’influence du volume V d’H2O ajouté pour la dilution sur le 
rendement de la réaction en gardant la concentration en HCl CM = 3M. Les résultats sont 
rapportés dans la Figure III-14. 
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Figure III-14 :  Influence du volume V d’H2O ajouté pour dilution sur le rendement de la 

synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène  
 
Les conditions les plus favorables à la synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène sont donc les 
suivantes : une concentration en HCl de 3M et une dilution par un volume V = 300 mL d’eau. 
Ce volume d’eau correspond à une concentration de la solution A de 0,033 mol.L-1. Pour 
expliquer ces résultats, nous pensons que la dilution de la solution A influe également sur la 
concentration de l’acide comme dans l’étude précédente. Effectivement, lorsque le volume V 
d’eau ajouté est petit, l’acidité de la solution A est plus élevée ; par contre, elle est plus faible 
dans le cas de V trop élevé. 
L’optimisation des conditions de dilution (CM = 3 M, VH20 = 300 mL) permet d’obtenir un 
meilleur rendement de 52,3 % (litt. 19,2 %). 
Pour information, le rendement de la réaction avec l’oxyde de potassium rapportée dans la 
littérature est de 35 %[152].  
Le 4,4’-dihydroxyazobenzène obtenu a été ensuite utilisé pour la polycondensation avec 
l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et avec le 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine.   
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III.2.2.  Synthèse d’un polyester à segments rigides 
 
Nous avons repris les mêmes conditions que celles utilisées pour la 

polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG. La réaction est 
présentée Figure III-15. 

N N OHHO

NHOOC COOH

+
PCl, pyridine

TA N COOOC N N O **
x

cis ou trans

x

x
 

Figure III-15 : Polycondensation entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le               
4,4’-dihydroxyazobenzène en présence de PCl 

 
Le produit de réaction, obtenu par précipitation dans le méthanol, n’est soluble dans aucun 
solvant organique usuel. Il n’a donc pas pu être caractérisé ni par RMN ni par SEC. 
 
Nous avons donc caractérisé ce polycondensat par des mesures viscosimétriques dans la       
N-méthylpyrrolidone (NMP), seul solvant du produit. Les résultats ont été comparés aux 
mesures viscosimétriques réalisées sur les polycondensats de PEGs dans le même solvant 
(Tableau III-6). Aucun signal caractéristique du polyester n’a été obtenu par MALDI-TOF 
MS, en raison sans doute de la masse élevée du polymère. 
 
Tableau III-6 : Viscosité inhérente des polycondensats de l’acide 2,6-pyridine 

dicarboxylique dans la NMP 

Résultats SEC a) 
(g.mol-1) 

 [η]inh
b) 

(dL.g-1) 
Comonomère dialcool Temps 

(h) 

nM  Mp Ip Polymère PEG 

PEG 400 50 33 100 39 400 3,2 27,0 3,3 
PEG 1000 12 -c) 45 000 2,6 37,6 7,0 
PEG 6000 12 -c) 80 000 2,6 49,7 18,2 
4,4’-dihydroxyazobenzène 50 -d) -d) -d) 29,9 - 

a)  solvant THF, étalonnage polystyrène 
b)  solvant NMP, concentration C = 0, 49 g.dL-1, 35°C 
c)  en dehors de la courbe d’étalonnage 
d)  insoluble dans le THF 

 
Les résultats montrent que le polycondensat à segments rigides 4,4’-dihydroxyazobenzène 
présente une viscosité inhérente du même ordre de grandeur que celle du polycondensat à 
segments flexibles PEG 400, confirmant la polyestérification. 
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III.3. Polycondensation avec le monomère diacide 4,4’-dicarboxy-2,2’-

bipyridine 
 
 

Nous avons synthétisé des polyesters de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique à 
segments flexibles de longueur variable et à segments rigides. Il nous est également apparu 
intéressant d’utiliser une autre structure diacide proche : la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine 
comme exemple d’autre complexant difonctionnel. 

 
 
 III.3.1.  Synthèse de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine  

 
Nous avons tout d’abord synthétisé la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine car 

elle est très onéreuse. La 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine a été préparée à partir de la              
4-méthylpyridine. La synthèse se déroule en 2 étapes :  

- synthèse de la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine par un couplage de la 4-méthylpyridine 
en utilisant le catalyseur de Raney[155], 

- oxydation de la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine par KMnO4
[155] ou K2Cr2O7

[156]. 
 

a) Synthèse de la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine à partir de la 
4-méthylpyridine  
Nous avons d’abord préparé le catalyseur de Raney à partir d’alliage de 

nickel aluminium[157]. Ce catalyseur a été ensuite utilisé pour la réaction de couplage de la     
4-méthylpyridine. La réaction est présentée Figure III-16. 

 

N N N

CH3 CH3 CH3

Ni-Al
150°C, 30h 
   sous N2  

Figure III-16 :  Bilan réactionnel de la synthèse de la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine à partir 
de la 4-méthylpyridine 

 
La 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine est obtenue pure après deux recristallisations dans l’éthanol. 
Le rendement de cette procédure est de 44 % (litt. 30 %). 
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b) Synthèse de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine à partir de la             
4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine 
Une étude préliminaire a été réalisée en utilisant le permanganate de 

potassium KMnO4 comme agent d’oxydation[155]. Cet agent donne un mélange de deux 
produits : la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine (diacide) et la 4-carboxy-4’-méthyl-2,2’-
bipyridine (monoacide) (Figure III-17).  

KMnO4 en excès

N N

CH3 CH3
N N

COOH COOH

H2SO4 98%

N N

COOH CH3
reflux, 24h

 
Figure III-17 : Oxydation de la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine par KMnO4 

 

Nous avons donc remplacé KMnO4 par le dichromate de potassium K2Cr2O7 qui possède une 
activité oxydante plus forte[156]. La réaction est décrite dans la  Figure III-18. 
 

K2Cr2O7 en excès

N N

CH3 CH3

N N

COOH COOH

HNO3 68%
reflux, 20h  

Figure III-18 :  Bilan réactionnel de la synthèse de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine à partir 
de la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine oxydée par K2Cr2O7 

 
Dans ce cas, lorsqu’on augmente le temps de la réaction, on peut diminuer la fraction du 
produit secondaire monoacide.  
La Figure III-19 qui présente les spectres RMN 1H du produit de la réaction en fonction du 
temps montre la disparition du pic –CH3 à 1,9 ppm caractéristique du produit monoacide au 
bout de 20h de réaction. 
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Figure III-19 :  Résultats RMN 1H (solvant TFA) des produits diacide et monoacide obtenus 

lors de la réaction d’oxydation de la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine par 
K2Cr2O7 (a) et par KMnO4 (b) 

 
Le Tableau III-7 montre la proportion de diacide et de monoacide obtenue par les deux 
méthodes de synthèse. 
 
Tableau III-7 : Rendement et proportion de monoacide/diacide pour les deux méthodes de 

synthèse en fonction du temps de réaction  

Agent 
d’oxydation 

Temps 
réactionnel (h) 

Rendement 
(%) 

Proportion 
monoacide/diacide 

KMnO4 5 25 16/84 
KMnO4 24 37 13/87 
K2Cr2O7 5 94 4/96 
K2Cr2O7 7 98 1,6/98,4 
K2Cr2O7 20 99 0/100 

 
La 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine a été obtenue pure avec un bon rendement (99 %) en 
utilisant le dichromate de potassium pour oxyder la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine. Le 
rendement global de cette réaction (à partir de la 4-méthylpyridine) est de 43 % (litt. 12 %). 
 
 
 
 
 

CH3
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 III.3.2. Synthèse de polyesters entre la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et les 
PEGs 

 
Nous avons repris les conditions opératoires de la méthode de 

polycondensation directe activée par PCl. Le bilan de la polycondensation est présenté    
Figure III-20. 

N N

COO(CH2CH2O)nOC

 +     HO(CH2CH2O)nH Chlorure de picryle
Pyridine / TA x

**

N N

COOHHOOC

 
Figure III-20 :  Polycondensation directe entre la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et le PEG 

en présence de PCl 
 
Une première synthèse a été effectuée avec le PEG 1000. Après 24h de réaction, le mélange 
réactionnel a été précipité dans le méthanol puis analysé par SEC. Le polyester obtenu 
possède une masse nM  de l’ordre de 9 000 g.mol-1.  

Ensuite, une analyse par MALDI-TOF a été réalisée pour déterminer les structures présentes 
(Figure III-21). 

 
Figure III-21 :  Spectre MALDI-TOF du polyester obtenu par la polycondensation de la   

4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et du PEG 1000 en présence de PCl  
 
La série incluant une unité POE correspond au PEG de départ ainsi qu’aux structures [AP]1 et 
c[AP]1 où A correspond à la structure bipyridine. 
La deuxième série correspond aux familles P[AP]1 et [AP]2A. 

Série incluant 1 POE 

« 2 POE »

« 3 POE »

 « 4 POE » 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 m/z 
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 1000 

 1500 

 2000 

 2500 

a.i. 

 « 5 POE » 
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La troisième série présente les familles P[AP]2 et [AP]3 et la quatrième série correspond à la 
famille [AP]4 ou bien P[AP]3. La dernière famille présente les familles [AP]5 ou bien P[AP]4.  
Les espèces [AP]3A, [AP]4A et [AP]5A ne sont pas détectés car elles sont présentes en petite 
quantité. 
La Figure III-22 présente l’intensité de toutes les familles en fonction de m/z. 

800 1800 2800 3800 4800 5800
m/z

 
■ PEG + Na+   ▲[AP]1 ou P[AP]1 + Cs+  
♦ PEG + Cs+  ∆ c[AP]1 + Cs+

 

●P[AP]2 + Na+
  □ [AP]3 ou P[AP]3 + Cs+  

○P[AP]2 + Cs+   
Figure III-22 : Intensité des pics dans les différentes familles en fonction de la masse (m/z) 
 
Le maximum de chaque distribution est situé pour un nombre d’unités -CH2-CH2-O- de 21 
par chaîne POE, ce qui correspond à la fraction le plus importante du PEG 1000 initial.  
L’analyse par MALDI-TOF MS montre que la nature des familles du produit final est dérivée 
de celle du PEG 1000. Cependant, nous n’avons pas pu observer les séries dans la région m/z 
supérieure à 5000 en raison d’une capacité d’ionisation trop faible et d’une quantité 
insuffisante des différentes espèces.  
 
La polycondensation avec les PEGs 400 et 6000 a ensuite été réalisée. Les polyesters des   
PEG 400 et PEG 1000 sont solubles dans le THF et ont pu être analysés en SEC          
(Tableau III-8). Par contre, le polyester du PEG 6000, insoluble dans le THF, a été caractérisé 
par viscosimétrie (Tableau III-8). 
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Tableau III-8 : Résultats SEC et viscosité inhérente des polyesters obtenus à partir de la 
4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et de différents PEGs 

SEC a) Dialcool 

nM (g.mol-1) Mp (g.mol-1) Ip 
[η]inh (dL.g-1) 

PEG 400 4 400 4 800 1,4 16,4 b) 3,4 d) 

PEG 1000 8 600 10 500 1,5 25,1 b) 7,6 d) 
PEG 6000 -c) -c) -c) 36,3 b) non soluble d) 

a) solvant THF, étalonnage polystyrène 
b) solvant NMP, concentration C = 0, 49 g.dL-1, 35°C 
c) insoluble dans le THF 
d) solvant 1,1,2,2-tétrachloroéthane/phénol (1 : 1 w/w), concentration C = 0,5 g.dL-1, 30°C 

 
En comparant avec des polycondensats obtenus à partir de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique 
et les PEGs (27,0 dL.g-1 ≤ [η]inh ≤ 49,7 dL.g-1, Tableau III-6, page 81), les polycondensats 
issus de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et des PEGs ont une viscosité inhérente inférieure. 
Par rapport aux polyesters obtenus à partir du dérivé diester de la 5,5’-dicarboxy-2,2’-
bipyridine et de 1,n-dihydroxyalcanes (HO-(CH2)n-OH, avec n = 2-12)[27], nos polyesters 
présentent une viscosité inhérente supérieure ([η]inh = 3,4 dL.g-1 par rapport à 0,43 dL.g-1). 
Cette différence peut résulter partiellement de la taille plus importante du monomère diol de 
départ. Néanmoins, la viscosité des polyesters que nous avons synthétisés confirme encore 
l’efficacité de cette méthode de polycondensation.  
 
 

III.3.3. Polycondensation entre la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et le            
4,4’-dihydroxyazobenzène 

 
Afin de disposer de polycondensats à segments rigides, nous avons synthétisé 

un polyester à partir du 4,4’-dihydroxyazobenzène. 
Le polyester obtenu possède une structure très rigide, il n’est pas soluble dans les solvants 
organiques usuels. C’est pourquoi nous n’avons pas pu l’analyser par SEC. 
La viscosité inhérente [η]inh. dans le NMP à 35°C pour une concentration de 0,49 g.dL-1 est de 
13,8 dL.g-1. Par contre, la viscosité mesurée dans le mélange de                       
1,1,2,2-tétrachloroéthane/phénol (1/1 w/w) n’a pas été déterminée car ce polyester n’est pas 
soluble. 
L’analyse par MALDI-TOF MS de ce polymère ne donne pas d’informations sur la nature des 
structures. Nous n’avons pas observé les séries de pics comme dans les cas précédents,     
peut-être à cause d’une ionisation trop difficile. 
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Conclusion 
 
 
La synthèse de polyesters dans des conditions douces a été réalisée en présence de l’agent 
activant chlorure de picryle. 
Les conditions opératoires ont été optimisées via l’étude de la polycondensation entre l’acide 
2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 400. Les meilleurs résultats ( nM = 33 100 g.mol-1 au 

bout de 50h) ont été obtenus dans les conditions suivantes :  
- température ambiante, 
- pression atmosphérique, 
- un rapport [PCl]/[Acide] = 3, 
- un rapport [Pyridine]/[Acide] = 17. 

La pyridine joue à la fois le rôle de capteur d’HCl et de solvant. L’utilisation d’un capteur 
d’HCl plus performant, la DMAP, permet d’obtenir les polyesters de masse assez élevée    

nM  =  60 300 g.mol-1 (avec le PEG 400) au bout de 12h de réaction mais nécessite de se 

placer à 50°C. 
 
Les conditions optimales définies ont été appliquées à la synthèse d’une série de polyesters à 
segments flexibles de tailles variables, et à segments rigides (Tableau III-9).  
 
Les comonomères diacide utilisés sont l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le                 
4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine dont la synthèse a été optimisée (rendement : 43 %, litt. 12 %). 
Les segments flexibles sont introduits par des dialcools PEG et le segment rigide par le           
4,4’-dihydroxyazobenzène. Ce dernier comonomère a été obtenu avec un rendement 
nettement amélioré de 52,3 % (litt. 19,2 %) en utilisant CuCl2 au lieu de CuCl[153]. 
 
Par rapport aux polycondensations de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du PEG soit en 
utilisant le DCC et la DMAP ( nM  = 1 150 g.mol-1), soit à partir du dichlorure d’acide 

rapportées dans la littérature[29] ( nM  = 7 030 g.mol-1), les résultats obtenus sont nettement 

supérieurs. De même, la transestérification de l’acide 2,5-pyridine dicarboxylique et de       
1,n-dihydroxyalcanes[83] conduit à des polycondensats de viscosité inhérente très inférieure 
aux polyesters que nous avons synthétisé. 
 
Les polyesters présentent une masse suffisamment élevée autorisant l’étude de leurs 
propriétés complexantes sans tenir compte de la nature des extrémités de chaîne          
(Chapitre IV).  
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Introduction 
 
 
 
La polycondensation décrite dans le chapitre III a permis la synthèse de polyesters de l’acide 
2,6-pyridine dicarboxylique et de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine à segments flexibles (avec 
des PEGs de tailles variables) et à segments rigides (avec le 4,4’-dihydroxyazobenzène).    
Ces polyesters possèdent : 

- une répartition en ligands complexants pyridine et bipyridine variée, 
- une nM  suffisamment élevée pour négliger l’influence des extrémités de chaîne sur 

leurs propriétés. 
 

Une molécule modèle a également été synthétisée à partir de l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique et du monométhyl éther de triéthylène glycol CH3(OCH2CH2)3OH. Ce modèle 
présente une structure analogue à l’unité de répétition du polycondensat issu de l’acide       
2,6-pyridine dicarboxylique et des PEGs. 
 
Le choix des ions métalliques s’est porté sur Cu2+, Ag+ et Fe3+ qui, selon la classification de 
Ahrland et al.[158] ou la théorie des acides et des bases durs et mous (théorie HSAB) de        
Pearson [159-161], présentent les propriétés suivantes : 

- Cu2+ : acide intermédiaire. Il s’agit du métal formant le plus facilement des complexes 
avec les ligands porteurs d’atomes d’oxygène et d’azote d’après la classification 
d’Irving-Williams[162]. 

- Ag+ : acide mou, 
- Fe3+ : acide dur. 

La théorie HSAB permet généralement de prédire la force des liaisons métal-ligand. Cette 
approche suppose que toutes les liaisons peuvent être considérées comme ayant une 
composante acide (accepteur d’électrons) et une composante basique (donneur d’électrons). 
Cette acidité ou basicité dépend essentiellement du nombre d’électrons de valence associés 
avec une espèce. Les groupes complexants sont des bases au sens de Lewis, tandis que les 
cations métalliques sont des acides de Lewis. 
Le principe de la théorie HSAB est que les liaisons fortes sont seulement formées entre des 
acides et des bases durs ou entre des acides et des bases mous (Tableau IV-1).  
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Tableau IV-1 :   Classification d’acides et de bases suivant la théorie HSAB de      
Pearson[159-161] 

 Durs Intermédiaires Mous 

Acides 

H+, Li+, K+, 
Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ 
Al3+, Sc3+, Ga3+, In3+, La3+, 
Gd3+, Lu3+, Cr3+, Co3+, Fe3+, 
As3+, Si4+, Ti4+, Hf4+, Th4+, 
U4+, Pu4+, Ce4+, WO4+, Sn4+, 
UO2+, VO2+, MoO3+ 

Fe2+, Co2+, Ni2+, 
Cu2+, Zn2+, Pb2+, 
Sn2+, Sb3+, Bi3+, 
Rh3+, Ir3+, B(CH3)3 

Cu+, Ag+, Au+, 
Tl+, Hg+, Pd2+, 
Cd2+, Pt2+, Hg2+, 
CH3

+, Co(CN)5
2-, 

Hg, Pt4+, Te4+, 
Br+, I+ 

Bases 

H2O, HO-, F-, CH3CO2
-, 

PO4
3-, SO4

2-, Cl-, CO3
2-, 

ClO4
-, NO3

-, ROH, RO-, 
R2O, NH3, RNH2, NH2NH2 

C6H5NH2, C5H5N, 
N3

-, Br-, NO2
-, N2, 

SO3
2- 

R2S, RSH, RS-, I-, 
SCN, S2O3

2-, R3P, 
R3As, (RO)3P, 
CN-, RNC, CO, 
C2H4, H-, R- 

 
Cette théorie permet de choisir un métal susceptible de complexer un atome donneur défini. 
Cependant, elle n’est utilisée que comme outil préliminaire de sélection. Une étude plus 
approfondie est nécessaire afin de définir la spécificité, pour un métal donné, d’un agent 
complexant. 
 
Les complexes formés à partir de la molécule modèle ou à partir des polycondensats et des 
ions métalliques choisis ont été étudiés selon deux approches différentes relatives à leur 
solubilité.  
Toutes les structures obtenues étant insolubles dans l’eau, elles ont été caractérisées en termes 
de capacité et la nature des complexes a été étudiée par spectroscopie infra-rouge. Les 
complexes solubles dans le THF ont fait l’objet d’une étude particulière en 
spectrophotométrie UV-visible. 
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IV.1. Rappels bibliographiques 
 

 
Le phénomène de complexation ligand / métal est de plus en plus étudié car les 

complexes possèdent de nombreuses applications. Ainsi, grâce à la complexation sélective de 
métaux en solution[163], les molécules complexantes trouvent de nombreuses applications dans 
l’environnement (par exemple, l’extraction des ions métalliques toxiques contaminants de 
l’eau[2-8]) mais également dans le domaine médical (agents de contraste en imagerie 
médicale[164]) ou encore en tant que systèmes de sonde[165] ou photosensibilisateurs[166]. 
Pour étudier l’aptitude à la complexation, il y a plusieurs méthodes qui dépendent de la 
solubilité des complexes. Les complexes solubles sont caractérisés par leur stœchiométrie 
ligand/métal déterminée par exemple par spectrophotométrie UV-visible et leur structure peut 
être étudiée par potentiométrie. Les complexes insolubles sont caractérisés en termes de 
capacité déterminée par analyse élémentaire ou spectrophotométrie UV-visible alors que leur 
structure est étudiée le plus souvent par spectroscopie infra-rouge.  
 

 
IV.1.1. Etude des complexes solubles 
 

La méthode spectrophotométrique permet de déterminer la nature des 
ligands qui interviennent dans la complexation par la mesure des longueurs d’onde pour 
lesquelles il y a un maximum d’absorption et par comparaison avec des études rapportées 
dans la littérature[167-169]. 
Néanmoins la spectrophotométrie est surtout utilisée pour déterminer la stœchiométrie des 
complexes formés[170]. L’équation de formation d’un complexe est présentée comme suit : 

A    +    n B ABn  
Il existe deux méthodes pour déterminer n : la méthode de Job[171, 172] (méthode des variations 
continues) et la méthode de Yoe-Jones[172, 173] (méthode des rapports molaires). 
 

a) Méthode de Job 
Des solutions de A et de B, à des concentrations molaires 

identiques, sont mélangées dans des proportions variables. On mesure ensuite une propriété 
d’un des constituants. Cette propriété doit être proportionnelle à la concentration de l’espèce 
(et de préférence, une seule espèce doit être formée). L’absorbance des solutions de mélanges 

A-B est mesurée en fonction de la fraction molaire en A, Fm(A) = 
BA

A

CC
C
+

 ou bien en B, 

Fm(B) = 
BA

B

CC
C
+

 qui varie de 0 à 1, par spectrophotométrie UV-visible.  



Chap. IV :  Evaluation des propriétés complexantes des polyesters synthétisés 

 93

La différence entre l’absorbance mesurée et celle calculée (à partir des absorbances des 
solutions A et B s’il n’y avait pas formation de complexe) présente un maximum si la 
propriété est plus importante pour le complexe que pour les constituants, un minimum dans le 
cas contraire. L’absorbance calculée en fonction de la fraction molaire en A est obtenue à 
partir des absorbances des solutions A et B de concentrations respectives CA et CB. Par 
exemple, pour une fraction molaire en A de 0,2, l’absorbance est calculée par la relation :  
Acal. = 0,2 * Ames. de A à la concentration CA +  0,8 * Ames. de B à la concentration CB. 
 
La Figure IV-1 présente un exemple de courbe de l’absorbance corrigée en fonction de la 
fraction molaire de l’une des deux espèces, à une longueur d’onde judicieusement choisie. 

 

 
Figure IV-1 : Courbes d’absorbance corrigée en fonction de la fraction molaire en métal 

obtenues par la méthode de Job pour des complexes de stœchiométrie 
ligand/métal 2/1 (C1) et 1/1 (C2) 

 
L’extrapolation du maximum de la courbe C1 correspond à une fraction molaire en métal de : 

LM

M

CC
C

+
 = 0,33       ou bien      

LM

L

CC
C
+

 = 0,67 

c’est-à-dire 
L

M

C
C  = 0,5 qui induit la formation d’un complexe ML2. 

De même, la courbe C2 présente un maximum pour une fraction molaire en métal de 0,5 qui 
correspond à la formation d’un complexe ML. 
 
Cette méthode n’est applicable que si un seul complexe est formé. Si tel est le cas, le 
maximum doit être indépendant de la longueur d’onde. En pratique, l’absorbance est donc 
mesurée à différentes longueurs d’onde. Un maximum qui varie avec la longueur d’onde 
suggère la présence de plusieurs complexes. 
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  b)  Méthode de Yoe-Jones 
Cette méthode permet de déterminer la constante d’équilibre K 

et le nombre de coordination n du métal d’un complexe soluble : 

M(L)n M    +     n(L)
K

 
où  M : métal, 

L : unité chélatante du ligand polymère, 
n : nombre de coordination du métal. 

La constante d'équilibre K est calculée selon la formule ci-dessous :

K   =
ξ.(ξ.n.C)n

1 - ξ
avec :  C = concentration totale en métal,

ξ =
[M]
C

.
 

En pratique, on mesure l’absorbance de solutions contenant une quantité de métal constante 
mise en contact avec des quantités croissantes de ligand et à pH constant. L’absorbance est 
ensuite représentée en fonction du rapport molaire en métal. ξ est calculé grâce à la relation : 

ξ
 -  Ac=

Am
Am

=
A

Am  
avec :  Am = absorbance maximum, 
 Ac = absorbance pour un nombre de coordination qui aura été préalablement défini par 

la méthode de Job, 
 ∆A = Am - Ac. 
 
La Figure IV-2 présente un exemple d’une courbe d’absorbance en fonction de la fraction 
molaire d’un complexe de type ML2. 

 
Figure IV-2 :  Courbe d’absorbance en fonction du rapport molaire [moles de ligand]/[moles 

de métal] du complexe pour la détermination de la constante de dissociation 
suivant la méthode des rapports molaires 
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IV.1.2. Etude des complexes insolubles 
 

Les complexants insolubles sont caractérisés par la quantité d’ions 
métalliques qu’ils peuvent capter. Cette quantité est mesurée après mise en contact de la 
molécule complexante ou du polymère complexant avec un excès d’ion métallique en 
solution. Cette quantité ramenée à la quantité de la molécule ou du polymère complexant est 
appelée capacité. Elle est obtenue, soit en mesurant l’excès d’ion métallique non complexé en 
solution par potentiométrie[174], absorption atomique[175], spectrophotométrie[176], soit en 
mesurant la quantité d’ion métallique complexé par analyse élémentaire[177].  
 
D’autre part, il y a plusieurs méthodes pour caractériser la structure des complexes, par 
exemple :  

- la diffraction par RX[178] qui permet de déterminer la structure cristalline et 
moléculaire du complexe, 

- la spectroscopie Mössbauer[179] qui caractérise les molécules et macromolécules 
contenant des métaux actifs en Mössbauer (57Fe et 51Sn), 

- la résonance paramagnétique électronique (RPE)[180, 181] qui permet non seulement de 
détecter les électrons célibataires mais également d’identifier les atomes des ligands 
associés à ces électrons et ainsi d’accéder à une description détaillée de la structure 
électronique et de la géométrie des complexes[181], 

- la spectroscopie infra-rouge (IR)[182-184] qui permet de mettre en évidence la nature des 
ligands qui interviennent dans la complexation par comparaison des valeurs des 
fréquences des bandes d’absorption avant et après complexation.  

 
 

IV.1.3. Propriétés des noyaux aromatiques azotés : pyridine et bipyridine  
 

Les complexes formés à partir de la pyridine, de ses dérivés (comme l’acide 
2,6-pyridine dicarboxylique et la 2,2’-bipyridine) et des métaux de transition sont susceptibles 
d’être utilisés dans de nombreuses applications comme, par exemple, les émulsions 
photographiques[185], l’optoélectronique[186], la photochimie[187], l’électrochimie[188] ou en tant 
que systèmes catalytiques[189, 190]. 
La pyridine est une amine tertiaire dont l’azote est hybridé sp2. Cet atome d’azote insaturé 
possède deux électrons libres au niveau des orbitales qui favorisent une liaison avec l’ion 
métallique[191].  
 
Les dérivés pyridiniques peuvent complexer des ions métalliques de type acide intermédiaire 
comme Cu2+. Bonomo et al.[192] ont obtenu des complexes formés à partir de l’ion Cu2+ et de 
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l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique. Les complexes formés caractérisés par potentiométrie 
sont sous forme CuL (L : ligand pyridinique) ou bien CuL2 et il existe aussi une forme CuHL 
et une forme hydroxo CuLOH. Les polymères obtenus à partir de l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique et un aminoalcool[193] peuvent également coordiner Cu2+ sous forme de CuL et 
Fe3+ sous forme de Fe2L d’après l’analyse élémentaire. Des hydroxamates obtenus à partir de 
la condensation entre un acide 4-substitué-2,6-pyridine dicarboxylique et la N-aminopropyl-
N-acétylhydroxylamine peuvent également complexer le fer (III) pour former des complexes 
Fe2L3 qui sont des agents de contraste en imagerie médicale[164]. 
 
Une étude de Bhogala et al.[194] de complexation entre l’isonicotinamide (l’acide 4-pyridine 
carboxamide) et Ag+ a montré qu’il y avait deux types de coordination intermoléculaire soit 
une coordination entre l’azote d’un noyau pyridinique et l’oxygène d’un amide, soit  une 
coordination de l’ion Ag+ avec deux azotes de deux noyaux pyridiniques (Figure IV-3). 
 

N Ag O

H2N
N

O

H2N N Ag
O

H2N
N

O

NH2  
Figure IV-3 : Coordination des complexes de l’isonicotinamide et de l’ion Ag+[194] 
 
 
 
IV.2. Caractérisation des complexes solubles à partir des polycondensats 

du PEG 
 
 

Nous avons tout d’abord étudié les complexes sous leur forme soluble par 
spectrophotométrie UV-visible. Les polycondensats du PEG ainsi que leurs complexes de 
Cu2+, Fe3+ et Ag+ ne sont solubles que dans le THF, qui sera ensuite utilisé comme solvant. 

 
 
IV.2.1. Synthèse préalable d’un modèle 
 

Avant d’étudier les propriétés complexantes des polycondensats synthétisés, 
nous avons d’abord étudié la complexation d’un modèle synthétisé selon une procédure 
classique d’estérification[136] (Figure IV-4) à partir de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et 
du monométhyl éther de triéthylène glycol CH3(OCH2CH2)3OH qui présente une structure 
proche de l’unité de répétition d’un polyester de PEG. 
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NHOOC COOH
+  2 CH3(OCH2CH2)3OH

NCH3(OCH2CH2)3OCO COO(CH2CH2O)3CH3
Toluène

H2SO4 98%

Reflux, 24h  
Figure IV-4 :  Bilan réactionnel de la synthèse du modèle à partir de l’acide 2,6-pyridine 

dicarboxylique et du monométhyl éther de triéthylène glycol  
 
Après 24h de réaction, le mélange réactionnel a été précipité dans l’éther. Une filtration et un 
séchage sous vide ont permis d’obtenir le produit (rdt : 75 %). 
 

 
IV.2.2. Caractérisation spectrophotométrique des complexes du modèle 

 
Il s’agit tout d’abord de vérifier que le modèle, l’ion métallique et le 

complexe n’absorbent pas aux mêmes longueurs d’onde. Pour cela, on effectue les spectres 
UV-visible de chacun pour les trois ions métalliques Cu2+, Fe3+ et Ag+ (Figure IV-5). Les 
concentrations des ions métalliques dans le THF sont de 5*10-2 M. En ce qui concerne la 
molécule complexante, nous prenons en compte la concentration en sites pyridiniques fixée, 
elle également, à 5*10-2 M. 
 
Le complexe issu du modèle et de Ag+ n’a pu être analysé par cette méthode car il précipite 
dans le THF.  

 
La Figure IV-5 présente les spectres UV-visible du modèle, de Cu2+ (et de Fe3+) et du 
mélange de ces deux solutions en fraction molaire 0,5. Pour Cu2+ et Fe3+, nous détectons des 
longueurs d’onde (λmax = 470 nm pour Cu2+ et pour Fe3+) pour lesquelles nous allons pouvoir 
appliquer la méthode de Job. 

 
Figure IV-5 :  Spectres UV-visible du modèle, de Cu2+, de Fe3+ et des mélanges de fraction 

molaire 0,5 

La stœchiométrie molécule modèle / ion métallique a été déterminée par deux méthodes 
différentes : la méthode de Job et la méthode de Yoe-Jones. 
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• Méthode de Job (méthode des variations continues)  
L’absorbance à 470 nm de tous les mélanges de fraction molaire 

en métal variant de 0 à 1 a été mesurée et est répertoriée dans le Tableau IV-2.  
 
Tableau IV-2 : Absorbance à 470 nm des mélanges molécule modèle / ion métallique pour 

des fractions molaires en métal variant de 0 à 1 déterminée par 
spectrophotométrie UV-visible 

Solution de complexe Ligand-Cu Ligand-Fe 
Ion métalliquea) 

(mL) 
Modèlea) 

(mL) 
Fraction 

molaire en 
métal 

Abs. à 
470 nm 

Abs. 
corrigéeb)  
à 470 nm 

Abs. à 
470 nm 

Abs. 
corrigéeb)  
à 470 nm 

10 0 0 0,272 0,000 0,190 0,000 
9 1 1 0,635 0,363 0,958 0,761 
8 2 2 1,237 0,965 0,723 0,520 
7 3 3 1,405 1,133 0,464 0,433 
6 4 4 1,838 1,566 0,724 0,507 
5 5 5 2,580 2,308 0,747 0,523 
4 6 6 2,706 2,597 0,970 0,739 
3 7 7 2,412 2,434 0,375 0,438 
2 8 8 1,811 1,539 1,001 0,758 
1 9 9 0,929 0,657 0,707 0,456 
0 10 10 0,272 0,000 0,258 0,000 

a)  dissous dans le THF, concentration CM = 0,05 M 
b)  Acorr = Aexp – Acalc  

 

Après calcul de l’absorbance corrigée à 470 nm, on a établi une courbe qui présente 
l’absorbance corrigée en fonction de la fraction molaire en métal Cu2+ (Figure IV-6a) et Fe3+ 
(Figure IV-6b).  

 
Figure IV-6 :  Courbes d’absorbance corrigée en fonction de la fraction molaire en métal 

Cu2+ (a) et Fe3+ (b) obtenues par la méthode des variations continues pour des 
complexes du diester modèle  
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Le maximum de la courbe (a) extrapolé est caractéristique d’un complexe CuL2 tandis que la 
courbe (b) présente trois maximums qui seraient caractéristiques de la formation simultanée 
de plusieurs types de complexes dont on ne peut pas déterminer la stœchiométrie. Une étude 
de Kim et al.[195] a montré qu’un complexe issu de la pyridine bis(oxazoline) et de l’ion 
cuivrique était sous forme CuL et faisait intervenir à la fois l’azote du cycle et les azotes des 
substituants (Figure IV-7).  

NO

N N

O

PhPh

NO

N N

O

PhPh

Cu
Cu(NO3)2 (NO3)2

 
Figure IV-7 : Complexe de la pyridine bis(oxazoline) et de l’ion cuivrique : CuL[195] 
 
 

• Méthode de Yoe-Jones (méthode des rapports molaires) 
En raison de la précipitation de l’argent Ag+ dans le THF et de 

la formation simultanée de plusieurs complexes dans le cas de Fe3+, seul le complexe du 
cuivre Cu2+ a été étudié par la méthode de Yoe-Jones.  

 
Les deux solutions à même concentration CM = 0,05 M de cuivre et de diester ont été 
mélangées pour des rapports différents tout en conservant une quantité d’ion métallique 
constante. Chaque mélange est ensuite analysé par spectrophotométrie UV-visible       
(Tableau IV-3). 
 
Tableau IV-3 : Absorbance des mélanges des complexes modèle-cuivre obtenue par la 

méthode de Yoe-Jones 

CuCl2,2H2Oa) 
(mL) 

Modèlea) 

(mL) 
THF 
(mL) 

[fonction complexe]
[Cu2+]  

Absorbance   
à 470 nm 

1 6 0 6 0,230 
1 5 1 5 0,230 
1 4 2 4 0,219 
1 3 3 3 0,210 
1 2 4 2 0,194 
1 1 5 1 0,100 
1 0,5 5,5 0,5 0,050 

a) dissous dans le THF, concentration CM = 0,05 M 

 

Nous avons établi une courbe de l’absorbance en fonction de la fraction molaire 
[ligand]/[Cu2+] (Figure IV-8). 
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Figure IV-8 : Courbe d’absorbance en fonction du rapport molaire [moles de ligand]/[moles 

de cuivre (II)] du complexe ester-cuivre Cu2+ 
 
Grâce à cette courbe, nous confirmons la stœchiométrie de ce complexe de type CuL2. De 
plus, un calcul basé sur l’équation 1 (page 94) permet de déterminer la constante d’équilibre 
K qui est égale de 5,0*10-5 (mol2.L-2).  
 
 

 
IV.2.3. Caractérisation spectrophotométrique des complexes des 

polycondensats du PEG  
 

Les polycondensats des PEGs (PEG 400 et PEG 1000) et leurs complexes 
du fer et du cuivre, solubles dans le solvant THF, ont été étudiés par la méthode des variations 
continues. Les polycondensats issus du PEG 6000 n’ont pu être étudiés par cette méthode car 
ils sont partiellement insolubles dans le THF. D’autre part, comme pour le modèle, les 
complexes de Ag+ ont précipité dans le THF. 
Quel que soit le polycondensat et quel que soit l’ion métallique, les courbes d’absorbance 
corrigée en fonction de la fraction molaire en métal (Figure IV-9 : cas du polycondensat du 
PEG 1000) montrent plusieurs maximums caractéristiques de la formation simultanée de 
plusieurs complexes.  
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Figure IV-9 : Courbes d’absorbance corrigée en fonction de la fraction molaire en métal 

(Cu2+ et Fe3+) obtenues par la méthode des variations continues pour des 
complexes des polycondensats et de Cu2+ (a) et de Fe3+ (b) 

 
En ce qui concerne l’ion métallique Cu2+, les résultats obtenus ici diffèrent de ceux obtenus 
avec le modèle peut-être en raison de la formation possible de complexes intramoléculaires et 
intermoléculaires.  
Une étude précédente concernant la complexation entre un polyamide issu du 2,6-pyridine 
dicarboxylate de diéthyle et du 2-amino-2-méthylpropan-1-ol[193] et Cu2+ a montré une 
stœchiométrie de ce ligand/Cu2+ 1/1.  
 
L’étude spectrophotométrique n’a fourni que peu d’indications sur l’influence de la structure 
du polycondensat et de l’éloignement des sites pyridiniques sur la nature des complexes 
formés à partir de Ag+, Cu2+ et  Fe 3+. 
Nous avons donc orienté notre travail sur le comportement des polycondensats et de leurs 
complexes dans l’eau où ils sont insolubles, ce qui va également permettre de les comparer à 
des complexants polymères utilisés pour le traitement des eaux polluées. 
 
 
 
IV.3. Caractérisation des complexes insolubles 
 
 
 Les polymères ont été mis en contact pendant 24h avec une solution aqueuse de métal 
à pH constant (pH = 3,2). Ils sont ensuite filtrés. Les poudres ont été séchées puis analysées 
par la spectroscopie infra-rouge pour déterminer la nature des ligands participant à la 
complexation et par analyse élémentaire pour calculer la capacité des polyesters. Cette 
capacité a également été calculée par mesure de l’absorbance de la phase aqueuse par 
spectrophotométrie UV-visible. 
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IV.3.1. Structures des complexes 
 
 L’analyse IR permet de déterminer les groupements intervenant dans la 

complexation. Elle a tout d’abord été réalisée sur modèle. 
 
a) Cas du modèle 

La Figure IV-10 présente les spectres IR superposés du modèle 
avant et après complexation avec Cu2+. En comparant les deux spectres, nous avons observé 
des bandes caractéristiques : 
1600-1700 cm-1 : la bande νC=O du modèle seul est à 1673 cm-1. Par contre, lorsque la 
structure est complexée, cette bande est déplacée vers 1643 cm-1.  
1000-1200 cm-1 : la bande νC-O est à 1104 cm-1. Elle est déplacée vers 1085 cm-1 pour le 
complexe du cuivre. 
740-960 cm-1 : les trois bandes δC-H aromatique sont à 956 ; 841 et 748 cm-1. Dans le complexe du 
cuivre, elles sont déplacées vers 945 ; 840 et 738 cm-1. 
Nous avons donc pu constater que les groupements ester et l’azote du groupement pyridine du 
modèle interviennent dans la complexation. 

Figure IV-10 : Spectres IR du modèle avant et après complexation avec CuCl2, 2H2O 
 
Le complexe de Ag+, également analysé par IR, présente un comportement analogue qui fait 
intervenir les mêmes groupements que le complexe de Cu2+. Par contre, le déplacement des 
bandes suite à la complexation du Fe3+ est beaucoup plus limité et il ne permet pas de 
déterminer la nature des ligands intervenant dans la complexation (Tableau IV-4).  
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Tableau IV-4 : Bandes caractéristiques (cm-1) en IR du modèle avant et après complexation 
de Fe3+ et de Ag+ 

Complexe du modèle et 
d’ion métallique 

υC=O ester  υC-O δCH pyridine  

Modèle 1674 1104 956 ; 841 ; 748 
Modèle-Cu2+ 1643 1085 945 ; 840 ; 738 
Modèle-Fe3+ 1673 1101 959 ; 841 ; 741 
Modèle-Ag+ 1651 1072 949 ; 833 ; 779 

 
 
   b) Cas des polycondensats à segments flexibles 

Nous avons traité les spectres IR des polycondensats avec les 
différents métaux. Les bandes caractéristiques des polycondensats avant et après 
complexation sont présentées dans le Tableau IV-5. 

 
Tableau IV-5 : Bandes caractéristiques (cm-1) en IR des polycondensats à segments flexibles 

avant et après complexation 

Polycondensat Ion υC=O ester υC-O δCH pyridine 
-a)

 1632 1156 925 ; 785 ; 752 
Cu 1632 1157 925 ; 785 ; 752 
Fe 1633 1160 925 ; 785 ; 752 

Polyesters issus de 
l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique et du 
PEG  Ag 1633 1161 926 ; 785 ; 754 

-a) 1731 1084 925 ; 840 ; 752 
Cu 1724 1100 943 ; 841 ; 755 
Fe 1737 1090 941 ; 842 ; 753 

Polyesters issus de la 
4,4’-dicarboxy-2,2’-
bipyridine et du PEG  

Ag 1736 1086 926 ; 839 ; 753 
a) polyester avant complexation 

 
D’après les résultats observés (Tableau IV-5), il y n’a pas de changement de nombre d’ondes 
avant et après complexation des polyesters obtenus à partir de l’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique et du PEG. On ne peut donc préciser la nature des groupements intervenant 
dans la complexation. Par contre, dans le cas des polymères issus de la                       
4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine, nous avons bien observé un déplacement de bandes des 
groupements ester et pyridine confirmant leur intervention lors du phénomène de 
complexation. 
Une étude du complexe d’un poly(ester-amide) issu du 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle 
et du 2-amino-2-méthylpropan-1-ol et Cu2+ par IR a été réalisée dans notre Laboratoire[193]. 
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Les résultats, analogues à ceux que nous observons ici, ont montré que le noyau pyridine et 
l’amide participent à la structure complexante ainsi que le groupement carbonyle de l’ester.  

 
c) Cas des polycondensats à segments rigides 

Comme pour les polymères à segments flexibles, nous avons 
d’abord déterminé par IR les groupements qui interviennent dans la complexation. Le Tableau 
IV-6 présente les bandes caractéristiques de ces polyesters avant et après complexation. 

 
Tableau IV-6 :  Bandes caractéristiques (cm-1) en IR des polycondensats à segments rigides 

avant et après complexation 

Polycondensat Ion υC=O ester υC-O δCH pyridine δN=N 
-a) 1754 1169 909 ; 839 ; 752 1424 
Cu 1752 1149 912 ; 839 ; 754 1422 
Fe 1754 1145 906 ; 840 ; 742 1421 

Polyesters issus de l’acide 2,6-
pyridine dicarboxylique et du 
4,4’-dihydroxyazobenzène  

Ag 1754 1166 913 ; 838 ; 756 1422 
-a) 1737 1151 911 ; 839 ; 752 1424 
Cu 1737 1152 911 ; 839 ; 752 1424 
Fe 1737 1149 912 ; 841 ; 752 1424 

Polyesters issus de la 4,4’-
dicarboxy-2,2’-bipyridine et du 
4,4’-dihydroxyazobenzène 

Ag 1605 1164 912 ; 839 ; 756 1422 
a) polyester avant complexation 
 
Seul le complexe formé entre le polyester de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et du           
4,4’-dihydroxyazobenzène et Ag+ montre en IR un déplacement des bandes caractéristiques 
de la fonction ester qui met en évidence son intervention lors du phénomène de complexation. 
Les résultats obtenus avec les autres polycondensats à segments rigides ne permettent pas de 
conclure quant à la nature du ligand intervenant lors de la complexation. 
 
Afin d’avoir des informations plus précises sur l’aptitude à la complexation de ces polyesters 
vis-à-vis de Ag+, Cu2+ et Fe3+, nous les avons étudiés en termes de capacité. 
 
  

IV.3.2. Détermination de la capacité des polymères par analyse élémentaire et 
UV-visible 

 
La capacité des polyesters a été calculée à partir des résultats des analyses 

élémentaires des complexes et de l’analyse par spectrophotométrie UV-visible de la phase 
aqueuse après filtration. 
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 a) Polycondensats à segments flexibles 
Les résultats obtenus (Tableau IV-7) présentent une grande 

différence de capacité en cuivre selon qu’elle a été mesurée par spectrophotométrie UV-
visible ou analyse élémentaire. La capacité obtenue par mesure UV-visible semble très 
surestimée et est due à une adsorption importante du cuivre à la surface du polycondensat. Ce 
cuivre est éliminé lors de la filtration et du lavage du complexe préalables à l’analyse 
élémentaire. On ne tiendra ici compte que des résultats obtenus par analyse élémentaire. 
Ceux-ci montrent, pour les polycondensats de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et des 
PEGs, une complexation très limitée du Cu2+, et de Fe3+ qui confirment les résultats IR où 
aucun déplacement significatif des bandes n’était observé. Par contre, ces polycondensats 
présentent une affinité pour l’ion Ag+ d’autant plus importante que les groupements pyridine 
dicarboxylate sont proches suggérant leur intervention lors du phénomène de complexation. 
 
Le polycondensat issu du 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine présente une affinité comparable    
vis-à-vis des ions Ag+ et Fe3+. En ce qui concerne l’ion Ag+, la capacité est du même ordre de 
grandeur que celle du polycondensat issu de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du       
PEG 1000. Par contre, il présente des propriétés complexantes vis-à-vis de Fe3+ très 
supérieures aux polycondensats à 1 noyau pyridine par unité de répétition suggérant la 
nécessité de 2 groupements pyridine voisins pour complexer Fe3+. 

 
Tableau IV-7 :  Capacité des polymères à segments flexibles après mise en contact avec la 

solution d’ion métallique déterminée par spectrophotométrie UV-visible et 
analyse élémentaire 

 
Capacité a)  

par UV-Vis par analyse élémentaire 

 

Polycondensat  

Cu2+ Fe3+ Ag+ Cu2+ Fe3+ Ag+ 

AP400 b) 442,5 - - 20,5 42,8 242,2 

AP1000 b) 112,2 - - 12,5 17,7 179,2 

AP6000 b) 78,8 - - 3,2 5,1 51,7 

BAP1000 b) 104,3 - - 20,6 172,3 162,2 
a) mg métal/g polymère 
b) AP : polycondensats issus de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et des PEGs 400, 1000 et 6000 
    BAP : polycondensat issu de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et du PEG 1000  
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 b) Polycondensats à segments rigides 
Les résultats de capacité des polyesters obtenus à partir de 

l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique ou de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et du               
4,4’-dihydroxyazobenzène (Tableau IV-8) confirment les résultats précédents en ce qui 
concerne le phénomène d’adsorption du Cu2+ à la surface des polycondensats. 
 
La complexation de Cu2+ est toujours aussi limitée. En ce qui concerne Ag+, il est complexé 
dans des proportions du même ordre de grandeur que pour les polycondensats des PEGs. Le 
pouvoir complexant vis-à-vis de Ag+ du polycondensat de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique 
semble important. Seul le polycondensat de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du         
4,4’-dihydroxyazobenzène présente une affinité importante avec Fe3+, ce qui semble 
contredire les résultats obtenus avec les polycondensats à segments flexibles où le 
polycondensat issu du 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine s’est montré le plus efficace. Cette 
différence de comportement peut être due à la faculté de gonflement des polycondensats dans 
l’eau facilitant plus au moins l’accessibilité aux groupements complexants. 

 
Tableau IV-8 :  Capacité des polymères à segments rigides après mise en contact avec la 

solution d’ion métallique, déterminée par spectrophotométrie UV-visible et 
analyse élémentaire 

Capacité a)  

par UV-Vis par analyse élémentaire 

 

Polycondensat 

Cu2+ Fe3+ Ag+ Cu2+ Fe3+ Ag+ 

AB b) 367,6 - - 30,6 179,6 161,7 

BPAB b) 110,1 - - 20,7 41,0 85,6 
a) mg métal/g polymère 
b) BPAB : polycondensat issu de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et du 4,4’-dihydroxyazobenzène 

        AB : polycondensat issu de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du 4,4’-dihydroxyazobenzène  
 
  

 c) Stœchiométrie des complexes 
Le Tableau IV-9 présente les pourcentages des éléments des 

complexes donnés par les analyses élémentaires. Grâce à eux, nous pouvons déterminer la 
stœchiométrie ligand/métal, calculée à partir des pourcentages de carbone et d’ion métallique 
dans les polymères.  
Quel que soit le polyester, l’aptitude à la complexation avec Cu2+ est très faible, 
conformément au résultats précédents. 
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En ce qui concerne Fe3+, seul le polycondensat issu de 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine 
présente une réelle affinité qui pourrait plus vraisemblablement provenir d’une plus grande 
accessibilité des groupements complexants par gonflement dans l’eau du polycondensat que 
de la structure même du polycondensat.  
Seul Ag+ semble présenter une affinité avec l’ensemble des polycondensats des PEGs. Il 
semble que leur affinité augmente en fonction de la longeur de la chaîne des PEGs, ce qui 
indiquerait une complexation de Ag+ avec les segments flexibles PEGs. 
 
Tableau IV-9 :  Détermination de la stœchiométrie ligand/métal (L/M) par analyse 

élémentaire des complexes obtenus à partir de polycondensats et d’ion 
métallique (L : ligand pyridine dicarboxylate ou bipyridine dicarboxylate) 

Complexes AP400 a) AP1000 a) AP6000 a) BAP a) BPAB a) AB a) 
% Cu 3,05 1,25 0,32 2,06 2,07 3,06 

Polymère-Cu 
Cu / L 0,27 0,23 0,31 0,39 0,14 0,17 

% Fe 4,28 1,77 0,51 17,23 4,1 17,96 
Polymère-Fe 

Fe / L 0,44 0,36 0,56 4,4 0,32 1,35 

% Ag 24,88 17,92 5,17 16,12 8,56 16,17 
Polymère-Ag 

Ag / L 1,67 2,26 3,1 2,12 0,37 0,62 
a) AP : polycondensats issus de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et des PEGs 400, 1000 et 6000 

BAP : polycondensat issu de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et du PEG 1000  
 BPAB : polycondensat issu la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et du 4,4’-dihydroxyazobenzène 
 AB : polycondensat issu de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du 4,4’-dihydroxyazobenzène  

 

 
Nous n’avons pas pu mettre ici en évidence l’influence de l’espacement des groupements sur 
la complexation en raison de la faible aptitude à la complexation des groupements acide      
2,6-pyridine dicarboxylique et 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine vis-à-vis des ions Cu2+ et Fe3+ 
provenant d’une trop faible accessibilité issue de la nature physique des polycondensats. 
 

 
IV.3.3.  Mélange d’ions métalliques   

 
Nous avons ensuite étudié l’influence des mélanges de différents métaux sur 

cette capacité. Une solution de polycondensat de concentration 0,1 M a été mise en contact 
avec un mélange de Ag+, Cu2+ et Fe3+, chacun de concentration 0,1M. Les capacités ont 
ensuite été déterminées par spectrophotométrie UV-visible et analyse élémentaire. 
Les résultats (Tableau IV-10) présentent la capacité des polymères pour les trois métaux Ag+, 
Cu2+ et Fe3+.  
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Tableau IV-10 : Capacité des polycondensats vis-à-vis de mélanges Ag+- Cu2+- Fe3+ 
déterminée par spectrophotométrie UV-visible et analyse élémentaire 

Capacité (
polymère

métal

g
mg

) 

par UV-visible par analyse élémentaire 
Cu Fe Ag 

 
Polycondensat 

Cu Fe Ag b) c) b) c) b) c) 

AP 734,1 - - 1,8 12,5 1,7 17,7 451,3 179,2 Polyesters à 
segments 
flexibles 

BAP 171,2 - - 1,2 20,5 1,5 172,3 357,2 162,2 

BPAB 279,3 - - 20,6 20,7 9,1 41,0 320,9 85,6 Polyesters à 
segments 
rigides 

AB 452,1 - - 0,7 30,6 1,6 179,6 660,0 161,7 

a) AP : polycondensat issu de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du PEG 1000 
    BAP : polycondensat issu de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et du PEG 1000  

        BPAB : polycondensat issu la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et du 4,4’-dihydroxyazobenzène 
        AB : polycondensat issu de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du 4,4’-dihydroxyazobenzène 

b)  capacité mesurée dans le cas de mélange d’ions métalliques 
c)   capacité mesurée dans le cas des 3 ions métalliques séparés 

 
Quel que soit le polycondensat, ils présentent tous une plus grande capacité vis-à-vis de Ag+ 
qui est du même ordre de grandeur quel que soit le polycondensat. L’intervention du 
problème d’accessibilité des fonctions complexantes régi par le taux de gonflement du 
polymère semble confirmée. 
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Conclusion  
  
 
 
 
Les propriétés complexantes des polyesters et d’une molécule modèle de structure proche : 
l’ester de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du monométhyl éther de triéthylène glycol 
ont été étudiées vis-à-vis de trois ions métalliques différents Ag+, Cu2+, Fe3+. 
 
La spectrophotométrie UV-visible a été utilisée pour déterminer la stœchiométrie des 
complexes solubles dans le THF. Seul le complexe issu de la molécule modèle et de Cu2+ 
présente une stœchiométrie bien définie de type CuL2. Tous les autres complexes des 
polyesters et de Cu2+ ou de Fe3+ présentent plusieurs stœchiométries. 
 
L’insolubilité des polyesters dans l’eau a été mise à profit pour caractériser leur capacité     
vis-à-vis de Ag+, Cu2+ et Fe3+. L’analyse IR ne permet pas d’avoir d’information 
complémentaire en ce qui concerne les complexes de Cu2+ et Fe3+ puisqu’aucun déplacement 
significatif du nombre d’ondes des bandes des groupements fonctionnels n’est observé. Pour 
les complexes de Ag+, l’analyse IR montre l’intervention à la fois du groupement pyridine et 
des groupements carboxylate dans le phénomène de complexation. 
 
Pour les polycondensats à segments flexibles issus de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique, 
l’analyse élémentaire de leurs complexes a mis en évidence une très faible capacité en Cu2+ et 
Fe3+ tandis que leur capacité en Ag+ est importante. Il semble que l’affinité pour Ag+ est 
indépendante de la longeur de la chaîne PEG. 
Par contre, la capacité en Fe3+, et en Ag+ du polymère issu de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-
bipyridine est élevée au contraire du cas précédent.  
Dans le cas des polycondensats à segments rigides, les capacités en Cu2+ et en Ag+ sont du 
même l’ordre de grandeur que celle des polycondensats à segments flexibles. En ce qui 
concerne Fe3+, il semble que la grande affinité du polycondensat issu de la 4,4’-dicarboxy-
2,2’-bipyridine provient d’une plus grande accessibilité des groupements complexants par 
gonflement dans l’eau du polymère.  
Les résultats ne permettent pas de mettre en évidence l’influence de l’espacement des 
groupements complexants sur la complexation vis-à-vis des ions Cu2+ et Fe3+ en raison de leur 
trop faible accessibilité liée à la nature physique des polycondensats.
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L’objectif du présent travail était de synthétiser et d’étudier les propriétés complexantes des 
polyesters constitués de comonomères complexants présentant des affinités vis-à-vis d’ions 
métalliques différents. Le choix des comonomères s’est porté : 

- d’une part, vers l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et le 4,4’-dicarboxy-2,2’-
bipyridine, dont l’aptitude à la complexation vis-à-vis des métaux de transition est 
reconnue et, 

- d’autre part, vers des poly(éthylène glycol)s de taille variable constituant des 
segments flexibles et le 4,4’-dihydroxyazobenzène constituant un segment rigide. 

 
Pour mener à bien ce travail, nous avons tout d’abord réalisé une étude bibliographique sur les 
différentes méthodes de synthèse de polyesters à partir de diacides et de dialcools dans des 
conditions douces, c’est-à-dire à pression atmosphérique. 
Les différentes méthodes répertoriées ont ensuite été appliquées au cas de la polycondensation 
de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du PEG 1000, afin de modéliser la réaction. Les 
trois stratégies classiques de polyestérification ont été étudiées. 
La première consiste en l’activation préalable du diacide en dichlorure d’acide ou en diester. 
L’utilisation du dichlorure d’acide en tant que monomère a permis d’obtenir un polycondensat 
de nM  = 11 000 g.mol-1 (Ip = 1,7) au bout de 20h de réaction. Le suivi par SEC de la 

consommation de PEG au cours de la réaction a mis en évidence une conversion du PEG 
limitée à 70 %. Par contre, le suivi du dégagement d’HCl au cours du temps par dosage 
acide/base correspond à une consommation en dichlorure de 80 % qui semble être due à une 
hydrolyse partielle en diacide qui limite la polycondensation. 
L’analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF met en évidence trois séries qui 
correspondent respectivement aux polycondensats possédant une, deux et trois chaînes POE 
dans leur structure. D’autre part, le cycle c[AP]n (n = 1) a également été détecté. 
 
L’utilisation du diester d’éthyle en tant que monomère en présence du catalyseur             
Ti(O-iPr)4 a donné des résultats proches de ceux observés pour le dichlorure d’acide en 
termes de nM  ( nM  = 9 200 g.mol-1 ; Ip = 1,2) au bout de 120h de réaction correspondant à 

87 % de PEG consommé. L’analyse MALDI-TOF a permis de déterminer la nature des 
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structures des polyesters obtenus : ils présentent comme unité de répétition l’association du 
diester et du PEG 1000 et résultent d’une polymérisation classique de croissance par étapes. 
Outre le PEG de départ, sept familles différentes ont été détectées. La détermination de la 
nature des extrémités de chaîne des oligomères obtenus lors de la polytransestérification est 
particulièrement intéressante car les extrémités de chaîne peuvent révéler le mécanisme de la 
réaction. Une réaction d’échange entre les extrémités ester d’éthyle et les groupements 
isopropyle du catalyseur Ti(O-iPr)4 a été observée. Cette hypothèse a été vérifiée en 
remplaçant le catalyseur Ti(O-iPr)4 par Ti(O-nBu)4. Le mécanisme de cette réaction 
d’échange (Chapitre II, page 49) nécessite une coordination entre le groupement carboxylate 
de l’ester d’éthyle et l’atome de titane. A côté des produits linéaires, il y a également 
formation de cycles (n = 1) qui sont généralement obtenus dans toute réaction de 
polycondensation. 
 
La deuxième stratégie consiste à effectuer la polycondensation directe en présence d’un agent 
activant. L’utilisation de la DCC comme agent activant a donné des polycondensats de      

nM  = 5 500 g.mol-1 (Ip = 1,8) au bout de 143h de réaction pour un avancement de la réaction 

de 70 %. Les résultats MALDI-TOF MS sont similaires en taille et en nature aux produits 
obtenus lors de la polycondensation à partir du dichlorure d’acide et à partir du diester mais 
avec une proportion supérieure en macrocycles (n = 1 et 2). 
La troisième stratégie utilisant un catalyseur, ici Sc(OTf)3 n’a pas donné des résultats plus 
satisfaisants. 
 
Des études complémentaires ont été réalisées en utilisant la deuxième stratégie en introduisant 
un agent permettant l’activation « in situ » du diacide en dichlorure d’acide. L’agent activant 
sélectionné, le chlorure de picryle (PCl) préalablement synthétisé, s’est révélé 
particulièrement efficace. Les résultats encourageants obtenus nous ont amenés à étudier les 
conditions de réaction afin d’obtenir des polyesters de taille suffisamment élevée pour 
négliger les extrémités de chaîne lors de l’étude de leurs propriétés complexantes. 
La quantité de PCl joue un rôle très important sur la masse molaire des polycondensats 
obtenus. L’étude de différents rapports molaires PCl/acide 2,6-pyridine dicarboxylique a 
montré qu’il est nécessaire d’utiliser une quantité de PCl supérieure à la quantité de fonctions 
acide présentes dans le milieu pour permettre une activation « in situ ». En effet, lorsque le 
rapport molaire est tout juste stœchiométrique entre PCl et les fonctions acide, [PCl]/[A] = 2, 
les nM  restent faibles ( nM  = 2 100 g.mol-1 au bout de 50h) car ce rapport stœchiométrique 

ne permet pas d’activer complètement les fonctions acide comme le montrent les analyses 
RMN 13C. Par contre, avec un rapport molaire [PCl]/[A] = 3, tout l’acide a été transformé en 
dichlorure d’acide, ce qui a favorisé la réaction et amélioré la masse molaire des 
polycondensats  issus des PEGs 400, 1000 et 6000 : au bout de 12h de réaction, les masses 
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molaires sont respectivement de nM  = 22 400 g.mol-1, Mp = 45 000 g.mol-1 et Mp = 80 000 

g.mol-1. Les résultats RMN 13C ont mis en évidence que l’activation du PCl n’est pas d’ordre 
cinétique ; par contre, elle provient d’un équilibre.  
Ces résultats confirment l’efficacité de cette méthode. Ils sont effectivement nettement 
supérieurs à ceux rapportés dans la littérature[24] pour des polycondensations entre l’acide   
2,6-pyridine dicarboxylique et le PEG 1000 dans des conditions douces ( nM  = 7 030 g.mol-1 

avec le PEG 1000 au bout de 20h de réaction dans la triéthylamine à 50°C).  
Les investigations suivantes ont été menées sur l’influence de la quantité de pyridine qui joue 
à la fois le rôle de capteur d’HCl et de solvant. Les analyses SEC ont montré que la quantité 
de pyridine nécessaire semble être régie par la solubilité du comonomère dialcool et doit être 
utilisée en fort excès.  
L’utilisation d’un capteur d’HCl plus puissant : la 4-(N,N-diméthylamino)pyridine (DMAP) a 
nécessité de se placer à 50°C pour éviter une prise en masse au bout de 5 minutes de réaction. 
Cette augmentation de température à 50°C a favorisé la masse molaire moyenne               
( nM  = 60 300 g.mol-1 au bout de 50h) par rapport à la polycondensation sans DMAP     

( nM = 33 100 g.mol-1 au bout de 50h). 

Finalement, les conditions de synthèse des polyesters retenues sont : 
- température ambiante, sous pression atmosphérique, 
- [PCl]/[A] = 3,  
- [Py]/[A] = 17. 

 
Ces conditions optimales ont ensuite été appliquées à la synthèse de polycondensats à 
segments rigides (comonomère dialcool : 4,4’-dihydroxyazobenzène) et de polycondensats du 
4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine. 
Dans un premier temps, les monomères 4,4’-dihydroxyazobenzène et 4,4’-dicarboxy-2,2’-
bipyridine ont été synthétisés. L’optimisation des conditions de synthèse a permis 
d’augmenter le rendement des réactions pour les deux monomères. Le monomère               
4,4’-dihydroxyazobenzène a été obtenu avec un rendement de 52,3 % (litt. 19,2 %) en 
utilisant les conditions suivantes : 

- CuCl2 au lieu de CuCl, 
- une concentration d’HCl de 3 M, 
- une dilution par 300 mL d’eau. 

De même, le monomère 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine a été obtenu par couplage à partir de 
la 4-méthylpyridine puis oxydation avec K2Cr2O7 avec un rendement de 43 % (litt. 12%). 
 
Les polycondensats issus de ces monomères, insolubles dans le THF, ont été caractérisés par 
viscosimétrie et possèdent une viscosité inhérente inférieure à celle des polyesters issus de 
l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et des PEGs (27,0 dL.g-1 ≤ [η]inh ≤ 49,7 dL.g-1 dans la     
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N-méthylpyrrolidone à la concentration C = 0,49 g.dL-1, T = 35°C) mais supérieure à celle 
rapportée dans la littérature pour des structures voisines. En effet, par rapport aux polyesters 
obtenus à partir du dérivé diester de la 5,5’-dicarboxy-2,2’-bipyridine et de                       
1,n-dihydroxyalcanes (HO-(CH2)n-OH, avec n = 2-12)[27], nos polyesters présentent une 
viscosité inhérente supérieure ([η]inh = 3,4 dL.g-1 par rapport à 0,43 dL.g-1). 
 
Nous disposons donc de toute une gamme de polyesters dont les propriétés complexantes ont 
été étudiées. Le choix des ions métalliques s’est porté sur Cu2+ acide intermédiaire, Fe3+ acide 
dur et Ag+ acide mou selon la théorie HSAB de Pearson. 
Les complexes ont tout d’abord été étudiés sous leur forme soluble dans le THF. Une 
molécule modèle obtenue à partir de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du monométhyl 
éther de triéthylène glycol CH3(OCH2CH2)3OH de structure semblable à l’unité de répétition 
du polyester issu de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du PEG a été utilisée. Les résultats 
par spectrophotométrie UV-visible ont montré l’obtention d’un complexe du cuivre CuL2. Par 
contre, les complexes du cuivre et des polycondensats montrent la formation simultanée de 
plusieurs complexes. En ce qui concerne Fe3+, nous avons observé la formation simultanée de 
plusieurs complexes que ce soit avec le modèle ou les polycondensats. Quant aux complexes 
de Ag+, ils sont insolubles dans le THF. 
 
L’étude des propriétés complexantes a ensuite été menée en milieu insoluble : l’eau. La nature 
des groupements intervenant lors de la complexation a été déterminée par spectroscopie   
infra-rouge. Cependant, cette méthode n’a pas permis de déterminer la nature du (ou des) 
ligand(s) intervenant dans la complexation.  
L’analyse élémentaire des complexes insolubles montre une faible capacité du polyester pour 
Cu2+. Il semble que cet ion ne présente pas d’affinité pour nos polyesters mais s’adsorbe 
plutôt sur la surface des polymères. 
En ce qui concerne Fe3+, seuls les polycondensats issus de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine 
présentent une capacité importante. Ceci peut être expliqué non seulement par leur pouvoir 
complexant mais aussi par l’accessibilité des groupements complexants par gonflement dans 
l’eau de ces polymères. 
Pour Ag+, tous les polycondensats présentent une grande capacité et cette capacité semble 
augmenter avec la longueur de la chaîne PEGs, ce qui indiquerait une complexation entre Ag+ 
et les segments flexibles PEGs. 
 

Ce travail a permis de répertorier les différentes méthodes de polycondensation dans des 
conditions douces. Les résultats obtenus par l’activation « in situ » utilisant le PCl à partir 
d’un monomère aliphatique et d’un monomère aromatique nous permettent d’envisager, pour 
la suite, de synthétiser des polymères totalement aliphatiques dégradables ou biodégradables, 



Conclusion générale 

 114

comme, par exemple, des polyesters issus de la sérine (a) ou des polyesters issus de l’acide 
lactique (b)[196] qui est un polymère biorecyclable.  
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a) b)  
D’autre part, l’analyse des polycondensats par spectrométrie de masse MALDI-TOF a été 
limitée par l’obtention de mélanges qu’il serait intéressant de séparer, par SEC, afin 
d’effectuer des analyses plus précises et pour des polycondensats de masse molaire plus 
élevée. 
Dans le même ordre d’idées, il serait intéressant d’utiliser des conditions de synthèse, en 
particulier de dilution, qui favorisent la formation des macrocycles. Il ne fait pas de doute que 
ces derniers présenteraient des propriétés particulières en matière de complexation, en 
particulier pour les homologues de plus faible taille. 
En ce qui concerne l’analyse des propriétés complexantes des polycondensats, il serait 
intéressant de pouvoir étudier l’influence de l’aptitude à la complexation des deux 
comonomères  vis-à-vis d’ions métalliques différents en choisissant des ions plus spécifiques : 
Au+ et Ru3+ pour l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique ou pour la 4,4’-dicarboxy-2,2’-
bipyridine et Na+ et Ca2+ pour les PEGs. 
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I. Produits utilisés 
 
 
I.1.  Solvants 

Le dichlorométhane (Eb760mmHg = 41°C), l'éther éthylique (Eb760mmHg = 35°C), le 
cyclohexane (Eb760mmHg = 87°C), l’acétone (Eb760mmHg = 57°C), l'eau (Eb760mmHg = 100°C), le 
chloroforme (Eb760mmHg = 61°C), l'éthanol absolu (Eb760mmHg = 78°C), le méthanol anhydre 
(Eb760mmHg = 64,7°C) et le tétrahydrofurane (Eb760mmHg = 65-66°C) sont distillés avant 
utilisation selon les procédures classiques. Le toluène utilisé pour les polymérisations est 
séché pendant 48h sur chlorure de calcium puis distillé (Eb760mmHg = 110°C) et enfin dégazé 
par bullage d’azote pendant 3h. 
L'acétate d'éthyle, l'anhydride acétique, la pyridine, le diméthylformamide, l'hexane, l’éther de 
pétrole (40-60°C), la N-méthylpyrrolidone, le 1,1,2,2-tétrachloroéthane et le pentane sont des 
produits commerciaux (ACROS, pureté supérieure à 99%) utilisés tels quels. 
Les solvants deutérés, CDCl3, CD3OD, l’acide trifluoroacétique, la pyridine C5D5N et le 
DMSO, utilisés en RMN, sont aussi des produits commerciaux (Euriso-Top et SDS, pureté 
>99%) utilisés tels quels. 
 

I.2. Produits de départ 
L'acide chlorhydrique concentré 30%, l’acide sulfurique concentré 98%, l’acide 

nitrique concentré (>90%), la solution de soude 0,5N, KOH, NaOH, KMnO4, K2Cr2O7, 
MgSO4, K2CO3, NH4Cl, CaCl2, CuCl2,2H2O, NaNO2, NH2OH, NaHCO3 en poudre, le 
chlorure de lithium en poudre, la 4-(N,N-diméthylamino)pyridine (DMAP), le 
diméthylacétamide, le pentachlorure de phosphore, l’oxychlorure de phosphore, l’acide      
2,6-pyridine dicarboxylique, l’acide picrique, la 4-picoline, le catalyseur de Raney Ni-Al, les 
poly(éthylèneglycol)s 400, 1000, 6000, le perchlorate d’argent AgClO4, le chlorure de fer 
FeCl3, le dicyclohexylcarbodiimide (DCC), le triflate de scandium, l’oxychlorure de 
phosphore, le phénylisocyanate, l’ammoniaque 33% w/w, le phénol, le p-aminophénol, 
l’isopropylate de titane, le n-butylate de titane, le triméthylchlorosilane, le monométhyl éther 
de triéthylène glycol, le chlorure d’acétyle et la triéthylamine sont des produits commerciaux 
utilisés sans purification préalable. 
La solution d’acide chlorhydrique 3M est préparée à partir d’une solution d’acide 
chlorhydrique commerciale à 30%. 
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II. Méthodes d’analyse 
 
II.1.  Résonance Magnétique Nucléaire en solution 

Les spectres de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du proton 1H (400 MHz 
ou 200 MHz) et du carbone 13C (100,6 MHz ou 50,3 MHz) ont été enregistrés sur des 
spectromètres à transformée de Fourier BRUKER AC 400 et DPX 200. Les déplacements 
chimiques sont exprimés par rapport au singulet du tétraméthylsilane pris comme référence 
interne. Ils sont exprimés en parties par millions (ppm). Les multiplicités sont désignées par 
(s) : singulet, (d) : doublet, (t) : triplet, (q) : quadruplet, (m) : multiplet.  

 
II.2. Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) 

Les masses molaires et leurs distributions sont mesurées à l’aide d’une SEC 
composée d’un passeur d’échantillons automatisé (SpectraSYSTEM AS1000 autosampler) et 
d’une pré-colonne (Polymer Laboratories, PL gel 5µm guard, 50*7,5 mm) suivie par deux 
colonnes (Polymer Laboratories, 2 PL gel 5µm MIXED-D, 2*300*7,5 mm) couplées à un 
détecteur RI (SpectraSYSTEM RI-150) et à un détecteur UV (SpectraSYSTEM UV2000). 
L’éluant utilisé est le THF avec un débit de 1mL.min-1 à 35°C. Des échantillons de 
polystyrènes standards (483 000-580 g.mol-1) ont été utilisés pour le calibrage de la SEC. 

 
II.3. Spectroscopie infrarouge (FTIR) 

Les spectres d'absorption infrarouge ont été enregistrés à l'aide d'un spectromètre 
à transformée de Fourier ATI Matteson Genesis Series FTIRTM dans la région 4000-500 cm-1. 
Les échantillons sont analysés sous forme de pastilles de KBr pour les solides et sous forme 
de films entre deux pastilles de NaCl pour les liquides. Les absorptions rapportées sont 
exprimées en nombre d'ondes (cm-1). 

 
II.4.  Spectrophotométrie UV-visible 

Les spectres d’absorption dans l’ultraviolet-visible ont été réalisés sur un 
spectrophotomètre UV-visible Varian Cary 100. Les cellules utilisées sont en quartz, avec un 
trajet optique de 1 cm. 

 
II.5.  Potentiométrie 

Les titrages potentiométriques ont été réalisés dans une cellule thermostatée à 
25°C. Les mesures de pH sont effectuées avec une électrode combinée de verre par un 
appareil Metrohm 716 DMS Titrino pilotant l’addition du réactif titrant. L’exploitation des 
résultats a été réalisée à l’aide du tableur Excel. 
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II.6.  Dosage Karl-Fischer 
Les dosages ont été réalisés avec un appareil Metrohm 701 KT Titrino.  

 
II.7.  Spectrométrie de masse MALDI-TOF 

Les analyses par spectrométrie de masse MALDI-TOF ont été réalisées par le       
Dr. J.-C. Soutif au SCAS, à l’Université d’Angers, sur un appareil BRUKER BIFLEX III. 
Toutes les analyses ont été effectuées en mode linéaire en utilisant le dithranol comme 
matrice, sauf spécification différente dans le texte. Les polymères ont été dissous dans un 
solvant à une concentration de 10 mg.mL-1 et ont été mélangés dans un rapport 1/10 en 
volume à une solution de la matrice 10 mg.mL-1 dans le même solvant que celui utilisé pour 
dissoudre le polymère. 1 µL du mélange a été déposé sur la surface de la cible et le solvant a 
été évaporé à l’air ambiant. 

 
II.8.  Mesures viscosimétriques 

La viscosité inhérente des polymères a été mesurée à 35°C par un viscosimètre 
Schott AVS-310. Les polymères ont été dissous dans la N-méthylpyrrolidone ou dans le 
mélange de 1,1,2,2-tétrachlororéthane/phénol 1/1 (w/w) à une concentration comprise entre   
4 et 5*10-1 g.dL-1. 

 
II.9.  Analyse élémentaire 

Les analyses élémentaires ont été effectuées au service de micro-analyse       
ICSN-CNRS de Gif-sur-Yvette. 

 
II.10. Analyse DSC 
 Les échantillons ont été analysés à l’Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon 

par Mr. T. Falher. Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un appareillage DSC Q100 TA 
Instruments. Les échantillons ont été conditionnés dans des capsules trouées scellées. Une 
capsule vide est utilisée comme référence. Après une isotherme d’une minute à -70°C, un 
premier enregistrement est effectué entre -70°C et 200°C à une vitesse de montée en 
température de 10°C.min-1. La température est ensuite ramenée à -70°C à une vitesse de 
refroidissement de 10°C.min-1, puis après une nouvelle isotherme d’une minute, un second 
enregistrement est effectué entre -70°C et 200°C à la même vitesse de chauffage que 
précédemment. 
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III. Etude de la polycondensation  
 
 
III.1. Détermination de la concentration en fonctions OH  

 
III.1.1.  Méthode d’acétylation 

L’agent d’acétylation est le chlorure d’acétyle en solution dans du 
toluène anhydre (1,5 mol.L-1). 2 mL de solution sont introduits dans un flacon muni d’un 
barreau aimanté préalablement refroidi dans la glace. La pyridine est ajoutée (1 mL), puis le 
produit à doser (PEG), en quantité telle que le chlorure d’acétyle est en excès par rapport à 
l’alcool (2 équivalents). Le flacon fermé hermétiquement est maintenu 2 heures sous agitation 
dans un bain thermostaté à 60 ± 1°C. L’acide chlorhydrique formé au cours de la réaction est 
dosé par une solution d’hydroxyde de sodium 0,5 mol.L-1. 
La même procédure est appliquée en absence de produit à doser pour mesurer la concentration 
de référence. 
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant (Tableau 1). 
 
Tableau 1 :  Résultats du dosage de l’HCl formé au cours de la réaction d’acétylation du PEG 

par NaOH 0,5 mol.L-1 

Essai mPEG 1000 

pesée (g) 

VNaOH  (mL) 

référence 

 

VNaOH   (mL) 

échantillon  

 

nCH3COCl 

consommées 

(mmol) 

n fonctions OH dans le 

 PEG 1000 

(mmol/g) 

1 1,0067 11,4 7,3 2,05 2,04 
2 1,018 11,4 7,4 2,00 1,96 

 
 

III.1.2.  Méthode spectroscopique par  RMN 1H 
Dans un ballon de 50 mL surmonté d’un réfrigérant et muni d’un 

barreau aimanté, 1,000 g de PEG 1000 est dissous dans 10 mL de THF. Puis 0,2541 g de 
phénylisocyanate sont ajoutés. Le mélange sous agitation est porté à reflux pendant 6 heures. 
Après refroidissement, le THF est évaporé à l’évaporateur rotatif et le produit obtenu est 
analysé par  RMN 1H. 

NH CO(OCH2CH2)nOCONH
 

RMN 1H (CDCl3), δ(ppm) : 6,9-7,5 (m, 10H, H aromatiques) ; 4,23 (t, 4H, -COOCH2) ;     
3,86 (t, -COOCH2CH2-) ; 3,6 (t, 4(n-2)H, -OCH2). 
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Le calcul basé sur les intégrations des signaux du proton a donné la masse molaire du PEG. 
L’intégration des pics de phényle correspondant à 10 protons est de 1,75. L’intégration du pic 
de -OCH2- correspondant à 4(n-2) protons est de 14,5. On peut donc calculer le nombre de 
protons de type -OCH2 : 
 

4(n-2) = 14,5*10
1,75

= 83 n = 23
 

La masse molaire du PEG est donc : M=1030 g.mol-1 (théorie : 1000 g.mol-1), c’est-à-dire :    
2 mmoles/1030 g du PEG 1000. 
La masse molaire réelle du PEG 1000 calculée à partir d’un spectre de masse               
MALDI-TOF d’après les relations ci-après a fourni : nM =1027 g.mol-1. 

 

nM  = 
∑

∑
ni

niMi
 = 

∑
∑

Ii
IiMi

   wM  = 
∑
∑

IiMi
IiMi2

 

 
 
III.2. Synthèse des monomères activés  
  
 III.2.1.  Le dichlorure de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique                       

(la 2,6-di(chlorocarbonyl)pyridine) 
4,0 g (24 mmoles) d’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et 27 mL de 

dichlorométhane ont été placés dans un ballon tricol muni d’un barreau aimanté surmonté 
d’un réfrigérant et muni d’une entrée d’azote. 5 g (24 mmoles) de pentachlorure de phosphore 
sont ajoutés par petites fractions en  45 minutes. La réaction est laissée sous agitation pendant 
8h à température ambiante. Le dichlorométhane est ensuite évaporé à l’évaporateur rotatif. Le 
trichlorophosphite formé en cours de réaction est éliminé sous vide.                        
La 2,6-di(chlorocarbonyl)pyridine est obtenue sous forme de cristaux blancs après 
recristallisation dans l’éther de pétrole (4,13 g, rdt = 85 %), Tf = 58°C (littérature 57-58°C). 

N ClCl
OO

3
4

5

6 2

 
RMN 1H (DMSO-d6), δ (ppm)  : 8,30 (2H, H3, H5) ; 8,25 (1H, H4). 
RMN 13C (DMSO-d6), δ (ppm) : 165,57 (COCl) ; 149,16 (C2, C6) ; 139,68 (C4) ; 127,89    
(C3, C5). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 3070 (ν=C-H pyridine) ; 1711 (νC=O) ; 763 (νC-Cl) ; 930, 839, 745 (δC-H pyridine). 
Analyse élémentaire : obtenu (calculé) pour C7H3NO2Cl2: C% 41,10 (41,18) ; H% 1,54 
(1,47) ; N% 6,81 (6,86) ; O% 16,05 (15,69) ; Cl% 34,5 (34,8). 
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 III.2.2.  Le 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle 
3,0 g (18 mmoles) d’acide 2,6-pyridine dicarboxylique, 50 mL 

d’éthanol et 3 mL d’acide sulfurique concentré sont mélangés dans un ballon 100 mL muni 
d’un barreau aimanté et surmonté d’un réfrigérant. La solution sous agitation est portée à 
reflux pendant 24h. Après refroidissement, 30 mL d’eau sont ajoutés au mélange réactionnel 
puis la solution est extraite par du chloroforme (3*20 mL). La phase organique est séchée sur 
MgSO4 puis évaporée à l’évaporateur rotatif. Le 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle est 
obtenu par recristallisation dans l’éthanol (3,54 g, rdt = 88 %), Tf = 46°C (littérature             
44-46°C).  

N O CH3
OH3C

OO

3
4

5

6 2

 
RMN 1H (CDCl3), δ (ppm) : 8,31 (d, 2H, H pyridine, H3, H5) ; 8,04 (1H, H4) ; 4,5 (q, 4H,        
-CH2-OCO) ; 1,47 (t, 6H, CH3-CH2OCO). 
RMN 13C (CDCl3), δ (ppm) : 164,66 (COO) ; 148,64 (C2, C6) ; 138,22 (C4) ; 127,83 (C3, C5) ; 
62,36 (-CH2-OCO) ; 14,23 (CH3-CH2-). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 3039 (ν=C-H pyridine) ; 1734 (νC=O) ; 1084 (νC-O) ; 921, 840,                       
754 (δC-H pyridine). 
Analyse élémentaire : obtenu (calculé) pour C11H13NO4: C% 58,95 (59,19) ; H% 5,55 (5,87) ; 
N% 6,45 (6,27) ; O% 29,05 (28,67). 
 
 
 III.3. Polycondensations de l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique et du PEG 

 
III.3 .1.  à partir du diacide 
III.3.1.1.  Utilisation du dicyclohexylcarbodiimide comme agent activant 

Une solution de 4,57 g (22,2 mmoles) de dicyclohexylcarbodiimide 
(DCC) dans le dichlorométhane anhydre (9 mL) est ajoutée à une solution de 1,85 g (11,1 
mmoles) d’acide 2,6-pyridine dicarboxylique dans du diméthylformamide anhydre (29 mL). 
La solution est ensuite mélangée avec une solution de PEG (11,1 mmoles) dans le 
dichlorométhane anhydre (15 mL) préalablement placé dans un ballon de 50 mL muni d’un 
barreau aimanté. Après dissolution, une solution de 0,34 g de 4-(N,N-diméthylamino)pyridine 
dans du dichlorométhane anhydre (5 mL) est ajoutée. Le mélange réactionel est agité à 
température ambiante. Après 10-15 minutes, la dicyclohexylurée (DCU) a précipité. La 
réaction est poursuivie pendant 24h jusqu’à disparition complète de DCC (observée par IR, 
disparition de la bande -N=C=N- à 2115 cm-1). La DCU est éliminée par filtration sous vide et 
le filtrat est concentré à l’évaporateur rotatif. Le résidu est dissous dans l’acétone (30 mL) 
puis refroidi à –5°C pendant 2 heures. La DCU nouvellement précipitée est à nouveau 
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éliminée par filtration sous vide. La solution, après évaporation à l’évaporateur rotatif, est 
précipitée en agitant dans de l’éther éthylique à 0-5°C (500 mL).  

N
O

(CH2CH2O)n
OO

HO CH2CH2OH

x

2

3
4

5

6

 
RMN 1H (CDCl3), δ (ppm) : 8,26-8,29 (d, H3, H5) ; 7,98-8,04 (t, H4) ; 4,55-4,59                     
(t, -COOCH2-) ; 3,9 (t, -COOCH2CH2-) ; 3,64 (s, -OCH2).  
RMN 13C (CDCl3), δ (ppm) : 164,72 (C=O) ; 148,74 (C2, C6) ; 138,65 (C4) ; 128,42 (C3, C5) ; 
70,97 (-CH2CH2O-) ; 68,34 (-COOCH2CH2-) ; 65,41 (-COOCH2-). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 1720 (νC=O) ; 1068 (νC-O) ; 926, 840, 750 (δC-H pyridine). 
 

III.3.1.2.  Utilisation du triflate de scandium comme catalyseur 
Dans un ballon de 50 mL muni d’un barreau aimanté et d’un          

Dean-Stark surmonté d’un réfrigérant, 0,334 g (2 mmoles) d’acide 2,6-pyridine 
dicarboxylique, 2 g (2 mmoles) de PEG 1000 et 5% (en moles) du catalyseur triflate de 
scandium sont mis au reflux dans le toluène (20 mL) pendant 18h. Après refroidisement, le 
mélange est évaporé à l’évaporateur rotatif puis précipité dans l’éther éthylique (200 mL) 
pour obtenir le polymère. 
RMN 1H (CDCl3), δ (ppm) : 8,20-8,24 (d, H3, H5) ; 7,82-8,10 (t, H4) ; 4,56-4,59                     
(t, -COOCH2-) ; 3,87 (t, -COOCH2CH2-) ; 3,58 (s, -OCH2). 
RMN 13C (CDCl3), δ (ppm)  : 164,52 (C=O) ; 148,80 (C2, C6) ; 138,62 (C4) ; 128,52 (C3, C5) ; 
70,95 (-CH2CH2O-) ; 68,5 (-COOCH2CH2-) ; 65,48 (-COOCH2-). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 1724 (νC=O) ; 1072 (νC-O) ; 925, 838, 750 (δC-H pyridine). 
 

III.3.1.3.  Utilisation du chlorure de picryle comme agent activant 
a) Synthèse du chlorure de picryle 

Préparation du picrate de pyridinium : dans un bécher muni d’un 
barreau aimanté, 2,29 g (10 mmoles) d’acide picrique sont dissous dans 20 mL d’éthanol 
chaud. 790 mg (10 mmoles) de pyridine sont ensuite ajoutés. Le mélange est refroidi dans un 
bain de glace puis le précipité formé est filtré sous vide pour obtenir le picrate de pyridinium 
(3,03 g, rdt = 98 %) qui a été utilisé pour synthétiser le chlorure de picryle. Tf = 164-166°C 
(littérature 166°C). 
 
Synthèse du chlorure de picryle à partir du picrate de pyridinium : 1,547 g (5 mmoles) du 
picrate de pyridinium, 6 mL de toluène et 1,53 g (10 mmoles) de POCl3 sont placés dans un 
ballon de 25 mL muni d’un barreau aimanté et surmonté d’un réfrigérant. Le mélange est mis 
au reflux pendant 4h. Après refroidissement, le mélange réactionnel est lavé à l’eau chaude. 
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La phase organique est séchée sur MgSO4 puis évaporée à l’évaporateur rotatif et le résidu 
obtenu est séché sous vide (1,20 g, rdt = 97 %). Tf = 80-82°C (littérature 79-81°C). 

Cl
NO2O2N

NO2

1

2

3

4

5
6

 
RMN 1H (CDCl3), δ (ppm) : 8,8 (s, 2H, H3 et H5). 
RMN 13C (CDCl3), δ (ppm) : 149,7 (C2, C6) ; 145,8 (C4) ; 127,3 (C1) ; 122,6 (C3, C5). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 3088 (νC-H aromatique) ; 1538 (νN=O) ; 1410 (νC-N) ; 1066 (νC-Cl) ; 922, 840,     
733 (δC-H aromatique). 
 

b) Polycondensation  
Un mélange de 0,167 g (1 mmole) de l’acide 2,6-pyridine 

dicarboxylique et 1,000 g (1 mmole) de PEG 1000 dans 3 mL de pyridine est placé dans un 
ballon de 25 mL muni d’un barreau aimanté. 743 mg de chlorure de picryle (3 mmoles) sont 
ensuite ajoutés. Le mélange réactionnel est agité pendant 4h à température ambiante.          
Une précipitation dans le mélange méthanol/éther éthylique (1/1) a donné le polymère qui est 
séché sous vide jusqu’à poids constant. 
RMN 1H (CDCl3), δ (ppm) : 8,22-8,30 (d, H3, H5) ; 7,95-8,04 (t, H4) ; 4,56-4,59                     
(t, -COOCH2-) ; 3,94 (t, -COOCH2CH2-) ; 3,69 (s, -OCH2). 
RMN 13C (CDCl3), δ (ppm)  : 164,82 (C=O) ; 148,74 (C2, C6) ; 138,66 (C4) ; 128,48 (C3, C5) ; 
70,97 (-CH2CH2O-) ; 68,39 (-COOCH2CH2-) ; 65,42(-COOCH2-). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 1721 (νC=O) ; 1102 (νC-O) ; 958, 839, 699 (δC-H pyridine). 
 

III.3.2.  à partir du 2,6-di(chlorocarbonyl)pyridine 
Dans un ballon de 50 mL muni d’un barreau aimanté surmonté d’un 

réfrigérant et d’une arrivée d’azote, une solution de 2,6-di(chlorocarbonyl)pyridine (1,85 g,    
9 mmoles) dans l’acétone anhydre (15 mL) est ajoutée à une solution de PEG (9 mmoles) et 
de triéthylamine (2,5 mL, 18 mmoles) dans l’acétone  anhydre (10 mL) sous azote à 5°C.          
Le mélange réactionnel est chauffé pendant 20 heures à 45-50°C puis filtré après 
refroidissement. Le filtrat est concentré à l’évaporateur rotatif puis précipité dans l’éther à 0-
5°C. 

RMN 1H (CDCl3), δ (ppm) : 8,3-8,28 (d, H3, H5) ; 7,95-8,04 (t, H4) ; 4,6-4,65                       
(t, -COOCH2-) ; 3,85 (t, -COOCH2CH2-); 3,66 (s, -OCH2).  
RMN 13C (CDCl3), δ (ppm) : 164,8 (C=O) ; 148,7 (C2, C6) ; 138,7 (C4) ; 128,45 (C3, C5) ; 
70,1 (-CH2CH2O-) ; 68,5 (-COOCH2CH2-) ; 65,5 (-COOCH2-). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 1724 (νC=O) ; 1104 (νC-O) ; 960, 842, 695 (δC-H pyridine). 
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III.3.3.  à partir du diester 2,6-pyridine dicarboxylate de diéthyle 
Dans un ballon de 50 mL muni d’un barreau aimanté et d’un         

Dean-Stark surmonté d’un réfrigéant et sous balayage de N2 sont introduits du 2,6-pyridine 
dicarboxylate de diéthyle (0,669 g, 3 mmoles) et du PEG (3 mmoles) dans le toluène (20 mL) 
en présence du catalyseur Ti(O-iPr)4 (5 % en poids). Le mélange est chauffé en agitant 
pendant 24 heures à 110°C. Le polymère est obtenu après précipitation dans l’éther à 0-5°C et 
filtration sous vide. 
RMN 1H (CDCl3), δ (ppm)  : 8,23-8,26 (d, H3, H5) ; 7,96-8,04  (t, H4) ; 4,62-4,59                   
(t, -COOCH2-) ; 3,82 (t, -COOCH2CH2-) ; 3,66 (s, -OCH2). 
RMN 13C (CDCl3), δ (ppm)  : 164,75 (C=O) ; 148,78 (C2, C6) ; 138,61 (C4) ; 128,4 (C3, C5) ; 
70,1 (-CH2CH2O-) ; 69,2 (-COOCH2CH2-) ; 65,4 (-COOCH2-). 
IR (KBr), ν(cm-1) : 1721 (νC=O) ; 1101 (νC-O) ; 957, 838; 696 (δC-H pyridine). 
 
 
 
IV. Synthèse de polycondensats de dérivés pyridiniques 

 
IV.1. Méthode générale de polycondensation à partir du chlorure de picryle 

Une quantité équimolaire de l’acide et de l’alcool et une quantité du chlorure de 
picryle (3 fois plus de mol que l’acide ou l’alcool) sont introduits dans un ballon muni d’un 
barreau aimanté. Puis la pyridine en excès (17 fois plus de mol que l’acide ou l’alcool) qui 
joue à la fois le rôle de solvant et de base est ajoutée. Le mélange est agité à température 
ambiante pendant 12h. Une précipitation dans le mélange méthanol/éther éthylique (1/1 v/v) 
conduit au polymère. 
Lors de la synthèse avec le DMAP comme capteur d’HCl, la quantité de DMAP utilisée 
correspond à 1 équivalent en acide. 

 
 
IV.2. Synthèse des comonomères 
 

IV.2.1.  Synthèse du 4,4’-dihydroxyazobenzène  
Dans un ballon de 1L muni d’un barreau aimanté, 1,9 g de chlorure de 

cuivre dihydraté sont dissous dans 3 mL d’ammoniaque (33 % w/w) sous N2. Une solution de 
0,69 g d’hydroxyamine dans 2 mL d’eau est ensuite ajoutée. Le mélange est refroidi à 0°C par 
un bain de glace. 
Dans un bécher de 25 mL muni d’un barreau aimanté, 1,09 g (10 mmoles) de p-aminophénol 
sont dissous dans 10 mL d’acide chlorhydrique 3M et l’ensemble est refroidi à 0°C avec un 
bain de glace. Une solution de 0,69 g de nitrite de sodium dans 2 mL d’eau a ensuite été 
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ajoutée goutte à goutte à 0°C à ce mélange. Puis, ce mélange est dilué par 300 mL d’eau et 
ajouté goutte à goutte dans le ballon contenant la solution de chlorure de cuivre. Le mélange 
réactionnel est laissé sous agitation sous N2 pendant 1h à température ambiante. Le précipité 
formé au cours de la réaction est filtré et rincé à l’eau (0,56 g, rdt = 52,3 %). Tf = 213-215°C 
(littérature 214-215°C). 

N NHO OH1

23

4

5 6  
RMN 1H (DMSO-d6), δ (ppm)  : 10,2 (s, 2H, -OH) ; 7,8 (d, 4H, 2H2, 2H6 ) ; 6,9 (d, 4H, 2H3, 
2H5). 
RMN 13C (DMSO-d6), δ (ppm) : 160,4 (C4) ; 145,7 (C1) ; 124,5 (C2) ; 116,2  (C3).  
IR (KBr), ν (cm-1) : 3470 (ν-OH) ; 1586 (ν-N=N-) ; 1151 (δC-O) ; 909, 839, 752 (δC-H aromatique). 
Analyse élémentaire : obtenu (calculé) pour C12H10N2O2: C% 67,28 (67,29) ; H% 4,71 
(4,67) ; N% 12,82 (13,09) ; O% 15,19 (14,95). 
 
 

IV.2.2. Synthèse de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine  
IV.2.2.1.  Synthèse de la 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine à partir de la                   

4-méthylpyridine 
La 4-méthylpyridine (100 mL) est ajoutée dans un ballon tricol de 250 

mL muni d’un barreau aimanté surmonté d’un réfrigérant contenant le catalyseur de Raney 
obtenu à partir de 18 g d’alliage de nickel aluminium. Le mélange est ensuite mis au reflux 
pendant 30h. Le catalyseur est éliminé par une filtration sous N2 et peut être réutilisé.            
La 4-méthylpyridine qui n’a pas réagi a été éliminée à l’évaporateur rotatif. Ce produit est 
ensuite recristallisé dans le toluène et lavé par du pentane. Une deuxième recristallisation dans 
l’éthanol a fourni le 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine pur (DMBP) (40,48 g, rdt : 44 %).            
Tf = 172-173°C (littérature 171-172°C). 

N N

H3C CH3

1

2

34

5

6  
RMN 1H (CDCl3), δ (ppm) : 8,5 (d, 2H, 2H6) ; 8,2 (s, 2H, 2H3) ; 7,1 (d, 2H, 2H5) ;                
2,4 (s, 6H, -CH3). 
RMN 13C (CDCl3), δ (ppm) : 165,0 (C2); 148,9 (C6); 148,1 (C4); 124,6 (C3) ; 122,0 (C5) ;   
21,2 (-CH3). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 3057 (δ=C-H pyridine) ; 1591 (δ-C=N) ; 910, 823, 700 (δ-C-H pyridine). 
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IV.2.2.2.  Synthèse de la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine à partir de la             
4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine 
Dans un bécher de 100 mL muni d’un barreau aimanté, 0,92 g             

(5 mmoles) de 4,4’-diméthyl-2,2’-bipyridine sont dissous dans 34 mL d’acide sulfurique 
concentré. 4,8 g de dichromate de potassium sont ajoutés par petites fractions en 30 minutes 
dans le mélange à 40°C. Ensuite, ce mélange est versé dans un bécher contenant 160 mL 
d’eau glacée. Puis une filtration est réalisée pour récupérer un solide blanc qui est ensuite mis 
au reflux de l’acide nitrique concentré. Après 20 heures de réaction, le mélange est versé dans 
la glace (100 g), dilué à 200 mL d’eau et refroidi à 5°C. La 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine est 
obtenue sous forme de solide blanc par filtration sous vide et rincée à l’eau et puis à l’acétone 
(1,12 g, rdt = 91,7 %). Tf >300°C (littérature >300°C). 

N N

HOOC COOH

1

2

34

5

6  
RMN 1H (TFA), δ (ppm) : 9,00 (s, 2H, 2H3) ; 8,87 (d, 2H, 2H6) ; 8,28 (d, 2H, 2H5). 
RMN 13C (TFA), δ (ppm) : 169,4(-COOH) ; 159,3 (C4) ; 155,4 (C2) ; 149,3 (C6) ; 124,0 (C3) ; 
118,8 (C5). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 1712 (νC=O) ; 1596 (δ-C=N) ; 11460 (νC-O) ; 916, 822-680 (δ-C-H pyridine). 
Analyse élémentaire : obtenu (calculé) pour C12H8N2O4 : C% 58,47 (59,02) ; H% 3,31 (3,30) ; 
N% 11,34 (11,47) ; O% 26,88 (26,21). 
 

IV.2.2.3. Préparation du catalyseur de Raney à partir d’un alliage de nickel-
aluminium  
22,8 g (0,57 moles) d’hydroxyde de sodium dans 90 mL d’eau sont 

placés dans un réacteur de 250 mL muni d’une agitation mécanique et surmonté d’un 
réfrigérant. La solution est mise à refroidir dans un bain de glace jusqu’à 10°C. 18 g de 
nickel-aluminium sont ajoutés peu à peu en agitant en prenant garde que la température ne 
dépasse pas 25°C. Une fois le nickel-aluminium ajouté, l’agitation est arrêtée et le mélange 
est maintenu à température ambiante. Le mélange a été ensuite chauffé pendant 12h, puis de 
l’eau distillée est ajoutée pour maintenir le volume d’origine. L’ensemble est agité puis 
décanté. Une solution de 3 g (0,075 moles) d’hydroxyde de sodium dans 30 mL d’eau est 
ensuite ajoutée. Le mélange est agité et décanté une deuxième fois. Le surnageant est éliminé. 
Le nickel subit ensuite des cycles successifs de rinçages à l’eau distillée et de décantation 
jusqu’à ce que le surnageant devienne neutre (40 lavages). Le catalyseur de Raney Ni-Al est 
enfin obtenu après 3 rinçages par l’éthanol absolu.  
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V. Evaluation des propriétés complexantes des polycondensats pyridiniques 
 
V.1.   Synthèse du modèle   

1,67 g (10 mmoles) d’acide 2,6-pyridine dicarboxylique, 2,0 g (12,2 mmoles) du 
monométhyl éther de triéthylène glycol CH3(OCH2CH2)3OH, 30 mL de toluène et 2 mL 
d’acide sulfurique concentré 98 % sont mélangés dans un ballon de 100 mL muni d’un 
barreau aimanté et surmonté d’un réfrigérant. La solution sous agitation est portée à reflux 
pendant 24h. Après refroidissement, le mélange réactionnel a été précipité dans l’éther 
éthylique.       La molécule modèle est obtenue après filtration et séchage sous vide (3,21 g, 
rdt = 75 %). 

NCH3(OCH2CH2)3OCO COO(CH2CH2O)3CH3

2
3

4
5
6

 
RMN 1H (MeOD), δ (ppm) : 8,83 (H3, H5) ; 8,61 (H4) 4,42 (t, -COOCH2-) ;                       
3,83 (t, -COOCH2CH2-) ; 3,54 (s, -OCH2) ; 3,24 (s, -CH3). 
RMN 13C (MeOD), δ (ppm)  : 167,9 (C=O) ; 147,7 (C2, C6) ; 139,8 (C4) ; 128,42 (C3, C5); 
72,7 (-CH2OCH3) ; 70,5 (-OCH2CH2O-) ; 70,2 (-CH2CH2OCH3) ; 69,4 (-COOCH2-);          
64,3 (-COOCH2CH2-); 59,3 (-CH3). 
IR (KBr), ν (cm-1) : 1673 (νC=O) ; 1104 (νC-O) ; 956, 841, 748 (δC-H pyridine). 
 
 

V.2.  Spectrophotométrie dans l’ultraviolet  
Les solutions de polymère et de métal sont préparées dans des jaugés par dissolution 

des quantités nécessaires en chaque produit afin d’atteindre des concentrations en 
groupements pyridine et en métal de 10-2M. 

 
 V.2.1. Méthode des variations continues  

La préparation des solutions se fait par mélange des volumes 
nécessaires de solutions de chaque produit pour obtenir un volume total de 10 mL pour des 
fractions molaires en métal variant de 0 à 1. 

 
V.2.2. Méthode des rapports molaires 

La préparation des solutions se fait par mélange des volumes 
nécessaires en polymère, en métal et en THF afin d’une part, de garder une concentration en 
métal constante et d’autre part, d’obtenir des solutions ayant des rapports molaires variant de 
0 à 6.  
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V.3.  Complexes insolubles 

Une solution de sel de métal 10-2M dans l’eau a été mélangée avec une quantité de 
polymère 10-3M. Le mélange a été laissé à agiter pendant 24h puis filtré.  
L’absorbance par UV-visible du filtrat a été mesurée pour calculer la capacité du polymère, 
Le polymère a été séché et puis analysé par IR pour déterminer la nature des ligands qui 
interviennent dans la complexation. Il a été également analysé par analyse élémentaire pour 
déterminer la capacité. 
Pour les mélanges d’ions métalliques, la concentration en polycondensat est de 10-1M et celle 
de chaque ion est également de 10-1M.  
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La spectrométrie de masse est devenue un outil essentiel pour déterminer la masse molaire de 
biomolécules[197] ou de polymères synthétisés[198, 199], la structure de protéines[200] et d’acides 
nucléiques[197, 201] ou en tant qu’outil de détection et de quantification[199]. Au cours de la 
décennie précédente, la technique MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption 
Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry qui, dans l’ensemble du manuscrit, a été 
désignée par spectrométrie MALDI-TOF MS) s'est avérée être une méthode d'ionisation très 
intéressante pour l'analyse par spectrométrie de masse des macromolécules[21]. 
 

 
 

I. Principe de fonctionnement 

 

Le terme MALDI fait référence à une méthode qui permet la vaporisation et 
l'ionisation des échantillons biologiques non volatils en respectant  l’intégrité des 
molécules[197]. L'échantillon (analyte) est suspendu ou dissous dans une matrice (excès 1000 x 
molaire). Les matrices sont de petits composés organiques co-cristallisés avec l'analyte.  

 
Un rayon laser pulsé est utilisé pour la désorption et l'ionisation de l’échantillon. La matrice 
joue un rôle principal dans cette technique en absorbant l'énergie du laser et en vaporisant une 
partie du substrat. Elle constitue un réservoir « tampon » d’énergie et transfère aux molécules 
d’analyte l’énergie nécessaire à leur ionisation. Une fois que les molécules de l’échantillon 
sont vaporisées et ionisées, elles sont transférées électrostatiquement dans un spectromètre de 
masse à temps-de-vol (TOF-MS) où elles sont individuellement détectées sur la base du 
rapport de leur masse/charge (m/z). La capture des cations H+, Na+, K+… permettant 
l’ionisation s’effectue à partir de la matrice au moment de la désorption (Figure A1-1)[202]. Il 
est possible d’analyser en mode négatif en choisissant la polarité pour le champ d’extraction. 

+

H+

MATRICE

TRANSFERT DE PROTON

IRRADIATION

DESOLVATATION

DESORPTION

PRODUIT  
Figure A1-1 : Principe de l’ionisation MALDI[202] 
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On peut également observer la formation d’ions radicaux ou utiliser des ions préformés par 
exemple, dans le cas du polystyrène avec une extrémité phosphonium[203] (Figure A1-2).  
 

Br
n

P(Bu)3

n

DMF, 80°C

ion préformé

P(Bu)3 Br

 
Figure A1-2 : Exemple de l’ion préformé du polystyrène[203] 

 
 
Une fois que les ions sont formés, ils sont accélérés jusqu’à 20 KeV grâce à une haute tension 
appliquée sur une grille puis envoyés dans un tube de vol où ils volent jusqu’au détecteur 
(mode linéaire). Le tube de vol est maintenu sous vide et, à partir du moment où les ions ont 
la même énergie, ceux qui ont une masse différente volent avec une vitesse différente. Ainsi 
les ions ayant une masse élevée voleront plus lentement que les ions ayant une masse plus 
faible. Leur arrivée au bout du tube de vol est détectée par un multiplicateur d’électrons et 
enregistrée (t1). Le temps zéro (t0) est le moment de l’impact du laser sur l’échantillon. Le 
temps de vol des différents ions est calculé de la façon suivante : 
 

m/z = B(T-A)2    
avec  m : masse 
 z : charge 
 T : temps de vol = t1-t0 

A, B : constantes de calibration  
Résolution = m/∆m = 500-2000 
A est liée au délai d’extraction. A et B sont déterminées en utilisant des substances 
étalons, par exemple : le PEG, substance P, albumine… 
 

Une amélioration de la résolution (résolution = m/∆m = 3000 à 4000 pour des composés 
organiques et 4000 à 8000 pour des composés inorganiques) a été obtenue par l’utilisation 
d’un miroir électrostatique à un ou deux étages (mode réfléchi). Le miroir, situé au bout du 
tube, est utilisé pour compenser les différences de temps de vol des ions de même m/z dont 
les énergies cinétiques sont légèrement différentes. Cela permet de refocaliser les paquets 
d’ions dans l’espace et dans le temps au niveau du détecteur[202, 204] (Figure A1-3). 
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λ = 337 nm

6-30 kV

détecteur en 
mode réfléchi

détecteur en 
mode linéaire

spot ~ 10-30 µm
3-5 ns
10-600 tirs

 
Figure A1-3 : Schéma du spectromètre de masse en mode linéaire et réfléchi  

 
 

 

II. Matrices 

 

Les matrices sont des petits composés organiques et jouent un rôle très important en 
MALDI-TOF MS. En général, une matrice a trois rôles principaux[205] : 

1. favoriser la séparation des molécules en réduisant les forces intermoléculaires, 
2. absorber l’énergie du faisceau laser, ce qui permet de protéger les molécules cibles, 
3. favoriser l’ionisation en induisant des transferts de protons ou de cations Na+, K+… 

 
Les matrices utilisées pour la désorption sélective de protéines et polypeptides sont souvent 
des acides organiques solides. Des matrices liquides ont également été étudiées, mais ne sont 
pas employées fréquemment. En général, les bonnes matrices pour le MALDI-TOF sont les 
composés qui allient solubilité dans le même solvant que l’échantillon, compatibles avec un 
laser émettant dans l’UV (généralement un laser à 337 nm). Il est également possible 
d’utiliser un laser émettant dans l’IR (2,94 µm) qui peut donner de meilleurs résultats pour la 
détection de protéines[200]. Elle doit pouvoir former des cristaux dopés avec l’analyte et ne 
doit pas sublimer dans des conditions de vide poussé qui règnent dans la source du 
spectromètre de masse [202, 206]. 
 

II.1. La solubilité  

La matrice doit être soluble dans le solvant dans lequel l’analyte est dissous. 
En pratique, ceci signifie que la matrice doit être suffisamment soluble pour faire des 
solutions de 1-100 mmoles dans le système de solvants tels : l'eau acidifiée, mélanges         
eau-acétonitrile, mélanges eau-alcool, acide formique à 70% ... pour les protéines[202], le THF, 
le chloroforme pour les polymères de synthèse[206]. 
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II.2. L’absorption de la lumière 

Les cristaux de matrice doivent absorber la fréquence du laser employé[202]. 
Malheureusement, les coefficients d'absorption de systèmes solides ne sont pas facilement 
mesurés et sont habituellement décalés vers le rouge (Stokes shift) par rapport aux valeurs en 
solution[207]. Les coefficients d'absorption des solutions sont souvent employés comme guide 
et les gammes typiques pour les matrices généralement utilisées, aux longueurs d'onde 
appliquées, sont ε = 3000-16000 L.mol-1.cm-1.  
Les dérivés de l’acide cinnamique et de l'acide 2,5-dihydroxybenzoïque, matrices absorbant la 
longeur d’onde UV 337 nm, se sont avérés donner des bons résultats. 
 

II.3.   La photostabilité  

La matrice doit présenter une photostabilité appropriée lorsqu’elle est illuminée 
par une impulsion laser[202, 207]. Quelques matrices deviennent instables, et réagissent avec des 
peptides, après l'illumination au laser. L'acide nicotique, par exemple, perd facilement       -
COOH une fois photochimiquement excité laissant un groupe pyridyle très réactif qui est à 
l’origine de plusieurs pics parasites dans le spectre. C'est une des raisons pour laquelle l'acide 
nicotique a été remplacé par des matrices plus stables telles que l’acide sinapinique (SIN) et 
l’acide α-cyano-4-hydroxycinnamique (CHCA). 

 
II.4.   L’affinité  

La matrice doit avoir une affinité spéciale pour les analytes qui leur permet 
d'être incorporés aux cristaux de la matrice pendant le processus de séchage[202, 207]. Lors de la 
préparation de l’échantillon de MALDI-TOF, la production d'ion dépend de la formation 
préalable d'un composite homogène, comprenant l'analyte et la matrice. Lorsque le solvant 
s'évapore, les molécules d'analyte co-cristallisent avec la matrice.  

 
II.5.  Propriétés chimiques  

Les molécules de matrice doivent posséder les propriétés chimiques 
appropriées de sorte que des molécules d'analyte puissent être ionisées. La majeure partie de 
l'énergie du laser est absorbée par la matrice et provoque une expansion rapide du solide vers 
la phase gazeuse. L'ionisation de l'analyte se produit dans la région à haute pression juste     
au-dessus de la surface irradiée et peut impliquer des réactions ion-molécule ou le passage à 
l’état excité des molécules d'analyte. Les composés qui permettent un transfert de proton sous 
irradiation UV sont généralement utilisables comme matrices pour les spectromètres de masse 
MALDI –TOF à laser émettant dans l’UV. 
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Les polymères de synthèse sont ionisés sous forme de complexes avec des ions métalliques. 
Les sels de métaux alcalins sont utilisés pour la cationisation de polymères polaires tandis que 
les sels de métaux de transition sont choisis pour les polymères non polaires[206, 208].  
Une étude de cationisation de poly(éthylène glycol) (PEG) en utilisant CsCl et LiCl[208, 209] a 
montré la sélectivité du PEG pour former des complexations d’ion métallique alcalin qui 
dépendent de la matrice utilisée. La sélectivité du cation alcalin avec le PEG suit l’ordre 
suivant : K+ > Cs+ > Rb+ > Na+ > Li+[210]. Cependant, cet ordre est modifié dans le cas de la 
cationisation de poly(propylène glycol)[211] : Na+ > K+ > Li+ ~  Cs+. 
 
Les matrices qui modifient de façon covalente les protéines (ou toute autre analyte) ne 
peuvent pas être appliquées. Des oxydants qui peuvent réagir avec les liaisons disulfure, les 
groupes cystéine et méthionine sont immédiatement éliminés. Des aldéhydes ne peuvent pas 
être employés en raison de leur réactivité avec des groupes amine. 
Le Tableau A1-1 présente les matrices communes. 
 

Tableau A1-1 : Les matrices communes[207]  

Matrices Application 

Acide α-cyano-4-hydroxycinnamique (CHCA) Peptides (<10 KDa), lipides, carbohydrates 

Acide sinapinique (SA), ou acide trans-3,5-
diméthoxy-4-hydroxycinnamique 

Peptides et protéines (10-150 KDa), 
glycoprotéines, membranes protéines 

Acide gentisique, ou acide 
2,5-dihydroxybenzoïque (DHB) 

Peptides, protéines, carbohydrates, 
glycoprotéines, glycolipides, polymères, 
lipides, molécules organiques 

Acide trans-3-indole acrylique (IAA) Polymères synthétiques 

Acide 3-hydroxypicolinique (HPA) Oligonucléotides > 3,5 KDa 

2,4,6-trihydroxyacétophénone (THPA) Oligonucléotides < 3,5 KDa 

Dithranol (DIT) Polymères et composés du fullerène  

 
La plupart des matrices rapportées jusqu'ici sont acides, mais des matrices basiques telles que 
la 2-amino-4-méthyl-5-nitropyridine et les matrices neutres telles que la 6-aza-2-thiothymine 
(ATT) sont également employées.  
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D’autre part, pour obtenir un bon spectre MALDI-TOF, plusieurs additifs peuvent être ajoutés 
aux échantillons. Les additifs, généralement connus sous le nom de co-matrices, peuvent 
atteindre plusieurs objectifs[202, 206] :  

- augmentation de l’homogénéité du dépôt matrice/analyte,  
- diminution/augmentation de la quantité de fragmentation, 
- diminution des niveaux de cationisation,  
- augmentation du rendement en ions,  
- augmentation de la précision quantitative, 
- augmentation de la reproductibilité des mesures.  
 

L'utilisation des co-matrices est beaucoup plus répandue dans l'analyse des oligonucléotides, 
où les sels d'ammonium et les bases organiques sont les additifs très communs.  
Quelques exemples des co-matrices utilisées dans des mesures de peptides et de protéines 
sont : bumétanide, glutathion, 4-nitroaniline, vanilline, nitrocellulose et L (-) fucose. 
L'addition des sels d'ammonium à la solution de matrice/analyte augmente sensiblement le 
signal pour des phosphopeptides.  
Des pics de matrice peuvent également être utilisés pour calibrer le spectre MALDI-TOF. Le 
Tableau A1-2 répertorie certains des pics généralement détectés pour les matrices. Les pics 
les plus courants [M+Na]+ et [M+K]+ sont également observés si les échantillons ne sont pas 
soigneusement dessalés. 
 

Tableau A1-2 : Pics des matrices communes[207] 

Matrice Pics (Da) 

CHCA 172,0 ; 190,0 ; 212,0 ; 294,1 ; 379,1 

SA 202,1 ; 224,1 ; 225,1 

DHB 137,1 ; 154,1 ; 155,0 ;  273,1 

IAA 170,1 ; 187,1 ; 284,1 ; 329,1 ; 375,1 

HPA 96,0 ; 140,0 ; 189,0 ; 235,1 ; 279,1 

THAP 169,1 

DIT 211,1 ; 226,1 ; 227,1 
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III. Choix du solvant pour la spectrométrie MALDI-TOF 

 
Le solvant choisi pour préparer des échantillons pour le MALDI-TOF joue un rôle très 

important. Il doit satisfaire aux conditions de solubilité, de volatilité, de tension superficielle, 
de pH[207]… 

 
III.1. La solubilité  

Le meilleur solvant est celui qui dissout complètement l’échantillon et forme 
un mélange homogène avec la matrice[206, 207].  
En général, il y a deux systèmes de solvants impliqués dans un procédé de préparation 
d’échantillons de MALDI-TOF : un pour l’échantillon et un autre pour la matrice. 
Normalement, un aliquot de la solution de matrice est mélangé à un aliquot de la solution de 
l’échantillon. Il est important que ni la matrice, ni l'analyte ne précipitent quand les deux 
solutions sont mélangées.  
 
Dans le cas des échantillons qui sont des protéines et peu solubles dans les solvants aqueux, il 
faut ajouter les détergents non ioniques pour favoriser leur solubilité pour améliorer la qualité 
des spectres[207].  
 

III.2.  La tension superficielle  

Avec une tension superficielle basse, les gouttelettes d’une solution matrice-
analyte couvrent une grande superficie, ce qui cause la dilution et l'abaissement de rendement 
en ions. En général, les solvants riches en eau présentent une tension superficielle appropriée 
et permettent la formation de dépôts ronds reproductibles avec une densité de cristaux élevée.  

 
III.3. La volatilité  

L’évaporation rapide du solvant forme des petits cristaux avec une distribution 
homogène de l’analyte. Cependant, la cristallisation rapide permet également une meilleure 
cationisation, mais favorise les composants à faible masse moléculaire dans les mélanges et 
fournit des couches de cristaux très minces qui n’autorisent que quelques tirs laser à un 
endroit déterminé. 

 
Les solvants volatils exigent plus de compétence de l'opérateur puisqu'ils doivent être 
manipulés rapidement pour éviter la précipitation prématurée de la matrice au bout de la 
pipette à cause de l’évaporation excessive. Les solvants volatils rapides tels que l'acétone et le 
méthanol réduisent la tension superficielle et forment des taches très larges et irrégulières.  
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Des solvants non-volatils généralement utilisés dans la chimie des protéines comme le 
glycérol, les liquides ioniques[212], le poly(éthylène glycol), le β-mercaptoéthanol, le diméthyl 
sulfoxyde, et le diméthylformamide doivent être évités. Ces solvants interfèrent avec la 
cristallisation de la matrice et mouillent tous les cristaux rendant très difficile l’élimination du 
solvant.  
 

III.4.  Le pH  

Le pH du système de solvants doit être inférieur à 4 pour les analytes protonés. 
Pour des matrices acide carboxylique, il faut utiliser un solvant dont le pH est inférieur au 
pKa de la matrice[213]. En pratique, l'acide trifluoroacétique (TFA) et l'acide formique (FA) 
sont ajoutés aux solutions de matrice pour corriger l’acidité pendant l'évaporation de la 
gouttelette d'analyte-matrice[207] (Tableau A1-3). 

 
Tableau A1-3 : Présentation des systèmes de solvants communs[207]  

analyte/Matrice solvant pour l’analyte solvant pour la matrice 
peptides/protéines (CHCA/SA) 0,1%TFA 0,1%TFA/acétonitrile (1:1) 
oligonucléotides (HPA/THAP) H2O pure acétonitrile/H2O (1:1) 
polymères et molécules 
organiques (DHB, DIT, IAA) 

n’importe quel solvant qui 
peut dissoudre l’analyte 

un solvant miscible avec le 
solvant de l’analyte 

 
 

 

IV. Analyse des polymères synthétiques par spectrométrie MALDI-TOF 

 
Un avantage important de la spectrométrie MALDI-TOF est qu’elle permet de 

caractériser des polymères synthétiques[214-215]. L’analyse des polymères par MALDI-TOF 
n’est pas basée sur un polymère étalon dans le sens où la calibration est effectuée à partir de 
n’importe quel produit dont la masse est connue. Cette technique permet de déterminer la 
masse molaire des polymères à distribution étroite (polymolécularité < 1,2). Pour la 
polymolécularité > 1,2, les effets de discrimination par rapport à la masse rendent les résultats 
contestables[216]. De plus, la spectrométrie MALDI-TOF détermine la masse moléculaire 
indépendamment de la structure du polymère (linéaire, cyclique, ramifié…), la masse molaire 
moyenne ( nM , wM ), sa polymolécularité, la masse des unités constitutives, la masse et la 

structure des extrémités[217-219]. 
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Les donnés obtenues permettent de vérifier des méthodes de synthèse, des mécanismes de 
dégradation[220-221]… En outre, les informations sur la nature de l’extrémité, sa structure 
chimique aide à comprendre la relation structure-propriétés des polymères. 
 
La spectrométrie MALDI-TOF permet de déterminer la masse des polymères sans avoir 
besoin d’un étalonnage comme le polystyrène pour la SEC[222]. La masse molaire moyenne            
( nM , wM ) et la polymolécularité (Ip) sont déterminées selon les formules suivantes    

(Figure A1-4)[211, 222] : 
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∑

∑
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             avec :  Ai l’intensité du pic de l’oligomère i. On admet que Ai = k*ni 

                        Mi la masse l’oligomère i 

                        n le nombre total des pics  
Figure A1-4 :  Equations de détermination des masses molaires nM , wM  et de la 

polymolécularité Ip d’un polymère 
 
La Figure A1-5 est un exemple d’un spectre de polymère obtenu à partir de                       
N-acryloylmorpholine qui permet de déterminer la structure, ainsi que la masse molaire 
moyenne et la polymolécularité du polymère. 

 

Figure A1-5 :  Spectre MALDI-TOF du polymère obtenu à partir de N-acryloylmorpholine      
( nM  = 3 960 g.mol-1, Ip = 1,04), en mode linéaire, matrice IAA[215] 
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Dans la Figure A1-5, ∆ = 141 correspond à la masse du monomère (~ C7H11O2N).  
Masse mesurée :  M = Mextrémités  + Mion  métallique + n*Mmonomère 

Par exemple, le pic :           3621 =  Mtert-butyle  +  Mdithiobenzoate +  MNa  +  24*141,17 
                    
Une comparaison entre la masse molaire Mp d’un poly(méthacrylate de méthyle) obtenue par 
MALDI-TOF et celle obtenue par SEC a été faite par Jackson et al.[223]. Ces auteurs ont 
montré que la valeur Mp des deux méthodes serait différente de plus de 4 % même après la 
prise en compte de la différence de masse systématique de 2[215]. Ce pourcentage augmente 
avec la polymolécularité. 
 
La précision des mesures dépend de la taille de la molécule ou du polymère analysé et elle 
varie entre 0,01 et 0,1 %[224, 225]. Par convention, nous avons représenté les masses mesurées 
avec 2 chiffres significatifs (même lorsque cela dépasse largement la précision effective) et 
avec 4 chiffres les valeurs des masses calculées d’après la formule brute de l’espèce 
considérée. 
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Une polycondensation est définie comme une polymérisation dans laquelle la croissance des 
chaînes fait intervenir des réactions entre molécules de tout degré de polymérisation.  

Dans ce type de réaction, il y a toujours formation simultanée de cycles au cours de réaction. 
L’équilibre chaîne/cycle a été analysé par Jacobson et Stockmayer[226] puis par Eichinger[227].  

Nous avons tenté de visualiser le déroulement de la réaction en effectuant une intégration pas 
à pas des équations cinétiques liant les concentrations des espèces présentes dans le milieu au 
temps de réaction t. 

Si l’on considère que la réaction est irréversible, les principales étapes de la polycondensation 
de A et de B sont schématisées dans la Figure A2-1 dans laquelle, C1 présente un produit 
cyclique obtenu à partir d’une cyclisation de AB ; Q regroupe de tous les homologues 
linéaires supérieurs à ceux qui sont formés aux étapes précédentes. Sont omises les réactions 
entre espèces intermédiaires (exemple : ABA + BAB…) pour plus de clarté. 

A +  B
A ABA

B
AB

BAB A

B

ABAB
ABABA

BABAB
C1

A

B
A

B

ABABAB
A

B

C2 C3

ABABABA

BABABAB
A

B

ABABABAB

C4

Q

Figure A2-1 : Les étapes de la polycondensation 

 
En général, la cinétique de la polyestérification est déterminée par : 

∑=− )(* EkE
dt
dE  

E : concentration de l’espèce E, 
ΣE : somme des concentrations de toutes les espèces pouvant réagir avec E, 
k : constante de vitesse de la réaction, supposée indépendante de l’espèce considérée. 
 
Pour faciliter les calculs, nous avons considéré que toutes les constantes de vitesse de toutes 
étapes ont la même valeur k. La stœchiométrie de [A]/[B] est de 1 et la concentration initiale 
de A et de B est de 1 en unités arbitraires. Les étapes sont suivies au cours du temps t. La 
cinétique de chaque étape est déterminée comme dans le Tableau A2-1. Les calculs sont 
effectués par le logiciel Excel (mode de calcul sur ordre). A chaque étape de calcul, on 
recopie les valeurs des nouvelles concentrations à la place des concentrations initiales, en 
sauvegardant les valeurs obtenues pour des écarts de temps prédéterminés, puis on établit les 
courbes représentant cette simulation de la réaction (Figures A2-2a et 2b).  
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Figure A2-2a : Simulation de la polycondensation ; t de 0 à 100 
 

La Figure A2-2b est une expansion de la Figure 2A-2a dans la zone de concentration variant 
de 0 à 0,07. 
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Figure A2-2b : Expansion de la Figure A2-2a. La légende correspond à l’ordre des courbes 
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La Figure A2-2a montre bien une diminution de concentration de A (B) au cours du temps. La 
formation du produit linéaire AB est favorisée et puis diminue au cours de temps car           
lui-même réagit avec d’autres produits linéaires pour former de nouvelles espèces. La 
concentration des produits a tendance à diminuer tandis que le nombre de produits formés 
augmente.  
 
Nous avons bien observé que la concentration des produits AB, ABA, ABAB ainsi que tous 
les produits linéaires atteint un maximum puis diminue au cours du temps pour former les 
autres espèces avec une chaîne plus longue. Cependant, pour obtenir les produits ayant une 
chaîne longue ou bien des macrocycles, il faut faire durer la réaction. En effet, de t = 0 à         
t = 40, les produits formés sont majoritairement AB et C1. Les espèces ABA et ABAB et C2 
sont également observées mais en très petite quantité. En augmentant le temps de la réaction 
(t varie de 40 à 100), la quantité de ces trois espèces atteint presque son maximum en 
présence des autres espèces. Cependant, la concentration de ces espèces est encore plus faible. 
Par exemple, la concentration de C4 peut atteindre seulement à 0,002 à t = 100, tandis que 
celle de AB est de l’ordre de 0,27 à t = 20. De même, pour obtenir les espèces ayant un 
nombre de répétition de 4 avec une concentration à 0,006, le temps de la réaction nécessaire 
est d’au moins t = 100. Si l’on fait durer encore la réaction, ces espèces vont atteindre leur 
maximum et puis elles vont réagir pour former les nouvelles espèces. Néanmoins, cette 
procédure est longue.  
Il est évident que la polycondensation est une réaction nécessitant un temps de réaction long 
pour former des espèces à longue chaîne ou des macrocyles.
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Tableau A2-1 : Calcul de dE de chaque espèce présente en fonction du temps de la polycondensation  
 

 Q2 : concentration approximative de Q au temps t 

dE 
A =-kdt*A*2*(B*2+AB+BAB*2+ABAB+BABAB*2+ABABAB+BABABAB*2+ABABABAB+Q2*3/4) 
B =-kdt*B*2*(A*2+AB+ABA*2+ABAB+ABABA*2+ABABAB+ABABABA*2+ABABABAB+Q2*3/4) 
AB =kdt*(A*B*4-AB*2*(A+B+AB+ABA+BAB+ABAB+ABABA+BABAB+ABABAB+ABABABA+BABABAB+ABABABAB+Q2+1/2)) 
C1 =kdt*AB 
ABA =kdt*(A*2*AB-ABA*2*(B*2+AB+BAB*2+ABAB+BABAB*2+ABABAB+BABABAB*2+ABABABAB+Q2*3/4)) 
BAB =kdt*(B*2*AB-BAB*2*(A*2+AB+ABA*2+ABAB+ABABA*2+ABABAB+ABABABA*2+ABABABAB+Q2*3/4)) 
ABAB =kdt*(B*2*ABA*2+A*2*BAB*2+AB*AB*2-ABAB*2*(A+B+AB+ABA+BAB+ABAB+ABABA+BABAB+ABABAB+ABABABA 

  +BABABAB+ABABABAB+Q2+1/2)) 
C2 =kdt*ABAB 
ABABA =kdt*2*(A*ABAB+AB*ABA-ABABA*(B*2+AB+BAB*2+ABAB+BABAB*2+ABABAB+BABABAB*2+ABABABAB+Q2*3/4)) 
BABAB =kdt*2*(B*ABAB+AB*BAB-BABAB*(A*2+AB+ABA*2+ABAB+ABABA*2+ABABAB+ABABABA*2+ABABABAB+Q2*3/4)) 
ABABAB =kdt*2*(A*2*BABAB+B*2*ABABA+AB*ABAB+ABA*BAB*2-ABABAB*(A+B+AB+ABA+BAB+ABAB+ABABA+BABAB+ABABAB 

  +ABABABA+BABABAB+ABABABAB+Q2+1/2)) 
C3 =kdt*ABABAB 
ABABABA =kdt*2*(A*ABABAB+AB*ABABA+ABAB*ABA-ABABABA*(B*2+AB+BAB*2+ABAB+BABAB*2+ABABAB+BABABAB*2+ABABABAB+Q2*3/4)) 
BABABAB =kdt*2*(B*ABABAB+AB*BABAB+BAB*ABAB-BABABAB*(A*2+AB+ABA*2+ABAB+ABABA*2+ABABAB+ABABABA*2+ABABABAB+Q2*3/4)) 
ABABABAB =kdt*2*(A*2*BABABAB+AB*ABABAB+ABA*2*BABAB+ABAB*ABAB-ABABABAB*(A+B+AB+ABA+BAB+ABAB+ABABA+BABAB+ABABAB 

  +ABABABA+BABABAB+ABABABAB+Q2+1/2)) 
C4 =kdt*ABABABAB 
Q =kdt*2*(ABABABAB*(A+B+AB+ABA+BAB+ABAB+ABABA+BABAB+ABABAB+ABABABA+BABABAB+ABABABAB)+ABABABA*(AB+BAB*2 

  +ABAB+BABAB*2+ABABAB+BABABAB*2+ABABABAB)+BABABAB*(AB+ABA*2+ABAB+ABABA*2+ABABAB+ABABABA*2  +ABABABAB) 

  + BABAB*(ABA+BAB+ABAB+BABAB+ABABA+ABABAB+ABABABA+ABABABAB+BABAB*(ABAB+ABABA*2)+ABABA*ABAB)) 
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Résumé 
 

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la synthèse et de la caractérisation de polyesters à propriétés complexantes, 
issus de la réaction entre l’acide 2,6-pyridine dicarboxylique ou la 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine, complexants 
spécifiques de métaux de transition, et des comonomères dialcool flexibles de type poly(éthylène glycol) présentant des 
propriétés complexantes différentes ou de type rigide (le 4,4’-dihydroxyazobenzène). 

La première partie de ce travail a été consacrée à l’étude des différentes stratégies de polyestérification entre 
un alcool et un acide dans des conditions douces.  
L’utilisation d’un monomère activé (dichlorure d’acide ou diester) ou d’un catalyseur (Sc(OTf)3) a permis d’obtenir des 
polyesters de faible masse. L’analyse des structures par spectrométrie de masse MALDI-TOF a mis en évidence la 
compétition chaîne/cycle inhérente à toute polycondensation.  

D’autre part, dans le cas de la transestérification en présence de Ti(O-iPr)4, nous avons pu détecter des 
extrémités de chaîne de type isopropyle caractéristiques d’une réaction d’échange entre la fonction ester et le catalyseur. 

L’utilisation d’un agent (chlorure de picryle) pour activer « in situ » le monomère diacide a permis d’obtenir 
des polycondensats de plus haute masse molaire après optimisation des conditions de réaction, autorisant l’étude des 
propriétés complexantes sans avoir à tenir compte de la nature des extrémités de chaîne. Nous avons synthétisé toute 
une gamme de polyesters constitués de groupements pyridine dicarboxylate ou bipyridine dicarboxylate liés entre eux 
par des segments flexibles de taille variable (PEGs 400, 1000 et 6000) ou un segment rigide aromatique. 

Les polycondensats ainsi obtenus ont ensuite fait l’objet d’une étude de leurs propriétés complexantes vis-à-vis 
de Ag+, Cu2+ et Fe3+ respectivement acides mou, intermédiaire et dur selon la théorie de Pearson. Les ligands 
intervenant lors du phénomène de complexation, déterminés par spectroscopie infra-rouge, sont les groupes pyridine et 
carboxylate.  
 
Mots clés : 
Polycondensation Polytransestérification Activation « in situ » 
Acide 2,6-pyridine dicarboxylique Compétition chaîne/cycle MALDI-TOF MS 
Poly(éthylène glycol)s Complexation 
 

 
Tóm tắt 

 
Luận văn nghiên cứu về các phương pháp tổng hợp và xác định tính chất tạo phức của polyester thu được từ 

phản ứng giữa acid 2,6-pyridin dicarboxylic, 4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridin và polyetylen glycol hoặc 4,4’-
dihydroxyazobenzen.  

Polyester được tổng hợp bằng phương pháp trùng ngưng từ dẫn xuất diclorua và diester, hoặc dùng xúc tác 
Sc(OTf)3. Tuy nhiên những phương pháp này chỉ cho polymer phân tử lượng nhỏ. Phân tích cấu trúc polymer bằng phổ 
khối MALDI-TOF cho thấy ngoài cấu trúc mạch thẳng, còn có sự hiện diện của cấu trúc mạch vòng.  
MALDI-TOF cũng cho thấy sự xuất hiện cấu trúc polymer với nhóm isopropyl đầu mạch. Đây là sản phẩm phụ thu 
được từ phản ứng trao đổi giữa nhóm chức etyl của ester và isopropyl của xúc tác Ti(O-iPr)4. 

Phản ứng trùng ngưng trực tiếp hoạt hóa « in situ » bằng clorur picryl, sau khi nghiên cứu các điều kiện tối ưu 
đã cho phép tạo ra polymer có phân tử lượng cao hơn để từ đó nghiên cứu tính chất tạo phức của polymer. Chúng tôi đã 
tổng hợp các polyester mang nhóm chức pyridin dicarboxylat, bipyridin dicarboxylat được tạo thành từ polyetylen 
glycol (cấu trúc mềm mại) hoặc từ hợp chất thơm (cấu trúc cứng). 

Các polyester sau đó được nghiên cứu tính chất tạo phức với Ag+ (acid mềm), Cu2+ (acide trung gian) và Fe3+ 
(acid cứng). Kết quả phân tích phổ hồng ngoại xác nhận nhóm chức pyridin dicarboxylat tham gia tạo liên kết với kim 
loại.  
 
Từ khóa : 
Trùng ngưng hóa Trans ester hóa Hoạt hóa « in situ » 
Acid 2,6-pyridin dicarboxylic Mạch vòng/mạch thẳng MALDI-TOF MS 
Polyetylen glycol Tạo phức 
  




