
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 
 

Spécialité : Chimie et Physico-Chimie des Polymères 

 
de l’UNIVERSITÉ DU MAINE 

et 
 

de l’UNIVERSITÉ DE HO CHI MINH VILLE (VIET NAM) 
 
par 
 

TRAN Quang Ngoc 
 
 

 
 
 
 
 
Soutenance le 4 Décembre 2007, devant le jury composé de : 
 
 
Mr  B. AMEDURI Directeur de Recherche au CNRS à l’École Nationale Supérieure de 

Chimie de Montpellier 
Mr  C. BUNEL Professeur à l’Université de Rouen 
Mr  M.C. DANG Professeur à l’Université de Ho Chi Minh Ville (Viet Nam) 
Mr  D. DEROUET Ingénieur de Recherche CNRS à l’Université du Maine (Le Mans) 
Mr  T.H. HA  Professeur à l’Université de Ho Chi Minh Ville (Viet Nam) 
Mr  J.-F. PILARD Professeur à l’Université du Maine (Le Mans)

Synthèse et caractérisation de  
1,4-polyisoprènes greffés thermoplastiques  

 



 i 

Ce travail a  été réalisé au L CO M  – Chim ie des Polym ères de l’U niversité du M aine (U nité de 

R echerche A ssociée au CN R S N °6011) au sein  de l’É quipe dirigée par le P rofesseur L aurent F O N TA IN E . 

Je suis très heureux de pouvoir lu i tém oigner toute m a reconnaissance pour m ’avoir accueilli dans son 

É quipe de R echerche et pour la confiance qu’il m ’a accordée lors de la réalisation du D E A , puis cette thèse. 

C ’est avec une attention toute particulière que je rem ercie le D octeur D aniel D E R O U E T, 

Ingénieur de R echerche au CN R S à l’U niversité du M aine, pour m ’avoir confié ce su jet de recherche, en  

avoir assuré la direction  scientifique et pour m ’avoir bien  form é au travail expérim ental pendant m on stage 

de D E A , puis de cette thèse. Ses précieux conseils, sa bienveillance, son dévouem ent, son enthousiasm e, son 

soutien et ses encouragem ents précieux dès de m on arrivée en  F rance m ’ont été très précieux et 

indispensables. Q u’il trouve ici le tém oignage de m a profonde reconnaissance et de m a très grande estim e. 

Je tiens à rem ercier tout particulièrem ent M onsieur H uy H A  TH U C, Professeur à l’U niversité de 

H o Chi M inh V ille au V iet N am , pour avoir co-dirigé cette thèse, ainsi pour son aide constante, ses 

encouragem ents au cours de la réalisation de ce travail. 

M onsieur C laude B U N E L , Professeur à l’U niversité de R ouen, et M onsieur B runo M É D U R I, D irecteur 

de recherche au CN R S à l’É cole N ationale Supérieure de Chim ie de M ontpellier, m ’ont faite l’honneur 

d’accepter de juger ce travail en  tant que rapporteurs et en  participant à ce Jury. Q u’ils trouvent ici m es 

sincères rem erciem ents. 

Je rem ercie sincèrem ent M onsieur Chiến D A N G  M A U , Professeur à l’U niversité de H o Chi M inh 

V ille au V iet N am , pour d’avoir accepté de participer à ce Jury. 

Je tiens à rem ercier M onsieur Jean-F rançois PIL A R D , Professeur à l’U niversité du M aine, pour 

l’intérêt qu’il a  porté à ce travail et d’avoir accepté de participer à ce Jury. 

Je tiens aussi à rem ercier M onsieur E ric R O U A U L T, Ingénieur de recherche au CT TM  au M ans, 

pour m ’avoir accueilli dans son laboratoire en  m e perm ettant de réaliser les analyses m écaniques présentes 

dans ce m ém oire. Je rem ercie égalem ent M adam e Stéphanie K O TCH IK IA N  du L D O F  (U M R  6010), pour 

les clichés M E T qu’elle m ’a perm is de réaliser. J’en  profite égalem ent pour rem ercier M onsieur Jean L éopold 

L E B L A N C, Professeur à l’U niversité Paris V I, pour les inform ations cruciales qu’il m ’a donné concernant 

l’étude des caractéristiques viscoélastiques. 

Je tiens à rem ercier M onsieur Jean-C laude SO U TIF , de R echerche au CN R S à l’U niversité du 

M aine, pour sa lecture critique du m ém oire, sa sym pathie, ses analyses et conseils en  M A L D I-TO F . 

Je tiens à rem ercier M onsieur Jean-L uc M O N E G E R , Technicien  à L ’U niversité du M aine, pour sa 

collaboration précieuse dans le dom aine de l’analyse par Chrom atographie L iquide à H aute Perform ance 

(H PL C). 

Je voudrais associer à  ces rem erciem ents M adam e Irène CA M PISTR O N , Ingénieur CN R S, 

M adem oiselle Sagrario PA SCU A L , M aître de Conférences, M adem oiselle V éronique M O N TE M B A U L T, 



 ii

M aître de Conférences, M onsieur A lbert L A G U E R R E , M aître de Conférences, M onsieur Charles 

CO U G N O N , Chargé de R echerche au CN R S, M onsieur M ichel TH O M A S, Ingénieur d’E tudes, M onsieur 

F rédéric G O H IE R , M aître de Conférences, pour la disponibilité qu’ils m ’ont toujours m anifestée.  

M es plus sincères rem erciem ents s’adressent à m es collègues de L aboratoire pour leur gentillesse, 

leur am itié et leur bonne hum eur. 

Je tiens égalem ent à rem ercier M esdam es A nita L O ISE A U , A line L A M B E R T pour leur soutien et 

leur aide quotidien. 

J’adresse égalem ent un très grand m erci à A nuw at et L apporn pour la grande quantité de latex de 

caoutchouc naturel qu’ils m ’ont apportée de la Thaïlande. 

Je suis très reconnaissant à Jean-M arc pour son assistance technique lors des analyses des 

échantillons en  D SC et A TG . 

Je rem ercie très chaleureusem ent m es am is vietnam iens au M ans, avec lesquels j’ai eu  le très grand 

plaisir de passer ces années, pour leur am itié, pour leur soutien m oral, leur dynam ism e. Q u’ils trouvent ici le 

tém oigne d’une am itié sincère. 

Je tiens à rem ercier vivem ent et tout particulièrem ent la fam ille CH IM E  pour le soutien m oral, leur 

aide et leur bonne hum eur au quotidien. A vec eux, j’ai retrouvé l’am biance fam iliale pendant ces séjours où 

j’étais loin  de m a fam ille. 

Je tiens à rem ercier l’A gence U niversité de la F rancophonie (A U F ) pour l’aide financière qu’elle 

m ’a apportée. 

E nfin , je tiens à  rem ercier p rofondém ent m es parents, m a fem m e, m es frères et m es sœ urs pour le  

soutien et les encouragem ents qu’ils m ’ont toujours apportés. Sans eux, rien  de tout cela n’aurait été possible 

et c’est avec toute m on affection que je leur dédie cette thèse. À  ces rem erciem ents, j’associe toutes les 

personnes ayant contribué à m on éducation et à m on instruction depuis m on plus jeune âge. Q u’ils trouvent 

tous ici le tém oignage de m a plus grande reconnaissance et m a plus grande estim e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii

Résumé 
 

L’objectif du présent travail était de mettre au point une méthode de synthèse 

permettant de préparer des caoutchoucs greffés polymères, c’est-à-dire constitués d’un 

squelette souple cis 1,4-polyisoprène et de greffons thermoplastiques rigides en position 

latérale des chaînes 1,4-polyisoprène, et donc susceptibles de répondre aux caractéristiques 

des élastomères thermoplastiques. Pour atteindre cet objectif, la méthode « grafting from », 

c’est-à-dire une méthode de greffage basée sur la polymérisation d’un monomère amorcée à 

partir de sites amorceurs préalablement introduits sur les chaînes cis 1,4-polyisoprène du 

caoutchouc naturel ou de synthèse, a été retenu. Le choix du groupe amorceur s’est porté sur 

des fonctions iniferter du type N,N-diéthyldithiocarbamate d’alkyle. Les synthèses des 1,4-

polyisoprènes greffés polymères ont été conduites en deux temps : introduction des groupes 

N,N-diéthyldithiocarbamate sur les unités constitutives 1,4-polyisoprène, suivie de la 

photopolymérisation radicalaire de monomères vinyliques amorcée à partir de ces sites. 

Deux stratégies de synthèse ont été considérées pour la fonctionnalisation des 

1,4-polyisoprènes par introduction de fonctions N,N-diéthyldithiocarbamate sur les chaînes 

polydiènes : par substitution nucléophile d’halogènes préalablement introduits sur les chaînes 

1,4-polyisoprène par l’anion N,N-diéthyldithiocarbamyle et par addition de sels de 

N,N-diéthyldithiocarbamate sur des cycles oxirane créés sur les chaînes 1,4-polyisoprène. Des 

études préliminaires ont été réalisées avec le 1-méthylcyclohexène et le 4-méthyloct-4-ène 

choisis comme molécules modèles de l’unité constitutive 1,4-polyisoprène. Elles ont montré 

que la substitution nucléophile des chlores est largement concurrencée par la réaction 

d’élimination d’HCl, ce qui a conduit à choisir la voie de l’addition des sels de N,N-

diéthyldithiocarbamate sur les cycles oxirane. Les résultats ont montré que, lorsqu’elle est 

conduite dans les solvants polaires, l’addition est stéréosélective. Elle procède selon un 

mécanisme de substitution nucléophile entièrement SN2, et conduit essentiellement à la 

formation d’adduits 1:1, les résultats les plus significatifs étant obtenus dans l'eau. Par la 

suite, l'addition nucléophile des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate a été généralisée à des 

polyisoprènes synthétiques époxydés (LIR-30 époxydé) et à des caoutchoucs naturels 

époxydés (ENR). L'efficacité de l’addition 1:1 en milieu polaire, plus particulièrement en 

milieu aqueux, a été confirmée. D'excellents résultats ont été obtenus avec les latex de 

caoutchouc naturel époxydé. L'influence des paramètres essentiels de la réaction (température, 

concentration en DEDT-Na et, pour le latex, la drc) a été étudiée afin d’optimiser les additions 
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conduites respectivement en milieu THF avec le LIR-30 époxydé, et en milieu latex avec les 

latex d'ENR. 

Le greffage par photopolymérisation de monomères vinyliques à partir des sites 

N,N-diéthyldithiocarbamate introduits sur les chaînes 1,4-polyisoprène a, dans premier temps, 

été envisagé avec le méthacrylate de méthyle (MMA). Une étude préliminaire de la 

polymérisation du MMA photoamorcée à partir de molécules modèles représentatives des 

unités constitutives 1,4-polyisoprène fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate a permis de 

confirmer la faisabilité du greffage selon la méthode « grafting from ». Par contre, les 

analyses effectuées par Maldi-Tof ont montré l’existence de réactions de terminaison, 

démontrant ainsi le caractère non contrôlé de la polymérisation (polymérisation « pseudo-

vivante »). Par la suite, la réaction de greffage du PMMA a été généralisée avec succès aux 

LIR-30 et NR fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate, et les conditions de polymérisation 

ont été optimisées. Le greffage peut être réalisé indifféremment en milieu monomère, toluène, 

et aussi latex, et les taux d’homopolymère formé sont toujours faibles. Les études réalisées 

avec d’autres monomères vinyliques (MMA, styrène, méthacrylonitrile, acrylamide, acide 

acrylique) ont mis en évidence une diminution de l’efficacité du greffage avec l’augmentation 

de l’hydrophilie du monomère. La méthode de greffage ainsi mise au point est 

particulièrement bien adaptée pour la synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères. 

Des analyses physico-chimiques, mécaniques, et rhéologiques ont été effectuées en 

vue de déterminer les comportements des caoutchoucs naturels greffés polymères synthétisés 

en fonction de la nature des greffons, de la teneur pondérale en polymère greffé, et de la 

densité en greffons. En général, à l’exception des copolymères très riches en structures 1,4-

polyisoprène ou à l’opposé très pauvres, les copolymères obtenus présentent des 

caractéristiques qui sont propres aux élastomères thermoplastiques. Leur comportement 

élastique est particulièrement influencé par la densité de greffons, et la teneur pondérale en 

polymère greffé. 

 

Mots clés : copolymère greffé, élastomère thermoplastique, caoutchouc naturel, 

polyisoprène, fonctionnalisation, N,N-diéthyldithiocarbamate, iniferter, photopolymérisation, 

copolymérisation, latex. 
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 x 

ENR :    Caoutchouc naturel époxydé 

HANR :  Caoutchouc naturel fortement ammoniaqué 

LNR :    Caoutchouc naturel liquide 

MMA :   Méthacrylate de méthyle 

NR :    Caoutchouc naturel  

NR1 : Caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate 
renfermant un taux d’unités constitutives fonctionnalisées 
N,N-diéthyldithiocarbamate = 4,3 % 

NR2 : Caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate 
renfermant un taux d’unités constitutives fonctionnalisées 
N,N-diéthyldithiocarbamate = 8,1 % 

NR3 : Caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate 
renfermant un taux d’unités constitutives fonctionnalisées 
N,N-diéthyldithiocarbamate = 13,6 % 

NR-g-PMMA : Caoutchouc naturel greffé poly(méthacrylate de méthyle) 

NRx-g-PMMAy : Caoutchouc naturel greffé PMMA préparé par polymérisation du MMA 
photoamorcée à partir du caoutchouc naturel fonctionnalisé 
N,N-diéthyldithiocarbamate NRx et dont la teneur en PMMA greffé est 
de y % (x = 1, 2, et 3) 

PMMA :  Poly(méthacrylate de méthyle) 

Sinnopal NP307 : α-(nonylphénoxy) poly(oxyde d’éthylène)  

TBAB :  Bromure de tétrabutylammonium 

TEAB :  Bromure de tétraéthylammonium 

TETD :  Disulfure de tétraéthylthiurame 

 

 

Autres 

DPn  : Degré de polymérisation moyen en nombre  

drc : Dry Rubber Content (Taux de caoutchouc sec) 

Mn  : Masse molaire moyenne en nombre 

Mw  :  Masse molaire moyenne en poids 

phr : Per hundred rubber 

Tg : Température de transition vitreuse 

Tmax : Températures à la vitesse maximale de dégradation
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 Contrairement aux thermoplastiques, les élastomères sont des matériaux mous et 

élastiques qui, dans une large gamme de température (de -50 °C à 150 °C, selon la nature du 

polymère), sont utilisés pour des applications dynamiques. Leurs propriétés élastiques 

résultent de leur composition faite de longues chaînes macromoléculaires, suffisamment 

flexibles et mobiles pour adopter un nombre élevé de conformations[1,2]. Les faibles 

interactions entre les chaînes régissent l'élasticité du matériau. Sous contrainte, ces chaînes 

macromoléculaires glissent les unes sur les autres et, après suppression de la contrainte, 

retrouvent leur état initial, à la condition toutefois d’effectuer une procédure de réticulation 

appelée vulcanisation, qui consiste à lier les chaînes de caoutchouc par des liaisons chimiques 

covalentes afin de former un réseau. L'inconvénient majeur de la vulcanisation est de rendre 

difficile la réutilisation et le recyclage des déchets et objets usagés. 

 

Une nouvelle forme d'élastomère a fait son apparition au cours du milieu du siècle 

dernier. Il s’agit des élastomères thermoplastiques qui, comme l’indique leur nom, sont des 

matériaux qui présentent à la fois les propriétés spécifiques des élastomères et celles des 

thermoplastiques. Ils connaissent, depuis le début des années 1980, des taux de croissance 

d'environ 6 à 10 % par an. 

Du point de vue économique, ils présentent de nombreux avantages car ils possèdent à la fois 

les caractéristiques des élastomères (élasticité à la température d’utilisation) et celles des 

thermoplastiques (facilité de mise en œuvre au-delà de la température d’utilisation). Grâce à 

cette facilité de transformation, à la possibilité de réutilisation, à certaines propriétés 

spécifiques liées à la nature des deux phases, les élastomères thermoplastiques entrent non 

seulement en concurrence avec les caoutchoucs vulcanisés (en particulier dans l'industrie de la 

chaussure) et avec les thermoplastiques, mais également, avec quelques matériaux non 

polymères comme les métaux et les verres inorganiques[3]. 

Du point de vue structural, ils se composent de deux phases non compatibles à la température 

d’utilisation : une phase thermoplastique rigide qui assure le renforcement du matériau et une 

phase élastomère souple qui confère le caractère élastique au matériau. Chaque phase a sa 

propre température de transition vitreuse (Tg), qui détermine les limites d’utilisation en 

température. Les élastomères thermoplastiques peuvent être classés en trois grandes familles :  

- les copolymères incorporant des séquences molles et rigides, en particulier les copolymères 

à blocs, comme les triblocs composés de blocs polydiène et polystyrène [Styrène-Butadiène-

Styrène (SBS), Styrène-Isoprène-Styrène (SIS), et Styrène-Éthylène-Butylène-Styrène 

(SEBS)] qui représentent environ 50 % de la totalité des élastomères thermoplastiques[4], et 
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les copolymères greffés polymères. Du point de vue structural, les blocs thermoplastiques 

forment les nœuds physiques du réseau au sein de la phase polydiène empêchant ainsi le 

fluage des chaînes polydiène. 

- les élastomères thermoplastiques ioniques au sein desquels des micro-domaines ioniques 

thermolabiles, formés par associations entre les groupes ioniques présents sur les chaînes 

polymères non polaires, jouent le rôle de nœuds de réseau. 

- les élastomères thermoplastiques préparés par mélangeage mécanique d'un élastomère avec 

un thermoplastique. Le thermoplastique utilisé est souvent le polypropylène. Parfois, la phase 

élastomère est légèrement réticulée. 

 

Sur la base de ces considérations, l’objectif visé dans le cadre de la présente recherche 

sera de développer une méthode de synthèse permettant de préparer des caoutchoucs naturels 

(ou de synthèse) greffés polymères, c’est-à-dire constitués d’un squelette souple cis 1,4-

polyisoprène et de greffons thermoplastiques rigides en position latérale des chaînes 1,4-

polyisoprène, et donc susceptibles de répondre aux caractéristiques des élastomères 

thermoplastiques. Pour atteindre cet objectif, la réalisation des greffons sera envisagée selon 

la méthode de greffage dite « grafting from » (Figure 1), c’est-à-dire une méthode de greffage 

basée sur la polymérisation d’un monomère amorcée à partir de sites amorceurs 

préalablement introduits sur les chaînes cis 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel ou de 

synthèse. Pour cela, l’intention sera d’utiliser une procédure de photopolymérisation 

radicalaire «vivante», consistant en l’amorçage d’une polymérisation de monomères 

vinyliques (acrylates et méthacrylates d’alkyle, styrène, acrylonitrile, acrylamide, etc…) à 

partir de groupes iniferter dont la particularité est d’agir à la fois comme amorceur de 

polymérisation (ini), agent de transfert (fer) et de terminaison (ter), et de conduire à des 

polymères de taille homogène et contrôlée, comme cela a été démontré pour la première fois 

par Otsu et al. en 1982[5]. Le choix du groupe amorceur portera sur des structures iniferter du 

type N,N-dialkyldithiocarbamate d’alkyle[6-8]. Les molécules à fonctions multiples N,N-

dialkyldithiocarbamate (monofonctionnelles, difonctionnelles, à fonctions réparties en forme 

d’étoiles, etc…) ont déjà été utilisées avec succès pour synthétiser des (co)polymères 

d’architectures variées (polymères linéaires ω-fonctionnels, polymères α,ω-fonctionnels, 

polymères en forme d’étoile, copolymères à blocs, etc…)[9-11]. 
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II I

I I I

Chaîne polymère
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Polymérisation amorcée
à partir des chaînes de

caoutchouc

Fonctionnalisation des
chaînes de caoutchouc
en position latérale

Caoutchouc
Réactif

"Grafting from"

Figure 1 : Synthèse de caoutchoucs greffés polymères 
selon la méthode « grafting from ». 

Les synthèses seront conduites en deux temps : introduction des groupes N,N-

dialkyldithiocarbamate sur les unités constitutives 1,4-polyisoprène, suivie de la 

photopolymérisation radicalaire du monomère vinylique amorcée à partir de ces sites. 
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Figure 2 : Procédures envisagées pour la synthèse des 1,4- polyisoprènes  
greffés polymères. 
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• Deux voies de synthèse seront testées pour l’introduction des groupes 

N,N-dialkyldithiocarbamate sur les unités constitutives 1,4-polyisoprène (Figure 2) : 

- Voie 1 : par l’intermédiaire d’halogènes préalablement introduits sur les chaînes 

1,4-polyisoprène, 

- Voie 2 : par l’intermédiaire de fonctions oxirane créées sur les chaînes 

1,4-polyisoprène. 

• La photopolymérisation radicalaire des monomères vinyliques amorcée à partir des 

chaînes 1,4-polyisoprène fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate sera étudiée en milieu 

monomère, en milieu toluène, et aussi en milieu latex. 

 

Le premier chapitre de ce mémoire sera consacré à la bibliographie. Dans un premier 

temps, après une rapide présentation du latex de caoutchouc naturel, les principales 

modifications chimiques effectuées sur le caoutchouc naturel seront récapitulées. Dans la 

seconde partie, l’état de l’art sera fait sur les recherches déjà réalisées dans le domaine de la 

synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères. 

 

Le deuxième chapitre traitera de la synthèse des 1,4-polyisoprènes fonctionnalisés 

N,N-diéthyldithiocarbamate. Cette fonctionnalisation sera effectuée par l’intermédiaire des 

insaturations carbone-carbone des enchaînements 1,4-polyisoprène. Les deux procédures 

d’introduction présentées précédemment seront dans un premier temps testées sur des petites 

molécules modèles des unités constitutives 1,4-polyisoprène (1-méthylcyclohexène et 

4-méthyloct-4-ène). En se basant sur les résultats obtenus, la procédure sélectionnée sera 

généralisée aux différents types de 1,4-polyisoprène : caoutchouc naturel et 1,4-polyisoprène 

de synthèse. 

 

Le troisième chapitre sera consacré à la photopolymérisation amorcée à partir des 

unités constitutives 1,4-polyisoprène fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate, et donc à 

la synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères. Il débutera par une présentation 

complète de la polymérisation radicalaire du méthacrylate de méthyle (MMA) photoamorcée 

à partir de molécules modèles représentatives des unités constitutives 1,4-polyisoprène 

fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate afin de vérifier si une polymérisation radicalaire 

contrôlée de monomère vinylique peut être amorcée à partir des groupes 

N,N-diéthyldithiocarbamate introduits sur les chaînes 1,4-polyisoprène selon la procédure 
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aura été décrite dans le chapitre précédent, et donc de confirmer la faisabilité de la réaction de 

« grafting from » à partir des caoutchoucs naturel et de synthèse fonctionnalisés 

N,N-diéthyldithiocarbamate. 

 

Dans le quatrième et dernier chapitre, seront analysées les caractéristiques 

physicochimiques, mécaniques et rhéologiques des différents caoutchoucs naturels greffés 

thermoplastiques préparés selon la procédure qui aura été mise au point, en vue de vérifier 

s’ils répondent bien aux caractéristiques des élastomères thermoplastiques. L’intérêt sera aussi 

d’étudier les relations structures/propriétés en fonction des caractéristiques structurales des 

produits synthétisés, c’est-à-dire : la nature des greffons, leur longueur, et la densité au sein 

des chaînes 1,4-polyisopène.      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre I : 
 

Bibliographie 
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I. Latex de caoutchouc naturel 

I.1. Latex de caoutchouc naturel : présentation et caractéristiques 

Le latex de caoutchouc naturel, issu du système laticifère de l’Hevea brasiliensis, est 

récolté par saignée. Pour cela, une encoche est pratiquée sur l’écorce de l’arbre pour permettre 

son écoulement et sa collecte (Figure I.1).  

 

Figure I.1 : Collecte du latex d’un Hevea brasiliensis. 

Le latex alors récupéré, appelé latex des champs, dont le taux de caoutchouc sec (Dry 

Rubber Content : drc) est proche de 30 %, est stabilisé avec de l’ammoniaque pour empêcher 

sa coagulation. Il peut être concentré par centrifugation à un taux de caoutchouc sec de 60 % 

(il est alors appelé : latex concentré).  

Le latex des champs est d’aspect blanc, fluide et opaque comme le lait. Il contient un 

grand nombre de petites particules de caoutchouc naturel (les globules qui constituent la 

phase dispersée) en suspension dans un sérum aqueux (sérum cytoplasmique). Les globules 

de caoutchouc sont constitués presque exclusivement de chaînes cis 1,4-polyisoprène (Figure 

I.2) à enchaînements « tête-queue »[12]. Cependant, des fonctions chimiques dites 

« anormales » telles que les fonctions hydroxyle, carbonyle, aldéhyde, époxyde, amine, 

lactone, ester, peroxyde, etc…, sont présentes en faibles proportions sur les chaînes 

1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel[13-18]. 
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Figure I.2 : Structure du cis 1,4-polyisoprène. 

Directement dépendant de l’origine du latex et des conditions et périodes de récolte, 

les particules de caoutchouc naturel ont un diamètre qui varie entre 0,01 et 5 µm[19,20]. Elles 

sont sphériques chez les jeunes arbres, et souvent ovales ou en forme de poire chez les arbres 

plus âgés (Figure I.3).  

 

Figure I.3 : Analyse des particules de caoutchouc naturel 
 par Microscopie Electronique en Transmission (MET)[21].  

La masse molaire moyenne en masse Mw  du caoutchouc naturel est comprise entre 

0,25.106 et 2,7.106[22). Sa détermination est très difficile car le caoutchouc naturel n’est pas 

totalement soluble dans les solvants organiques (la proportion insoluble correspond au taux de 

gel). La distribution molaire en masse est de type bimodale[23,24] et est en général assez large. 

Elle évolue en fonction de l’âge de l’arbre (Figure I.4). 

 

Figure I.4 : Effet de l’âge de l’arbre sur la distribution molaire en masse. 
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I.2. Composition du latex de caoutchouc naturel et de sa gomme 

Les particules du latex de caoutchouc naturel sont constituées d’un cœur de 

caoutchouc entouré de couches de lipides (plus particulièrement des phospholipides de type 

lécithine) et de protéines (principalement des α-globulines)[25] (Figure I.5). 

 

Figure I.5 : Modèle de  particule de latex de caoutchouc naturel[22]. 

La teneur en caoutchouc sec qui constitue la fraction légère du latex varie entre 30 et 

40 % et la teneur en eau est comprise entre 50 et 65 %[26].  

Le latex de caoutchouc naturel renferme également des éléments « non caoutchouc » 

ou organites qui constituent la fraction lourde du latex. Les organites solubles dans l’acétone 

tels que les lipides, les glucides et les acides aminés, sont riches en protéines. 20 % de ces 

dernières sont adsorbées à la surface des particules (sous forme complexe protéine-lipide), le 

reste étant dispersé dans le sérum. Les protéines en partie adsorbées à la surface des globules 

de caoutchouc, constituent une couche qui assure la stabilité et le comportement colloïdal du 

latex. Parmi les autres éléments « non caouchouc », on trouve des sels organiques et des 

minéraux. On note également la présence d’anions (carbonate, acétate, etc,…) et de cations 

(ammonium, etc…)[20,27]. 

La gomme de caoutchouc naturel issue du latex est composée à 94 % de cis 

1,4-polyisoprène, le reste étant principalement constitué par les éléments « non caoutchouc » 

(Tableau I.1). 

Tableau I.1 : Composition de la gomme de caoutchouc naturel. 

Composés Proportion 

Caoutchouc 
Lipides 

Glycolipides, phospholipides 
Protéines 

Carbohydrates 
Matières minérales 

Autres  

93,3 % 
2,4 % 
1 % 
2,2 % 
0,4 % 
0,2 % 
0,5 % 

Particule de caoutchouc 

Phospholipide  
Protéine  
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II. Modification chimique du caoutchouc naturel 
 Par rapport aux caoutchoucs de synthèse, le caoutchouc naturel présente l’énorme 

avantage d’être un produit d’origine végétale, donc de source renouvelable et en principe 

inépuisable. En ce sens, il est d’un grand intérêt. Toutefois, afin d’élargir son champ 

d’applications et améliorer certaines de ses propriétés, il convient de lui faire subir un certain 

nombre de transformations, physiques ou chimiques. 

 La modification chimique du caoutchouc naturel peut être effectuée en milieu solvant, 

en milieu solide, mais aussi en milieu latex (Figure I.6). Les réactions de modification 

chimique réalisables sur le caoutchouc naturel en milieu solvant peuvent être classées en trois 

catégories[28] : 

- des simples réarrangements des doubles liaisons des chaînes de caoutchouc naturel (sans 

introduction d’un nouvel atome) comme la réticulation, la cyclisation, les isomérisations 

cis-trans et la dépolymérisation, 

- des fonctionnalisations de la chaîne polymère par le biais de réactions d’addition, de 

substitution ou de scission des doubles liaisons carbone-carbone, 

- et des greffages de polymères de structures variées sur les chaînes de caoutchouc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.6 : Principales procédures de modification chimique du caoutchouc naturel : 
réaction en milieu solide (colonne de gauche), réaction en solution (colonne centrale), et 

réaction en milieu latex (colonne de droite). 
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 D’un point de vue industriel, l’utilisation du caoutchouc naturel sous forme latex 

permet de minimiser la consommation d’énergie nécessaire pour les opérations de mélange et 

de mise en œuvre[29]. Par contre, la réalisation de réactions chimiques en milieu latex est 

difficile car le milieu latex est peu stable et extrêmement sensible aux facteurs tels que le pH, 

la température, la nature des réactifs introduits, etc.... Seules quelques réactions de 

modification chimique décrites en milieu solvant ont pu être généralisées avec succès en 

milieu latex jusqu’à présent. 

 

II.1. Dégradation contrôlée du caoutchouc naturel     

 Le caoutchouc naturel liquide (LNR) est un important dérivé du caoutchouc naturel 

qui peut être facilement produit par dégradation oxydante de celui-ci[30]. Il présente un intérêt 

industriel comme plastifiant pour la mise en œuvre de mélanges de caoutchoucs et 

thermoplastiques. Les formes époxydées de ce dernier (ELNR) sont aussi très intéressantes 

car, en agissant sur les proportions en fonctions oxirane, il est possible d’ajuster les propriétés 

amortissantes, la perméabilité aux gaz et la résistance aux huiles, ainsi que les propriétés 

adhésives des produits. 

 La dégradation du caoutchouc naturel consiste à réduire la masse molaire moyenne du 

caoutchouc naturel en provoquant des scissions de chaînes. Elle peut être réalisée par 

processus chimique, photochimique ou mécanique. Les réactions de dégradation peuvent être 

classées en quatre groupes, selon les masses molaires recherchées[28] : 

● Le caoutchouc naturel peut subir une dégradation très limitée, de manière à ramener sa 

masse molaire moyenne en poids dans une plage comprise entre 400 000 et 1 000 000 g.mol-1. 

Le but est de réduire la viscosité et de diminuer (ou éliminer) la fraction de gel afin d’obtenir 

un matériau plus facile à utiliser dans l’industrie. Cette opération peut être effectuée à la fois 

sur le caoutchouc naturel sec et le latex. 

● Le caoutchouc peut aussi être modérément dégradé, ce qui permet d’obtenir des 

caoutchoucs de masse molaire moyenne en poids comprise entre 150 000 et 400 000 g.mol-1. 

C’est un caoutchouc mou et collant qui constitue un matériau de base pour l’industrie des 

adhésifs. Cette dégradation peut être conduite directement sur le latex de caoutchouc naturel. 

● Le caoutchouc naturel peut également subir une dégradation plus importante, en ramenant 

sa masse moyenne en poids en dessous de 150 000 g.mol-1. Ce type de produit très visqueux 

est appelé « caoutchouc liquide ». Il peut être préparé directement à partir du latex. 
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● Finalement, le caoutchouc peut être totalement dégradé. Dans ce cas, sa masse molaire 

moyenne en poids n’excède pas 500 g.mol-1. Ce type de dégradation ne peut être réalisé qu’à 

l’aide de méthodes pyrolytiques. 

 

 Les méthodes décrites[30] pour la synthèse des caoutchoucs naturels liquides (LNR) 

font intervenir principalement des scissions de chaînes oxydantes. Elles peuvent être classées 

en trois catégories principales : 

 

- Oxydation en présence d’un système redox : 

 Les différentes procédures décrites utilisent des couples oxydo-réducteurs, par 

exemple l’eau oxygénée (ou un peroxyde organique) en présence d’acide sulfamique (ou de 

phénylhydrazine)[31], l’oxygène atmosphérique en présence de phénylhydrazine et de chlorure 

ferrique, l’oxygène en présence de phénylhydrazine[32]. 

 La dégradation par action du couple oxygène/phénylhydrazine (Figure I.7) peut être 

effectuée en milieu latex, à basse température (de l’ordre de 60°C). Dans ces conditions, les 

extrémités de chaînes des oligomères cis 1,4-polyisoprène obtenus sont du type cétone 

(phénylcétone et méthylcétone). 

 

n n

n

Ph Ph

Ph Ph

OOH OOH

Caoutchouc naturel

Ph

Addition

O2
RH

OO
Ph

n

1) Décomposition

2) Oxydation des espèces
radical benzylique

Ph-NH-NH2 Ph-N=NH
O2

- HOO
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Figure I.7 : Mécanisme d’obtention du caoutchouc naturel liquide téléchélique par action du 
couple oxygène/phénylhydrazine[33]. 
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- Oxydation photochimique : 

 La dégradation du caoutchouc naturel par voie photochimique a été décrite pour la 

première fois par Cunneen[34]. Réalisée sur le caoutchouc naturel en solution sous irradiation 

UV et en présence de nitrobenzène comme photosensibilisateur, elle conduit à des oligomères 

polyisoprène de masse molaire moyenne en nombre de l’ordre de 3 000 g.mol-1. Par la suite, 

la lumière naturelle (source d’énergie gratuite) a été utilisée pour dégrader le caoutchouc 

naturel solide mélangé à des photosensibilisateurs tels le nitrobenzène ou les acétylacétonates 

de cobalt ou de fer[35]. Dans ces conditions, les oligomères obtenus ont des masses comprises 

entre 2 000 et 8 000 g.mol-1. Par contre, ces méthodes photochimiques présentent 

l’inconvénient de produire des LNRs de structure chimique mal définie. 

 La dégradation photochimique du caoutchouc naturel a récemment été envisagée en 

milieu latex[36] en utilisant la benzophénone comme photosensibilisateur. Les LNRs obtenus 

selon cette voie, après 50 h d’exposition à la lumière naturelle, ont une masse molaire 

moyenne en nombre de l’ordre de 7 600 g.mol-1. Cette méthode apparaît plus intéressante que 

les précédentes du fait qu’elle s’applique directement à des latex de caoutchouc naturel (20 % 

w/v), mais la structure chimique des LNRs obtenus reste également mal définie. 

 

- Oxydation en présence de réactifs de clivage spécifiques des doubles liaisons 
carbone-carbone : 

 La dégradation oxydante du caoutchouc naturel en milieu latex peut être réalisée selon 

un processus conduit en deux étapes comprenant une époxydation partielle du caoutchouc par 

l’acide performique préparé in situ par action du peroxyde d’hydrogène sur l’acide formique, 

suivie du clivage des sites époxyde par action de l’acide periodique[33]. Les oligomères 

obtenus sont des cis 1,4-polyisoprènes téléchéliques à extrémités méthylcétone et aldéhyde 

(Figure I.8). 

O Onn

O O

n

Epoxydation

H2O2/HCOOH

Clivage H5IO6

Figure I.8 : Dégradation par action de l’acide periodique du latex de caoutchouc naturel 
partiellement époxydé. 
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II.2. Époxydation du caoutchouc naturel  

 L’époxydation représente une méthode particulièrement attractive et utile pour 

transformer le caoutchouc naturel en un nouveau produit doté de propriétés intéressantes, 

mais aussi de fonctions réactives nouvelles autorisant de futures transformations par réaction 

avec la plupart des nucléophiles. 

 L’époxydation contrôlée du caoutchouc naturel provoque une modification de la 

température de transition vitreuse et de la densité du polymère[37], qui augmentent avec le taux 

d’époxydation. Elle contribue aussi à l’amélioration de la perméabilité à l’air et à l’huile du 

caoutchouc naturel, ainsi que de sa résistance aux solvants[38] et à l’abrasion[39]. Enfin, elle 

facilite l’incorporation de certains matériaux polaires comme le poly(chlorure de vinyle) 

(PVC) par exemple, tout en préservant le bon comportement en traction du caoutchouc 

naturel[40]. 

 Le caoutchouc naturel époxydé (ENR) possède à la fois des fonctions oxirane et des 

insaturations carbone-carbone. Alors que les doubles liaisons peuvent être mises à profit pour 

réaliser sa vulcanisation par le soufre ou les peroxydes, les oxiranes constituent des sites 

alternatifs pour des possibilités de réticulation par les anhydrides comme l’anhydride 

méthyltétrahydrophtalique[41], les polyamines[42], ou par polymérisation cationique sous 

irradiation UV amorcée par les sels de Crivello (sels de triphénylsulfonium comme 

l’hexafluorophosphate de triphénylsulfonium, l’hexafluoroantimonate de triphénylsulfonium, 

etc…) en l’absence[43] ou en présence[44] de diluant réactif, pour préparer des films adhérants 

pour le revêtement de surfaces. Les cycles oxirane peuvent aussi constituer des sites réactifs 

pour de futures transformations chimiques avec des réactifs monofonctionnels (greffage de 

principes actifs ou transformation en d’autres groupes fonctionnels[45]). Parmi les réactions 

possibles, il faut citer l’addition des acides carboxyliques[46], des alcools[47], de l’éthéphon[48], 

etc...  

 La réaction d’époxydation du caoutchouc naturel a d’abord été étudiée en milieu 

organique en utilisant les acides perbenzoïque, perphtalique et peracétique[49-51]  (Figure I.9), 

avant d’être envisagée en milieu latex. 
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Figure I.9 : Mécanisme d’époxydation du caoutchouc naturel.  

En milieu latex, elle peut être réalisée dans des conditions contrôlées à l’aide de certains 

peracides et conduire à des caoutchoucs époxydés à différents taux. Les deux peracides les 

plus utilisés sont l’acide peracétique et l’acide performique[52], issus de la réaction entre le 

peroxyde d’hydrogène et respectivement, l’acide acétique et l’acide formique : 

- Dans le cas de l’utilisation de l’acide acétique qui, contrairement à l’acide formique, est un 

acide faible, il est nécessaire d’ajouter un catalyseur acide fort, comme l’acide sulfurique, 

pour que l’époxydation puisse avoir lieu. De nombreux auteurs[53-58] ont utilisé l’acide 

peracétique qui peut être introduit directement dans le milieu réactionnel, ou généré in situ au 

sein du latex par réaction de l’acide acétique avec le peroxyde d’hydrogène. Lorsque 

l’époxydation est conduite à des températures inférieures ou égales à 30 °C, les processus 

secondaires qui conduisent à la formation de cycles tétrahydrofurane, d’α,β-diols, d’éthers 

pontants, ou de β-hydroxyesters, ne se manifestent pratiquement pas, mais deviennent de plus 

en plus marqués au fur et à mesure que la température ou la concentration en acide augmente. 

- Dans le cas de l’acide formique, plus réactif que l’acide acétique, les risques de réactions 

secondaires sont plus importants. Toutefois, cette voie est la plus utilisée pour réaliser 

l’époxydation du caoutchouc naturel en milieu latex[59,60]. L’acide performique étant très 

instable, il doit être préparé in situ.  

  Du point de vue pratique, le latex de caoutchouc naturel doit être préalablement 

désammoniaqué et stabilisé à l’aide d’un tensioactif non ionique du fait que la réaction se 

déroule en milieu acide. 

 

II.3. Modification du caoutchouc naturel par réaction de « ène » addition 

 Les réactions de « ène » addition qui sont en fait des substitutions allyliques 

accompagnées d’un déplacement de la double liaison[61], sont les plus utilisées en 

modification chimique du caoutchouc naturel (Figure I.10). De cette manière, un énophile 

insaturé a=b peut être fixé chimiquement sur la chaîne de caoutchouc sur le carbone le moins 
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substitué de la double liaison carbone-carbone de l’unité cis 1,4-polyisoprène, conduisant à 

deux types de structures (réaction (i) et (ii)). 

H a
b b

Ha

H
a
b

b

aH

H
b
a

b

aH

(i)

(ii)

(iii)

a b O N N N C O C S C C
 

Figure I.10 : Réactions de « ène » addition appliquées au caoutchouc naturel. 

L’absence d’addition sur le carbone le plus substitué (réaction (iii)) peut s’expliquer par la 

difficulté stérique d’attaque du centre électrophile b sur l’atome de carbone trisubstitué. 

Puisque la réaction requiert une distribution des charges ou polarisation au sein de l’énophile 

telle que b soit déficient en électrons et a riche en électrons, ceci contrôle l’orientation de 

l’addition du réactif. L’atome accepteur d’électrons b peut être un carbone, un azote, un 

oxygène, un soufre, un phosphore ou un sélénium, alors que l’atome donneur a est 

usuellement un carbone, un azote, ou un oxygène. En dehors de l’oxygène, chacun de ces 

atomes est capable de se lier à d’autres groupes d’atomes et peut donner naissance à de 

nombreux types de structures possibles. Ces réactions sont en général très efficaces et les 

réactions secondaires sont rarement observées. 

 La modification du caoutchouc naturel par les aldéhydes RCHO remonte à 1960. La 

réaction est lente, sauf lorsqu’elle est catalysée par un acide de Brönsted ou de Lewis[62] (par 

exemple : AlCl3, BF3, etc…). Le produit issu du glyoxal (R = CHO) présente un intérêt car il 

ralentit la réticulation du caoutchouc naturel pendant le stockage. Celui issu du fluoral (R = 

CF3) présente une bonne résistance à l’eau et à la flamme. 
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 Ces dernières années, la synthèse de caoutchoucs synthétiques greffés anhydride 

maléique a été largement étudiée. Ces produits sont utilisés intensivement dans le domaine 

des mélanges de polymères, comme composants principaux de mélanges[63,64], 

compatibilisants de mélanges[65], ou matrices de composites[66]. 

 L’addition de l’anhydride maléique sur le caoutchouc naturel peut être effectuée avec 

ou sans amorceur radicalaire. Si un amorceur radicalaire du type peroxyde par exemple[67] est 

utilisé, l’addition est radicalaire et peut être envisagée à des températures modérées de l’ordre 

de 100°C. Elle se fait sur un radical formé sur un carbone en position allylique de la double 

liaison carbone-carbone. En l’absence d’amorceur radicalaire[68], et de préférence en l’absence 

d’oxygène, la réaction se fait à des températures élevées de l’ordre de 180-225 °C et procède 

selon un mécanisme de « ène » addition (Figure I.11). 

H HC

C
H

O

O

O

H2C
O

O

O

CH

 

Figure I.11 : Greffage de l’anhydride maléique sur le caoutchouc naturel  
selon un mécanisme de « ène » addition. 

L’introduction de groupes de type succinique sur le caoutchouc naturel est intéressante en ce 

sens qu’elle a pour effet d’accroître la polarité des chaînes hydrocarbonées du caoutchouc 

naturel, et donc de renforcer son adhérence avec les supports polaires. Les fonctions 

anhydride succinique peuvent aussi être mises à profit pour la réalisation de nouvelles 

modifications chimiques[69,70].  

  

 L’addition de composés azoïques sur le caoutchouc naturel a été envisagée par Knight 

et Widgoose du Malaysian Rubber Producers Research Association[71], qui ont été les 

premiers à préparer et tester l’activité énophile de toute une gamme de composés azoïques. 

L’étude ainsi réalisée a permis de recueillir d’importantes informations sur la réactivité de ces 

réactifs en relation avec leur structure. Elle a notamment mis en évidence que la vitesse 

d’addition des N-phénylcarbamoylazoformates d’éthyle sur les insaturations carbone-carbone 

du caoutchouc naturel est idéale pour une généralisation pratique (Figure I.12). 
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Figure I.12 : Addition des N-phénylcarbamoylazoformates d’éthyle 
 sur les chaînes de caoutchouc naturel. 

Les réactions avec les composés azoïques peuvent être conduites dans des conditions douces à 

110°C en masse dans un mélangeur à cylindre ou à température ambiante en milieu latex 

désammoniaqué. L’introduction des groupes hydrazoester de polarité élevée a pour effet de 

retarder la cristallisation du caoutchouc aux faibles températures car les interactions 

interchaînes se trouvent considérablement renforcées[72]. 

 

II.4. Addition d’antioxydants sur le caoutchouc naturel  

 Les antioxydants sont en général des composés nitrosoaromatiques[73] qui sont 

additionnés au caoutchouc naturel pour améliorer sa résistance à l’oxydation. Par exemple, la 

para-nitrosodiphénylamine est couramment ajoutée aux ingrédients habituels de la 

vulcanisation du caoutchouc naturel sec. 

 Le greffage d’amines dotées de propriétés antioxydantes a été envisagé sur les 

oxiranes du caoutchouc naturel époxydé (Figure I.13). Lye et Toh[74] ont étudié l’addition 

d’amines aromatiques, comme la N-isopropyl-N’-phényl-p-phénylènediamine ou la 

m-nitroaniline (Figure I.14), sur des latex de caoutchouc naturel faiblement époxydé (taux 

d’époxydation de l’ordre de 1 à 1,5 %). 

O OH

NHR

+  RNH2

 

Figure I.13 : Addition des amines sur les latex de caoutchouc naturel partiellement époxydé. 

NHHNCH

H3C

H3C

NH2

O2N
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Figure I.14 : Structures de la N-isopropyl-N’-phényl-p-phénylènediamine (A) 
 et de la m-nitroaniline (B). 
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L’addition de l’amine sur l’époxyde n’est possible que si le latex est préalablement neutralisé 

et stabilisé à l’aide d’un tensioactif, sinon l’amine est transformée en sel d’ammonium 

quaternaire, et ainsi ne réagit pas avec l’oxirane. 

 

II.5. Autres modifications importantes du caoutchouc naturel  

II.5.1. Caoutchouc naturel déprotéinisé (DPNR)  

 Le latex concentré contient entre 1 et 2 % en poids de protéines dont la moitié est 

concentrée à la surface des particules. La dilution suivie d’une recentrifugation du latex de 

caoutchouc naturel permet d’en enlever une importante proportion (environ la moitié). Le 

reste peut être totalement éliminé après traitement du latex par une protéinase qui hydrolyse 

les protéines contenues dans le latex en polypeptides[75,76]. Le latex ainsi obtenu est appelé 

DPNR (Deproteinized Natural Rubber). Avec ce type de latex, les risques d’allergie au latex 

sont minimisés. 

 

II.5.2. Chloration du caoutchouc naturel  

 La chloration du caoutchouc naturel peut être réalisée sur du caoutchouc sec par action 

de Cl2/CCl4
[77]. La structure du caoutchouc chloré ainsi préparé qui varie avec le taux de 

chlore, est assez complexe et mal définie. 

 La réaction peut également être conduite en milieu latex. Dans ce cas, elle est réalisée 

avec le chlore gazeux, sur des latex stabilisés et préalablement acidifiés par addition d’acide 

chlorhydrique afin de minimiser les processus secondaires[78]. Par rapport à la réaction 

réalisée dans les mêmes conditions de température en milieu solvant, la réaction en milieu 

latex est plus lente car le chlore doit traverser la couche lipido-protéinique qui recouvre les 

particules de caoutchouc. Les caoutchoucs chlorés à plus de 60 % sont difficilement solubles 

dans le toluène en raison des réactions de réticulation intra et/ou intermoléculaires. 

 Depuis longtemps, les caoutchoucs naturels chlorés sont utilisés comme liants dans le 

domaine des peintures anticorrosives et celui des adhésifs. 

 

II.5.3. Hydrohalogénation du caoutchouc naturel 

 L’hydrohalogénation du caoutchouc naturel a été très étudiée depuis le début du 20ème 

siècle. L’addition qui se fait selon la règle de Markownikov, est accompagnée de cyclisations 

(Figure I.15). 
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Figure I.15 : Hydrohalogénation du caoutchouc naturel. 

Les caoutchoucs naturels hydrochlorés sont des polymères cristallisables de structure 

syndiotactique. 

 

II.5.4. Cyclisation du caoutchouc naturel 

 La cyclisation du caoutchouc naturel peut être amorcée par voie chimique ou sous 

irradiation[79]. La voie chimique a fait l’objet de nombreuses études, notamment avec l’acide 

p-toluènesulfonique et son chlorure, l’acide sulfurique[80], mais aussi les acides de Lewis tels 

que SnCl4, TiCl4, BF3 et FeCl3
[81], mais aussi ZnCl2

[82]. 

 Les caoutchoucs naturels cyclisés sont des polymères apolaires non cristallins 

constitués de chaînes macromoléculaires rigidifiées par la formation de cycles hydrocarbonés. 

Selon l’importance du taux de cyclisation, des états de dureté variés peuvent être obtenus : 

obtention de matériaux plus ou moins mous lorsque celui-ci est bas, de substances résineuses 

plus ou moins friables lorsqu’il est élevé ou très élevé. 
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III. Les caoutchoucs naturels greffés polymères 

Introduction 

L’introduction de greffons polymères sur les chaînes du caoutchouc naturel permet 

d’accéder à de nouveaux produits élastomères aux propriétés nouvelles ou améliorées par 

rapport à celles du caoutchouc naturel[83-86]. Ils peuvent notamment être utilisés comme 

compatibilisant efficace pour la préparation de mélanges de polymères (blends)[87,88]. 

La synthèse des caoutchoucs greffés polymères peut être envisagée selon deux 

principes généraux (Figure I.16) : 

- Le premier consiste à introduire des groupes amorceurs de polymérisation en position 

latérale des chaînes de 1,4-polyisoprène, et ensuite à amorcer à partir de ceux-ci la 

polymérisation d’un monomère. C’est la méthode de greffage dite « grafting from ». 

- Le second consiste à introduire des fonctions réactives sur les chaînes 1,4-polyisoprène du 

caoutchouc, et ensuite à faire réagir un homopolymère ω-fonctionnel sur ces fonctions. C’est 

la méthode de greffage dite « grafting onto ». 

Caoutchouc
Réactif

Fonctionnalisation des
chaînes de caoutchouc
en position latérale
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Figure I.16 : Principes généraux de synthèse des caoutchoucs greffés polymères. 
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En général, les caoutchoucs naturels greffés polymères sont synthétisés selon la 

méthode de greffage dite « grafting from », c’est-à-dire par polymérisation d’un monomère 

amorcée à partir de sites amorceurs préalablement introduits sur les chaînes cis 

1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel. Les techniques de polymérisation généralement 

utilisées pour réaliser le « grafting from » sont la polymérisation radicalaire et la 

polymérisation ionique. La dernière méthode présente toutefois des limitations en raison du 

faible nombre de monomères pouvant polymériser selon ce principe et des conditions 

réactionnelles strictes qu’elle nécessite. En mode radicalaire, ce sont les amorceurs 

thermiques et les amorceurs redox qui sont utilisés. La plupart des réactions de greffage sont 

conduites en milieu latex. Les amorçages photochimiques et par radiations ionisantes sont 

aussi utilisés mais essentiellement dans les cas de traitements de surface des matériaux et de 

préparation des films. 

 

III.1. Synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères selon la méthode 
de greffage «grafting from »  

III.1.1. Synthèse par croissance de chaîne radicalaire 

La synthèse de caoutchoucs naturels greffés polymères par polymérisation amorcée à 

partir de radicaux libres générés sur les chaînes 1,4-polyisoprène a fait l’objet de nombreuses 

études, en solution[89,90], en masse[91], et en milieu latex[92,93]. Toutefois, les procédures 

conduites en milieu latex restent les plus économiques et les plus pratiques. Elles ont été 

envisagées avec de nombreux monomères.  

Selon cette méthodologie, les amorceurs radicalaires générateurs de radicaux libres par 

thermolyse peuvent, lorsqu’ils sont additionnés à un système monomère/1,4-polyisoprène, 

amorcer le greffage selon deux mécanismes possibles : 

 

Type 1 : Attaque directe du squelette 1,4-polyisoprène par le radical amorceur 

RO• + PH → ROH + P• 

P• + nM → copolymère greffé 

RO• représente le radical libre généré lors de la décomposition d’un peroxyde par exemple, et 

PH symbolise une chaîne de 1,4-polyisoprène. 

  

Type 2 : Transfert de chaîne en croissance au squelette 1,4-polyisoprène 

ROMx
• + PH → ROMxH + P

• 
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P• + nM→ copolymère greffé 

ROMx
• représente une chaîne polymère en croissance, et PH symbolise une chaîne de 

1,4-polyisoprène. 

Quel que soit le mécanisme considéré, il y a toujours formation de sites radicalaires le 

long des chaînes 1,4-polyisoprène, à partir desquels une polymérisation de monomère 

vinylique peut être amorcée, et conduire ainsi à la formation de greffons polymères. Par 

contre, dans chacune de ces situations, le greffage s’accompagne toujours de la formation 

d’homopolymère en quantités conséquentes, soit par transfert de chaîne avec les chaînes 

1,4-polyisoprène, soit par transfert de chaîne avec des espèces autres que les chaînes 

1,4-polyisoprène (par exemple monomère, solvant, ou amorceur). 

Il existe deux mécanismes possibles de formation de sites radicalaires sur les chaînes 

1,4-polyisoprène : les radicaux libres générés lors de la décomposition de l’amorceur (ou 

macroradicaux en croissance) réagissent avec les chaînes 1,4-polyisoprène par abstraction 

d’hydrogène des méthylènes situés en α des insaturations carbone-carbone ou par addition sur 

les insaturations carbone-carbone (Figure I.17). 

CH2 CH2

H3C H

CH2 CH2

H3C H

CH2 CH

H3C H

I+

n

n

n

Abstraction

Addition Propagation

Copolymère greffé

I

+ Monomère

Figure I.17 : Mécanismes possibles de génération de sites radicalaires 
 sur les chaînes 1,4-polyisoprène. 

 

III.1.1.1. Amorçage radicalaire par action des générateurs de radicaux libres 
thermosensibles 

Le choix des amorceurs capables de générer des radicaux libres par voie thermique est 

assez restreint. Il se limite à des composés dont l’énergie de liaison est comprise entre 100 et 

170 kJ/mole. Des composés possédant des énergies de dissociation plus élevées, ou plus 

faibles, se dissocieraient trop lentement, ou trop rapidement. Les composés possédant des 
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liaisons O-O, S-S, ou N-O ont des énergies de dissociation qui se situent dans le domaine 

recherché. Toutefois, seuls les peroxydes et certains composés organiques (composés 

diazoïques, persulfates) sont utilisés de manière courante en tant que générateurs de radicaux 

libres. Les autres sont soit difficiles à obtenir, soit pas suffisamment stables.  

Les peroxydes les plus souvent utilisés sont : 

- les peranhydrides, tels que les peroxydes d’acétyle et de benzoyle, 
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- les peroxydes d’alkyle tels que les peroxydes de cumyle et de tert-butyle, 
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- les hydroperoxydes tels que les hydroperoxydes de tert-butyle et de cumyle, 
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- les peresters tels que le perbenzoate de tert-butyle, 
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D’autres peroxydes sont également utilisés, mais à un degré moindre, comme par 

exemple les peroxydes d’acyle alkylsulfonyle (a), les peroxydicarbonates de dialkyle (b), les 

diperoxyacétals (c), et les peroxydes de cétone (d). 
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Parmi les composés azoïques, le 2,2’-azo-bis-isobutyronitrile (AIBN) est le 

représentant majeur, mais d’autres dérivés tels que le 2,2’-azo-bis-(2,4-

diméthylpentanenitrile) et le 1,1’-azo-bis-(cyclohexanecarbonitrile) sont également utilisés. 
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Contrairement aux peroxydes, la génération des radicaux libres ne se fait pas par scission 

d’une liaison labile. L’énergie de dissociation de la liaison C-N étant élevée (environ 290 

kJ/mole), c’est la formation d’une molécule d’azote extrêmement stable lors de la 

décomposition du composé azoïque sous l’action de la chaleur qui rend possible la rupture 

homolytique. 

Les persulfates sont des amorceurs radicalaires très efficaces, utilisés principalement 

en polymérisation en émulsion. Dans ces conditions, ils se décomposent en radicaux libres 

selon le mécanisme suivant[94] : 

S2O8
2-

2 SO4

SO4  H2O HSO4 OH+ +
 

Dans le cas des caoutchoucs naturels greffés polymères, selon la méthode « grafting 

from », amorcés radicalement sous l’action des amorceurs thermosensibles, les amorceurs les 

plus utilisés sont le peroxyde de benzoyle[95], le 2,2’-azo-bis-isobutyronitrile (AIBN)[96], les 

persulfates[92,97-99]. Sous l’action de la chaleur, ils se décomposent en radicaux libres qui vont 

permettre la formation des macroradicaux polyisopréniques (Figure I.17). Par la suite, la 

polymérisation du monomère va se produire à partir de radicaux créés sur les chaînes cis 

1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel pour former les caoutchoucs naturels greffés 

polymères. 
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a. Peroxyde de benzoyle (BPO) 

Le peroxyde de benzoyle qui se décompose à des températures de l’ordre de 70-90 °C 

a été utilisé comme amorceur radicalaire thermique pour la synthèse de caoutchoucs naturels 

greffés polymères[100] (Figure I.18). 

C

O

O O C

O

C

O

O2 +  2  CO22

H

+ +

Caoutchouc naturel

Figure I.18 : Mécanisme de décomposition du peroxyde de benzoyle. 

Avec cet amorceur, le greffage est généralement effectué en milieu solvant. P. Ghosh 

et al.[101] ont étudié le greffage du poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) sur le caoutchouc 

naturel en milieu toluène en utilisant le peroxyde de benzoyle et l’AIBN comme amorceurs 

radicalaires et montré que dans ce cas précis, le peroxyde de benzoyle est beaucoup plus 

efficace que l’AIBN. Après 5 h de réaction à 60 °C, avec le peroxyde de benzoyle, les teneurs 

en PMMA greffé au sein du NR-g-PMMA atteignent 60 %, contre 38 % avec l’AIBN. M.E. 

Enyiegbulam et I.U. Aloka[89] ont noté que dans le toluène à 80°C, le rendement du greffage 

du PMMA croît avec l’augmentation de la concentration en amorceur, mais aussi que dans le 

même temps, le taux d’homopolymère PMMA formé est augmenté. Ils notent que dans 

l’ensemble, les taux d’homopolymère formé sont relativement élevés (environ 20-23 %). 

La synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères selon la méthode « grafting 

from » amorcée par le peroxyde de benzoyle n’est pas limitée à l’utilisation du seul MMA 

comme monomère. Des caoutchoucs naturels greffés poly(méthylvinylcétone) ont été 

synthétisés par S.H.O. Egboh et al.[95]. Les auteurs ont montré qu’en milieu benzène, le 

rendement du greffage croît avec l’augmentation de paramètres tels que la température de 

réaction, la concentration en amorceur, et la concentration en caoutchouc naturel. Récemment, 

des caoutchoucs naturels greffés poly(méthacrylate de stéaryle-co-divinylbenzène) ont été 

préparés par M.H. Zhou et al.[102] en partant de mélanges de monomères méthacrylate de 

stéaryle/divinylbenzène (80/20 w/w). Les études ont été conduites en milieu toluène et 

chloroforme. Les produits réticulés ainsi obtenus présentent des caractéristiques de résistance 
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à la lumière et de mouillabilité meilleures que celles du caoutchouc naturel. Il en est de même 

pour ce qui concerne la stabilité thermique. 

 

b. 2,2’-Azo-bis-isobutyronitrile (AIBN) 

Le 2,2’-azo-bis-isobutyronitrile (AIBN) qui se décompose en radicaux libres à des 

températures de l’ordre de 50-70 °C[91,93], a aussi été envisagé pour la synthèse des 

caoutchoucs naturels greffés polymères selon la méthode « grafting from ». 

R.S. Lehre et S.L. Willist[93] se sont intéressés au mécanisme de greffage de type 2 

(Partie III.1.1, Chapitre I, page 21), c’est-à-dire celui qui fait intervenir un transfert de chaîne 

entre les macroradicaux en croissance et les chaînes de caoutchouc naturel pour greffer, en 

milieu latex, du PMMA sur le caoutchouc naturel. Pour cela, ils se sont inspirés d’une 

précédente étude[103,104] sur ce type de transfert réalisée avec le dihydromyrcène (DHM) 

(Figure I.19), choisi comme modèle du caoutchouc naturel. L’insaturation α-méthylénique 

possède une réactivité chimique similaire à celle des doubles liaisons carbone-carbone des 

unités 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel. Afin de déterminer les valeurs des constantes 

de transfert de chaînes radicalaires en croissance au DHM (CS), des polymérisations amorcées 

par l’AIBN de différents monomères avaient été effectuées en présence du DHM considéré 

alors comme solvant (Tableau I.2). 

C CH

H3C

H3C

CH2 CH2

CH CH

CH2

H3C

 

Figure I.19 : Dihydromyrcène (DHM). 

Tableau I.2 : Valeurs des constantes de transfert des chaînes en 
 croissance (CS) au DHM dans différents systèmes de polymérisation. 

Macroradical Constante de transfert (CS) 

Polystyrène 2.10-4 

PMMA 7.10-4 

Poly(acrylate de méthyle) (PMA) 4.10-3 

Poly(acétate de vinyle) 4.10-2 

 

Les auteurs avaient mis en évidence que la chaîne radicalaire en croissance de poly(acétate de 

vinyle) (PVAc) est beaucoup plus réactive envers le DHM que ne le sont les chaînes 

radicalaires en croissance de polystyrène, PMMA, et Poly(acrylate de méthyle) PMA. Le 
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transfert de la chaîne radicalaire en croissance de PVAc au DHM se fait facilement, mais les 

nouveaux radicaux alors formés ne sont pas particulièrement réactifs pour amorcer la 

polymérisation du VAc. 

Sur la base de l’idée que les macroradicaux PVAc fortement réactifs envers les 

hydrogènes mobiles du DHM pourraient favoriser la formation de sites radicalaires sur les 

chaînes de caoutchouc naturel et donc le greffage de polymère sur celui-ci, R.S. Lehre et S.L. 

Willist[93] ont décidé de réaliser des greffages de PMMA sur le caoutchouc naturel en milieu 

latex, en opérant en présence de VAc. Les mesures des taux de PMMA greffé ont montré que 

la présence de VAc n’influence pas le greffage du PMMA sur le caoutchouc naturel. Pour les 

auteurs, ce résultat s’explique par le fait que la concentration en VAc à l’intérieur des 

particules de latex de caoutchouc naturel est beaucoup plus faible qu’au sein de la phase 

aqueuse, ce qui a pour conséquence de limiter fortement les possibilités d’attaques des 

chaînes 1,4-polyisoprène par les macroradicaux PVAc. 

 M.J. Monteiro et al.[91] ont considéré un monomère capable de polymériser en 

présence d’AIBN en formant des macroradicaux de réactivité chimique semblable à celle des 

macroradicaux PVAc, mais dont la solubilité dans l’eau est très faible. Il s’agit du neo-

décanoate de vinyle (VneoD)[91,105] (Figure I.20), qui est environ mille fois moins soluble 

dans l’eau que le VAc. 

 

H2C CH O C CH3

O

H2C CH O C

O

C C3H7

CH3

C4H9

Acétate de vinyle (VAc) neo-décanoate de vinyle (VneoD)  

Figure I.20 : Structures chimiques du VAc et du VneoD. 

Des polymérisations en masse du VneoD ont été effectuées en présence et en absence de 

polyisoprène de faible masse molaire (Mn~ 6-7.103 g.mol-1), en utilisant l’AIBN comme 

amorceur, ce qui a permis de noter que la cinétique de polymérisation est considérablement 

ralentie lorsque la polymérisation est conduite en présence de polyisoprène. Ce ralentissement 

est expliqué par des réactions de transfert entre les chaînes radicalaires en croissance de 

poly(neo-décanoate de vinyle) (PVneoD) et les chaînes polyisoprène. La valeur de la 

constante de transfert a d’ailleurs été déterminée : elle est de l’ordre de 150 dm3.mol-1.s-1, 

celle-ci suggère que la polymérisation du VneoD en présence de polyisoprène peut être 

utilisée comme une méthode de greffage de polymères sur la chaîne polyisoprène[91,106]. 
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c. Persulfates  

L’utilisation des persulfates comme amorceurs radicalaires pour la synthèse de 

caoutchoucs naturels greffés polymères est intéressante car ils offrent la possibilité de réaliser 

le greffage en milieu latex. Les radicaux sulfates (SO4
-•) réagissent directement avec les 

chaînes cis 1,4-polyisoprène pour former des sites radicalaires sur celles-ci, ou avec l’eau 

pour former des radicaux hydroxyle (OH•). Ces espèces radicalaires ainsi formées peuvent 

alors amorcer une polymérisation.  

De nombreuses études ont été menées sur la synthèse des caoutchoucs naturels greffés 

polymères amorcée par les persulfates en milieu latex à des températures de l’ordre de 55-70 

°C[92,97-99]. En milieu latex, les persulfates ont démontré être des amorceurs efficaces pour la 

synthèse de caoutchoucs naturels greffés polymères selon la méthode « grafting from », les 

rendements de greffage atteignant 60-65 %. Par contre, les quantités d’homopolymère formé 

au cours du greffage sont importantes (20-30 %), et les proportions en caoutchouc naturel non 

greffé (free NR) sont également élevées (25-50 %)[92,97]. Dans tous les cas, la conversion du 

monomère et le rendement du greffage augmentent avec la concentration en amorceur, mais à 

des concentrations en amorceur trop élevées, la formation d’homopolymère devient 

prépondérante et le rendement du greffage diminue. L’augmentation de la température de 

polymérisation provoque également une augmentation de la conversion du monomère et du 

rendement du greffage, mais au-delà d’une certaine température (par exemple supérieure à 55 

°C dans le cas du greffage du PMMA sur le caoutchouc naturel amorcé par le persulfate de 

potassium en milieu latex[92]), les réactions de recombinaison sont favorisées, ce qui se traduit 

par une diminution du rendement du greffage. Dans le cas du greffage du PMMA amorcé par 

les persulfates, les particules de caoutchouc naturel greffé PMMA obtenues possèdent une 

morphologie « cœur-écorce » (core-shell) avec un cœur en caoutchouc naturel et une écorce 

en PMMA, ce qui démontre que le greffage du PMMA se fait en surface des particules de 

caoutchouc naturel contenues dans le latex.  

Récemment, L. Thiraphattaraphun et al. ont introduit des proportions variées de 

caoutchouc naturel greffé PMMA préparés en utilisant le persulfate de potassium (K2S2O8) 

comme amorceur au sein du PMMA et étudié les propriétés mécaniques des mélanges 

obtenus. Ils ont noté la résistance à la traction, la résistance à la déchirure, et la dureté du 

mélange augmente avec la teneur en PMMA (Tableau I.3). Par contre, la résistance au choc 

est diminuée.  
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Tableau I.3 : Propriétés mécaniques des mélanges NR-g-PMMA/PMMA. 

GNR60/PMMA GNR100/PMMA  

Propriétés 100/00 70/30 60/40 50/50 100/00 73/30 60/40 50/50 

Résistance à la traction (MPa) 3,5 4,1 5,3 8,1 5,1 6,9 11,5 21,3 

Élongation à la rupture (%) 410,1 106 21,7 20,4 90,8 81,2 19,3 6,5 

Résistance à la déchirure (N/mm) 13,2 15,5 16,3 25,0 28,7 61,9 46,1 44,2 

Dureté (Shore D) 15,0 21,6 35,8 47,8 31,4 49,8 56,1 60,9 

Résistance au choc (J) -a - - 1,21 - 3,73 3,26 0,57 
a : non mesuré 

GNR60 et GNR100 : NR-g-PMMA préparés par greffage de PMMA sur le caoutchouc naturel en milieu latex en 

utilisant des quantités initiales de MMA respectives de 60 phr et 100 phr par rapport à la quantité de caoutchouc 

sec. 

P. Prasassarakich et al. ont synthétisé en milieu latex des caoutchoucs naturels greffés 

copolymères, en partant de mélanges de comonomères et en utilisant le persulfate de 

potassium comme amorceur. En considérant des mélanges styrène/acrylonitrile, ils ont obtenu 

des caoutchoucs naturels greffés poly(styrène-co-acrylonitrile)[97] et montré que leur 

introduction en faibles proportions au sein de copolymères poly(styrène-co-acrylonitrile) 

[mélange 20/80 (w/w) caoutchouc naturel greffé poly(styrène-co-acrylonitrile)/poly(styrène-

co-acrylonitrile)] permet d’améliorer sensiblement les propriétés anti-choc de ces derniers. 

Plus récemment, ils ont préparé des caoutchoucs naturels greffés poly(MMA-co-styrène)[99]. 

En partant de mélanges styrène/MMA (25/75 w/w), le bilan du greffage après 8 h de réaction 

à 65°C, s’établit ainsi : 22,5 % NR-g-poly(MMA-co-styrène), 36,8 % caoutchouc naturel non 

greffé, et 40,7 % homopolymères. Ils ont noté également qu’en introduisant leurs NR-g-

poly(MMA-co-styrène) en faibles proportions (0,5 - 4 % en poids) au sein de copolymères 

poly(MMA-co-styrène), il était possible d’améliorer certaines propriétés mécaniques de ces 

derniers, notamment la résistance à la traction, l’élongation à la rupture, et la résistance au 

choc. 

 

III.1.1.2. Amorçage redox 

Les radicaux libres produits par réaction d'oxydo-réduction peuvent amorcer des 

polymérisations. Ce type d’amorçage est appelé amorçage redox, catalyse redox, ou 

activation redox. L’intérêt de l’amorçage redox réside dans la possibilité de pouvoir opérer à 

des températures relativement basses, de l’ordre de 0 à 50 °C, et même moins. Les 

polymérisations redox peuvent être amorcées par voie photochimique ou thermique. 
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De nombreux systèmes redox, constitués de composés minéraux et organiques peuvent 

être utilisés. Certains font intervenir un transfert électronique direct entre l’oxydant et le 

réducteur, d’autres impliquent la formation d’un complexe oxydant-réducteur intermédiaire. 

Les systèmes peroxyde - agent réducteur sont souvent employés comme source de radicaux 

libres, notamment les systèmes peroxyde - ion ferreux : 

H2O2 + Fe
2+ → HO- + HO• + Fe3+ 

ROOR              RO- + RO• 

ROOH             HO- + RO• 

ROOC(O)R’            R’(O)CO- + RO• 

 D'autres agents réducteurs tels que Cr2+, V2+, Ti3+, Co2+ et Cu+ peuvent être utilisés à la place 

de l'ion ferreux. La plupart de ces systèmes redox fonctionnent en milieu aqueux et en 

émulsion.  

L’amorçage redox peut être effectué en milieu organique avec des peroxydes d'acyle 

associés à une amine comme agent réducteur. Le couple peroxyde de benzoyle/N,N-

dialkylaniline est particulièrement intéressant. En présence de N,N-dialkylaniline, la 

décomposition du peroxyde est beaucoup plus facile et nécessite moins d’apport d’énergie. À 

titre d’exemple, dans le cas de la polymérisation du styrène, la constante de vitesse de 

décomposition (kd) du peroxyde de benzoyle seul est égale à 1,33 x 10
-4 sec-1 à 90°C, alors 

qu’en présence de N,N-diéthylaniline, elle passe à 1,25 x 10-2 L.mol-1.sec-1 à 60°C et 2,29 x 

10-3 L.mol-1.sec-1 à 30°C[107]. Dans ce cas, la formation des radicaux est supposée être 

favorisée par le déplacement ionique provoqué par l’azote de l’aniline sur la liaison 

peroxyde : 
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À l’appui de cette hypothèse, on constate que la vitesse d’amorçage croît lorsque la 

nucléophilie de l’amine augmente. 

D'autres systèmes redox peuvent amorcer des polymérisations radicalaires : 

- des couples inorganiques, par exemple : 

Fe2+        

Fe2+        

Fe2+        
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-O3S-O-O-SO3
- + Fe2+ → Fe3+ + SO4

2- +SO4
- • 

-O3S-O-O-SO3
- + S2O3

2- → SO4
2- +SO4

- • + •S2O3
- 

Des réducteurs tels que SHO3
-, SO3

2-, S2O3
2-, et S2O5

2- peuvent également être associés à des 

oxydants tels que Ag+, Cu2+, Fe3+, ClO3
- et H2O2.  

- des couples redox mixtes (organique-inorganique) : le plus souvent, les radicaux libres 

résultent de l’oxydation du composé organique. Il en est ainsi par exemple, de l’oxydation 

d’un alcool par Ce4+, 

R-CH2-OH + Ce
4+ → Ce3+ + H+ + R-•CH-OH 

ou par V5+, Cr6+, Mn3+.  

D’autres systèmes basés sur l’oxydation de composés organiques par des sels inorganiques, 

sont aussi connus pour leur aptitude à former des radicaux libres : 

- l’oxydation de composés soufrés, comme la thiourée ou l’acide thioglycolique par 

CrO4
-, S2O8

2-, Mn3+, ou Fe3+[108,109]. 

- l’oxydation des acides oxalique et citrique par Mn3+, ou Ce4+[110]. 

En plus du fait qu’ils sont utilisables en milieu émulsionné, donc en milieu latex, les 

systèmes d’amorçage redox basés sur la combinaison d’un hydroperoxyde organique avec la 

tétraéthylènepentamine (TEPA), offrent beaucoup d’avantages parce qu’ils sont insensibles à 

l’oxygène et fonctionnent bien, même en présence d’ammoniaque[111,112]. Deux systèmes 

d’amorçage ont été privilégiés pour la synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères. Il 

s’agit des couples hydroperoxyde de cumène/tétraéthylènepentamine (CHP/TEPA)[ 21,106,113-

116] et hydroperoxyde de tert-butyle/tétraéthylènepentamine (tert-BuHP/TEPA)[117,118] (Figure 

I.22). 

C

CH3

CH3

O OH

C O

CH3

CH3

H3C OH
H2N

NH NH NH NH2

H2N
NH NH NH NH2

Hydroperoxyde de cumène/ tétraéthylènepentamine (CHP/TEPA)

Hydroperoxyde de tert-butyle/ tétraéthylènepentamine (tert-BuHP/TEPA)
 

Figure I.22 : Systèmes d’amorçage redox CHP/TEPA et tert-BuHP/TEPA. 
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Avec ces deux systèmes d’amorçage redox, la polymérisation est amorcée à partir de radicaux 

libres produits par réaction entre l’hydroperoxyde qui est dissous dans les particules de 

caoutchouc gonflées de monomère et le TEPA qui est en solution dans la phase aqueuse du 

latex. De ce fait, avec ces systèmes d’amorçage redox combinant des composés hydrophobe et 

hydrophile, les radicaux alcoxyle (RO•) sont générés à la surface de la particule, c’est-à-dire à 

l’interface caoutchouc/sérum. Les radicaux alcoxyle alors formés réagissent avec le 

monomère pour former des chaînes en croissance qui peuvent se recombiner avec les radicaux 

formés sur les chaînes de cis 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel et former ainsi un 

greffon, ou se transférer à la chaîne polyisoprène en créant un radical sur celle-ci et une 

chaîne homopolymère inactive, ou se terminer pour former des homopolymères par 

recombinaison ou dismutation. Une polymérisation, et donc un greffage peuvent également 

être amorcés à partir de radicaux créés sur les chaînes 1,4-polyisoprène du caoutchouc.  

Dans la catégorie des caoutchoucs naturels greffés polymères obtenus par amorçage 

redox, on trouve les caoutchoucs commercialisés sous l’appellation Heveaplus. En particulier 

les caoutchoucs naturels greffés PMMA, commercialisés sous le nom d’Heveaplus MG avec 

deux grades en PMMA greffé : 30 % (MG 30) et 49 % (MG 49), qui sont préparés à partir de 

latex de caoutchouc naturel en utilisant le système d’amorçage CHP/TEPA[119-121]. Comparés 

aux caoutchoucs naturels, les Heveaplus MG présentent des propriétés intéressantes en termes 

de dureté, de module, de résistance à abrasion, de résistance électrique, et même de couleur. 

Ils sont efficaces en tant que compatibilisant pour la préparation des mélanges caoutchouc 

naturel/PMMA et caoutchouc naturel/PVC, et comme agent d’adhésion pour renforcer les 

interactions entre le caoutchouc et certains produits comme le cuir, les textiles, ou les métaux. 

Ils sont aussi utilisés en tant qu’ingrédient pour améliorer la résistance au choc des PMMAs et 

polystyrènes. 

D.-Y. Lee et al. ont montré que, dans le cas de la synthèse des caoutchoucs naturels 

greffés PMMA, le système d’amorçage CHP/TEPA est un peu plus efficace que le système 

tert-BuHP/TEPA[106]. 

 

a. Études réalisées avec le système d’amorçage CHP/TEPA 

 Comme déjà mentionné ci-dessus, le système d’amorçage CHP/TEPA a fait l’objet de 

nombreuses études[21,106,113-116] qui ont contribué au développement industriel des Heveaplus.  

 P.C. de Oliveira et al.[21,116] ont utilisé le même système d’amorçage pour préparer des 

caoutchoucs greffés polymères en considérant deux monomères de caractéristiques opposées, 
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l’un hydrophile, le méthacrylate de diméthylaminoéthyle, et l’autre hydrophobe, le MMA. 

Des caoutchoucs naturels greffés polymères renfermant 58 % de poly(méthacrylate de 

diméthylaminoéthyle) greffé ou 75 % de PMMA ont pu être obtenus, démontrant ainsi que, 

dans ces conditions, le greffage peut être réalisé aussi bien avec les monomères hydrophiles 

qu’hydrophobes. Par contre, la morphologie des particules de latex obtenues varie en fonction 

de l’hydrophilie du monomère considéré. Dans le cas du méthacrylate de 

diméthylaminoéthyle, les particules se présentent sous la forme de brosse « core-shell » 

constituées d’un cœur en caoutchouc et d’une écorce en poly(méthacrylate de 

diméthylaminoéthyle) comme le montrent les photos de particules analysées par MET 

(Figure I.23), alors qu’avec le MMA, le résultat est inversé, les structures PMMA étant 

situées à l’intérieur des particules (Figure I.24). 

 

Figure I.23 : Analyse des particules de caoutchouc naturel greffé poly(méthacrylate de 
diméthylaminoéthyle) par Microscopie Electronique en Transmission (MET)[116]. 

 
Figure I.24 : Analyse des particules de caoutchouc naturel greffé PMMA 

 par Microscopie Électronique en Transmission (MET)[116]. 

Une représentation schématique du greffage du poly(méthacrylate de 

diméthylaminoéthyle) a été donnée par les auteurs (Figure I.25). Le CHP et la base TEPA, 
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forment un couple redox qui, en milieu latex, génère des radicaux libres essentiellement à la 

surface des particules de caoutchouc naturel. Ces radicaux libres vont alors réagir avec les 

chaînes cis 1,4-polyisoprène du caoutchouc par abstraction d’hydrogène des méthylènes en α 

des insaturations carbone-carbone ou par addition sur les insaturations carbone-carbone pour 

former des sites radicalaires sur celles-ci. La polymérisation du méthacrylate de 

diméthylaminoéthyle amorcée à partir de ces sites radicalaires va former une couche de 

poly(méthacrylate de diméthylaminoéthyle) autour des particules de caoutchouc naturel 

(Figure I.25).  
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Figure I.25 : Schéma du greffage du méthacrylate de diméthylaminoéthyle sur les particules 
de caoutchouc naturel, amorcé par le système CHP/TEPA en milieu latex. 

Avec le même système d’amorçage, G.L. Rempel et al.[113,114] ont synthétisé des 

caoutchoucs naturels greffés copolymères en considérant des mélanges de monomères 

MMA/styrène. Ils notent que le greffage est légèrement favorisé en augmentant la fraction 

styrène dans le mélange styrène/MMA. Le rendement du greffage en copolymère augmente 

avec la température de réaction, résultat qu’ils expliquent par le fait que la diminution de 

viscosité du milieu réactionnel favorise la mobilité des chaînes et donc leur réactivité. Par 
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contre, il diminue avec l’augmentation de la concentration en amorceur. Ils ont également 

observé que le rendement du greffage diminue avec l’augmentation du rapport 

monomère/caoutchouc, ce qui démontre bien qu’au sein du latex la polymérisation est 

principalement amorcée à la surface des particules de latex de caoutchouc naturel. L’analyse 

par MET des particules des latex de caoutchouc naturel greffé P(MMA-co-styrène), a montré 

une morphologie du type de « cœur-écorce ». 

 Z. Oommen et al.[115] ont préparé des caoutchoucs naturels greffés PMMA par 

polymérisation du MMA amorcée par le système redox CHP/TEPA directement au sein du 

latex de caoutchouc naturel, en vue d’étudier l’aptitude de ces copolymères greffés à 

compatibiliser les mélanges hétérogènes caoutchouc naturel/PMMA. Ils ont mis en évidence 

que l’introduction de ces NR-g-PMMA au sein des mélanges caoutchouc naturel/PMMA a 

pour effet de renforcer les interactions à l’interface caoutchouc naturel/PMMA et, 

conséquemment, d’améliorer les propriétés mécaniques des mélanges, notamment la 

résistance à la traction et la résistance à la déchirure dont les progressions sont spectaculaires, 

même lorsque de faibles quantités de copolymère (NR-g-PMMA) sont introduites (propriétés 

optimisées en présence de seulement 9 % de NR-g-PMMA au sein du mélange caoutchouc 

naturel/PMMA de composition 50/50 (w/w)). La stabilité thermique du mélange est aussi 

sensiblement améliorée après addition de copolymère (NR-g-PMMA). 

 

b. Études réalisées avec le système d’amorçage tert-BuHP/TEPA 

Le système tert-BuHP/TEPA est généralement utilisé en polymérisation en émulsion, 

à des températures comprises entre la température ambiante et 50°C. Il a aussi été utilisé en 

milieu latex pour le greffage de polymères sur le caoutchouc naturel[111,112,117,118]. Les 

analyses des latex de NR-g-PMMA préparés avec ce système d’amorçage redox[111,118] ont 

montré que les particules formées adoptent également, comme celles obtenues avec le couple 

CHP/TEPA, des structures de type « cœur-écorce » composées d’un cœur PMMA et une 

écorce en caoutchouc. 

Le système redox tert-BuHP/TEPA a également été choisi pour réaliser des greffages 

de polystyrène sur des latex de caoutchouc naturel déprotéinisé (DPNR), ainsi que sur des 

latex de caoutchouc naturel fortement ammoniaqués (HANR)[112] (high-ammonia naturel 

rubber latex). Les études ont été effectuées à 30°C. Les auteurs ont constaté que le rendement 

du greffage et la teneur en polystyrène sont plus élevés dans le cas du copolymère DPNR-g-
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polystyrène que dans celui du copolymère HANR-g-polystyrène. Avec les latex de 

caoutchouc naturel déprotéinisés, les rendements de greffage sont proches de 85 %. 

 

c. Études réalisées avec les autres systèmes d’amorçage redox 

G.L. Rempel et al.[122] ont utilisé un système d’amorçage redox composé 

d’hydroperoxyde de cumène, d’hydroxyméthane sulfinate de sodium dihydraté, et d’acide 

éthylène diamine tétraacétique (EDTA)-chélaté Fe2+ (Figure I.26) pour préparer des 

caoutchoucs greffés poly(styrène-co-MMA). Dans ce système, l’hydroxyméthane sulfinate de 

sodium dihydraté est l’agent réducteur et l’EDTA-chélaté Fe2+, préparé par réaction entre 

l’EDTA et FeSO4,7H2O, est l’oxydant. 

NN

C OCO

O O

CC O O

OO

Fe
2+C

CH3

CH3

O OH Na S

O

O CH2 OH, 2H2O

2 H+

Hydroxyméthane sulfinate
 de sodium dihydraté

Hydroperoxyde de cumène

EDTA-chélaté Fe2+

Figure I.26 : Système d’amorçage redox hydroperoxyde de  
cumène/EDTA-chélaté Fe2+ /hydroxyméthane sulfinate de sodium dihydraté. 

Les systèmes d’amorçage incorporant un hydroperoxyde organique, un agent réducteur, et du 

fer chélaté par l’EDTA sont couramment utilisés à des températures modérées. En 

polymérisation en émulsion, ils conduisent à des taux de greffage élevés. L’hydroperoxyde 

oxyde l’ion ferreux (II), en formant des radicaux alcoxyle qui amorcent la polymérisation. 

L’ion ferrique (III) alors formé va oxyder à son tour l’agent réducteur et revenir à l’état d’ion 

ferreux (II), et le cycle peut alors se reproduire[123]. Les études réalisées sur des latex de 

caoutchouc naturel avec des mélanges 50/50 (w/w) styrène/MMA ont montré que le 

rendement du greffage croît avec l’augmentation de la température jusqu’à 70 °C. Par contre 

au-delà de cette température, les réactions de recombinaison entre les radicaux libres générés 

sont favorisées, ce qui conduit à une diminution du rendement du greffage. La morphologie 

des particules de latex de caoutchouc naturel greffé poly(MMA-co-styrène) obtenues est 

semblable à celle des particules formées dans le cas où le système d’amorçage CHP/TEPA est 

utilisé[113,114]. 
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 S. Lenka et al. ont testé plusieurs systèmes redox susceptibles d’amorcer le greffage 

du PMMA sur le caoutchouc naturel en solution : peroxyde d’hydrogène/thiosulfate de 

sodium[124], diméthyle aniline/Cu2+[125], peroxydisulfate de potassium/thiourée[126], 

permanganate de potassium/acide ascorbique[127]. Les études ont été conduites dans différents 

solvants tels que le diméthylsulfoxyde (DMSO), le diméthylformamide (DMF), le 

tétrachlorure de carbone, et le chloroforme. Les résultats obtenus montrent que l’ordre 

d’influence du solvant sur le greffage varie en fonction du système d’amorçage utilisé. Par 

exemple, avec le couple peroxydisulfate de potassium/thiourée, l’ordre s’établit ainsi : DMF > 

DMSO > CCl4 > CHCl3, tandis qu’avec le système diméthylaniline/Cu
2+ il est inversé : CCl4 

> DMSO > DMF. 

Le bilan de l’étude réalisée par S. Lenka et al. fait apparaître que, pour que le greffage soit 

efficace et conduise à des greffons de taille importante, le solvant utilisé doit être capable de 

gonfler le caoutchouc et être miscible avec le monomère. Il faut également que le transfert des 

espèces radicalaires primaires au solvant puisse avoir lieu, et que les radicaux « solvant » 

puissent réagir avec les chaînes 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel pour former des sites 

radicalaires par addition sur les insaturations carbone-carbone ou abstraction d’hydrogène des 

méthylènes en α des insaturations carbone-carbone. Par contre, le solvant ne doit pas favoriser 

les réactions de terminaison des chaînes en croissance et des macroradicaux des chaînes 1,4-

polyisoprène via un transfert au solvant. 

 S. Lenka et al. ont aussi réalisé des greffages de PMMA sur le caoutchouc naturel en 

utilisant des ions métalliques tels que Ce4+[128], V5+[129] comme amorceurs. Des mécanismes de 

greffage ont été proposés, comme par exemple, celui du greffage du PMMA sur le caoutchouc 

naturel amorcé par l’ion cérium (IV)[128] : 

Amorçage : 

CH2 C CH

CH3

CH2 Ce4++ complexe

CH2 C CH

CH3

CH2 Ce3++

(R  )  

R• + M → R-M• 

Ce4+ + M→ M• + Ce3+ + H+ 

Propagation : 

R-M•
n
 + M → R-M•

n+1 
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M•
m
 + M → M•

m+1 

Terminaison : 

R-M•
n
 + Ce4+ → R-Mn+ Ce

3+ + H+ 

M•
m
 + Ce4+ → Mm+ Ce

3+ + H+ 

Oxydation : 

R•+ Ce4+ → produit d’oxydation + Ce3+ + H+ 

 

III.1.1.3. Amorçage par action des radiations ionisantes 

Les sources radioactives et les accélérateurs de particules peuvent être utilisés pour 

amorcer des polymérisations en chaîne. Les électrons (rayons β), les neutrons, et les particules 

α (He2+) se présentent sous forme de particules, tandis que les rayons X et les rayons γ sont 

des radiations électromagnétiques. L’interaction de ces radiations avec la matière est plus 

complexe que dans le cas de la lumière. L'excitation moléculaire peut avoir lieu avec 

formation ultérieure de radicaux comme en photolyse, mais l’emploi des radiations de très 

haute énergie (située dans le domaine de 10 keV à 100 keV par particule ou par photon) par 

rapport à celle de la lumière visible ou ultraviolette (située dans le domaine de 1-6 eV) rend 

plus probable l'ionisation du composé par éjection d'un électron selon l’équation : 

C + radiation → C•+ + e- 

C’est la raison pour laquelle ces radiations sont appelées radiations ionisantes. Le 

radical-cation C•+ formé par la perte d’un électron, possède à la fois un centre positif et un 

centre radicalaire. Ce radical-cation est capable de réagir par ses centres radicalaires et/ou 

cationiques, selon les conditions expérimentales. Il peut également se dissocier et former des 

espèces radicalaires et cationiques séparées : 

C•+ → A• + B+ 

L'électron éjecté initialement peut se fixer sur le cation B+ et former un autre radical. 

B+ + e- → B• 

Les radicaux peuvent également résulter d’une suite de réactions amorcées par la capture de 

l’électron éjecté par C. 

C + e- → C- 

C- → B• + A- 

A- → A• + e- 

La radiolyse des monomères oléfiniques conduit à la formation de cations, d’anions, et 

de radicaux libres comme indiqué ci-dessus. Ces espèces peuvent alors amorcer une 
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polymérisation en chaîne : selon le monomère et les conditions expérimentales utilisées, ce 

sont les cations, les anions, ou les radicaux qui interviennent. La plupart des polymérisations 

amorcées sous irradiation sont de type radicalaire. Ce n’est en général qu’à très basse 

température que les espèces ioniques peuvent amorcer une polymérisation, c’est-à-dire à des 

températures où elles sont suffisamment stables. À température ordinaire ou plus élevée, elles 

se dissocient en radicaux. L’amorçage radiolytique peut également être conduit en présence 

d’amorceurs ou autres composés pouvant se décomposer facilement sous irradiation. 

Le greffage sous irradiation présente l’avantage de n’utiliser aucun amorceur ou 

catalyseur. Des nombreux articles font état de l’utilisation de l’irradiation électromagnétique 

gamma (γ) pour la synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères, ainsi que pour le 

traitement en surface de films de caoutchouc naturel. 

Les greffages sous irradiation γ sur le caoutchouc naturel sont généralement réalisés en 

milieu latex. 

 

a. Greffages en milieu latex 

Afin d’améliorer la résistance du caoutchouc naturel aux solvants et aux huiles, N.M. 

Claramma et al.[130] ont fait appel à la polymérisation sous irradiation γ pour greffer sur 

celui-ci du poly(acrylonitrile). Ils ont constaté que la résistance aux solvants et aux huiles du 

caoutchouc naturel greffé poly(acrylonitrile) augmente avec le taux de poly(acrylonitrile) 

greffé. Cependant, même lorsque les taux de poly(acrylonitrile) greffé sont élevés, il n’est pas 

possible d’atteindre des résistances aux solvants et aux huiles comparables à celle des 

caoutchoucs nitrile. 

N.C. Dafader et al.[131] se sont intéressés au greffage de structures polyacrylate et 

polyméthacrylate sur le caoutchouc naturel en faisant appel à une source d’irradiation γ 60Co. 

Après avoir renoncé au greffage des structures de type polyacrylate en raison de l’instabilité 

des latex de caoutchouc naturel additionnés de monomères acrylate (acrylate de méthyle, 

acrylate d’éthyle, et acrylate de n-butyle), ils ont centré leurs investigations vers les 

méthacrylates (MMA, méthacrylate de n-butyle (BMA), méthacrylate de cyclohexyle 

(CHMA)). Ils ont noté que les taux de greffage sur le caoutchouc naturel évoluent selon 

l’ordre suivant : PCHMA > PBMA > PMMA, ce qui démontre que l’efficacité du greffage 

dans le cas de ces types de monomères dépend de la taille du groupe O-alkyle et diminue 

lorsque celle-ci augmente. Les propriétés mécaniques des produits obtenus et les taux de 

greffage atteignent des valeurs optimales lorsque les doses d’irradiation utilisées sont de 
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l’ordre de 4 kGy. Les résistances à la traction des caoutchoucs greffés PMMA et PCHMA 

sont comparables, mais plus élevées que celle des caoutchoucs greffés PBMA. 

F. Sundardi et S. Kadariah[132] ont montré que le pH du milieu latex n’est pas modifié 

après le greffage du PMMA sur le caoutchouc naturel amorcé sous irradiation γ. Par contre, la 

viscosité du latex augmente avec la dose d’irradiation, car la teneur totale en solide au sein du 

latex augmente. En termes de propriétés mécaniques, les auteurs ont noté une augmentation 

de la dureté de la gomme vulcanisée avec l’augmentation du taux de PMMA greffé. 

Dans le cas du greffage du polystyrène sur le latex de caoutchouc naturel réalisé sous 

irradiation γ, les taux de greffage, mais aussi les propriétés mécaniques comme l’élongation à 

la rupture et les résistances à la traction et à l’abrasion, atteignent des valeurs optimales si la 

dose d’irradiation émise est de l’ordre de 23 kGy[131,133]. Sous irradiation γ, le greffage du 

PMMA sur le caoutchouc naturel est plus efficace que celui du polystyrène[134]. 

Les films préparés avec des NR-g-polymère obtenus en milieu latex par greffage par 

polymérisation de monomère sur le caoutchouc naturel amorcée sous irradiation sont plus 

homogènes que ceux confectionnés avec l’Heveaplus, et leurs propriétés mécaniques telles 

que la résistance à la traction et à la déchirure, le module, etc… sont meilleures. Ce résultat 

s’explique par le fait que, sous irradiation γ, les radicaux qui amorcent le greffage des 

polymères sur le caoutchouc naturel sont formés à l’intérieur des particules de 

caoutchouc[132,135]. 

 

b. Greffages en surface de films de caoutchouc naturel 

Si le caoutchouc naturel présente beaucoup d’avantages par rapport aux autres 

élastomères connus, par exemple une excellente élasticité, une bonne souplesse, et une 

résistance à l’abrasion, il pose des problèmes en termes de biocompatibilité du fait de sa 

structure hydrophobe. Par exemple, la compatibilité des objets en caoutchouc naturel avec le 

sang est moins bonne que celle des mêmes objets en silicone ou polyuréthane. Pour résoudre 

ce problème, il est possible de modifier les propriétés de surface des objets en caoutchouc 

naturel en y greffant certaines fonctions chimiques convenablement choisies pour rendre 

celle-ci plus hydrophile. Cette chimie de surface revêt une grande importance dans le cas des 

produits à usage médical fabriqués à partir du latex de caoutchouc naturel, par exemple les 

gants de chirurgie, les tubes de transfusion, les cathéters, les ballons, etc… 

Des études ont été réalisées dans le but d’améliorer la compatibilité avec le sang de 

certains produits (tubes, cathéters) en caoutchouc naturel[136-139]. M.T. Razzak et al.[140,141] ont 
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utilisé l’irradiation γ (source 60Co) pour greffer avec succès des structures poly(N,N-

diméthylacrylamide) ou poly(acrylate de N,N-diméthylaminoéthyle) sur la surface des tubes 

de transfusion en caoutchouc naturel en milieu tétrachlorocarbone. Une amélioration 

significative de la compatibilité des tubes de transfusion en caoutchouc naturel avec le sang 

est atteinte lorsque les taux de poly(acrylate de N,N-diméthylaminoéthyle) greffé sont de 

l’ordre de 30 %. 

De nombreux autres voies ont été explorées pour rendre plus hydrophile la surface des 

objets en caoutchouc naturel, notamment en greffant sur celle-ci des structures 

poly(acrylamide), poly(N,N-diméthylacrylamide)[140,141], poly(alcool vinylique), copolymère 

éthylène-vinyl alcool[142], poly(méthacrylate d’hydroxyéthyle)[143]. 

P. Wang et al.[144,145] ont réalisé des greffages de polymères sur des films de latex de 

caoutchouc naturel en leur faisant subir un traitement en deux étapes. Le film est dans un 

premier temps traité par un plasma d’argon, puis remis sous atmosphère d’air, permettant 

ainsi la création de fonctions peroxyde en surface. Ensuite, une polymérisation est amorcée à 

partir des radicaux formés après décomposition sous UV des fonctions peroxyde, conduisant 

ainsi à des films de caoutchouc naturel greffés poly(acrylamide) (PAAm) ou poly(acrylate de 

2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyle) (PAHF) (Figure I.27). Selon cette procédure, des films de 

caoutchouc naturel ayant des propriétés de surface hydrophobe (film greffé PAHF) ou 

hydrophile (film greffé PAAm) ont pu être préparés. 

 
Figure I.27 : Principe du greffage réalisé par P. Wang et al.[144] sur les films de caoutchouc 

naturel. 

Le mécanisme de formation des groupes peroxyde à la surface d’un film polymère après 

traitement plasma comprend deux étapes[146] :  
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1. Sous l’action du traitement plasma, les chaînes de polymères situées à la surface du 

film subissent une abstraction d’hydrogène avec pour conséquence la formation de sites 

radicalaires en surface. 

PH → P• + H• 

2. Après remise à l’air, une partie des macroradicaux formés réagissent avec l’oxygène 

de l’air pour former des fonctions peroxyde à la surface du film. 

P• + O2 → formation de peroxydes 

Les macroradicaux formés peuvent aussi se recombiner entre eux, et produire une réticulation 

en surface. 

P• + P• → réticulation 

 

III.1.2. Synthèse par croissance de chaîne ionique  

Le nombre d’articles faisant état de la synthèse de caoutchoucs naturels greffés 

polymères par amorçage d’une polymérisation ionique à partir des chaînes cis 

1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel est très limité, probablement en raison du faible 

nombre de monomères capables de polymériser dans ces conditions et des conditions 

réactionnelles strictes que ce mode de polymérisation exige. 

Y. Ueno et al.[147] ont cependant retenu ce mode de polymérisation pour préparer des 

NR-g-polystyrène en utilisant un amorçage par le chlorure d’étain (SnCl4). Le greffage est 

effectué en solution dans le cyclohexane en présence de caoutchouc naturel et de chlorure 

d’étain. Les auteurs ont noté que le taux de greffage croît avec l’augmentation de la 

concentration en caoutchouc et que l’efficacité du greffage est améliorée lorsqu’un solvant 

polaire tel que le nitrobenzène est introduit. Par contre, les structures cis 1,4-polyisoprène du 

caoutchouc naturel sont plus ou moins affectées au cours de la réaction de greffage par 

l’intervention de réactions secondaires qui provoquent des cyclisations. 

Des greffages de polystyrène ont également été envisagés par polymérisation 

anionique mais uniquement sur des polyisoprènes de synthèse[148,149] (Figure I.28). 
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Figure I.28 : Mécanisme de synthèse du poly(isoprène-g-styrène) par polymérisation 
anionique. 

Les copolymères poly(isoprène-g-styrène) obtenus possèdent des chaînes polyisoprène de 

masses molaires moyennes en nombre de l’ordre de 50 000 à 140 000 g.mol-1, et des greffons 

polystyrène de masse comprise entre 10 000 et 50 000 g.mol-1. L’analyse thermique des 

copolymères formés montre deux températures de transition vitreuse distinctes vers - 58 °C et 

106-109 °C. 

 

III.2. Synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères selon la méthode 
de greffage «grafting onto »  

Le greffage de polymères sur le caoutchouc naturel réalisé selon la méthode du 

« grafting onto » a été très peu étudié. Seuls quelques auteurs font état de greffages 

d’hompolymères ω-fonctionnels sur des fonctions réactives préalablement créées sur les 

chaînes 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel. Cette méthode a pourtant pour avantage de 
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permettre un bon contrôle de la longueur des greffons puisque ceux-ci sont préalablement 

synthétisés sous forme d’homopolymère ω-fonctionnel avant d’être greffés sur le caoutchouc. 

En fait, elle présente l’inconvénient majeur de conduire à des taux de greffage en général très 

limités du fait de la faible probabilité de rencontre des sites réactifs liée à l’encombrement 

stérique. 

 

III.2.1. Greffage via une réaction de « ène » addition 

La réaction de « ène » addition (Figure I.10, page 14) a été utilisée avec succès par 

D.S. Campbell et A.J. Tinker[150,151] pour greffer des polystyrènes à fonction terminale 

azodicarboxylate sur les doubles liaisons carbone-carbone des chaînes cis 1,4-polyisoprène du 

caoutchouc naturel (Figure I.29). 

H

N

N

CO2Et

C

O

O

Polymère

N

HN

C

CO2Et

O

O Polymère

NR NR-g-polymère

Figure I.29 : Greffage de polystyrènes à fonction terminale azodicarboxylate sur le 
caoutchouc naturel. 

Les greffages ont été réalisés en milieu toluène à 60 °C, sur des durées de sept jours. 

Les rendements d’addition dépassent 97 %. Le polystyrène à extrémité ω-azodicarboxylate a 

été préparé en plusieurs étapes selon la suite de réactions décrites dans la Figure I.30[152]. 

L’utilisation de la polymérisation anionique « vivante » pour synthétiser les chaînes 

polystyrène a permis d’obtenir un bon contrôle de la masse molaire. 

PS Li+

O

PS CH2 CH2OH PS CH2 CH2OCOCl

PS CH2 CH2OCNHNHCOR

O O

PS CH2 CH2OCN=NCOR

O O

H2NNHCOOR

N-bromosuccinimide
/pyridine

ou NaOCl/HCl

en excès

COCl21.

2. MeOH

Figure I.30 : Synthèse des polystyrènes à extrémité ω-azodicarboxylate[152]. 
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W.A. Kiew, D.S. Campbell et A.J. Tinker[153,154] ont également préparé des 

poly(méthacrylate d’alkyle)s [poly(méthacrylate de butyle), poly(méthacrylate d’hexyle), 

poly(méthacrylate de dodécyle), poly(méthacrylate d’octyle)] à extrémité ω-azodicarboxylate, 

qu’ils ont ensuite greffés sur le caoutchouc naturel par réaction de « ène » addition sur les 

insaturations carbone-carbone des unités constitutives cis 1,4-polyisoprène. Les greffages ont 

été conduits en milieu toluène à 100 °C pendant 40 h. Dans une première étape, des 

poly(méthacrylate d’alkyle)s à extrémité ω-hydroxyle ont été préparés par polymérisation 

radicalaire des méthacrylates d’alkyle correspondants en milieu benzène, en utilisant le 2-

mercaptoéthanol (HS-CH2-CH2-OH) comme agent de transfert de chaînes
[155] et l’AIBN 

comme amorceur. Ensuite, l’introduction de la fonction azodicarboxylate est effectuée selon 

le principe décrit dans la Figure I.30. Les rendements d’addition sont de l’ordre de 35-55 %, 

c’est-à-dire beaucoup plus faibles que ceux enregistrés avec les polystyrènes à extrémité ω-

azodicarboxylate[150,151]. Selon les auteurs, cette chute de rendement s’expliquerait par la 

présence des liaisons thioéther formées au cours de la préparation des poly(méthacrylate 

d’alkyle)s à extrémité ω-azodicarboxylate. 

 

III.2.2. Greffage via une réaction de substitution nucléophile avec ouverture de cycle sur 
des fonctions oxirane préalablement introduites sur les chaînes de caoutchouc naturel  

Le caoutchouc naturel époxydé (ENR) qui est maintenant un produit commercialisé en 

Malaisie, possède des fonctions oxirane qui sont des sites réactifs qui peuvent être mis à profit 

pour des transformations chimiques par réaction avec des réactifs monofonctionnels. Les 

polymères à extrémité ω-carboxylique (-COOH) peuvent réagir efficacement avec les cycles 

oxirane des chaînes de caoutchouc naturel époxydé pour former des copolymères greffés : 

- S. Mohanty et G.B. Nando[156-159] ont préparé des caoutchoucs naturels greffés 

polymères par malaxage à 150 °C de mélanges de poly(éthylène-co-acide acrylique) (PEA, 

6% en poids d’acide acrylique) et de caoutchouc naturel époxydé (ENR-50 : taux 

d’époxydation : 50 %). Au cours de cette opération, une partie des cycles oxirane du ENR-50 

est transformée en alcools allyliques secondaires, et d’autres sont convertis en structures de 

type cycle furane, éther aliphatique, et carbonyle[160]. Les auteurs suggèrent que les 

hydroxyles secondaires formés in situ sur les chaînes de caoutchouc naturel pendant le 

malaxage réagissent alors avec les fonctions acide carboxylique du PEA pour former des 

liaisons ester (Figure I.31) comme cela est confirmé par l’analyse IR des produits en fin de 

malaxage. 
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Figure I.31 : Mécanisme de formation des ENR-g-PEA obtenus par réaction entre le 
caoutchouc naturel époxydé (ENR) et le poly(éthylène-co-acide acrylique)(PEA)[156]. 

- Le poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) est un biopolymère naturel qui possède des 

propriétés physiques semblables à celles du polypropylène, à l’exception de l’allongement à 

la rupture qui est beaucoup plus faible. Il est produit par l’Alcaligenes latus, une bactérie, qui 

transforme le sucrose en poly(3-hydroxybutyrate). Il présente l’intérêt d’être complètement 

biodégradable. H.K. Lee et al.[161] ont préparé des copolymères par malaxage à 190 °C de cet 

homopolymère avec le ENR-50. Ils supposent que, sous l’action de la chaleur, les chaînes de 

PHB se scindent dans un premier temps en formant des chaînes à extrémité ω-carboxylique 

qui ensuite réagissent avec les fonctions oxirane du ENR-50 pour former des copolymères 

greffés (Figure I.32).    
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Figure I.32 : Mécanisme proposé par H.K. Lee et al.[161] pour la formation des caoutchoucs 
naturels greffés PHB par réaction en milieu fondu du PHB sur l’ENR-50. 

 

IV. Conclusion 

Notre volonté en réalisant cette étude bibliographique était de montrer que le 

caoutchouc naturel, produit d’origine naturelle comme son nom l’indique et donc de source 

renouvelable, est un matériau de première importance. En plus de ses propriétés inégalées 

pour certaines applications, il peut grâce à sa structure chimique du type cis 1,4-polyisoprène, 

subir de nombreuses transformations chimiques et physicochimiques, susceptibles d’élargir 

son domaine d’application qui, pendant très longtemps, fut essentiellement centré sur le 

pneumatique. 

Après avoir rappelé son origine, ses caractéristiques chimiques et ses propriétés 

intrinsèques essentielles, ainsi que les principales modifications chimiques qui ont jusqu’à 

présent été réalisées avec succès sur le produit, que ce soit en milieu solvant, fondu ou latex, 

la seconde partie de chapitre est essentiellement focalisée sur un état de l’art des travaux qui 
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ont été réalisés jusqu’à présent dans le but de transformer cet élastomère produit par l’Hevea 

brasiliensis en copolymère greffé NR-g-polymère. 

Le bilan de la recherche bibliographique que nous avons effectuée sur les 

NR-g-polymères fait apparaître que l’essentiel des travaux répertoriés concernent des études 

de greffage réalisées selon la méthode « grafting from », c’est-à-dire par amorçage d’une 

polymérisation à partir des sites amorceurs préalablement créés sur les chaînes cis 

1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel. Il s’agit essentiellement de greffages basés sur des 

modes de polymérisation radicalaire, consistant soit à opérer en présence d’amorceurs 

radicalaires (peroxyde, AIBN, persulfate, système redox, etc…) ou sans amorceur, mais sous 

irradiation électromagnétique (rayon γ). L’inconvénient majeur des méthodes décrites jusqu’à 

présent réside dans le fait que les réactions ne sont pas bien contrôlées, et que le greffage est 

largement concurrencé par la formation d’homopolymère en quantités généralement 

importantes. 

Cette recherche bibliographique a également permis de recueillir de nombreuses 

informations pratiques et analytiques, utiles pour l’étude que nous avons proposé de réaliser. 
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Le présent chapitre a pour objectif de présenter les moyens mis en œuvre pour réaliser 

la fonctionnalisation des unités 1,4-polyisoprène par les groupes N,N-diéthyldithiocarbamate. 

La stratégie a consisté à tester deux voies de synthèse : 

- par l’intermédiaire d’halogènes préalablement introduits sur les chaînes 1,4-

polyisoprène, 

- par l’intermédiaire de fonctions oxirane créées sur les chaînes 1,4-polyisoprène. 

 

I. Introduction des groupes amorceurs de polymérisation 
radicalaire sur les chaînes 1,4-polyisoprène par 
l’intermédiaire d’halogènes 

L’introduction des groupes N,N-diéthyldithiocarbamate a été envisagée selon une 

procédure couramment utilisée pour la synthèse des iniferters du type N,N-

diéthyldithiocarbamate[6]. Celle-ci opère par substitution nucléophile d’halogènes selon un 

mécanisme SN2. L’étude a été réalisée sur un 1,4-polyisoprène de synthèse (LIR-30) 

préalablement hydrochloré par action du chlorotriméthylsilane, mais aussi sur le 4-chloro-4-

méthyloctane, modèle des unités constitutives des 1,4-polyisoprènes hydrochlorés, synthétisé 

par hydrochloration du 4-méthyloct-4-ène, également par action du chlorotriméthylsilane. 

 

I.1. Modélisation 

Avant d’envisager la substitution des halogènes présents sur les chaînes polyisoprène 

par les groupes N,N-diéthyldithiocarbamate, des essais ont été effectués sur le 4-chloro-4-

méthyloctane considéré comme molécule modèle de l’unité constitutive du 1,4-polyisoprène 

hydrochloré pour s’assurer de la bonne faisabilité de cette réaction. Le 4-chloro-4-

méthyloctane a été préparé par action du chlorotriméthylsilane sur le 4-méthyloct-4-ène, ce 

qui permet d’hydrochlorer la double liaison carbone-carbone selon la règle de Markownikov. 

 

I.1.1 Synthèse du 4-méthyloct-4-ène 

Le 4-méthyloct-4-ène est préparé par réaction de Wittig-Schölkopf entre le 

n-butylidènetriphénylphosphorane et la pentan-2-one[162] (Figure II.1). Le 

n-butylidènetriphénylphosphorane est obtenu par action du tert-amylate de sodium (tert-

Amyl-ONa) sur le bromure de n-butyltriphénylphosphonium. 
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Figure II.1 : Synthèse du 4-méthyloct-4-ène par réaction du Wittig-Schölkopf. 

Le 4-méthyloct-4-ène est obtenu avec un rendement de 51 % en produit pur isolé après 

distillation (Eb760 mm Hg = 140°C). 

 

Analyse par RMN 1H (CDCl3) 

L’analyse par RMN 1H permet de déterminer les proportions relatives en isomères cis 

et trans en comparant les intensités des pics caractéristiques des protons des méthyles en α de 

la double liaison carbone-carbone des structures respectivement cis et trans [cis : 1,70 ppm 

(61 %), trans : 1,60 ppm (39 %)]. 

0,85-1,00 0,85-1,005,10-5,20

1,30-1,50 1,30-1,501,90-2,001,90-2,00

1,60 (trans)
1,70 (cis)

 

Caractéristiques RMN 1H (CDCl3) du 4-méthyloct-4-ène. 

Analyse par RMN 1 3C (CDCl3) 

 

15,2 (trans)
22,8 (cis)

13,5 (cis)
13,3 (trans)

22,7 (cis)
22,5 (trans)

41,3 (cis)
33,2 (trans)

29,4 (cis)
22,7 (trans)

20,6 (cis)
20,5 (trans)

13,3 (cis)
13,1 (trans)

124,8 (cis)
124,0 (trans)

134,7 (cis)
134,5 (trans)

 

 Caractéristiques RMN 13C (CDCl3) du 4-méthyloct-4-ène. 
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I.1.2. Synthèse du 4-chloro-4-méthyloctane 

L’hydrochloration du 4-méthyloct-4-ène par le chlorotriméthylsilane (Me3SiCl) a été 

effectuée à température ambiante, en présence d’eau, en utilisant les proportions molaires 

suivantes : [oléfine] / [Me3SiCl] / [H2O] = 1 : 1,5 : 0,75
[163]. 

Cl

Me3SiCl/H2O

 TA, 8 h
 

Figure II.2 : Hydrochloration du 4-méthyloct-4-ène par action du système  
chlorotriméthylsilane / eau. 

À la fin de la réaction, le chlorotriméthylsilane résiduel est évaporé à l’aide d’un 

évaporateur rotatif. Le mélange obtenu est ensuite séché sur MgSO4, puis le produit chloré 

formé est purifié par distillation sur colonne à bande tournante (Eb760mmHg = 166 °C, Rdt : 68 

% en produit pur). 

Analyse par RMN 1H et RMN 13C (solvant : CDCl3) 

Tableau II.1 : Caractéristiques RMN 1H (CDCl3) et RMN 13C (CDCl3) du 4-chloro-4-
méthyloctane. 

Structure RMN 1H RMN 13C 
Protons δ (ppm) Carbones δ (ppm)  

Cl

a

b c

d

e

f

g h

k

 

Ha, Hk 
Hb, Hg, Hh 
Hc, Hf 
He 

 

0,87 
1,20-1,50 
1,61-1,72 
1,45 

Ca, Ck 
Cb 
Cc 
Cd 
Ce 
Cf 
Cg 
Ch 

12,09-12,33 
27,93 
41,95 
74,40 
16,07 
44,44 
28,97 
20,98 

 

I.1.3. Étude de la substitution nucléophile du chlore du 4-chloro-4-méthyloctane par le 
groupe N,N-diéthyldithiocarbamate 

La substitution nucléophile du chlore du 4-chloro-4-méthyloctane par le groupe 

N,N-diéthyldithiocarbamate a été réalisée par réaction avec le N,N-diéthyldithiocarbamate de 

sodium trihydraté (DEDT-Na)[6]. 

Cl

Na   S-C(S)-NEt2, 3H2O
+ -

S-C(S)-NEt2

NaCl++
EtOH

TA, 96 h
 

Figure II.3 : Substitution nucléophile du chlore du 4-chloro-4-méthyloctane  
par réaction avec DEDT-Na. 
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La réaction a été réalisée en présence d’un excès de DEDT-Na (rapport molaire [DEDT-Na] / 

[4-chloro-4-méthyloctane] = 3). 

A la fin de la réaction, le mélange brut obtenu a été extrait par l’éther diéthylique et 

lavé plusieurs fois avec de l’eau distillée pour éliminer le réactif résiduel et le NaCl formé. Le 

produit obtenu après évaporation de l’éther diéthylique a été analysé par RMN 1H. La 

substitution nucléophile est confirmée par la présence des signaux caractéristiques des protons 

des groupes N,N-diéthyldithiocarbamate : protons des groupes éthylamine vers δH ~ 3,67 et 

4,00 ppm (méthylènes) et vers δH ~ 1,2 ppm (méthyles), ainsi que par le singulet des protons 

du méthyle situé sur le carbone porteur du groupe N,N-diéthyldithiocarbamate à δH = 1,43 

ppm. Toutefois, un triplet à δ = 5,1 ppm caractéristique de protons d’insaturations carbone-

carbone du type -C(CH3)=CH-, est également noté sur le spectre, démontrant que la réaction 

de substitution du chlore par le groupe N,N-diéthyldithiocarbamate est concurrencée par une 

réaction d’élimination d’HCl. Cette élimination d’HCl procède selon un mécanisme E1, qui 

s’explique facilement par la position tertiaire du chlore. 

Après élimination complète par évaporation sous vide (10-2 Bar à température 

ambiante) du 4-chloro-4-méthyloctane résiduel et de l’oléfine formée, le produit recherché a 

été isolé à l’état pur avec un rendement de 13%. Il a été analysé en RMN 1H et 13C. 

Tableau II.2 : Caractéristiques RMN 1H (CDCl3) et RMN 13C (CDCl3) du 
N,N-diéthyldithiocarbamate de 1-méthyl-1-(n-propyl)pentyle. 

Structure RMN 1H RMN 13C 
Protons δ (ppm) Carbones δ (ppm)  

 

 

S
C N

S

a

b c

d

e

f

g h

k

l

m n

 

Ha, Hk 

Hb, Hg, Hh 

Hc, Hf 

He 

Hm 

Hn 

 

0,90 

1,26-1,47 

1,55-1,68 

1,43 

3,67-4,00 

1,20 

Ca, Ck 

Cb 

Cc 

Cd 

Ce 

Cf 

Cg 

Ch 

Cl 

Cm 

Cn 

12,09-12,18 

27,90 

41,92 

73,22 

16,05 

44,41 

27,92 

20,56 

190,78 

45,67-50,12 

12,32-12,63 
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I.2. Étude de la substitution nucléophile des chlores du 1,4-polyisoprène 
partiellement hydrochloré par les groupes N,N-diéthyldithiocarbamate 

I.2.1. Synthèse du 1,4-polyisoprène hydrochloré 

Une partie des insaturations carbone-carbone des unités constitutives 1,4-polyisoprène 

du LIR-30 ont été hydrochlorées par action du chlorotriméthylsilane. La réaction est effectuée 

dans le dichlorométhane, à température ambiante, en présence d’eau, avec un rapport molaire 

[unités polyisoprène] / [Me3SiCl] / [H2O] = x : 1,5 : 0,75
[163]. 

n p q

Cl

Me3SiCl / H2O

CH2Cl2 , TA , 24 h

 

Figure II.4 : Hydrochloration du LIR-30 par action du système chlorotriméthylsilane / eau. 

Pour contrôler le taux d’unités constitutives 1,4-polyisoprène hydrochloré, le 

chlorotriméthylsilane est introduit dans le milieu réactionnel en quantités stœchiométriques 

par rapport au nombre x d’unités constitutives du polyisoprène qu’on veut hydrochlorer. 

Après réaction, le 1,4-polyisoprène hydrochloré est précipité dans le méthanol. Il est ensuite 

purifié par dissolution dans le dichlorométhane et reprécipitation dans le méthanol, puis séché 

sous vide jusqu’à poids constant. 

Sur le spectre de RMN 1H du polymère obtenu, on note la présence d’un singulet à δ = 

1,45 ppm caractéristique des protons des méthyles situés sur les carbones tertiaires porteurs 

d’un atome de chlore. D’autre part, sur son spectre de RMN 13C, le carbone porteur du chlore 

est caractérisé par un seul pic à δ =  74,60 ppm. Ceci démontre que l’hydrochloration est 

régiosélective. 

Il n’a pas été possible de déterminer le taux réel d’unités hydrochlorées contenues 

dans le polyisoprène hydrochloré à partir du spectre de RMN 1H, du fait de la superposition 

des signaux susceptibles d’être pris en considération pour effectuer cette détermination. 

 

I.2.2. Étude de la substitution nucléophile des chlores du 1,4-polyisoprène hydrochloré 
par les groupes N,N-diéthyldithiocarbamate 

Des essais de substitution nucléophile des chlores des polyisoprènes hydrochlorés par 

les groupes N,N-diéthyldithiocarbamate ont été réalisés à différentes températures, dans 

différents solvants, et en présence ou non de bromure de tétrabutylammonium (TBAB) 

comme catalyseur de transfert de phase. Quelles que soient les conditions utilisées, aucune 
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substitution n’a été notée, même après 96 h de réaction. Ces résultats ont conduit à 

abandonner cette voie de synthèse. 

Cl

S C

S

N
C2H5

C2H5

M

S C

S

N
C2H5

C2H5

Figure II.5 : Substitution nucléophile des chlores du LIR-30 partiellement hydrochloré par 
les groupes N,N-diéthyldithiocarbamate du DEDT-DA. 

 

II. Introduction des groupes amorceurs de polymérisation 
radicalaire sur les chaînes 1,4-polyisoprène par 
l’intermédiaire de fonctions oxirane 

II.1. Rappels bibliographiques sur la réaction d’ouverture des époxydes 

II.1.1. Mécanismes de la réaction d’ouverture des époxydes 

Dans la majorité des cas, l’action des nucléophiles sur les époxydes conduit à 

l’obtention de composés fonctionnels β-hydroxylés. Le mécanisme général de la réaction 

d’ouverture du cycle oxirane dépend de la nature du milieu réactionnel (Figure II.6). 

O HO Nu

Nu
Catalyseur

+

 

Figure II.6 : Addition d’un nucléophile (Nu) sur un époxyde. 

 En milieu acide, l’attaque nucléophile se fait majoritairement sur le carbone le plus 

substitué conduisant à la formation de l’alcool sur le carbone le moins substitué du cycle 

oxirane (α-addition) (Figure II.7). La réaction procède par une attaque nucléophile sur la 

forme protonée de l’époxyde. 
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Figure II.7 : Mécanisme d’ouverture des époxydes en milieu acide (α-addition). 

 En milieu basique, l’attaque nucléophile se fait en général sur le carbone le moins 

encombré conduisant à la formation de l’alcool le plus substitué (β-addition) (Figure II.8). 

O

Me H

H H
RO   Na

O

Me H

H H
H3C CH

ONa

+

RO

CH2OR

 Figure II.8 : Mécanisme d’ouverture des époxydes en milieu basique (β-addition). 

En milieu neutre, l’ouverture des époxydes procède généralement de façon analogue à 

celle observée en catalyse basique[164]. 

L’utilisation de catalyseurs n’est pas toujours nécessaire pour ce type de réaction, mais elle 

permet souvent d’éviter l’emploi de conditions drastiques (haute température, milieu acide, 

etc…). 

 

II.1.2. Addition des thiols sur les molécules époxydées 

 L’addition des thiols sur les époxydes conduit à formation de β-hydroxythioéthers 

(Figure II.9). La réaction peut être réalisée dans un solvant protique[165], sous catalyse 

homogène par la potasse, les amines tertiaires, les perchlorates de métaux alcalins et 

alcalinoterreux[166], ou le nitrate d’ammonium cérique (CAN)[167]. La réaction, qui évolue 

selon un mécanisme SN2, est régio- et stéréosélective (l’attaque nucléophile du thiol se fait 

majoritairement sur le carbone déficient en électrons)[168]. La catalyse peut également être 

hétérogène : dans ce cas, le catalyseur est à base d’alumine ou de lanthanide[169]. 
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Figure II.9 : Addition des thiols sur les époxydes. 

 A titre d’exemple, au reflux dans l’acétonitrile et en présence de CAN comme 

catalyseur, le butanethiol ou le cyclohexanethiol s’additionne sur l’oxyde de cyclohexène 

(Figure II.10), avec des rendements en β-hydroxythioéther de l’ordre de 60-70 % après 30 

min de réaction[167]. 

O

OH

SC4H9

n-C4H9SH+

 

Figure II.10 : Addition du butanethiol sur l’oxyde de cyclohexène. 

À notre connaissance, aucune publication ne fait état de l’addition des thiols sur les 

polyisoprènes époxydés.  

Il convient toutefois de rappeler qu’en milieu solvant, les thiols s’additionnent 

directement sur les doubles liaisons carbone-carbone du 1,4-polybutadiène[170-174]. Cette 

réaction, qui procède selon un mécanisme radicalaire, peut être amorcée par l’oxygène de 

l’air, la lumière[175], ainsi que par les générateurs de radicaux libres (peroxyde 

d’hydrogène[176], AIBN[177], etc...). 

 

II.2 Addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur les molécules 
modèles des unités constitutives 1,4-polyisoprène époxydé 

Deux types de sels de N,N-diéthyldithiocarbamate susceptibles de s’additionner sur les 

oxiranes ont été considérés : le N,N-diéthyldithiocarbamate de diéthylammonium (DEDT-

DA) et le N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté (DEDT-Na) (Figure II.11). 

N

R

R

C

S

S M

 

Figure II.11 : Structure des sels de N,N-dialkyldithiocarbamate. 
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 Avant d’être généralisées aux caoutchoucs époxydés du type 1,4-polyisoprène 

époxydé, des études sur l’addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur les cycles 

oxirane ont été effectuées sur des petites molécules choisies en tant que modèles des unités 

constitutives 1,4-polyisoprène époxydé, le 1,2-époxy-1-méthylcyclohexane et le 4,5-époxy-4-

méthyloctane (mélange cis/trans 61:39). Ces molécules modèles ont été préparées par 

époxydation par l’acide m-chloroperbenzoïque (A m-CPB) du 1-méthylcyclohexène (produit 

commercial) et du 4-méthyloct-4-ène (Figure II.12 et II.13) (préparé par réaction de Wittig-

Schölkopf entre le n-butylidènetriphénylphosphorane et la pentan-2-one) respectivement. 

O
A m-CPB

0°CCH2Cl2,

 

Figure II.12 : Époxydation du 1-méthylcyclohexène par l’acide m-chloroperbenzoïque. 

A m-CPB

,  0°C

O

CH2Cl2   

Figure II.13 : Époxydation du 4-méthyloct-4-ène par l’acide m-chloroperbenzoïque. 

Le 4,5-époxy-4-méthyloctane et le 1,2-époxy-1-méthylcyclohexane sont obtenus avec des 

rendements respectifs de 42 % et 71 % en produit distillé pur. 

- Analyse des 4,5-époxy-4-méthyloctane et 1,2-époxy-1-méthylcyclohexane par RMN 1H et 
13C : 

Tableau II.3 : Caractéristiques spectroscopiques RMN 1H (CDCl3) et 13C (CDCl3) du 1,2-
époxy-1-méthylcyclohexane. 

RMN 1H RMN 13C 
Structure protons δ (ppm) carbones δ (ppm) 

 
 

O

a

b
c

d

e

f g

 

Hb 

Hcax 
Hcéq 
Hdax 
Hdéq 

Heax et Heéq 
Hfax et Hféq 

Hg 

2,95-3,00 

1,60-1,67 

1,80-1,98 

1,15-1,22 

1,22-1,27 

1, 37-1,45 

1,80-1,98 

1,30 

Ca 

Cb 

Cc 

Cd 

Ce 

Cf 

Cg 

 

57,5 

50,5 

24,7 

20,0 

19,6 

23,9 

29,8 
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Tableau II.4 : Caractéristiques spectroscopiques RMN 1H (CDCl3) et 13C (CDCl3) du 4,5-
époxy-4-méthyloctane. 

RMN 1H RMN 13C 
Structure protons δ (ppm) carbones δ (ppm) 

 
 
 

a

bc

de

fg

h

O
i

 

Ha,h 

Hb,g 
Hc,f 

Hd 
Hicis 
Hitrans 
 

0,90-1,05 

1,35-1,70 

1,35-1,70 

2,65-2,75 

1,30 

1,25 

 

Ca 

Cb 

Cc 

Cd 

Ce 

Cf 

Cg 

Ch 

Cicis 
Citrans 

13,2 

18,7 

30,6 

60,8 

64,8 

41,0 

20,0 

13,3 

22,3 

16,5 

 

II.2.1. Addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur le 1,2-époxy-1-
méthylcyclohexane  

L’addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate (DEDT-DA et DEDT-Na) sur les 

cycles oxirane a été envisagée en considérant différentes conditions expérimentales. Les 

résultats de ces études sont rassemblés dans le Tableau II.5. Des rendements quasi 

quantitatifs sont obtenus avec le DEDT-Na, lorsque la réaction est effectuée en milieu aqueux. 

 

Tableau II.5 : Étude de l’addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur le 1,2-époxy-1-
méthylcyclohexane. 

Essais Nucléophile Durée de 
réaction 

Solvant Température Catalyseur Rdt de 
l’addition* 
(%) 

Acétone TA - 63  

- 92 

TBAB 94  

TQN10 

TQN15 

TQN9 

TQN16 

 

 

DEDT-Na 

 

 

48 h 
 

H20 

 

50°C 

TEAB 91 

THF 50°C Ph3P 54  

Acétone TA - 67  

TQN6 

TQN22 

TQN23 

 

DEDT-DA 

 

48 h 

CH2Cl2 TA CAN 0  

* Déterminé à partir du spectre de RMN 1H du mélange brut final. 
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- Analyse par RMN 1H : 

L’analyse par RMN 1H (CDCl3) du mélange brut obtenu (Tableau II.5, entrée 3) 

montre une diminution du signal à δ = 2,95 ppm caractéristique des protons des cycles oxirane 

démontrant qu’une réaction entre le DEDT-Na et le 1,2-époxy-1-méthylcyclohexane s’est 

produite. L’addition est confirmée par la présence d’un doublet de doublet à δ = 4,35 ppm 

caractéristique des protons des carbones porteurs de groupes N,N-diéthyldithiocarbamate –

CH[SC(S)NEt2]-, ainsi que par la présence de signaux vers δ ~ 3,7 et 4,0 ppm caractéristiques 

des méthylènes des groupes diéthylamine. L’absence de triplet caractéristique de protons du 

type –CH(OH)- vers δ = 3,5 ppm signifie que l’addition des groupes N,N-

diéthyldithiocarbamate se fait essentiellement sur le carbone le moins substitué du cycle 

oxirane (β-addition). 

Le spectre RMN 1H du N,N-diéthyldithiocarbamate de 2-méthyl-2-hydroxycyclohexyle pur 

est présenté Figure II.14. 

 

 

Figure II.14 : Spectre RMN 1H (CDCl3) du N,N-diéthyldithiocarbamate de 2-méthyl-2-
hydroxycyclohexyle. 

Le fait que les protons des groupements méthylène des groupes –N(CH2-CH3)2 sont 

caractérisés par deux signaux à respectivement δ = 3,7 ppm et δ = 4,0 ppm, démontre que les 

protons de ces méthylènes ne sont pas magnétiquement équivalents. Ce résultat est la 

conséquence de la présence d’une double liaison conjuguée et du doublet de l’azote qui 
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permet une délocalisation des électrons empêchant la libre rotation autour de la liaison C-N, 

d’où une certaine rigidité de la molécule[178]. 

 

 

 

La non équivalence magnétique des groupes éthyle portés par l’atome d’azote est bien 

mise en évidence en RMN 13C (Figure II.15) : la duplication des signaux caractéristiques des 

méthyles, peu apparente en RMN 1H, est évidente en RMN 13C. 

 

- Analyse par RMN 13C : 

 

Figure II.15 : Spectres RMN 13C (CDCl3) (A) et DEPT (CDCl3) (B) du N,N-
diéthyldithiocarbamate de 2-méthyl-2-hydroxycyclohexyle. 
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Tableau II.6 : Caractéristiques spectroscopiques RMN 13C (CDCl3) du N,N-
diéthyldithiocarbamate de 2-hydroxy-2-méthylcyclohexyle. 

Carbone δ(ppm) Carbone δ(ppm) 

C1 73,3 C7 42,2 

C2 61,3 C8 196,4 

C3 26,6 C9 50,2 

C4 22,2 C10 12,5 

C5 23,7 C11 47,2 

 

 

OH

S C

S

N

1

2
3

4

5
6 7

8
9 10

11 12  

 C6 31,5 C12 11,7 

 

- Analyse par IR : 

 La liaison C-S (vibration de valence vC-S) absorbe dans la région de 600-700 cm
-1, 

mais sa très faible absorption et la variabilité de sa position en font une bande de peu de 

valeur pour la détermination structurale[178]. De même, la liaison C=S, moins polaire que la 

liaison C=O, absorbe également peu et son identification est généralement difficile car elle 

très sensible aux effets de couplage. Cependant, la présence d’un atome d’azote en α du 

groupe thiocarbonyle entraîne l’apparition de bandes d’absorption intenses à 1206 cm-1 et 

1485 cm-1 (vN-C(S)). 

 L’apparition de nouvelles bandes caractéristiques des groupes éthyle des groupements 

N,N-diéthyldithiocarbamate confirme l’addition des groupe N,N-diéthyldithiocarbamate sur 

les cycles oxirane. 

- 2973 cm-1 et 1377 cm-1 : bande de valence (vCH3) et déformation (δCH3). 

- 1354 cm-1 : vibration de déformation des méthylènes (δCH2). 

 

II.2.2. Addition du N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté sur le 4,5-époxy-4-
méthyloctane  

Comme les meilleurs rendements d’addition sur les cycles oxirane du 1,2-époxy-1-

méthylcyclohexane ont été observés en opérant avec le DEDT-Na dans l’eau (Tableau II.5), 

ces conditions ont été retenues pour l’étude effectuée avec le 4,5-époxy-4-méthyloctane 

(Figure II.16). 
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Na S-C(S)-NEt2, 3H2O+

O OH S C

S

NEt2

(A3)

Figure II.16 : Addition du N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté sur le 4,5-époxy-
4-méthyloctane. 

L’étude a été effectuée à différentes températures, en utilisant un rapport molaire 

[DEDT-Na]/[époxyde] = 1,5, avec ou sans catalyseur de transfert de phase (bromure de 

tétrabutylammonium : TBAB, ou bromure de tétraéthylammonium : TEAB) (Tableau II.7). 

Les durées de réactions ont été de 96 h. 

Tableau II.7 : Étude de l’addition du DEDT-Na sur le 4,5-époxy-4-méthyloctane, conduite en 
milieu aqueux. 

Essais Température Catalyseur Rendement de l’addition* (%) 
- 50  

TBAB 53  
TQN36 
TQN17 
TQN37 

 
60 °C 

TEAB 51  
- 56  

TBAB 65  
TQN43 
TQN44 
TQN45 

 
70 °C 

TEAB 58  
- 83  

TBAB 92  
TQN46 
TQN32 
TQN47 

 
80 °C 

TEAB 86  
* Déterminé à partir du spectre de RMN 1H du mélange brut final. 

Les résultats rassemblés dans le Tableau II.7 montrent que le rendement de l’addition 

augmente avec la température de réaction. Il est également amélioré lorsque la réaction est 

effectuée en présence d’un catalyseur de transfert de phase, notamment en présence de 

bromure de tétrabutylammonium. 

 

L’analyse du spectre de RMN 1H du mélange brut obtenu montre que l’addition des 

groupes N,N-diéthyldithiocarbamate se fait sur le carbone le moins substitué du cycle oxirane. 

Ceci est confirmé par la présence du doublet de doublet à δ = 4,43 - 4,49 ppm caractéristique 

du proton situé sur le carbone porteur du groupe N,N-diéthyldithiocarbamate –

CH[SC(S)NEt2]-, ainsi que par la présence de signaux vers δ ~ 3,7 et 4,0 ppm caractéristiques 

des méthylènes des groupes diéthylamine –N(CH2-CH3)2. L’absence de triplet caractéristique 

des protons du type –CH(OH)-, normalement observé vers δ = 3,5 ppm, montre que l’addition 

est régiosélective (β-addition essentiellement). En outre, les deux singulets respectivement à δ 

= 1,11 ppm et δ = 1,38 ppm, caractéristiques des protons de groupes méthyle –C(CH3)(OH)-, 
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indique la présence de deux diastéréoisomères, ce qui est normal puisque le produit possède 

deux carbones asymétriques. 

 

Le mélange réactionnel brut a été fractionné par HPLC (détection par réfractométrie 

différentielle) en mode phase inverse sur colonne remplie de silice greffée C18. 

L’optimisation du fractionnement a été atteinte en choisissant comme phase mobile, un 

mélange méthanol/eau 90:10. 

Sur le chromatogramme HPLC du mélange réactionnel, on note trois pics indiquant la 

présence de trois produits (Figure II.17) : 

- Le premier pic à tR = 1,96 min correspond au modèle de départ non transformé (le 4,5-

époxy-4-méthyloctane). 

- Les deux autres pics à tR = 3,39 min et tR = 3,71 min, correspondent à deux formes 

diastéréoisomères de l’adduit 1:1 formé. Une analyse par couplage HPLC-MS a permis de 

confirmer cette identification, les spectres de masse relatifs à chacune des deux populations 

étant rigoureusement identiques. 

En détection UV, seuls les deux pics caractéristiques de deux diastéréoisomères sont 

présents sur le chromatogramme HPLC. 

 

 Figure II.17 : Chromatogramme HPLC du mélange brut obtenu après réaction du 
DEDT-Na avec le 4,5-époxy-4-méthyloctane (produit isolé après extraction par l’éther 

diéthylique). 
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 Par la suite, les deux diastéréoisomères formés ont été isolés par HPLC semi-

préparative en phase inverse en utilisant un mélange méthanol/eau 90:10 comme phase 

mobile. Les produits contenus dans chacune des deux fractions recueillies ont été récupérés 

après évaporation des solvants, puis analysés par RMN 1H (Figure II.18), 13C + DEPT 135 

(Annexes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.18 : Spectres RMN 1H (CDCl3) de chacune des deux fractions récupérées après 
fractionnement des diastéréoisomères par HPLC semi-préparative. 

L’analyse par RMN 1H de chacun des diastéréoisomères montre une différence notable 

au niveau des déplacements chimiques des protons des méthyles –C(CH3)(OH)- caractérisés 

par des singulets respectivement à δ = 1,38 ppm (produit à tR = 3,39 min) et δ = 1,11 ppm 

(produit à tR = 3,71 min) (Figure II.18). Le déblindage plus marqué des protons méthyle –

C(CH3)(OH)- dans le cas du diastéréoisomère élué à tR = 3,39 min s’explique par le fait qu’ils 

se trouvent dans le voisinage du groupement N,N-diéthyldithiocarbamate. 
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Tableau II.8 : Caractéristiques RMN 1H (CDCl3) des diastéréoisomères du N,N-
diéthyldithiocarbamate de 2-hydroxy-2-méthyl-1-(n-propyl)pentyle (A3). 

Produit à tR = 3,71 min Produit à tR = 3,39 min 

Protons δ(ppm) Protons δ(ppm) 

 
 
 

OH S C

S

N

1

2 3

4 5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

 
(A3) 

H1, H8 

H2,H3,H6,H7 

H5 

H9 

H11, H12 

H13, H14 

0,90-1,00 

1,40-1,68 

4,43-4,46 

1,11 

3,73-4,13 

1,23-1,36 

H1,H8 

H2,H3,H6,H7 

H5 

H9 

H11,H12 

H13,H14 

0,90-0,95 

1,46-1,77 

4,38-4,41 

1,38 

3,74-4,10 

1,23-1,35 

Tableau II.9 : Caractéristiques RMN 13C (CDCl3) des diastéréoisomères du N,N-
diéthyldithiocarbamate de 2-hydroxy-2-méthyl-1-(n-propyl)pentyle (A3). 

Produit à tR = 3,71  min Produit à tR = 3,39 min 

Carbones δ (ppm) Carbones δ (ppm) 

 
 
 
 
 
 

OH S C

S

N

1

2 3

4 5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

 
(A3) 

C1, C8 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C9 

C10 

C11, C12 

C13, C14 

13,93 ;14,67 

20,99 

43,57 

75,34 

62,42 

32,12 

16,51 

23,16 

198,35 

47,15 ;50,17 

11,61 ;12,50 

C1,C8 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C9 

C10 

C11,C12 

C13,C14 

13,57 ; 14,01 

 21,02 

40,06 

75,21 

64,64 

32,40 

16,59 

26,41 

197,86 

47,09 ; 50,27 

11,64 ; 12,58     

 

En comparant l’intégration du singulet à δ = 1,11 ppm caractéristique des protons 

méthyle du diastéréoisomère élué à tR = 3,71 min avec celle des signaux à 4,38-4,46 ppm 

caractéristiques de l’ensemble des protons –CH[SC(S)NEt2]-, il a été possible d’évaluer les 

proportions des deux diastéréoisomères. Cela a conduit au résultat suivant : [diastéréomère à 

tR = 3,39  min] / [diastéréomère à tR = 3,71 min] = 34:66. À titre de comparaison, le rapport 

des aires des pics chromatographiques est de 35:65 (détection UV) et de 32:68 (détection 

réfractométrique). 
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Ces valeurs très proches du rapport initial en isomères cis/trans (61:39) contenu au 

sein du modèle époxydé, confirment un mécanisme de substitution nucléophile SN2 observé 

en milieu basique (β-addition). D’ailleurs, les structures formées selon le mécanisme proposé 

dans la Figure II.19, correspondent tout à fait à celles réellement obtenues et caractérisées par 

RMN 1H. Ceci est très bien mis en évidence si on considère les méthyles –C(CH3)(OH)- de 

chaque diastéréoisomère : les déplacements chimiques de leurs protons sont tout à fait 

conformes avec leur position par rapport au groupe N,N-diéthyldithiocarbamate au sein de 

l’isomère. 

 

Figure II.19 : Mécanisme d’addition du DEDT-Na sur les différents isomères  
cis et trans du 4,5-époxy-4-méthyloctane. 

 

II.2.3. Conclusion 

L’introduction de sites amorceurs de polymérisation radicalaire du type 

N,N-diéthyldithiocarbamate a, dans un premier temps, été envisagée sur le 1-

méthylcyclohexène et le 4-méthyloct-4-ène, choisis comme molécules modèles de l’unité 

constitutive 1,4-polyisoprène. Deux stratégies de synthèse ont été explorées successivement : 

1) par l’intermédiaire d’halogènes préalablement introduits sur les chaînes 1,4-polyisoprène, 

2) par l’intermédiaire de fonctions oxirane créées sur les chaînes 1,4-polyisoprène. Dans le 
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cas de la voie 1, il a été noté que la substitution du chlore sur le 4-chloro-4-méthyloctane par 

le groupe N,N-diéthyldithiocarbamate est concurrencée par la réaction d'élimination de HCl 

qui s’explique par la position tertiaire de l'atome de chlore au sein de la molécule de 4-chloro-

4-méthyloctane, ce qui a conduit à rejeter cette solution. Par contre, l’introduction par 

addition de sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur les cycles oxirane selon la voie 2 s’est 

avérée intéressante. Dans ce cas, l’addition se fait facilement lorsqu’elle est conduite dans les 

solvants polaires, les résultats les plus significatifs étant obtenus dans l'eau. Il a également été 

noté qu’en milieu aqueux, le rendement de l’addition 1:1 peut être amélioré en présence d'un 

catalyseur de transfert de phase, tel que le bromure de tétrabutylammonium ou le bromure de 

tétraéthylammonium. Le caractère stéréosélectif de l’addition a par ailleurs parfaitement été 

démontré, confirmant ainsi que l’addition procède selon un mécanisme de substitution 

nucléophile entièrement SN2, tel que normalement observé en milieu basique. 

 

II.3. Synthèse des 1,4-polyisoprènes fonctionnalisés N,N-
diéthyldithiocarbamate 

Dans cette partie sont rassemblés les résultats des études relatives à la synthèse des 

polyisoprènes supports de groupes N,N-diéthyldithiocarbamate. Les études préliminaires 

envisagées avec les molécules modèles des unités 1,4-polyisoprène, ont conduit à retenir le 

principe du greffage basé sur l’addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur des cycles 

oxirane préalablement créés le long des chaînes polyisoprène. Les résultats obtenus avec les 

modèles ont montré que l’addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur les cycles 

oxirane est largement favorisée lorsqu’elle est conduite dans les solvants polaires, les résultats 

les plus significatifs étant obtenus dans l'eau. Partant de ces données, deux solutions seront 

envisagées pour la synthèse des 1,4-polyisoprènes fonctionnalisés N,N-

diéthyldithiocarbamate : en milieu solvant polaire, mais aussi en milieu latex, en opérant à la 

fois avec des 1,4-polyisoprènes de synthèse (LIR-30) et naturel (caoutchouc naturel). Les 

études en milieu solvant polaire seront effectuées avec le LIR-30 partiellement époxydé, 

celles en milieu latex avec des latex de caoutchouc naturel époxydé. 
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II.3.1. Fonctionnalisations conduites avec le 1,4-polyisoprène de synthèse (LIR-30) : 
milieu solvant tétrahydrofurane (THF) 

II.3.1.1. Synthèse du LIR-30 époxydé 

Le LIR-30 qui renferme 93 % d’unités constitutives 1,4-polyisoprène, a été 

partiellement époxydé par action de l’acide m-chloroperbenzoïque sur les insaturations 

carbone-carbone des unités constitutives 1,4-polyisoprène (Figure II.20). Les époxydations 

ont été effectuées à 0 °C dans le dichlorométhane, en utilisant des quantités de peracide 

déterminées par rapport au taux d’époxydation recherché. 

 

O

n p qCH2Cl2,  0 °C

n = p + q

C

Cl

OOH
O

 

Figure II.20 : Époxydation du LIR-30. 

Analyse par RMN 1H : 

L’époxydation est vérifiée en RMN 1H (Tableau II.10) par la présence de signaux à δ 

= 2,70 ppm et δ = 1,25-1,30 ppm attribués respectivement aux protons des cycles oxirane 

formés après époxydation des unités constitutives 1,4-polyisoprène et aux protons des 

méthyles situés sur ces mêmes cycles. Elle se fait essentiellement sur les doubles liaisons 

internes des unités constitutives 1,4-polyisoprène. 

Tableau II.10 : Caractérisation par RMN 1H du LIR-30 partiellement époxydé (solvant : 
CDCl3, référence : TMS). 

 
 

Microstructures 

H
(a)

(b)

(c)(c)
 

HO (b)
(a)

(c) (c)
 

(a) (b)

(c)
(c)

 
Attribution Ha Hb Hc Ha Hb Hc Ha Hb Hc 

δ (ppm) 1,60 (t) 

1,70 (c) 

5,20 2,05 1,25 (t) 

1,30 (c) 

2,70 1,65 1,75 4,65 

4,75 

2,05 

 

Le taux d’époxydation du LIR-30 époxydé utilisé pour la suite de l’étude est de 40,1 

% (taux théorique = 45 %). Il a été calculé en comparant les intégrations respectives des 

signaux correspondant aux protons des méthylènes des insaturations carbone-carbone des 
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unités constitutives 3,4 CH2=C(Me)- et de ceux des doubles liaisons internes des unités 

constitutives 1,4 CH=C(Me)-, avec celle du signal caractéristique des protons des cycles 

oxirane des unités constitutives époxydées (Équation II.1). 

% époxydation =
(2,7)

(2,7) (5,2) ++
(4,7)

2

x 100

I

I I
I

 

où I(2,7) est l’intégration du signal caractéristique des protons des cycles oxirane, et I(4,7) et I(5,2) 

celles respectivement du doublet caractéristique des protons du méthylène des doubles 

liaisons carbone-carbone des unités 3,4 et du triplet correspondant aux protons des doubles 

liaisons internes des unités 1,4. 

Analyse par IR : 

En IR, l’époxydation provoque une diminution de l’intensité de la bande à ν = 839 cm-

1 caractéristique des doubles liaisons carbone-carbone des unités constitutives 1,4-

polyisoprène (cis et trans), et le recouvrement de la bande à ν = 894 cm-1 caractéristique des 

doubles liaisons vinyle des structures 3,4 par la bande d’absorption de la liaison C-O du cycle 

oxirane caractérisée à νC-O = 873 cm
-1. 

Analyse par RMN 13C : 

En spectroscopie de RMN 13C, les carbones des cycles oxirane porteurs de 

l’hydrogène sont caractérisés par des pics à δ = 64,56 ppm (forme cis) et δ = 63,30 ppm 

(forme trans), et ceux des groupes méthyle à δ = 60,85 ppm (Figure II.21). 

O

23,37

125,06

26,4232,22

135,19

15,98 26,47

124,45

40,08

135,10

16,56

27,1436,57

60,85
64,56 cis
63,30 trans

47,90

31,39

147,36

111,2718,67

1,4-cis 1,4-trans

oxirane 3,4  

Figure II.21 : Caractérisation par RMN 13C des différentes microstructures  
du 1,4-polyisoprène partiellement époxydé (solvant : CDCl3, référence : TMS). 

Équation II.1 
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Analyse par SEC : 

Le LIR-30 époxydé à 40,1 % a été analysé par SEC étalonnée à l’aide d’étalons 

polystyrène. Les valeurs des masses moyennes en nombre et en poids (Mn  = 37 300 g.mol-1 

et Mw  = 43 900 g.mol-1) et de l’indice de polymolécularité (Ip = 1,2) obtenues dans ces 

conditions sont proches de celles du LIR-30 initial, ce qui confirme la sélectivité de la 

réaction d’époxydation. 

 

II.3.1.2. Addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur le LIR-30 époxydé 

Les résultats obtenus avec les molécules modèles de l’unité constitutive 1,4-

polyisoprène époxydé ayant montré que la réaction d’ouverture des cycles oxirane par les sels 

de N,N-diéthyldithiocarbamate est favorisée en milieu polaire, l’étude de l’addition de ces sels 

sur le LIR-30 époxydé a été envisagée en milieu THF. En raison de sa solubilité dans le THF, 

le N,N-diéthyldithiocarbamate de diéthylammonium (DEDT-DA) a été retenu comme réactif. 

Afin d’optimiser le rendement d’ouverture des cycles oxirane, les réactions ont été conduites 

en présence de triphénylphosphine comme catalyseur[179] (Figure II.22). 

 

Figure II.22 : Addition du N,N-diéthyldithiocarbamate de diéthylammonium  
sur le LIR-30 époxydé. 

Les polymères obtenus après purification (voir Partie Expérimentale) ont été analysés 

par spectroscopies RMN 1H, RMN 13C, et IR. 

 

Analyse par RMN 1H : 

L’analyse des spectres de RMN 1H des polymères obtenus (Figure II.23), montre la 

présence de signaux comparables à ceux observés sur le spectre RMN 1H de l’adduit 1:1 

formé après addition du DEDT-Na sur le  4,5-époxy-4-méthyloctane, modèle de l’unité 1,4-

polyisoprène époxydé (Figure II.18, page 66). La diminution de l’intensité du signal à δ = 2,7 

ppm caractéristique des protons des cycles oxirane démontre l’existence d’une réaction entre 

le DEDT-DA et les cycles oxirane des unités 1,4-polyisoprène époxydé. L’addition est 

d’ailleurs confirmée par la présence des deux doublets à 4,35 ppm caractéristiques des protons 

sur les carbones porteurs des groupes N,N-diéthyldithiocarbamate –CH[SC(S)NEt2]-, ainsi 
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que par la présence des signaux à δ ~ 3,7 et 4,0 ppm attribués aux protons des méthylènes des 

groupes diéthylamine –N(CH2-CH3)2. L’absence de triplet caractéristique des protons du type 

–CH(OH)-, normalement observé à δ = 3,5 ppm, montre que l’addition est régiosélective (β-

addition essentiellement). 

 

Figure II.23 : Exemple de spectre de RMN 1H (CDCl3) de LIR-30 fonctionnalisé  
N,N-diéthyldithiocarbamate.  

Analyse par RMN 13C : 

Sur les spectres de RMN 13C des polymères obtenus (Figure II.24), on retrouve 

essentiellement les pics caractéristiques des carbones des structures β-hydroxy 

N,N-diéthyldithiocarbamate de l’adduit 1:1 obtenu après addition du DEDT-Na sur le 4,5-

époxy-4-méthyloctane (voir Partie II.2.2, Chapitre II), à savoir un pic à δ = 63,1 pmm 

caractéristique des carbones porteurs de groupe N,N-diéthyldithiocarbamate –

CH[SC(S)NEt2]-, un pic à δ = 198,2 ppm caractéristique des carbones des groupes dithio –

CH[SC(S)NEt2]- et aussi un pic à δ = 75,3 ppm caractéristique des carbones tertiaires porteurs 

du groupe hydroxy –C(OH)CH3-, ce qui confirme une addition régiosélective (β-addition 

essentiellement) du DEDT-DA sur les cycles oxirane des unités 1,4-polyisoprène époxydé. 

Par ailleurs, la non équivalence magnétique des carbones des méthyles (caractérisés par deux 

pics à δ = 11,7 ppm et δ = 12,8 ppm) et méthylènes (caractérisés par deux pics à δ = 47,2 ppm 

et δ = 50,1 ppm) des groupes N,N-diéthyldithiocarbamate, est évidemment due à la rotation 
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restreinte autour de la liaison N-C(S), ce qui suppose une importante contribution des 

structures de résonances polaires. 

 

Figure II.24 : Exemple de spectre de RMN 13C (CDCl3) de LIR-30 fonctionnalisé  
N,N-diéthyldithiocarbamate. 

 

Analyse par IR : 

Sur le spectre IR du polymère obtenu (Figure II.25), on note la diminution de la bande 

d’absorption caractéristique de la liaison C-O des cycles oxirane caractérisée à 873 cm-1 et 

l’apparition de deux bandes d’absorption intenses à 1205 cm-1 et 1486 cm-1 caractéristiques de 

la vibration de valence νN-C(S), ce qui confirme une addition partielle du DEDT-DA sur les 

cycles oxirane. L’addition des groupements N,N-diéthyldithiocarbamate sur les cycles oxirane 

est également caractérisée par la présence des bandes caractéristiques des groupes éthyle des 

groupements N,N-diéthyldithiocarbamate à :  

- 2973 cm-1 et 1376 cm-1 : bande de valence (νCH3) et déformation (δCH3). 

- 1354 cm-1 : vibration de déformation des méthylènes (δCH2). 
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Figure II.25 : Superposition des spectres IR du LIR-30 partiellement époxydé (taux 
d’époxydation : 40,1%) et du LIR-30 fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate. 

L'influence des principaux paramètres de la réaction (concentration en DEDT-DA, 

température) sur l'addition de DEDT-DA sur LIR-30 époxydé a été étudiée en milieu THF. 

Les réactions ont été suivies par RMN 1H (Tableau II.11) en analysant des échantillons 

prélevés à différents intervalles de temps, et les évolutions du taux de conversion des oxiranes 

et du rendement en structures β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate formées ont été suivies 

en fonction du temps. 

Tableau II.11 : Caractérisation en RMN 1H des différentes microstructures du caoutchouc 
fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate (Solvant : CDCl3, référence : TMS). 

 
 

Microstructures 

O S C

S

NEt2OH(a)

(b)

(c)
(d)

 

Attribution Ha Hb Hc Hd 

δ (ppm) 5,20 4,70 2,70 4,35 

 
Le taux de cycles oxirane consommés au temps t a été calculé à partir de la relation 

suivante : 
 

 

LIR-30 époxydé (taux d’époxydation: 40,1%) 

1,4-polyisoprène fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate 

N-C(S) 
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x 100Conversion des oxiranes (%) = Équation II.2 
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E0 : taux d’unités constitutives époxydées au sein de LIR-30  époxydé initial (40,1 %). 
Et : taux au temps t. 

 
Et a été déterminé à partir de la relation ci-dessous : 
  

I(2,70)

I(5,20)
I(4,70)

I(4,35)

Et =

I(2,70) 2
++ +

x 100

 

où, I(2,7), I(4,70), I(5,20), et I(4,35) sont les intégrations des signaux caractéristiques respectivement 

des protons des cycles oxirane des unités 1,4-polyisoprène époxydé, des protons méthylène 

des doubles liaisons carbone-carbone des unités 3,4-polyisoprène, des protons des doubles 

liaisons carbone-carbone des unités 1,4-polyisoprène, et des protons –CH[SC(S)NEt2]- des 

unités 1,4-polyisoprène fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate. 

Le taux de transformation des unités 1,4-polyisoprène époxydé  en unités β-hydroxy 

N,N-diéthyldithiocarbamate (rendement d’addition) au temps t a été calculé à partir de la 

relation suivante : 

Rendement d'addition (%) =
Tt

E0
x 100

 

Tt : taux d’unités 1,4-polyisoprène fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate au temps t. Il a 

été déterminé à partir de l’équation suivante : 

I(4,35)

I(5,20)
I(4,70)

I(4,35)

Tt =

I(2,70) 2
++ +

x 100

 

 

a. Influence de la concentration du DEDT-DA  

L’étude sur l’influence de la concentration du DEDT-DA a été réalisée à 50 °C et en 

présence de triphénylphosphine (Ph3P) comme catalyseur. La concentration en LIR-30 

époxydé dans le THF était de 0,54 mol. L-1 en unité 1,4-polyisoprène époxydé. 

Deux rapports molaires [DEDT-DA]/[unités 1,4-polyisoprène époxydé] ont été 

successivement considérés : 1 et 1,5. 

Les résultats donnés dans la Figure II.26 montrent clairement que même en présence 

d’excès de DEDT-DA par rapport aux unités 1,4-polyisoprène époxydé, seule une proportion 

limitée d’oxiranes subit l’addition 1:1. L’augmentation de la concentration en DEDT-DA 

Équation II.3 

Équation II.4 

Équation II.5 



Chapitre II : Synthèse du 1,4-polyisoprène fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate  
*************************************************************************** 

 75 

permet toutefois d’accélérer sensiblement la cinétique de la réaction d’addition, et d’améliorer 

le rendement de l’addition 1:1. Par contre, l’effet positif sur le rendement en adduit 1:1 se 

trouve rapidement limité du fait qu’au-delà d’une certaine concentration en DEDT-DA 

(rapports molaires [DEDT-DA]/[unités de polyisoprène époxydé] supérieurs à 2), celui-ci 

n’est plus totalement soluble dans le milieu réactionnel.  

 

Figure II.26 : Addition en milieu THF du DEDT-DA sur le LIR-30 époxydé à 40,1 % : 
Influence du rapport molaire [DEDT-DA] / [unités 1,4-polyisoprène époxydé]. 
(A) : Évolution de l’addition du DEDT-DA sur les cycles oxirane. (B) : Évolution du 
taux d’unités fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate au sein du caoutchouc. 

Conditions : 50 °C, [PPh3] / [unités 1,4-polyisoprène époxydé] = 0,05, concentration en 
LIR-30 époxydé dans le THF = 0,54 mol.L-1 en unité 1,4-polyisoprène époxydé. 

 

b. Influence de la température 

L’influence de la température a été étudiée en tenant compte des résultats précédents, 

c’est-à-dire en utilisant un rapport molaire [DEDT-DA] / [unités 1,4-polyisoprène époxydé] 

égal à 1,5, une concentration en LIR-30 époxydé dans le THF de 0,54 mol. L-1 en unité 1,4-

polyisoprène époxydé, et 5 % en mole de Ph3P par rapport aux unités 1,4-polyisoprène 

époxydé. Trois températures ont été choisies : 50 °C, 60 °C, et 70 °C. 

Les résultats présentés dans la Figure II.27 montrent que la conversion des cycles 

oxirane et que le rendement de l’addition 1:1 augmentent avec la température. Par contre, 

comme dans le cas de l’étude précédente, la conversion des cycles oxirane demeure faible, ce 

qui explique en partie la limitation des rendements en structures β-hydroxy N,N-

diéthyldithiocarbamate à des valeurs ne dépassant pas 50 %. Il ressort également que le 
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rendement final en adduit 1:1 est étroitement lié à la température de réaction et diminue avec 

celle-ci. 

 

Figure II.27 : Addition en milieu THF du DEDT-DA sur le LIR-30 époxydé à 40,1 % : 
Influence de la température de réaction. (A) Évolution de l’addition du DEDT-DA 

sur les cycles oxirane. (B) : Évolution du  taux d’unités fonctionnalisées 
N,N-diéthyldithiocarbamate au sein du caoutchouc. 

Conditions : [DEDT-DA]/[unités 1,4-polyisoprène époxydé] = 1,5, [PPh3] / [unités 1,4-
polyisoprène époxydé] = 0,05, concentration en LIR-30 époxydé dans le 

THF = 0,54 mol. L-1 en unité 1,4-polyisoprène époxydé. 

Dans les cas des réactions effectuées à 50 °C et 60 °C (Figure II.27(A)), il n’y a pas de 

différence appréciable entre les taux de conversion des cycles oxirane et taux de formation 

des structures β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate, tout au moins jusqu’à 120 h de 

réaction. Cela signifie que les cycles oxirane sont tous transformés en structures β-hydroxy 

N,N-diéthyldithiocarbamate et, donc, que seule l’addition 1:1 se produit. Par contre, dans le 

cas des réactions effectuées à 70 °C (Figure II.27(A)), une différence notable entre les deux 

taux est notée dès le début de la réaction. Par la suite, au-delà d’une trentaine d’heures de 

réaction, cet écart tend à se stabiliser. Cette différence entre les 2 courbes s’explique par 

l’existence de réactions secondaires conduisant à la formation de cycles furane. Ceux-ci sont 

caractérisés en IR par la présence de deux bandes d’absorption à 915 cm-1 et 1069 cm-1 

caractéristiques des liaisons C-O des cycles furane. 

Des résultats obtenus, il ressort que la température influence notablement la réaction, que ce 

soit la cinétique de celle-ci, le rendement en structure β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate, 

ou les réactions secondaires de furanisation. Une température trop élevée (supérieure à 70 °C) 

favorise la furanisation qui, toutefois, pourrait être minimisée à la condition d’utiliser des 1,4-

polyisoprènes faiblement époxydés. L’utilisation de températures de l’ordre de 60 °C peut 
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être considérée comme un bon compromis permettant à la fois d’obtenir des cinétiques de 

réaction convenables et de minimiser les réactions secondaires. 

 

II.3.2. Fonctionnalisations conduites avec le caoutchouc naturel : milieu latex 

II.3.2.1. Époxydation des latex de caoutchouc naturel 

a. Rappels bibliographiques sur les mécanismes d’époxydation 

L’époxydation du caoutchouc naturel en milieu latex est généralement réalisée par 

action de l’acide performique préparé in situ dans le milieu réactionnel, par réaction entre le 

peroxyde d’hydrogène et l’acide formique. 

Dans un premier temps, le peroxyde d’hydrogène réagit avec l’acide formique pour 

former in situ l’acide performique (Figure II.28). 

H2O2 HCOOH HCOOOH H2O++
 

Figure II.28 : Formation de l’acide performique. 

 Cet acide performique réagit alors avec les doubles liaisons carbone-carbone[180] des 

unités constitutives 1,4-polyisoprène (Figure II.29). 

O

HCO3H

 

Figure II.29 : Réaction d’époxydation. 

L’époxydation des oléfines par les peracides a fait l’objet de nombreux travaux et 

plusieurs mécanismes ont été avancés. Celui proposé par Bartlett[181] fait intervenir une 

attaque nucléophile de l’oléfine par l’acide électrophile, avec passage par un état de transition 

bicyclique (Figure II.30). 

O

O

OH

R
O

OH

R
O O

O

RO

H

++

Figure II.30 : Mécanisme de l’époxydation proposé par Bartlett[181]. 

Kwart et Hoffman[182] proposent une addition dipolaire -1,3 (Figure II.31). 
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Figure II.31 : Mécanisme de l’époxydation proposé par Kwart et Hoffman[182]. 

 L’efficacité et la sélectivité de la réaction d’époxydation du caoutchouc naturel en 

milieu latex ainsi que la stabilité du latex résultant, dépendent d’un certain nombre de 

paramètres : 

- la nature du tensioactif[183] et la quantité utilisée pour stabiliser le latex. 

- la température[184,185] : son augmentation favorise les réactions secondaires. 

- les proportions en acide formique et peroxyde d’hydrogène[186,187]. 

- la durée de réaction qui contribue à l’augmentation du taux d’époxydation[188,189], 

mais aussi parfois à celle des réactions secondaires. 

- et d’autres facteurs comme le taux de caoutchouc sec du latex (drc)[186,190] , 

l’importance du taux d’époxydation visé, et la vitesse d’agitation[191]. 

 

b. Les réactions secondaires 

Les réactions secondaires observées au cours de l’époxydation sont plus ou moins 

marquées selon les conditions de réaction utilisées et dépendent de la nature et la force de 

l’acide utilisé. Les ouvertures de cycles oxirane sont les principales réactions secondaires 

observées lors des époxydations réalisées en milieu latex. Ces réactions sont favorisées en 

milieu acide concentré et à haute température[192]. Dans ces conditions, elles conduisent à la 

formation de fonctions carboxyle et hydroxyle sur les chaînes de caoutchouc[185] (Figure 

II.32), mais aussi de cycles tétrahydrofurane[186] lorsque des taux d’époxydation élevés sont 

recherchés, en général au-delà de 20 %[193] (Figure II.33). 
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Figure II.32 : Formation de structures du type α,β-diol et β-hydroxyester. 

O O O HO

O
OH

O
OHX

H

X

 
Figure II.33 : Mécanisme de formation des cycles furane. 

Par exemple, sur les spectres IR du caoutchouc naturel époxydé (Figure II.34), une bande 

d’absorption à 1073 cm-1 caractéristique des liaisons éther (C-O-C) est parfois observée en 

plus de la bande d’absorption à νC-O = 873 cm
-1 caractéristique des fonctions oxirane. 
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Figure II.34 : Comparaison du spectre IR du caoutchouc naturel avec 
celui du caoutchouc naturel époxydé. 

La formation d’éthers pontants entre les chaînes macromoléculaires[192] fait aussi partie 

des réactions secondaires susceptibles de se produire au cours de l’époxydation, et a pour 

conséquence de réduire la solubilité du caoutchouc dans les solvants organiques (Figure 

II.35). Ce phénomène est parfois observé lorsque l’époxydation des latex de caoutchouc 

naturel est effectuée à l’aide du couple peroxyde d’hydrogène/acide formique[194]. 

O

OH

X

OH

X

O
+

 

Figure II.35 : Formation d’éthers pontants responsables de la diminution de la solubilité  
du caoutchouc dans les solvants usuels. 

 En raison du pH acide du milieu, d’autres réactions secondaires peuvent se produire au 

cours de l’époxydation. Il s’agit des réactions qui provoquent la cyclisation des chaînes 

polyisoprène[195] (Figure II.36), ce qui se traduit par la formation de séquences polycyclisées 

distribuées statistiquement au sein de celles-ci[196-198]. 
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Figure II.36 : Mécanisme de cyclisation du caoutchouc naturel. 

c. Les tensioactifs 

 La dispersion des particules de caoutchouc au sein du latex est assurée par leurs 

charges et leur solvatation, ce qui explique que la stabilité du latex dépend du pH. Le pH du 

latex fraîchement récolté est compris entre 6,5 et 7,5, et le point isoélectrique à pH = 4,7 

correspond à la neutralité des charges du latex. 

La coagulation est le résultat de l’agglomération des particules de caoutchouc qui 

conduit à la séparation de la phase initiale : coagulat d’un côté et sérum clair de l’autre. Toute 

action tendant, soit à modifier la charge en la neutralisant (par variation du pH), soit à détruire 

l’enveloppe protidique des particules de caoutchouc (par exemple, par addition d’alcool), 

provoquera la coagulation du latex de caoutchouc naturel. Pour ces raisons, avant toute 

opération de modification chimique conduite en milieu latex, il est nécessaire de procéder au 

renforcement de la stabilité de celui-ci en additionnant des tensioactifs. 

Dans le cadre des recherches qui sont rapportées dans le présent mémoire, les latex de 

caoutchouc naturel utilisés sont stabilisés à l’aide d’un tensioactif non ionique, le  Sinnopal 

NP 307, dont la structure est représentée sur la Figure II.37. 

C9H19

O - CH2 - CH2  -OH
n

(30 : valeur moyenne)

 

Figure II.37 : Structure du Sinnopal NP307 : α-(nonylphénoxy) poly(oxyde d’éthylène). 
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Dans le cas des tensioactifs non ioniques, la partie hydrophobe s’oriente vers la 

particule de caoutchouc (répulsion stérique) et la partie hydrophile vers la phase aqueuse 

(Figure II.38), permettant ainsi au latex de conserver sa stabilité. Lors du passage en milieu 

acide, les seules charges alors présentes sont celles des protéines NH3
+-Pr-COOH et NH2-

PrCOO-, ce qui ne modifie pas la stabilité, et par conséquent, la réaction d’époxydation peut 

se faire. Au cours de l’époxydation, les parties hydrophiles du tensioactif largement déployées 

vers la phase aqueuse favorisent l’approche du peracide vers la particule de caoutchouc. 

tensioactif
 non ionique

(hydrophobe/hydrophile)

stablestable

particule de latex 
de caoutchouc naturel

addition d'acide formique

pH basique pH acide

addition H2O2
(époxydation)

 

Figure II.38 : Représentation schématique des particules de caoutchouc naturel  
au sein du latex additionné de tensioactif non ionique au cours de l’époxydation. 

 

d. Époxydation du latex de caoutchouc naturel 

Des études antérieures effectuées au Laboratoire[199] concernant l’époxydation des 

latex de caoutchouc naturel ont permis de déterminer les conditions de réaction pour accéder à 

des latex époxydés stables et minimiser les effets des réactions secondaires. Pour cela, 

l’époxydation doit être réalisée sur des latex  de caoutchouc naturel stabilisés par 3 phr (phr : 

per hundred rubber, c'est-à-dire 3 g de tensioactif pour 100 g de caoutchouc sec) de tensioactif 

non ionique (parmi les nombreux tensioactifs testés, les meilleurs rendements et cinétiques 

d’époxydation ont été obtenus avec Sinnopal NP 307), à une température de 60 °C et avec des 
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quantités stœchiométriques d’acide formique et de peroxyde d’hydrogène. Ces conditions ont 

été retenues pour la préparation des latex de caoutchouc naturel époxydé. 

Le latex initial a été dilué de manière à ramener son taux de caoutchouc sec à un drc 

(dry rubber content) de 20 % (drc du latex initial de caoutchouc naturel = 42 %). 

Le taux d’époxydation est déterminé à partir des spectres de RMN 1H des caoutchoucs 

naturels époxydés en appliquant la formule suivante : 

% époxydation
I(2,7)

I(5,1)
x 100

+I(2,7)
=

 

I(2,7) est l’intégration du signal à δ = 2,7 ppm caractéristique des protons des cycles 

oxirane des unités constitutives 1,4-polyisoprène époxydé, et I(5,1) celle du signal à δ =  5,1 

ppm caractéristique des protons des doubles liaisons carbone-carbone des unités constitutives 

1,4-polyisoprène (Figure II.39). 

 

Figure II.39 : Spectre de RMN 1H (CDCl3) du caoutchouc naturel époxydé (ENR) 
(taux d’époxydation : 11,7 %). 

 

II.3.2.2. Réaction du N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté avec le latex de 
caoutchouc naturel époxydé 

Les résultats obtenus avec les molécules modèles de l’unité constitutive 1,4-

polyisoprène époxydé (Partie II.2.2, Chapitre II) ont conduit à sélectionner le DEDT-Na 

comme réactif nucléophile pour une étude systématique de son addition sur les fonctions 

oxirane présentes au sein des latex de caoutchouc naturel époxydé. Ce réactif a été retenu en 

raison de sa grande aptitude à s’additionner de façon sélective sur les cycles oxirane, de sa 

contribution au renforcement de la stabilité du latex de caoutchouc naturel époxydé (le 

ppm (f1) 0.01.02.03.04.05.06.07.0

ppm (f1) 2.6002.6502.7002.7502.800

O

(a) (b)

Ha 

Hb 

Équation II.6 
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DEDT-Na en solution dans l’eau forme un milieu basique qui favorise la stabilité du latex de 

caoutchouc naturel époxydé) et, surtout, de sa solubilité dans le latex de caoutchouc naturel 

époxydé. 

 

La mise au point de l’addition en milieu latex du DEDT-Na sur les cycles oxirane du 

caoutchouc naturel époxydé (Figure II.40) a été réalisée avec un latex de caoutchouc naturel 

époxydé à 37,5 %. Dans un premier temps, elle a été envisagée à différents pH, ce qui a 

permis de mettre en évidence qu’elle ne pouvait avoir lieu qu’en milieu basique. Par 

conséquent, avant d’introduire le DEDT-Na, le latex de caoutchouc naturel époxydé doit être 

neutralisé à l’aide d’une solution saturée de Na2CO3 jusqu’à pH = 8. 

O OH S C

S

NEt2

Na S C
S
NEt2, 3 H2O

 
Figure II.40 : Addition du N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté  

sur le latex de caoutchouc naturel époxydé. 

Les caoutchoucs naturels fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate obtenus après 

purification (voir Partie expérimentale) ont été analysés par RMN 1H, RMN 13C, et IR.  

 

Analyse par RMN 1H : 

Les spectres de RMN 1H des polymères obtenus (Figure II.41) sont comparables à 

ceux des LIR-30 fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate préparés en milieu THF. Les 

signaux caractérisés sur les spectres sont similaires à ceux observés sur le spectre de l’adduit 

1:1 obtenu après addition de DEDT-Na sur le 4,5-époxy-4-méthyloctane. La diminution du 

signal à δ = 2,7 ppm caractéristique des protons des cycles oxirane indique une transformation 

partielle des cycles oxirane. L’addition est confirmée par la présence de signaux à δ ~ 3,7 ppm 

et 4,0 ppm caractéristiques des méthylènes des groupes N,N-diéthylamine. Par ailleurs, 

l’absence de signal caractéristique des protons –CH(OH)- à δ = 3,5 ppm et la présence du 

triplet à δ = 4,35 ppm caractéristique des protons sur carbones porteurs de groupe N,N-

diéthyldithiocarbamate -CH[SC(S)NEt2] indiquent une addition régiosélective sur les 

oxiranes des unités cis 1,4-polyisoprène époxydées. Enfin, la stéréosélectivité de l'addition est 

également vérifiée du fait de la présence d'un seul singulet à δ = 1,15 ppm caractéristique des 

protons des groupes méthyle -C(CH3)(OH)-. Par référence aux résultats obtenus avec le 4,5-
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époxy-4-méthyloctane, la position à δ = 1,15 ppm du pic caractéristique des protons -

C(CH3)(OH)- montre qu’il y a bien une addition 1:1 sur un époxyde de configuration cis. 

 

Figure II.41 : Spectre de RMN 1H (CDCl3) du caoutchouc naturel fonctionnalisé  
N,N-diéthyldithiocarbamate. 

Analyse par RMN 13C : 

Les spectres de RMN 13C des polymères obtenus (Figure II.42) sont comparables à 

ceux des molécules modèles des unités 1,4-polyisoprène fonctionnalisées N,N-

diéthyldithiocarbamate issues du 4,5-époxy-4-méthyloctane (voir partie II.2.2, Chapitre II). 

La présence des pics à δ = 63 ppm caractéristique de carbones porteurs de groupe N,N-

diéthyldithiocarbamate –CH[SC(S)NEt2]-, à δ = 198,3 ppm caractéristique de carbones 

porteurs de groupe dithio –CH[SC(S)NEt2]-, et à δ = 75,4 ppm carctéristique de carbones 

tertiaires porteurs d’hydroxyle –C(OH)(CH3)-, confirment une addition régiosélective (β-

addition essentiellement) du DEDT-Na sur les cycles oxirane. Par ailleurs, comme dans le cas 

de l’étude réalisée avec LIR-30 époxydé, la rotation restreinte autour de la liaison N-C(S) du 

groupe N,N-diéthyldithiocarbamate est mise en évidence par la non équivalence magnétique 

des carbones des méthyles (deux pics à δ = 11,7 ppm et à δ = 12,8 ppm) et méthylènes (deux 

pics à δ = 47,2 ppm et à δ = 50,2 ppm) des groupes N,N-diéthylamine. 

ppm (f1) 0.01.02.03.04.05.06.07.0

p p m  ( f 1 ) 3 . 0 03 . 5 04 . 0 04 . 5 05 . 0 0

Ha 

Hb Hc 

Hd 

He 

O OH S

H

HH C

S

N

CH2

CH2

CH3

CH3

m n p

(a) (b)

(c)

(d) (e)

(f) 

Hf 



Chapitre II : Synthèse du 1,4-polyisoprène fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate  
*************************************************************************** 

 86 

 

Figure II.42 : Spectre de RMN 13C(CDCl3) du caoutchouc naturel fonctionnalisé 
 N,N-diéthyldithiocarbamate. 

 

Analyse par IR : 

En spectrométrie IR (Figure II.43), la réaction d’addition du DEDT-Na sur les cycles 

oxirane est caractérisée par la diminution de la bande d’absorption à 873 cm-1 caractéristique 

des liaisons C-O des cycles oxirane, et l’apparition de deux bandes intenses de valence νN-C(S) 

à 1206 cm-1 et 1485 cm-1. Les bandes d’absorption caractéristiques des groupes éthyle des 

fonctions N,N-diéthylamine sont également observées à :  

- 2973 cm-1 bandes de valence νCH3 et 1376 cm
-1 bandes de déformation δCH3. 

- 1355 cm-1 : vibration de déformation des méthylènes δCH2. 
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Figure II.43 : Comparaison du spectre IR du caoutchouc naturel fonctionnalisé  
N,N-diéthyldithiocarbamate avec celui du ENR initial. 

Une étude sur l'influence des paramètres de réaction sur l'addition en milieu latex du 

DEDT-Na sur les unités époxydées du caoutchouc naturel époxydé a été effectuée avec un 

latex de caoutchouc naturel époxydé à 37,5 %. La progression de l'addition a été suivie par  

RMN 1H en analysant des échantillons prélevés à différents temps t de réaction. 

Pour chaque réaction, la conversion des cycles oxirane et leur transformation en 

structures β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate ont été suivies en fonction du temps. 

Le taux de cycles oxirane consommés au temps t a été calculé à partir de l’Équation 

II.2. Dans le cas présent, E0 = 37,5 % et Et est déterminé en appliquant la relation suivante : 

I(2,70)

I(5,20) I(4,35)
Et =

I(2,70) + +
x 100

 

Le taux de transformation des unités 1,4-polyisoprène époxydé  en unités β-hydroxy 

N,N-diéthyldithiocarbamate (rendement d’addition) au temps t a été calculé à partir de l’ 

Équation II.4. Dans le cas présent, Tt est déterminé en appliquant la relation suivante : 

I(4,35)

I(5,20) I(4,35)
Tt =

I(2,70) + +
x 100
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a. Influence de la température 

La stabilité du latex et la cinétique de la réaction d’addition 1:1 sont normalement 

influencées par la température. De ce fait, la température peut être considérée comme un 

paramètre important. Quatre températures de réaction ont été considérées : 50 °C, 60 °C, 70 

°C, et 80 °C. 

 Les résultats rassemblés dans la Figure II.44 montrent que la vitesse de 

consommation des cycles oxirane augmente avec la température de réaction. Le taux de 

structures β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate formées évolue également dans le même 

sens. 

 

Figure II.44 : Addition du DEDT-Na sur le latex de caoutchouc naturel époxydé à 37,5 
% : Influence de la température de réaction. (A) : Évolution de l’addition du DEDT-Na 

sur les cycles oxirane. (B) : Évolution du taux d’unités fonctionnalisées 
N,N-diéthyldithiocarbamate au sein du caoutchouc. Conditions de réaction : drc = 5 %, 

[DEDT-Na] /[unités 1,4-polyisoprène époxydé] = 1,5. 

Dans le cas des réactions effectuées à 70 °C et 80 °C, la coagulation se produit après 

76 h de réaction. À ces températures, les cycles oxirane des unités 1,4-polyisoprène époxydé 

sont très rapidement transformés, mais pas systématiquement en structures β-hydroxy 

N,N-diéthyldithiocarbamate en raison de réactions secondaires qui conduisent notamment à la 

formation de cycles furane identifiés en IR par la présence de deux bandes d’absorption à 916 

cm-1 et 1069 cm-1 caractéristiques des liaisons éther C-O. Par contre, l’analyse par RMN 1H 

n’a pas permis de confirmer cette formation de cycles furane, car le signal caractéristique des 

protons des cycles furane (δ = 3,9 ppm) est situé dans la zone des signaux des protons 

caractéristiques des méthylènes des groupes N,N-diéthylamine des fonctions N,N-

diéthyldithiocarbamate greffées (vers δ ~ 3,7 et 4,0 ppm). 
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 Des résultats obtenus, il ressort que l’augmentation de la température a pour effet 

d’accélérer la cinétique de la réaction d’addition du DEDT-Na sur les cycles oxirane, mais au 

détriment du rendement car, dans le même temps, la cinétique de furanisation est plus 

favorisée par la température que celle de l’addition souhaitée. Une température trop élevée 

(supérieure à 70 °C) provoque par ailleurs la coagulation du latex. Pour ces raisons, le choix 

de températures de l’ordre de 60 °C constitue un bon compromis. 

 

b. Influence du taux de caoutchouc sec (drc) 

 Afin d’étudier l’influence de la teneur en caoutchouc sec du latex sur l’addition du 

DEDT-Na sur le caoutchouc naturel époxydé, trois latex de caoutchouc naturel époxydé ont 

été préparés par dilution du latex initial de caoutchouc naturel époxydé (drc de 17,2 %) à des 

drc respectives de 5 %, 7 % et 10 %. Les réactions ont été réalisées à 60 °C. 

Les résultats rassemblés dans la Figure II.45 montrent que l’augmentation du taux de 

caoutchouc sec du latex de caoutchouc naturel époxydé initial a à la fois pour effet d’accélérer 

la cinétique de conversion des cycles oxirane et d’améliorer les rendements de l’addition 1:1 

du DEDT-Na sur les oxiranes des unités 1,4-polyisoprène époxydé.  

 

Figure II.45 : Addition du DEDT-Na sur le latex de caoutchouc naturel époxydé à 37,5 % : 
Influence de la concentration en caoutchouc dans le latex (drc). (A) : Évolution de l’addition 

du DEDT-Na sur les  cycles oxirane. (B) : Évolution du taux d’unités fonctionnalisées  
N,N-diéthyldithiocarbamate au sein du caoutchouc. Conditions de réaction : 60 °C, 

 [DEDT-Na] /[unités 1,4-polyisoprène époxydé] = 1,5. 

Par ailleurs, quelle que soit la drc considérée, une bonne concordance est toujours notée entre 

la courbe d’évolution de la consommation des cycles oxirane et celle de transformation des 
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cycles oxirane en structures β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate (Figure II.45(A)), ce qui 

indique que seule l'addition 1:1 se produit. Chaque unité 1,4-polyisoprène époxydé est 

transformée en unité β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate. Il ressort également que le taux 

final en unités 1,4-polyisoprène fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate contenues dans le 

caoutchouc dépend directement de la drc : il augmente lorsque la drc du latex de caoutchouc 

naturel époxydé est augmentée. Par contre, la viscosité du mélange évolue dans le même sens 

et augmente rapidement. Pour ces raisons, l’utilisation de latex de caoutchouc naturel époxydé 

possédant une drc de 5 % constitue un bon choix. 

 

c. Influence de la proportion en N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté 

Le but de l'étude est de déterminer les effets de la concentration en DEDT-Na sur le 

rendement de l'addition 1:1 du DEDT-Na sur les cycles d'oxirane. Pour cela, trois rapports 

molaires [DEDT-Na] / [unités 1,4-polyisoprène époxydé] ont été considérés : 1 ; 1,5 et 2. En 

tenant compte des résultats précédents, le latex de caoutchouc naturel époxydé (taux 

d’époxydation : 37,5 %) a été dilué à une drc de 5 % et les réactions ont été effectuées à 60 

°C. 

Les résultats rassemblés dans la Figure II.46 montrent que le rendement de l’addition 

1:1 est amélioré en augmentant la proportion en DEDT-Na par rapport aux fonctions oxirane. 

Cependant, il s’avère que les rendements d'addition 1:1 restent modérés (environ 54 %) même 

lorsque le DEDT-Na est introduit en large excès par rapport aux unités époxydées. D’autre 

part, la diastéréospécificité de l'addition n'est pas perturbée par la concentration en DEDT-Na 

(Figure II.46 (B)). 
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Figure II.46 : Addition du DEDT-Na sur le latex de caoutchouc naturel époxydé à 37,5 % : 
Influence du rapport molaire [DEDT-Na] / [unités 1,4-polyisoprène époxydé]. (A) : 

Évolution de l’addition du DEDT-Na sur les  cycles oxirane. (B) : Évolution du taux d’unités 
fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate au sein du caoutchouc. Conditions de réaction : 

60 °C, drc = 5 %. 

La présence d’oxiranes résiduels en fin de réaction, même lorsque le DEDT-Na est 

introduit en large excès par rapport aux oxiranes initiaux, est assez surprenante et peut 

difficilement s’expliquer, si ce n’est par une dissolution difficile de celui-ci dans le milieu 

réactionnel. Ceci est bien mis en évidence lorsque la quantité de DEDT-Na est doublée par 

rapport aux oxiranes, car on note dans ce cas qu’il ne se dissout pas entièrement dans le 

milieu réactionnel. 

 

II.3.3. Conclusion 

Le greffage de groupes iniferter N,N-diéthyldithiocarbamate en position latérale de 

chaînes de 1,4-polyisoprènes (caoutchouc synthétique et caoutchouc naturel) a été étudié en 

vue de son utilisation comme macroamorceur de polymérisation radicalaire « vivante » de 

monomères vinyliques pour synthétiser des caoutchoucs greffés polymères. 

Après l’étude réalisée avec les modèles des 1,4-polyisoprènes époxydés, l'addition 

nucléophile des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate a été généralisée aux polyisoprènes 

synthétiques époxydés (LIR-30 époxydé) et caoutchoucs naturels époxydés (ENR). 

L'efficacité de l’addition 1:1 en milieu polaire, plus particulièrement en milieu aqueux, a été 

confirmée. D'excellents résultats ont été obtenus en milieu latex, avec les latex de caoutchouc 

naturel époxydé. Dans ces conditions, comme avec les modèles, une addition 
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diastéréospécifique du DEDT-Na sur les unités 1,4-polyisoprène époxydé  du ENR a été 

notée. 

Des optimisations des additions en milieu solvant (THF) avec le DEDT-DA sur un 

LIR-30 époxydé et en milieu latex avec le DEDT-Na sur un latex d'ENR ont été réalisées en 

étudiant simultanément l'influence des paramètres essentiels de la réaction (température, 

concentration en DEDT-Na, et pour le latex, la drc). Le bilan des études montre que les 

conditions de réaction pour obtenir une addition optimisée sont très proches dans les deux 

cas : la température de réaction ne doit pas dépasser 60 °C pour éviter les réactions 

secondaires et le rapport molaire [sel de N,N-diéthyldithiocarbamate] / [unité 1,4-polyisoprène 

époxydé] doit se situer autour de 1,5. Dans le cas des latex de caoutchouc naturel époxydé, 

ceux-ci doivent être très dilués (drc < 10 %). Cependant, même lorsque ces conditions sont 

respectées, la conversion totale des cycles oxirane reste impossible, les meilleurs rendements 

en structures β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate ne dépassant pas 55 %. Cette présence de 

fonctions oxirane non transformées même en opérant avec un excès de sel de N,N-

diéthyldithiocarbamate est surprenante et difficile à expliquer.
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I. Étude de la polymérisation radicalaire photoamorcée à 
partir des modèles des unités 1,4-polyisoprène 
fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate 

I.1. Généralités sur la polymérisation radicalaire 

I.1.1. Polymérisation radicalaire classique 

La polymérisation radicalaire est un processus de polymérisation très souvent utilisé 

en raison de la grande variété de monomères qui peuvent être polymérisés ou copolymérisés 

selon cette méthode, et des conditions expérimentales simples qu’elle nécessite (elle tolère 

des traces d’eau, et les températures de réaction requises, généralement entre 40 et 150°C, 

sont facilement accessibles). Toutefois, dans la plupart des cas, elle est difficile à contrôler et 

conduit à des polymères et copolymères de large distribution moléculaire. Ceci est dû à 

l’existence de réactions de transfert et de terminaisons irréversibles qui se manifestent lors du 

processus radicalaire[200]. 

La polymérisation radicalaire classique procède selon un mécanisme comprenant 

plusieurs étapes : 

1- Amorçage qui se fait en deux temps : 

- Décomposition de l’amorceur en radicaux libres, provoquée par processus 

thermique, redox ou photochimique. 

A A 2 A
Kd

 

  - Réaction entre les radicaux formés et une première molécule de monomère. 

 A + M A M
Ka

 

2- Propagation : croissance des chaînes par additions successives de molécules de 

monomère sur le radical propageant. 

+ MA M A M M
Kp

 

+ M
KpMi Mi+1  

3- Terminaison spontanée, au terme de laquelle la propagation de la chaîne est 

interrompue de façon irréversible. Cette réaction de terminaison intervient par recombinaison 

ou dismutation. 

Recombinaison (ou couplage) : 
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+
KtcMi Mj Mi Mj  

 

Dismutation : 

+
KtdMi Mj MjMi +  

La propagation radicalaire peut également être interrompue par des réactions de 

transfert. Ces transferts peuvent se faire sur un réactif volontairement introduit dans le milieu 

réactionnel ou sur l’un des composés présents. 

Transfert à l’amorceur : 

A A  AMi Mi -A ++
KtrA

 

Transfert au monomère : 

MMMi Mi ++
KtrM

 

Transfert au polymère : 

+
KtrPMi Mj + MjMi  

Transfert au solvant : 

+
KtrS

Mi +Mi -HR-H R
 

Les réactions d’amorçage, de propagation et de terminaison sont concomitantes tout au 

long d’un processus de polymérisation radicalaire. 

 

I.1.2. Polymérisation radicalaire contrôlée 

Une polymérisation est dite contrôlée lorsque la masse molaire du polymère formé 

correspond à celle définie à l’avance et que l’indice de polymolécularité est proche de 1. Pour 

cela, trois conditions doivent être respectées : 

- La vitesse d’amorçage doit être très élevée par rapport à celle de propagation. 

- La vitesse d’échange entre espèces de différentes réactivités doit être rapide eu 

égard à la vitesse de propagation. 

- Les réactions de transfert et de terminaison définitive doivent être réduites à leur 

minimum[201].  

 Les conditions permettant de réaliser des polymérisations par l’intermédiaire de 

centres actifs stables ont été décrites par Swarcz en 1956. Elles concernaient la polymérisation 

anionique de monomères vinyliques amorcée par le naphtalène sodium. Cet auteur a qualifié 
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ces polymérisations de « polymérisations vivantes »[202]. Une polymérisation est dite 

« vivante » si elle ne comporte que deux étapes : amorçage et propagation. Il n’existe pas de 

réactions de terminaison définitive ou transfert de chaîne. La réaction se poursuit tant qu’il y a 

du monomère dans le milieu réactionnel et est entretenue par addition de nouvelles charges de 

monomère ou de comonomère[203]. 

 Parmi les méthodes traditionnelles qui peuvent permettre un bon contrôle de la 

structure des polymères ou copolymères formés, la polymérisation anionique et la 

polymérisation cationique sont les plus connues. Toutefois, elles présentent plusieurs 

inconvénients et limites. Des conditions expérimentales drastiques sont souvent nécessaires : 

absence d’humidité et d’oxygène, utilisation de réactifs de très grande pureté. De plus, le 

nombre de monomères pouvant être polymérisés selon ces processus est limité. Pour ces 

raisons, la recherche de méthodes de polymérisation amorcées par voie radicalaire, capables 

de permettre un bon contrôle des grandeurs macromoléculaires (masse molaire et indice de 

polymolécularité) et de la fonctionnalité des polymères, a suscité un intérêt évident. Le 

développement de la polymérisation radicalaire « vivante » est vite apparu plus prometteur 

que celui de la polymérisation anionique « vivante ». Même si elle exige d’opérer en 

l’absence d’oxygène, car celui-ci agit comme inhibiteur de radicaux libres[204], sa mise en 

œuvre demeure malgré tout plus simple. 

 Depuis la fin des années 80, de nombreux systèmes basés sur la formation réversible 

d’espèces actives radicalaires à partir d’espèces covalentes sont apparus. Ils permettent 

d’effectuer des synthèses de polymères et copolymères fonctionnels à architecture 

contrôlée[203]. 

Contrairement aux polymérisations ioniques où les espèces ioniques ne peuvent pas 

réagir entre elles du fait des répulsions électrostatiques, la chaîne radicalaire en croissance est 

neutre et peut subir des réactions de terminaison par recombinaison ou dismutation.  Ainsi, du 

fait de la faible sélectivité et de la réactivité élevée des espèces radicalaires en croissance, le 

contrôle précis de la polymérisation radicalaire pouvait paraître difficile. Comme la 

probabilité des réactions de terminaison augmente fortement avec la concentration en 

macroradicaux en raison d’une cinétique de terminaison d’ordre 2 par rapport à la 

concentration en macroradicaux [A-(M)n
•] contre une cinétique de propagation d’ordre 1 sur 

[A-(M)n
•], la solution à envisager était d’opérer à faible concentration en macroradicaux en 

croissance, tout en faisant attention de ne pas trop ralentir la propagation. Devant ces 

difficultés, on peut comprendre pourquoi la mise au point de procédures de polymérisation 

radicalaire « vivante » a constitué une avancée remarquable. 
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Pour éviter les réactions de terminaison et permettre aux chaînes radicalaires de 

conserver leur réactivité envers les molécules de monomère, la stratégie a consisté à 

« protéger » le radical en croissance en le transformant momentanément en une espèce 

dormante, capable de régénérer de façon réversible le radical dont elle est issue. La 

polymérisation procède alors par désactivation réversible de l’extrémité propageante. 

Le mécanisme mis en jeu pour la polymérisation radicalaire contrôlée est présenté sur 

la Figure III.1. 

Y

Kact

Kdésact
Y+

Kp

+ M

"espèce dormante"

"espèce active"
Kéq =

Kact
Kdésact

<< 1
 

Figure III.1 : Équilibre d’activation/désactivation entre  
espèces actives et espèces dormantes. 

Ces systèmes de polymérisation sont qualifiés de « pseudo-vivants » ou « contrôlés ». 

La formation réversible de chaînes dormantes inactives concurrence la réaction de 

terminaison irréversible. Ce principe d’activation/désactivation des chaînes permet de 

maintenir une concentration instantanée faible en espèces propageantes (10-8±1 mol.L-1) tout 

en ayant une concentration totale élevée en chaînes capables de propager (10-2 mol.L-1). Pour 

cela, l’équilibre doit être fortement déplacé vers la formation des espèces dormantes. Dans ces 

conditions, grâce à un échange rapide entre chaînes actives et chaînes désactivées et une étape 

d’amorçage rapide par rapport à la propagation, des polymères de masse molaire contrôlée 

(c’est-à-dire quasi identique à la masse théorique calculée) et de distribution étroite peuvent 

être obtenus. 

Du point de vue expérimental, le meilleur moyen d’évaluer de tels systèmes est de 

suivre la cinétique de polymérisation, et l’évolution des masses molaires et de l’indice de 

polymolécularité du polymère en fonction de la conversion du monomère. Ainsi, une 

polymérisation radicalaire est dite contrôlée si elle satisfait aux critères suivants : 

- Une évolution linéaire de ln([M]0/[M]t) en fonction du temps, c’est-à-dire une 

cinétique d’ordre 1 en monomère qui indique que tous les centres actifs sont 

conservés et, donc, que les réactions de terminaison ne se produisent pas. 
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- Une évolution linéaire de la masse molaire du polymère en fonction de la 

conversion du monomère qui indique qu’il n’y a pas de réaction de transfert, ni 

d’amorçage lent, continu ou parasite. 

- Une indice de polymolécularité qui diminue avec la conversion du monomère. 

La liaison covalente terminale ( C Y ) de l’« espèce dormante » peut être de 

différents types : C-S, C-ON, C-X (X= Cl, Br, I), ou carbone-métal. L’espèce radicalaire 

réactive peut être générée par voie thermique ou sous irradiation. 

Il existe trois mécanismes principaux de contrôle de la polymérisation radicalaire[205] : 

1- Désactivation du radical en croissance par recombinaison avec un radical stable. Le 

produit de la réaction est une espèce covalente « dormante » qui, par la suite, peut à nouveau 

subir une rupture homolytique et régénérer l’extrémité en croissance P• et le radical 

« piègeur » ou « contre-radical » R•. Ce radical « piègeur » R• ne doit ni réagir avec le 

monomère, ni amorcer une polymérisation. 

P R RP
Kact

Kdésact
+

 

Les pièges à radicaux sont principalement du type nitroxyle ou N,N-dialkyldithiocarbamate. 

2- Désactivation réversible du radical en croissance par réaction avec une espèce 

« non-radical ». Le produit de la réaction est une espèce stable, inactive, ayant un nombre 

impair d’électrons, appelée radical persistant « dormant »[206]. 

P R P
Kact

Kdésact
+Mt

n
/ ligand R Mt / ligand

n+1

Mt : métal

+

 

Ce mécanisme assez proche de celui présenté ci-dessus, utilise des composés 

organométalliques. Il est appelé : « polymérisation radicalaire par transfert d’atome » ou, en 

anglais, Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP). 

3- Transfert réversible basé sur des réactions d’échanges entre des macroradicaux en 

croissance et des agents de transfert de chaîne[207]. 

Pn RPn + P1 R P1 +  

Ce mécanisme est appelé « polymérisation par transfert de chaîne par addition / fragmentation 

réversible » ou, en anglais, Reversible Addition / Fragmentation chain Transfer (RAFT). 

Dans le cas des mécanismes 1 et 2, les réactions de terminaison irréversible sont 

limitées du fait que la concentration instantanée en radicaux est très faible. Pour le mécanisme 

3, cette limitation est fonction de la fréquence des réactions de transfert. Ainsi, pour que la 
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polymérisation soit « pseudo-vivante », il est nécessaire que la réaction d’échange entre le 

radical en croissance Pn
• et l’agent de transfert P1-R soit rapide et sélective. 

 

I.1.3. Contrôle de la polymérisation par transfert et terminaison réversible : les iniferters 

 Le premier exemple de polymérisation radicalaire en milieu homogène présentant des 

caractéristiques proches d’un système « vivant », a été rapporté par T. Otsu en 1982[5]. Il est 

basé sur l’utilisation de composés ayant la particularité d’agir à la fois comme amorceur de 

polymérisation, agent de transfert, et agent de terminaison réversible, permettant ainsi le 

contrôle de la polymérisation. Ces composés auxquels il a donné le nom d’iniferter (iniferter : 

initiator-transfer agent-terminator) possèdent une liaison labile qui peut être facilement 

rompue par apport d’énergie thermique (liaison C-C très encombrée) ou photochimique 

(liaison S-S et, plus généralement C-S). 

 

Les dérivés du type N,N-diéthyldithiocarbamate constituent la catégorie des iniferters 

photodissociables. Ils présentent l’avantage de réagir à température ambiante, ce qui limite 

ainsi les réactions secondaires observées avec les iniferters thermiques. Le premier iniferter 

utilisé a été le disulfure de tétraéthylthiurame (TETD)[5] (Figure III.2). 

S S CC

SS

N N

Et

Et

Et

Et  

Figure III.2 : Structure du disulfure de tétraéthylthiurame (TETD). 

Sa structure symétrique permet d’obtenir des polymères téléchéliques, mais les radicaux issus 

de sa décomposition sont identiques et peu aptes à amorcer une polymérisation. 

 

Une amélioration a été apportée par Otsu[208] avec l’utilisation d’iniferters 

dissymétriques tels que le N,N-diéthyldithiocarbamate de benzyle (BTC). Par réaction 

photochimique, il se forme un radical benzyle très réactif pour amorcer la polymérisation, et 

un radical N,N-diéthyldithiocarbamyle uniquement apte à terminer celle-ci par recombinaison 

réversible (Figure III.3). La chaîne à extrémité N,N-diéthyldithiocarbamate obtenue peut être 

réactivée sous irradiation. 
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Figure III.3 : Principe de la photopolymérisation amorcée par le 
N,N-diéthyldithiocarbamate de benzyle (BTC)[209]. 

Pour qu’une polymérisation radicalaire puisse être considérée comme entièrement 

« vivante » il faut, comme le décrit le mécanisme de la Figure III.3, que tous les 

macroradicaux en croissance puissent être terminés par un groupe N,N-diéthyldithiocarbamyle 

pour éviter les terminaisons par dismutation ou recombinaison. Il faut donc autant de 

contre-radicaux N,N-diéthyldithiocarbamyle que de macroradicaux en croissance. Or, dans le 

cas de l’utilisation des iniferters dissymétriques, des recombinaisons entre contre-radicaux 

N,N-diéthyldithiocarbamyle sont constatées au cours de la polymérisation (Figure III.4), avec 

pour conséquence une perte du caractère contrôlé de la polymérisation. 
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Figure III.4 : Recombinaison des radicaux N,N-diéthyldithiocarbamyle pour former du 
disulfure de tétraéthylthiurame. 

Par ailleurs, dans le cas de ce type de polymérisation photoamorcée par les iniferters 

du type N,N-dialkyldithiocarbamate, l’indice de polymolécularité du polymère formé 

augmente avec le taux de conversion du monomère, et peut atteindre en fin de polymérisation 

des valeurs élevées (de l’ordre de 1,8-3,0)[210], ce qui démontre également qu’il ne s’agit pas 

d’un processus de polymérisation entièrement contrôlée. La lenteur de l’étape de 

photodissociation qui conditionne la cinétique et donc l’efficacité de l’amorçage, est la 

principale cause de cette augmentation de Ip. 
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Pour favoriser la formation des espèces « dormantes » et donc conforter le caractère 

« vivant » de la polymérisation radicalaire, la solution envisagée par Otsu et al.[211} a été de 

réaliser les polymérisations en présence du disulfure de tétraéthylthiurame (TETD) (Figure 

III.5). 
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 Figure III.5 : Mécanisme proposé par Otsu et al.[211]  pour  la photopolymérisation amorcée 
à partir des iniferters dissymétriques en présence de TETD. 

Un renforcement du caractère « vivant » de la polymérisation a été noté, du fait que dans ces 

conditions l’équilibre d’activation/désactivation se trouve déplacé vers la formation des 

chaînes à extrémités N,N-diéthyldithiocarbamate. Ces résultats ont par la suite été confirmés 

par d’autres chercheurs[212]. 

 Comme la perte du caractère « vivant » ne peut pas s’expliquer uniquement par la 

formation du TETD par recombinaison entre contre-radicaux N,N-diéthyldithiocarbamyle, 

d’autres explications ont été avancées. Par exemple, des terminaisons pourraient se produire 

entre une chaîne en croissance et un radical N,N-diéthyldithiocarbamyle par mécanisme de 

dismutation, avec formation d’acide dithiocarbamique qui par la suite, se décomposerait en 

formant du disulfure de carbone et de la N,N-diéthylamine[213] (Figure III.6). R.S. Turner et 

al.[214] qui ont noté la formation de disulfure de carbone durant la polymérisation du MMA 

amorcée par le TETD, proposent un clivage de la liaison carbone-azote, suivi de la formation 

de CS2 (Figure III.7). Cette décomposition des extrémités de chaînes 

N,N-diéthyldithiocarbamate est négligeable dans le cas de la polymérisation du styrène où la 

photodissociation de la liaison C-S est favorisée[215] du fait de la stabilité du radical styryle. 

Une autre possibilité avancée par Otsu[216], serait un clivage au niveau de la liaison 

soufre-carbone, conduisant à la formation d’un radical thyile et d’un radical thiocarbonyle qui 

amorcerait une nouvelle chaîne (Figure III.8). 
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 Figure III.6 : Terminaison par dismutation entre une chaîne en croissance  
et un radical N,N-diéthyldithiocarbamyle[213]. 
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Figure III.7 : Mécanisme de décomposition des extrémités de chaînes 
N,N-diéthyldithiocarbamate proposé par Turner et al.[214]. 

CH2 C

CH3

COOCH3

S C

S

N

Et

Et

CH2 C

CH3

COOCH3

S C

S

N

Et

Et
 

Figure III.8 : Formation d’un radical thyile et d’un radical thiocarbonyle par clivage de la 
liaison soufre-carbone des extrémités de chaînes  N,N-diéthyldithiocarbamate selon Otsu[216]. 
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Dans le processus de polymérisation mis au point par Otsu et al., le caractère 

« vivant » de la polymérisation observé en début de polymérisation disparaît progressivement 

au fur et à mesure que celle-ci progresse, du fait de l’existence de réactions secondaires qui 

provoquent des terminaisons de chaînes avant conversion totale du monomère. Pour ces 

raisons, le terme de « pseudo vivant » est utilisé pour qualifier ce type de polymérisation. 

 

I.2. Étude de la photodissociation des dérivés du type 
N,N-diéthyldithiocarbamate d’alkyle 

I.2.1. Rappel bibliographique 

 Pour qu’une molécule se dissocie en radicaux libres, il faut qu’elle absorbe un (ou 

plusieurs) photon(s) et que l’énergie de ces photons soit supérieure à l’énergie de l’une de ses 

liaisons particulières. Lorsque ces conditions sont réunies, la liaison la plus faible au sein de 

la molécule est scindée en deux photofragments par photolyse. 

 Les énergies des différentes liaisons présentes au sein de la fonction 

N,N-diéthyldithiocarbamate sont données dans le Tableau III.1. Il s’agit de valeurs 

correspondant à des liaisons simples, c’est-à-dire en faisant abstraction de l’environnement de 

la liaison. Dans ces conditions, il ressort que c’est l’énergie de la liaison C-S qui est la plus 

faible[217]. 

Tableau III.1 : Énergies des principales liaisons présentes au sein de la fonction 
N,N-diéthyldithiocarbamate[218]. 

Liaison Energie à 298 K 
(kJ/mol) 

Liaison Energie à 298 K 
(kJ/mol) 

C-H 

C-C 

410 

330 

C-N 

C-S 

275 

235 

  

La photodissociation des dérivés N,N-dialkyldithiocarbamate a été étudiée par plusieurs 

auteurs, notamment T. Otsu et al.[219]. Pour cela, ils ont utilisé la technique du « spin-

trapping » (ou « piégeage de radicaux ») qui consiste à piéger les radicaux formés en utilisant 

le 2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridinyloxy (TEMPO), comme contre-radical. Ce dernier a la 

capacité de se recombiner avec les radicaux formés dans le milieu réactionnel selon une 

cinétique contrôlée par la diffusion des réactifs. A titre d’exemple, lors de l’étude qu’elle a 

réalisée sur la photodissociation du N,N-diéthyldithiocarbamate de 4-méthylbenzyle (MBTC) 

(Figure III.9), S. Drillières[220] a démontré que la photodissociation se produit exclusivement 

au niveau de la liaison CH2-S. 
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Figure III.9 : Composés formés lors de l’irradiation du MBTC effectuée  
en présence de TEMPO[220]. 

 

I.2.2 Étude du comportement sous irradiation des dérivés du type 
N,N-diéthyldithiocarbamate d’alkyle 

En préliminaire à l’étude sur l’aptitude des iniferters modèles des unités 

1,4-polyisoprène fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate [N,N-diéthyldithiocarbamate 

de 2-hydroxy-1-propyl-2-méthylpentyle (A3), N,N-diéthyldithiocarbamate de 2-hydroxy-

2-méthylcyclohexyle (A4)] à amorcer la polymérisation radicalaire des monomères 

vinyliques, nous nous sommes intéressés à leur comportement sous irradiation que nous avons 

étudié et comparé à celui de deux autres iniferters : N,N-diéthyldithiocarbamate de 

4-méthylbenzyle (A1) et N,N-diéthyldithiocarbamate de 1-éthyl-1-méthylpropyle (A2) 

(Figure III.10). 
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Figure III.10 : Iniferters synthétisés et utilisés comme photoamorceurs modèles 
de la polymérisation du méthacrylate de méthyle. 

Les iniferters A1 et A2 ont été synthétisés respectivement à partir de l’α-chloro-p-xylène et du 

3-chloro-3-méthylpentane en faisant appel à une réaction de substitution nucléophile de type 

SN2, classiquement utilisée pour synthétiser les iniferters du type N,N-diéthyldithiocarbamate 

d’alkyle[6] (Figure III.11). 
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 Figure III.11 : Synthèse des iniferters du type N,N-diéthyldithiocarbamate d’alkyle. 

La scission photochimique des amorceurs du type N,N-diéthyldithiocarbamate 

d’alkyle se produit essentiellement au niveau de la liaison C-S, en générant un radical alkyle 

réactif et un radical thiyle peu réactif (Figure III.12). 
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Figure III.12 : Mécanisme de scission photochimique des amorceurs du type  
N,N-diéthyldithiocarbamate d’alkyle. 

En général, ces deux radicaux se recombinent pour reformer des molécules de 

N,N-diéthyldithiocarbamate d’alkyle, mais les radicaux N,N-diéthyldithiocarbamyle formés 
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peuvent aussi réagir spontanément entre eux pour former du disulfure de tétraéthylthiurame 

(TETD) selon l’équilibre décrit dans la Figure III.4. 

Chacun des quatre iniferters a été irradié en solution dans le toluène (0,64 mol.L-1), 

sous atmosphère d’azote, à l’aide d’une lampe à filtre de 100 W placée à 10 cm de la paroi du 

réacteur. Une présentation détaillée des caractéristiques de la lampe utilisée est donnée dans la 

partie expérimentale. Les cinétiques de photodissociation de l’amorceur et de formation du 

TETD ont été suivies par HPLC (phase mobile : CH2Cl2/acétate d’éthyle 90:10 dans le cas de 

A4, et méthanol/eau 88/12 pour A1, A2 et A3), le toluène étant utilisé comme substance 

référence pour le calcul du taux d’iniferter résiduel. 

Les résultats rassemblés dans la Figure III.13  montrent une diminution de la surface 

des pics à t = 3,87 min et t = 4,52 min caractéristiques des deux formes diastéréoisomères de 

A3 et l’apparition d’un nouveau pic à t = 2,85 min caractéristique de la formation de TETD, 

dont la surface augmente avec le temps d’irradiation. 

 

Figure III.13 : Exemple de suivi par HPLC (détection UV) de la photodissociation  
de A3 (conditions : [A3] = 0,64 mol.L-1 ; solvant : toluène, utilisé également comme  

référence HPLC). 

La formation de TETD a par ailleurs été confirmée par RMN 1H par la présence d’un 

signal à δ = 4,0 ppm caractéristique des protons des groupements méthylène des groupes 

-N(CH2-CH3)2, de même que la présence de A3 résiduel caractérisée par le doublet de 
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doublets à δ = 4,45 ppm des protons situés sur les carbones porteurs du groupe 

N,N-diéthyldithiocarbamate –CH[SC(S)NEt2]. L’analyse en RMN 
1H a en outre révélé qu’il 

n’y a pas formation de produits insaturés (absence de signal entre 5,0 et 5,5 ppm 

caractéristique de protons sur les carbones insaturés), mais qu’une nouvelle structure à 

fonction hydroxyle dérivée du modèle est formée (avec un rapport Halcool / H des –CH3 en 

extrémité de la chaîne octyle = 1). Ces résultats rejoignent les observations faites par P. 

Lambrinos et al.[221] lors de leur étude sur la scission photochimique du p-xylène bis 

(N,N-diéthyldithiocarbamate), ce qui suppose que, dans le cas de l’étude réalisée ici, des 

recombinaisons entre les radicaux 2-hydroxy-2-méthyl-1-n-propylpentyle formés peuvent se 

produire. La non caractérisation de ce produit de recombinaison sur les chromatogrammes 

représentés sur la Figure III.13 s’explique probablement par le fait que ce produit n’absorbe 

pas en UV. 

Les résultats rassemblés dans la Figure III.14 montrent que les différents iniferters 

testés ont des comportements semblables sous irradiation UV puisque leurs vitesses de 

transformation sont semblables et donc indépendantes de leur structure. Il ressort également 

qu’elles sont très lentes puisque seulement 30 à 40 % des iniferters sont transformés après une 

heure d’irradiation, et que leur transformation totale n’est observée qu’après 9-10 h 

d’irradiation.  
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Figure III.14 : Étude de la photodissociation en milieu toluène  
des iniferters synthétisés en fonction de leur structure. 

Comme les radicaux alkyle et N,N-diéthyldithiocarbamyle formés lors de la 

photodissociation des iniferters ne peuvent que se recombiner entre eux pour soit reformer 

l’iniferter initial, soit conduire à la formation de TETD stable, cela signifie donc que la 
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production de TETD au cours de l’irradiation UV se fait très lentement. La formation possible 

de TETD, même à vitesse très lente, ne peut que s’avérer être un facteur défavorable au bon 

contrôle de la polymérisation (respect du caractère « vivant » de celle-ci) qui exige que tous 

les radicaux en croissance soient terminés par un groupe N,N-diéthyldithiocarbamate. 

 

I.3. Étude de la polymérisation radicalaire photoamorcée à partir des 
modèles des unités 1,4-polyisoprène fonctionnalisées 
N,N-diéthyldithiocarbamate 

Pour vérifier si la polymérisation radicalaire photoamorcée à partir des dérivés 

N,N-diéthyldithiocarbamate d’alkyle est contrôlée (« vivante » ou non), des polymérisations 

du MMA ont été amorcées avec chacun des amorceurs synthétisés (A1, A2, A3, et A4). Pour 

toutes ces études fondamentales, le MMA a été choisi comme monomère modèle. 

Les polymérisations ont été effectuées dans des tubes, à température ambiante et sous 

atmosphère d’azote, en milieu monomère et aussi en solution dans le toluène. Le milieu 

réactionnel est agité magnétiquement et irradié à l’aide de la lampe UV 100 W placée à une 

distance de 10 cm de la paroi du tube. Des échantillons ont été prélevés à différents temps de 

réaction et analysés. 

La consommation du monomère au cours de la réaction est déterminée à partir des 

spectres de RMN 1H des échantillons prélevés à différents temps, mais aussi par dosage par 

HPLC du monomère résiduel contenu dans la phase méthanolique recueillie après 

précipitation du polymère formé. Pour ce dernier dosage, le toluène est utilisé à la fois comme 

solvant et produit référence pour le suivi des réactions par HPLC. 

 

Un exemple de suivi cinétique par HPLC de la polymérisation du MMA est donné sur 

la Figure III.15. Il ressort que la conversion de A3 est très lente, ce qui indique que la 

photodissociation n’est pas instantanée, ou que le radical réactif formé est plus apte à se 

recombiner avec le radical N,N-diéthyldithiocarbamyle qu’à amorcer la polymérisation 

radicalaire du MMA. La formation de disulfure de tétraéthylthiurame (TETD) est également 

notée, ce qui démontre que les radicaux N,N-diéthyldithiocarbamyle peuvent réagir entre eux  

pour former du TETD selon l’équilibre décrit dans la Figure III.4 et implique donc que la 

polymérisation n’est pas entièrement « vivante », ce qui a été confirmé par ailleurs par 

l’analyse en spectrométrie de masse MALDI-TOF. Il peut se former soit lors de la 

dissociation initiale du photoamorceur A3 comme cela a pu être montré précédemment, soit 
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par désactivation des extrémités de chaînes au cours de la polymérisation. La seconde 

hypothèse apparaît la plus plausible en raison de l’augmentation de la masse molaire du 

PMMA formé au cours de la polymérisation (Figure III.16). Par ailleurs, en raison de 

l’absence de disulfure de carbone qui a été vérifiée par HPLC (pas de pic caractéristique du 

disulfure de carbone sur le chromatogramme du mélange réactionnel après 11 h de 

polymérisation), la désactivation des extrémités de chaînes selon le mécanisme proposé par 

R.S. Turner[16] est à exclure. 

 

Figure III.15 : Exemple de suivi cinétique de polymérisation du MMA en milieu  
toluène photoamorcée à partir de A3 ([MMA] = 5 mol.L-1, [A3] = 5.10-3 mol.L-1). 
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Figure III.16 : Polymérisation du MMA en milieu toluène photoamorcée  
à partir de A3 : Évolution du chromatogramme SEC du polymère formé  

en fonction du temps ([MMA] = 5 mol.L-1, [A3] = 5.10-3 mol.L-1). 

Sur les spectres de masse MALDI-TOF des échantillons de PMMA, par exemple, 

celui  obtenu lors de la polymérisation du MMA photoamorcée à partir du A3 (Figure III.17), 

il est noté une succession régulière de pics de masse, caractéristique de la présence de deux 

familles de PMMA (la différence de masse entre deux pics de chaque famille correspond à la 

masse de l’unité constitutive du PMMA, soit : 100). Par ailleurs, il est important de signaler 

que les macromolécules caractéristiques de chacune de ces familles de PMMA caractérisée 

par spectrométrie de masse MALDI-TOF ne possèdent pas d’extrémités 

N,N-diéthyldithiocarbamate, ce qui peut surprendre du fait du principe même de la 

polymérisation considérée. En fait, les deux familles de polyméthacrylates caractérisées 

correspondent à des PMMAs possédant chacun une extrémité 2-hydroxy-2-méthyl-1-n-

propylpentyle, mais dont l’autre extrémité est pour l’une saturée, et l’autre insaturée 

(différence de deux unités de masse entre les pics caractéristiques de chaque famille). 
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Figure III.17 : Spectre de masse MALDI-TOF du PMMA obtenu par polymérisation du MMA 
photoamorcée à partir du A3. 

Cette analyse montre que la polymérisation est bien amorcée à partir du groupe 

2-hydroxy-2-méthyl-1-n-propylpentyle, mais démontre aussi l’existence de réactions de 

terminaison par dismutation pouvant se produire soit lors de la procédure de récupération du 

polymère, soit lors de l’analyse du produit par MALDI-TOF MS[222] , soit plus probablement, 

en raison des informations déjà recueillies précédemment, au cours de la polymérisation, 

c’est-à-dire au moment de la photodissociation du groupement N,N-diéthyldithiocarbamate 

avec pour conséquence une désactivation d’une partie des extrémités de chaînes (perte du 

caractère «vivant» de la polymérisation). 

Des études cinétiques de la polymérisation du MMA photoamorcée à partir des 

différents amorceurs synthétisés ont été réalisées afin de vérifier si leur structure a une 

influence sur le contrôle de la polymérisation. La Figure III.18 montre l’évolution de la 

conversion du MMA en fonction du photoamorceur dans le cas de polymérisations effectuées 

en masse et en milieu toluène. Les taux de conversion ont été déterminés à partir des spectres 

de RMN 1H des échantillons prélevés à différents temps de réaction.  Il ressort qu’en 

l’absence de solvant, la polymérisation du MMA est beaucoup plus rapide qu’en milieu 
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toluène. Après 3 h de polymérisation en masse, le mélange réactionnel devient très visqueux 

rendant alors impossible le prélèvement d’échantillons. Par contre à ce stade de la 

polymérisation, le taux de conversion du MMA ne dépasse pas 35 %. Quant à la nature du 

photoamorceur, elle est sans influence sur la cinétique de polymérisation du MMA lorsque 

celle-ci est conduite en masse, alors qu’en milieu toluène les cinétiques de polymérisation du 

MMA photoamorcée à partir de A1 ou A2 sont un peu plus rapides que celles photoamorcées 

à partir de A3 ou A4 qui possèdent dans leur structure un groupe hydroxyle. 
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An : Polymérisation en masse photoamorcée à partir de An  

AnS : Polymérisation en milieu toluène photoamorcée à partir de An  

Figure III.18 : Évolution de la  conversion du MMA en fonction du photoamorceur dans le 
cas des polymérisations effectuées en masse ([MMA] = 9,4 mol.L-1, [amorceur] = 0,01 

 mol.L-1) et en milieu toluène ([MMA] = 5 mol.L-1, [amorceur] = 5.10-3 mol.L-1). 

L’analyse des courbes ln([M]0/[M]t) = f(t) (Figure III.19) montre que, dans tous les 

cas, l’évolution de ln([M]0/[M]t) en fonction du temps n’est pas linéaire, et donc que la 

polymérisation n’est pas contrôlée. La linéarité est toutefois observée au cours des premières 

heures de réaction (jusqu’à 2 h pour la polymérisation conduite en masse, 12 h pour celle 

effectuée en solution), ce qui tend à démontrer qu’en début de réaction il existe un bon 

équilibre entre espèces actives et espèces dormantes avec une concentration constante en 

espèces « vivantes ». En fait, si la constance en espèces « vivantes » est vérifiée, il n’est pas 

possible d’affirmer qu’il s’agit d’un processus de polymérisation entièrement « vivante » du 

fait que l’amorçage est très lent (les espèces amorçantes sont générées durant plusieurs 

heures) et qu’il y a formation de TETD au cours de la polymérisation (s’explique par des 

désactivations de chaînes par terminaison). D’autre part, les valeurs élevées des indices de 
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polymolécularité (de l’ordre de 1,8 - 3,3), sont aussi le signe d’une polymérisation non 

entièrement «vivante». 

 

Figure III.19 : Évolution des Ln [M]0 /[M]t en fonction du temps lors des polymérisations du 
MMA effectuées respectivement en masse (A) ([MMA] = 9,4 mol.L-1, [amorceur] = 0,01 

mol.L-1) et en milieu toluène (B) ([MMA] = 5 mol.L-1, [amorceur] = 5.10-3 mol.L-1). 

Les évolutions des masses molaires moyennes en nombre en fonction des taux de 

conversion du MMA sont représentées sur la Figure III.20. La progression de la masse 

molaire moyenne en nombre est différente de celle de la courbe théorique : le fait que la pente 

de la courbe expérimentale soit plus faible que celle de la courbe théorique est significatif 

d’une polymérisation radicalaire dans laquelle des réactions de terminaison et de transfert se 

produisent au cours de la propagation, mais peut aussi s’expliquer par la lenteur de l’étape 

d’amorçage. Par ailleurs, le fait que les courbes d’évolution des Mn  se trouvent toutes situées 

au-dessus de la courbe théorique est à imputer au mode de détermination de celles-ci, c’est-à-

dire par SEC étalonnée à l’aide d’étalons polystyrène. 
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Figure III.20 : Évolution des masses molaires moyennes en nombre en fonction du taux de 
conversion du MMA lors des polymérisations du MMA effectuées respectivement en masse 

(A) ([MMA] = 9,4 mol.L-1, [amorceur] = 0,01 mol.L-1) et en milieu toluène (B) ([MMA] = 5 
mol.L-1, [amorceur] = 5.10-3 mol.L-1). 

 

I.4. Conclusion 

L’étude de modélisation présentée dans ce début de chapitre avait pour objectif de 

vérifier si une polymérisation contrôlée de monomère vinylique pouvait être amorcée à partir 

des groupes N,N-diéthyldithiocarbamate liés à des structures chimiques représentatives des 

unités constitutives 1,4-polyisoprène fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate du type 

β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate, et donc de confirmer la faisabilité de la réaction de 

« grafting from » à partir des caoutchoucs naturels fonctionnalisés 

N,N-diéthyldithiocarbamate. Les résultats, notamment les analyses effectuées par 

spectrométrie de masse MALDI-TOF, ont effectivement montré que la polymérisation du 

MMA amorcée à partir des fonctions N,N-diéthyldithiocarbamate situées en position latérale 

de chaînes cis 1,4-polyisoprène est possible. Par contre, en raison de la lenteur de la 

photodissociation des iniferters modèles des unités constitutives cis 1,4-polyisoprène 

fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate (seulement 30 à 40 % de l’iniferter est 

consommé après une heure d’irradiation, sa transformation totale n’étant observée qu’après 9-

10 h d’irradiation) et de la formation de TETD qui s’explique par une désactivation 

progressive des extrémités N,N-diéthyldithiocarbamate des chaînes PMMA en croissance, il 

apparaît clairement que, dans le cas présent, la polymérisation n’est pas contrôlée. Ce non 

contrôle de la polymérisation radicalaire est d’ailleurs confirmé par les résultats des études 

cinétiques des polymérisations du MMA effectuées en masse et en solution dans le toluène. 

L’augmentation de la masse molaire du PMMA avec l’avancement de la polymérisation est 
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toutefois caractéristique d’un mécanisme de polymérisation faisant intervenir des espèces 

« vivantes ». Pour ces raisons, il est possible de conclure que les résultats enregistrés ici sont 

en parfaite conformité avec ceux des précédentes études traitant de polymérisations 

photoamorcées avec les iniferters[210,221], et que la polymérisation du MMA amorcée à partir 

des modèles des unités constitutives 1,4-polyisoprène fonctionnalisées 

N,N-diéthyldithiocarbamate peut être qualifiée de « pseudo vivante ». 

 

 
 
 

II. Synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères 

Les études précédentes ont montré qu’une polymérisation radicalaire peut être 

photoamorcée à partir de sites N,N-diéthyldithiocarbamate introduits sur des chaînes 

1,4-polyisoprène par addition du N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium sur les cycles oxirane 

d’unités 1,4-polyisoprène préalablement époxydées. Partant de ces résultats, la polymérisation 

a été généralisée à des macroamorceurs du type cis 1,4-polyisoprène fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate en vue d’obtenir des caoutchoucs naturels greffés polymères. 

L’étude a été envisagée avec plusieurs monomères vinyliques de polarités variées : MMA, 

styrène, méthacrylonitrile, acrylamide, acide acrylique. Trois caoutchoucs naturels 

fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate présentant des taux d’unités fonctionnalisées 

N,N-diéthyldithiocarbamate différents ont été utilisés comme macroiniferter : 

•  NR1 : taux d’unités constitutives fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate = 4,3 %, 

•  NR2 : taux d’unités constitutives fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate = 8,1 %, 

•  NR3 : taux d’unités constitutives fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate = 13,6 %. 

Les polymérisations ont été réalisées sous atmosphère d’azote, et l’irradiation du 

milieu réactionnel a été assurée à l’aide d’une lampe Fisher Bioblock Scientific placée à 10 

cm de la paroi en verre du réacteur. Il s’agit d’une lampe à filtre de puissance 100 W, et 

présentant une raie d’émission intense à 365 nm. Les produits isolés après chaque 

polymérisation ont systématiquement été soumis à des extractions au Soxhlet afin d’extraire 

l’homopolymère éventuellement formé. 

Le processus général utilisé pour la synthèse des caoutchoucs naturels greffés 

polymères conduite entièrement en milieu latex est décrit dans la Figure III.21. 
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Figure III.21 : Méthodologie de la synthèse en milieu latex des caoutchoucs naturels  
greffés polymères. 

 

II.1. Synthèse de caoutchoucs naturels greffés PMMA 

II.1.1. Synthèse à partir de cis 1,4-polyisoprènes fonctionnalisés 
N,N-diéthyldithiocarbamate de faible masse molaire 

Pour pouvoir caractériser les copolymères formés et confirmer leur structure 

poly(isoprène-g-MMA) par Chromatographie d’Exclusion Stérique (SEC), des copolymères 

totalement solubles dans le THF, solvant utilisé pour les analyses par SEC, ont été, dans un 

premier temps, synthétisés en considérant un macroamorceur cis 1,4-polyisoprène 

fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate de faible masse molaire. 

Le polyisoprène initial utilisé pour l’étude est un cis 1,4-polyisoprène de faible masse 

molaire, préparé par dégradation contrôlée d’un cis 1,4-polyisoprène de synthèse de masse 

molaire moyenne en poids égale à 800 000 g.mol-1 selon une procédure mise au point au 

Laboratoire[33]. Celle-ci consiste à époxyder une partie des doubles liaisons carbone-carbone 

du polyisoprène de forte masse molaire (5 % dans le cas présent), puis à cliver les chaînes 

1,4-polyisoprène par action de l’acide periodique sur les fonctions oxirane alors créées 

(Figure III.22). Sa masse molaire moyenne en nombre déterminée par SEC est égale à 2 000 

g.mol-1, et son indice de polymolécularité est voisin de 2. Il est constitué à 98 % d’unités 

constitutives cis -1,4. 
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 Figure III.22 : Synthèse de cis 1,4-polyisoprène de faible masse molaire. 

L’oligoisoprène alors obtenu a été réépoxydé à 38,8 % par action de l’acide 

m-chloroperbenzoïque (A m-CPB) dans le dichlorométhane, à 0 °C (Figure III.23). 
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Figure III.23 : Époxydation de cis 1,4-polyisoprène de faible masse molaire. 

Ce dernier a ensuite été transformé en oligoisoprène fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate après addition du N,N-diéthyldithiocarbamate de 

diéthylammonium (DEDT-DA) sur les cycles oxirane (Figure III.24). L’addition a été 

réalisée dans le THF, à 60°C, et en présence de la triphénylphosphine comme catalyseur. 
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Figure III.24 : Addition du DEDT-DA sur les cycles oxirane. 

Sa teneur en unités constitutives fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate calculée 

à partir de son spectre de RMN 1H, est de 18,4 %. 

Les études de polymérisation du MMA photoamorcée à partir de l’oligoisoprène 

fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate ont été réalisées en milieu toluène, et à 

température ambiante. À la fin du greffage, le produit est récupéré par précipitation dans le 

méthanol, puis séché sous vide jusqu’à poids constant. L’homopolymère formé au cours de la 

réaction de greffage est extrait à l’aide d’un Soxlhet en utilisant l’acétone comme solvant 

d’extraction. Ensuite, le produit insoluble dans l’acétone a été analysé par SEC. 

Sur la Figure III.25 est représentée une superposition du chromatogramme de 

l’oligoisoprène fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate initial et du polyisoprène greffé 

PMMA obtenu après photopolymérisation. Après la réaction de greffage, on note un 

déplacement du chromatogramme vers les fortes masses qui s’explique par la présence des 

greffons PMMA. L’augmentation de masse est conséquente puisque par rapport à la masse 
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molaire moyenne en nombre du macroamorceur qui est de l’ordre de 2 500 g.mol-1, celle du 

produit obtenu après greffage du PMMA atteint 15 500 g.mol-1. 

 

Figure III.25 : Superposition du chromatogramme de l’oligoisoprène fonctionnalisé  
N,N-diéthyldithiocarbamate avec celui du poly(isoprène-g-MMA)  

obtenu après 7 h de polymérisation. 
 
 
 
II.1.2. Synthèse de caoutchoucs naturels greffés PMMA 

Les premiers travaux de synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères ont été 

envisagés avec le MMA comme monomère. En fait, ce monomère a été sélectionné pour 

effectuer la mise au point de la méthodologie de synthèse des copolymères greffés. 

Les études de greffage du PMMA ont été envisagées avec les trois caoutchoucs 

macroamorceurs : NR1, NR2, et NR3 (Figure III.26). 
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Figure III.26 : Synthèse de caoutchoucs naturels greffés PMMA.  

Elles ont été conduites respectivement en milieu monomère, en milieu toluène, et en milieu 

latex. 

Dans tous les cas, le produit obtenu après photopolymérisation a été isolé par 

précipitation dans le méthanol, puis séché sous vide jusqu’à poids constant. Une extraction du 

produit ainsi obtenu par l’acétone a été effectuée à l’aide d’un Soxhlet pendant 24 h afin 

Mn = 2 500 g/mol 
Ip = 1,86 

Mn  = 15 500 g/mol 
Ip = 2,10 
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d’extraire l’homopolymère PMMA éventuellement formé au cours de la polymérisation. Les 

polymères contenus dans chacune des deux fractions (fraction soluble dans l’acétone et 

fraction insoluble dans l’acétone) ont été à chaque fois récupérés, puis séchés sous vide 

jusqu’à poids constant avant d’être analysés par RMN 1H, RMN 13C, et IR. 

Les analyses par RMN 1H des fractions solubles dans l’acétone (Figure III.27 (A)) 

ont à chaque fois montré qu’il s’agissait de l’homopolymère PMMA. Seuls les signaux 

caractéristiques du PMMA sont notés sur le spectre : un singulet à δ = 3,6 ppm correspondant 

aux protons des méthyles -O-CH3 du PMMA et deux singulets à δ = 0,9 ppm et δ = 1,0 ppm 

caractéristiques des protons des méthyles des chaînes PMMA. L’absence de signal vers δ = 

5,2 ppm caractéristique des protons des insaturations carbone-carbone des unités constitutives 

1,4-polyisoprène montre aussi que la fraction analysée ne renferme pas de copolymère greffé 

ou de caoutchouc fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate. 

Par contre, les analyses par RMN 1H des fractions insolubles dans l’acétone (Figure 

III.27 (B)) ont toujours confirmé la présence d’un copolymère de type poly(isoprène-g-

MMA). Les structures cis 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel et PMMA sont bien 

caractérisées sur les spectres de RMN 1H par le signal à δ = 5,2 ppm caractéristique des 

protons des insaturations carbone-carbone des unités constitutives cis 1,4-polyisoprène, et par 

les singulets caractéristiques des différents méthyles des greffons PMMA : à δ = 3,6 ppm pour 

les protons -O-CH3, et à δ = 0,9 ppm et δ = 1,0 ppm pour les protons des méthyles de 

l’enchaînement PMMA. 

Par ailleurs, l’analyse par RMN 13C des fractions insolubles dans l’acétone montre à 

chaque fois la présence d’un pic à δ = 177 ppm caractéristique des carbones des carbonyles 

des greffons PMMA, et deux pics à δ = 125 ppm et δ = 135 ppm caractéristiques des carbones 

insaturés des chaînes cis 1,4- polyisoprène du caoutchouc naturel. 
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Figure III.27 : Polymérisation du MMA photoamorcée à partir du caoutchouc naturel 
fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate : Spectres de RMN 1H (CDCl3)  

des fractions soluble (A) et insoluble (B). 

La formation du copolymère a aussi été confirmée par l’analyse IR. Sur les spectres IR 

des fractions insolubles dans l’acétone (Figure III.28), on note la présence d’une bande 

d’absorption de valence νC=O à 1728 cm
-1. 

 

 

Figure III.28 : Superposition des spectres IR du caoutchouc naturel fonctionnalisé  
N,N-diéthyldithiocarbamate et du caoutchouc naturel greffé PMMA. 
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L'influence des principaux paramètres (concentration en monomère, teneur en unités 

fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate) susceptibles d’influencer la réaction de greffage 

du PMMA sur le caoutchouc naturel a été étudiée. 

Après chaque expérience, les proportions respectives en MMA transformé en 

homopolymère et MMA transformé en greffons ont été évaluées après extraction par 

l’acétone de l’homopolymère PMMA, en appliquant les relations suivantes (Équation III.1 à 

III.4) : 

Conversion du MMA en greffons (%) =
mg

mMMA
x 100

 

mMMA représente la quantité en g de MMA utilisée pour la réaction, et mg la masse en g des 

greffons PMMA formés, elle-même calculée à partir de la relation suivante (Équation III.2) : 

mg = mco - mNR  

dans laquelle mNR représente la masse en g du caoutchouc naturel fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate utilisé pour la réaction, et mco la masse en g du caoutchouc 

naturel greffé PMMA obtenu (fraction insoluble dans l’acétone). 

Conversion du MMA en homopolymère (%) =
mh

mMMA
x 100

 

mh représente la masse en g de l’homopolymère formé (fraction soluble dans l’acétone). 

La teneur en PMMA greffé dans le caoutchouc naturel greffé PMMA est obtenue à 

partir de la relation suivante (Équation III.4) : 

mg
x 100Teneur en PMMA greffé (% en poids) =

mco  

 

II.1.2.1. Influence de la concentration en monomère 

Le but de l'étude est de déterminer les effets de la concentration en MMA sur le 

greffage du PMMA sur le caoutchouc naturel. Pour cela, trois rapports pondéraux MMA / 

caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate (g/g) ont été considérés : 10, 

20, et 40. Le greffage a été envisagé successivement en milieu monomère, en milieu toluène, 

et en milieu latex, en utilisant le caoutchouc naturel fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate NR2 (taux d’unités constitutives fonctionnalisées 

N,N-diéthyldithiocarbamate = 8,1 %) comme macroiniferter. 

Équation III.1 

Équation III.2 

Équation III.3 

Équation III.4 
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Les résultats représentés sur la Figure III.29 (A) montrent que les rendements du 

greffage sont influencés à la fois par la nature du milieu réactionnel et la concentration en 

MMA par rapport à la proportion en sites amorceurs : 

- Concernant l’influence du milieu réactionnel, cela se traduit par une diminution significative 

du rendement selon l’ordre : milieu monomère > milieu toluène >> milieu latex avec, il 

convient de le préciser, des rendements vraiment faibles en milieu latex par rapport à ceux 

obtenus dans les autres conditions. En milieu latex, seulement 2,5 % du MMA initial sont 

transformés en greffons PMMA après 5 h d’irradiation, tandis qu’en milieu monomère et 

toluène, les conversions sont de l’ordre de 15 % à 25 % après seulement 1,5 – 2 h 

d’irradiation. Ce résultat peut en partie s’expliquer par l’opacité du milieu latex, peu favorable 

à une bonne pénétration des rayons UV. Par ailleurs, quel que soit le milieu considéré, la 

conversion du MMA en homopolymère reste très faible, de l’ordre de 0,5 à 2,5 %, ce qui 

démontre que les possibilités d’amorçage secondaire comme par exemple à partir du TETD 

[24] formé in situ au cours du greffage restent très limitées. Par contre, l’évolution du rapport 

pondéral greffons PMMA / homopolymère PMMA en fonction du milieu réactionnel [13,3 

(milieu monomère) > 8,4 (milieu toluène) > 2 (milieu latex)], montre que les écarts entre 

MMA transformé en greffons et MMA converti en homopolymère varient de manière 

conséquente selon le milieu considéré. 

- Concernant l’influence du rapport pondéral MMA / caoutchouc naturel fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate (g/g), il s’ensuit que la conversion du MMA en greffons PMMA 

est maximale quand celui-ci est situé autour de 20. Son influence est toutefois moins marquée 

lorsque la réaction est conduite en milieu latex, mais dans le même temps les proportions de 

MMA converti en greffons PMMA sont très faibles. 

L’analyse comparative des proportions en PMMA contenu dans les caoutchoucs 

naturels greffés PMMA (Figure III.29 (B)), indique des teneurs élevées en PMMA même 

pour les caoutchoucs naturels greffés PMMA préparés en milieu latex, et ce, malgré les 

faibles rendements de polymérisation du MMA en greffons PMMA. Dans tous les cas, la 

teneur en PMMA dans le copolymère croît avec l’augmentation de la concentration en MMA 

dans le milieu réactionnel. Cependant, contrairement à ce qui est observé pour la conversion 

du MMA en greffons PMMA (Figure III.29 (A)), la teneur en PMMA dans le copolymère 

atteint un plateau au-delà d’une certaine valeur du rapport pondéral MMA / caoutchouc 

naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate, de l’ordre de 20 dans le cas des 

polymérisations effectuées en milieux monomère et toluène. 
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Figure III.29 : Polymérisation du MMA photoamorcée à partir de NR2 respectivement en 
milieu monomère, toluène, et latex : Influence de la concentration en MMA  sur la conversion 

du MMA respectivement en greffons et en homopolymère (A), et sur la teneur en PMMA 
greffé au sein du copolymère (B). Conditions de réaction : température ambiante. 

Un calcul de la longueur moyenne des greffons ( Xn ) basé sur la connaissance de la teneur en 

PMMA greffé a été effectué en admettant que tous les sites N,N-diéthyldithiocarbamate créés 

sur les chaînes de caoutchouc naturel amorcent la polymérisation du MMA pour former des 

greffons. Les valeurs obtenues rassemblées dans le Tableau III.2, montrent que, dans tous les 

cas, l’augmentation du rapport pondéral MMA / caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-

diéthyldithiocarbamate se traduit par une augmentation de la longueur moyenne des greffons 

PMMA. 

Tableau III.2 : Influence de la concentration en MMA sur la longueur moyenne des greffons 
PMMA du caoutchouc naturel greffé PMMA. 

Xn  MMA / caoutchouc naturel 
fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate (g/g) 
Milieu monomère Milieu toluène Milieu latex 

10 20 15 3 

20 53 36 5 

40 60 47 11 

 

II.1.2.2. Influence de la teneur en unités fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate 

Pour étudier l’influence de la teneur en unités fonctionnalisées 

N,N-diéthyldithiocarbamate sur le greffage du PMMA, les trois caoutchoucs naturels 
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fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate NR1, NR2, et NR3 ont été utilisés successivement 

comme macroiniferter, en considérant un rapport pondéral MMA / caoutchouc naturel 

fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate égal à 20. 

Comme précédemment, les greffages ont été effectués à température ambiante, et 

respectivement en milieu monomère, toluène, et latex. 

Les résultats rassemblés dans la Figure III.30 (A) montrent que quelle que soit la 

nature du milieu réactionnel, la conversion du MMA en greffons augmente avec 

l’augmentation de la teneur en unités fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate au sein du 

caoutchouc naturel. Comme dans le cas de l’étude précédente sur l’influence de la 

concentration en MMA, l’ordre de réactivité décroît dans le sens : milieu monomère > milieu 

toluène >> milieu latex.  

Il est également noté que les taux de conversion du MMA en homopolymère sont 

toujours très faibles, de l’ordre de 0,3 à 2,8 %, et ne sont pas affectés par la teneur en unités 

fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate du macroamorceur. 

Concernant les teneurs en PMMA au sein des copolymères greffés formés, leur 

évolution est comparable à celle du taux de conversion du MMA en greffons (Figure III.30 

(B)). 

 

 

Figure III.30 : Polymérisation du MMA photoamorcée à partir des caoutchoucs naturels 
fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate (NR1, NR2, NR3) respectivement en milieu 

monomère, toluène, et latex : Influence de la teneur en unités fonctionnalisées N,N-
diéthyldithiocarbamate sur la conversion du MMA respectivement en greffons et en 

homopolymère (A), et sur la teneur en PMMA greffé au sein du copolymère (B). 
Conditions de réaction : rapport pondéral MMA / caoutchouc naturel fonctionnalisé  

N,N-diéthyldithiocarbamate = 20, température ambiante. 
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En termes de longueur moyenne des greffons PMMA (Tableau III.3), il est assez 

surprenant de constater que plus la teneur en unités fonctionnalisées 

N,N-diéthyldithiocarbamate du caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate 

est élevée, plus les valeurs des Xn  des greffons PMMA sont grandes. 

Tableau III.3 : Influence de la teneur en unités fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate 
sur la longueur moyenne des greffons PMMA du caoutchouc naturel greffé PMMA. 

Xn  Caoutchouc naturel fonctionnalisé 
N,N-diéthyldithiocarbamate  Milieu monomère Milieu toluène Milieu latex 

NR1 38 24 2 

NR2 53 36 5 

NR3 44 42 8 

 
 
II.2. Synthèse de caoutchouc naturel greffé polystyrène 

En se basant sur les résultats obtenus avec le MMA, il a été décidé de réaliser l’étude 

avec le styrène en considérant un rapport pondéral styrène / caoutchouc naturel fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate égal à 20. Les procédures de synthèse et les conditions 

réactionnelles sont semblables à celles utilisées pour le greffage du PMMA sur le caoutchouc 

naturel. 

Après les opérations d’extraction, les produits contenus dans chacune des fractions 

récupérées ont été analysés par RMN 1H. 

Les analyses par RMN 1H des fractions solubles dans l’acétone (Figure III.31 (A)) 

ont montré la présence unique d’homopolystyrène. Seuls des signaux caractéristiques du 

polystyrène sont notés sur le spectre : deux massifs à δ = 6,6 ppm et à δ = 7,1 ppm 

correspondant aux déplacements chimiques des protons des noyaux aromatiques, et deux 

autres massifs à δ = 1,4 ppm et à δ = 1,9 ppm caractéristiques des protons de l’enchaînement 

polystyrène. 

Les analyses par RMN 1H des fractions insolubles dans l’acétone (Figure III.31 (B)) 

ont confirmé la présence d’un copolymère de type poly(isoprène-g-styrène). Les greffons 

polystyrène sont caractérisés par les protons des noyaux aromatiques à δ = 6,6 ppm et δ = 7,1 

ppm, et le squelette 1,4-polyisoprène des chaînes de caoutchouc naturel est caractérisé par le 

signal à δ = 5,2 ppm caractéristique des protons des insaturations carbone-carbone des unités 

constitutives 1,4- polyisoprène. Un triplet à δ = 2,7 ppm caractéristique des protons des cycles 

oxirane des unités constitutives 1,4-polyisoprène époxydé résiduelles est également observé. 
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Figure III.31 : Polymérisation du styrène photoamorcée à partir du caoutchouc naturel 
fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate : Spectres de RMN 1H (CDCl3)  

des fractions soluble (A) et insoluble (B). 

Dans un premier temps, la synthèse des caoutchoucs naturels greffés polystyrène a été 

envisagée avec le macroiniferter NR2, successivement en milieu monomère, toluène, et latex. 

Les résultats rassemblés dans la Figure III.32 (A) montrent que le greffage du polystyrène 

sur le caoutchouc naturel est plus difficile que celui du PMMA : les rendements obtenus sont 

beaucoup plus faibles. À titre d’exemple, le taux de conversion du styrène en greffons 

polystyrène dans le cas de la polymérisation effectuée en milieu monomère est de 4 %, après 

90 min d’irradiation, contre 25 % avec le MMA (Figure III.29 (A)) dans les mêmes 

conditions. Comme attendu, l’ordre de réactivité en fonction de la nature du milieu est 

comparable à celui observé avec le MMA, c’est-à-dire : milieu monomère > milieu toluène 

>> milieu latex. Par contre, les rapports pondéraux greffons polystyrène / homopolystyrène 

notés en fin de réaction sont beaucoup moins élevés que dans le cas du MMA. En milieu 

latex, les rapports sont même inversés puisque 0,7 % du styrène initial est converti en 

greffons, contre 0,9 % en homopolystyrène. 
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Figure III.32 : Polymérisation du styrène photoamorcée à partir de NR2 respectivement en 
milieu monomère, toluène, et latex : Influence de la nature du milieu réactionnel sur la 

conversion du styrène en greffons et en homopolymère (A), et sur la teneur en polystyrène 
greffé (B). Conditions de réaction : rapport pondéral styrène / caoutchouc naturel 

fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate = 20, température ambiante. 

Concernant les teneurs en polystyrène greffé, elles sont malgré tout assez 

conséquentes. Dans le cas du greffage effectué en milieu monomère, elle atteint 45 %. Dans le 

cas du caoutchouc naturel greffé polystyrène préparé en milieu latex, elle est de 13 %, ce qui 

demeure une valeur tout à fait convenable (Figure III.32 (B)). 

 

Une seconde étude a consisté à étudier l’influence de la teneur en unités 

fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate sur le greffage du polystyrène. Elle a été 

effectuée en milieu monomère, à température ambiante, avec un rapport pondéral styrène / 

caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate égal à 20. 

Les résultats obtenus avec les différents caoutchoucs naturels fonctionnalisés 

N,N-diéthyldithiocarbamate : NR1, NR2, et NR3 montrent que la polymérisation est 

particulièrement influencée par la teneur en unités fonctionnalisées 

N,N-diéthyldithiocarbamate du macroiniferter (Figure III.33). 
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Figure III.33 : Polymérisation du styrène photoamorcée respectivement à partir des 
caoutchoucs naturels fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate (NR1, NR2, et NR3) en 

milieu monomère : Influence de la teneur en unités fonctionnalisées 
N,N-diéthyldithiocarbamate sur la conversion du styrène respectivement en greffons et en 

homopolymère (A), et sur la teneur en polystyrène greffé (B). Conditions de réaction : 
rapport pondéral styrène / caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate 

 = 20, température ambiante, durée de réaction : 90 min. 

Les évolutions de la conversion du styrène en greffons polystyrène (Figure III.33 (A)) et de 

la teneur en polystyrène du caoutchouc greffé polystyrène (Figure III.33 (B)) en fonction de 

la concentration en sites amorceurs du caoutchouc naturel apparaissent tout à fait logiques. 

Par contre, l’évolution de la proportion en homopolymère est plus surprenante, de même que 

l’évolution de la longueur moyenne des greffons (Tableau III.4). Normalement, du fait que 

toutes les polymérisations ont été réalisées en utilisant le même rapport pondéral styrène / 

caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate, l’augmentation de la 

concentration en unités fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate aurait dû conduire à une 

diminution de la longueur moyenne des greffons ( Xn ). 

Tableau III.4 : Influence de la teneur en unités fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate 
sur la longueur moyenne des greffons polystyrène du caoutchouc naturel greffé polystyrène. 

Caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate  

NR1 NR2 NR3 

DPn  9,2 7,9 12,0 
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II.3. Synthèse de caoutchoucs naturels greffés polyméthacrylonitrile 

Le greffage du polyméthacrylonitrile sur le caoutchouc naturel a été envisagé 

respectivement en milieu monomère, en milieu toluène, et en milieu latex. 

En milieu méthacrylonitrile, le greffage envisagé avec NR2 comme macroiniferter n’a 

pas eu lieu, probablement en raison de l’insolubilité du macroiniferter NR2 dans le 

méthacrylonitrile. 

En milieu latex, les essais de greffage ont été réalisés avec les trois macroiniferters 

(NR1, NR2, et NR3). Quelles que soient les conditions utilisées, aucun greffage n’a été noté, 

même après 24 h d’irradiation. 

En milieu toluène, le greffage du polyméthacrylonitrile sur le caoutchouc naturel a pu 

être réalisé sur les trois caoutchoucs naturels fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate 

(NR1, NR2, et NR3) en utilisant un rapport pondéral méthacrylonitrile / caoutchouc naturel 

fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate égal à 20. Les résultats rassemblés dans le 

Tableau III.5 montrent toutefois que les rendements du greffage sont très faibles. Après 2 h 

de polymérisation, les conversions du méthacrylonitrile sont de l’ordre de 0,2 à 0,4 % et les 

teneurs en polyméthacrylonitrile greffé, de l’ordre de 3,8 à 7,4 %. 

Tableau III.5 : Polymérisation en milieu toluène du méthacrylonitrile photoamorcée à partir 
des caoutchoucs naturels fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate. 

Conversion du méthacrylonitrile  
Macroiniferter 

Durée 
d’irradiation 

(h) En greffons 
(%) 

En homopolymère 
(%) 

Teneur en 
polyméthacrylonitrile 
au sein du caoutchouc 

greffé (%) 

NR1 2  0,2 0,4 3,8 

NR2 2  0,3 0,5 5,7 

NR3 2  0,4 2,4 7,4 

NR3
 24  2,9 0,8 36,7 

 

Par contre, le rendement du greffage peut être sensiblement amélioré en augmentant la 

durée d’irradiation comme le montre l’essai réalisé sur une durée de 24 h d’irradiation 

(Tableau III.5, entrée 4). Ce résultat montre que la cinétique de greffage du 

polyméthacrylonitrile sur le caoutchouc naturel en milieu toluène est très lente. 

Le greffage du polyméthacrylonitrile sur le caoutchouc naturel a été confirmé par les 

analyses IR et RMN 13C de la fraction insoluble isolée après extraction par l’acétone de 

l’homopolymère présent au sein du mélange brut formé. Sur le spectre IR du produit ainsi 

isolé (Figure III.34), on note la présence d’une bande d’absorption de valence νC≡N à 2234 

cm-1 caractéristique des fonctions nitrile présentes au sein des greffons polyméthacrylonitrile. 
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Par ailleurs, l’analyse en RMN 13C montre la présence d’un pic à δ = 122 ppm correspondant 

aux carbones des fonctions nitrile (-C≡N). 

 

 

Figure III.34 : Superposition des spectres IR du 1,4-polyisoprène support de groupes N,N-
diéthyldithiocarbamate et du poly(isoprène-g-méthacrylonitrile). 

 
II.4. Synthèse de caoutchoucs naturels greffés polyacrylamide et poly(acide 
acrylique) 

 L’acrylamide et l’acide acrylique étant des monomères fortement hydrophiles, leurs 

polymérisations photoamorcées à partir des caoutchoucs naturels fonctionnalisés 

N,N-diéthyldithiocarbamate n’ont été envisagées qu’en milieu latex. 

 Plusieurs essais de polymérisation de l’acrylamide photoamorcée à partir des 

macroiniferters NR1, NR2, et NR3 ont été effectués en milieu latex. Les analyses par RMN 
1H 

des fractions solubles dans l’eau isolées après extraction par l’eau distillée des différents 

mélanges bruts obtenus, ont montré à chaque fois la présence unique d’homopolymère 

polyacrylamide. Par contre, les analyses des fractions insolubles dans l’eau n’ont pas permis 

de caractériser la présence de structures polyacrylamide, démontrant aussi que le greffage ne 

se fait pas. Cette absence de greffage peut s’expliquer par des difficultés d’approche entre le 

monomère et les centres radicalaires sur les chaînes 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel, 

ces deux entités présentant des polarités opposées. 

 Avec l’acide acrylique, une coagulation du latex de caoutchouc naturel fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate est observée dès son introduction dans le milieu réactionnel, 

ννννC≡N 

(2234 cm-1) 

Caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate  
Caoutchouc naturel greffé polyméthacrylonitrile 
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même lorsque celui-ci est stabilisé à l’aide d’une grande quantité de tensioactif Sinnopal NP 

307 (jusqu’à 10 phr par rapport à la quantité de caoutchouc sec). Dans ces conditions, la 

réaction de greffage n’a pas pu être envisagée. 

 

II.5. Conclusion 

Après avoir mis en évidence la faisabilité du greffage, l’étude systématique de la 

synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères a été envisagée. Des caoutchoucs 

naturels greffés polymères ont été préparés avec succès par polymérisation de monomères 

vinyliques (MMA, styrène, méthacrylonitrile) photoamorcée à partir des caoutchoucs naturels 

fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate agissant en tant que macroiniferter. Les 

techniques d’analyse telles que la SEC, RMN 1H, RMN 13C, et IR ont été mises à profit pour 

caractériser la formation des copolymères de type caoutchouc naturel greffé polymère. Les 

études ont montré que la réussite du greffage dépend essentiellement de la nature du 

monomère. Son aptitude à polymériser est d’autant plus difficile que son hydrophilie est 

élevée. 

La synthèse des caoutchoucs naturels greffés PMMA et caoutchoucs naturels greffés 

polystyrène peut être effectuée sans problème en milieu monomère, en milieu toluène, et aussi 

en milieu latex. Par contre, les rendements du greffage sont influencés à la fois par la nature 

du milieu réactionnel et la concentration en monomère par rapport à la proportion en sites 

amorceurs. Par rapport au milieu réactionnel, dans l’ensemble, ils diminuent de manière 

significative selon l’ordre : milieu monomère > milieu toluène > milieu latex. Dans tous les 

cas, l’augmentation de la proportion en monomère  se traduit par une augmentation de la 

teneur en polymère greffé au sein du copolymère et une augmentation de la longueur 

moyenne des greffons. Il ressort également que, quel que soit le milieu considéré, les 

quantités d’homopolymère formé sont toujours faibles. 

 Avec les autres monomères étudiés plus hydrophiles (méthacrylonitrile, acrylamide, 

acide acrylique), la réaction de greffage s’est avérée plus difficile, voire même impossible 

avec certains. Des caoutchoucs naturels greffés polyméthacrylonitrile ont pu être obtenus en 

milieu toluène, mais avec de faibles rendements de greffage en raison d’une cinétique de 

polymérisation très lente. Par contre, avec l’acrylamide et l’acide acrylique, aucun greffage 

n’a été observé.
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Après avoir décrit la synthèse et la caractérisation des différents 1,4-polyisoprène 

synthétique et caoutchouc naturel greffés thermoplastiques, l’intention a été d’étudier les 

propriétés physiques et mécaniques des produits préparés, et notamment de vérifier s’ils 

répondent aux caractéristiques des élastomères thermoplastiques. C’est l’objectif du présent 

chapitre dans lequel seront présentés successivement les comportements thermiques, 

mécaniques, rhéologiques de ces copolymères, ainsi que leur morphologie, en fonction de leur 

structure et composition. 

Les propriétés thermiques ont été évaluées par analyse enthalpique différentielle 

(DSC) et par Analyse ThermoGravimétrique (ATG). L’étude des propriétés mécaniques a été 

limitée à des tests de traction et des mesures de dureté. Les études rhéologiques ont été 

réalisées dans le but d’établir les caractéristiques viscoélastiques des produits synthétisés. 

Enfin, leur morphologie a été analysée par MET. 

 

I. Étude du comportement thermique des caoutchoucs 
naturels greffés polymères : analyses par DSC 

L’analyse calorimétrique différentielle (DSC) est une technique utilisée pour étudier le 

comportement des matériaux lorsqu’on les chauffe ou les refroidit. Elle sert à étudier les 

transitions thermiques des matériaux qui sont en fait les changements qui interviennent dans 

le matériau quand on le chauffe. Dans le cas présent, l’intérêt portera essentiellement sur la 

caractérisation des transitions vitreuses (Tg), et plus précisément leur évolution en fonction de 

la composition et de la structure du copolymère. Toutes les analyses ont été réalisées sous 

azote et, pour chacune d’elle, deux enregistrements ont été effectués entre -80 °C et 150 °C à 

une vitesse de montée en température de 10 °C.min-1 en utilisant le cycle de montée et 

descente en température suivant : 

- équilibre à -80 °C, 

- chauffage de -80 °C à 150 °C à une vitesse de 10 °C/min,  

- refroidissement de 150 °C à -80 °C à une vitesse de 10 °C/min, 

- équilibre à -80 °C. 

Les analyses ont toutes été effectuées sur des échantillons débarrassés de leur homopolymère.  
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I.1. Caoutchoucs naturels greffés PMMA 

Des exemples de thermogrammes DSC de caoutchoucs naturels greffés PMMA 

obtenus sont représentés dans la Figure IV.1. 

 

Figure IV.1 : Exemples de thermogrammes DSC de caoutchoucs naturels greffés  
PMMA présentant des teneurs en PMMA greffé différentes : (a) NR1-g-PMMA9,  

(b) NR2-g-PMMA51, (c) NR1-g-PMMA68, (d) NR3-g-PMMA86. 
(NRx-g-PMMAy : caoutchouc naturel greffé PMMA préparé par polymérisation du MMA 
photoamorcée à partir du caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate 

NRx et dont la teneur en PMMA greffé est de y %). 

Les analyses par DSC de caoutchoucs naturels greffés PMMA renfermant différentes 

teneurs en PMMA greffé ont montré que les réponses thermiques des produits varient en 

fonction de leur teneur en PMMA, mais aussi de la densité en greffons (Figure IV.2).  

En dehors des copolymères très riches en structures 1,4-polyisoprène ou à l’opposé 

très riches en PMMA, les produits intermédiaires présentent deux Tg, l’une correspondant à la 

transition vitreuse des structures 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel (Tg(1)), et l’autre à 

celle des greffons PMMA (Tg(2)) (Figure IV.1 (b) et (c)). Ce résultat signifie que dans ces 

conditions, il y a séparation de phase et le produit peut être qualifié d’élastomère 

thermoplastique. Dans le cas où la teneur en PMMA est faible, c’est-à-dire inférieure à 

environ 20 %, une seule réponse thermique est observée, celle correspondant aux structures 

1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel (Figure IV.1 (a)). Le PMMA est alors dispersé au 

sein du caoutchouc naturel et le produit obtenu est macroscopiquement homogène. À 
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l’inverse, lorsque la teneur pondérale en PMMA est très élevée, c’est-à-dire supérieure à 

environ 85 %, la réponse thermique observée est la Tg du PMMA (Figure IV.1 (d)), ce qui 

démontre que, dans ce cas, le caoutchouc naturel est dispersé au sein d’une phase PMMA. 

 

Figure IV.2 : Températures de transition vitreuse des caoutchoucs naturels  
greffés PMMA en fonction de la teneur en PMMA greffé : (A) Tg(2), (B) Tg(1). 

Quant aux valeurs des Tg, à densités égales en greffons, elles restent peu influencées par la 

teneur en PMMA du copolymère (Figure IV.2). Par contre, à teneur égale en PMMA, les 

Tg(1) des copolymères augmentent avec la densité en greffons, et donc diminuent avec la 

longueur des greffons selon l’ordre suivant : - 27 °C (NR3) > - 49 °C (NR2) > - 56 °C (NR1) 

(Figure IV.2 (B)). À l’image de ce qui est observé dans le cas des caoutchoucs naturels 

époxydés, ce résultat apparaît logique et peut s’expliquer par une rigidification du squelette 

élastomère en fonction de l’augmentation du degré de fonctionnalisation. Dans le même 

temps, les valeurs des températures de transition vitreuse Tg(2) varient irrégulièrement entre 

90 à 100 °C, sans que l’on puisse déceler une influence quelconque de la densité en greffons 

(Figure IV.2 (A)). 
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I.2. Caoutchoucs naturels greffés polystyrène 

Les analyses par DSC des caoutchoucs naturels greffés polystyrène ont été effectuées 

dans les mêmes conditions qu’avec les caoutchoucs naturels greffés PMMA. Dans le Tableau 

IV.1 sont données les valeurs des Tg observées en fonction de la teneur en polystyrène greffé 

du copolymère. 

Tableau IV.1 : Températures de transition vitreuse des caoutchoucs naturels greffés 
polystyrène en fonction de la teneur en polystyrène greffé. 

Référence du 
copolymère 

Teneur en polystyrène 
greffé (%) 

DPn  greffons Tg(1)  

(°C) 

Tg(2)  

(°C) 

NR - - - 68 - 

NR1-g-polystyrène35 35 9 - 57 100 

NR2-g- polystyrène12 

NR2-g- polystyrène23 

NR2-g- polystyrène44 

12 

23 

44 

2 

3 

8 

- 51 

- 46 

- 48 

- 

102 

97 

NR3-g- polystyrène65 65 12 - 20 95 

 
Comme pour les caoutchoucs naturels greffés PMMA, une seule réponse thermique a été 

observée dans le cas des caoutchoucs naturels greffés polystyrène de faible teneur en 

polystyrène greffé, celle correspondant à la transition vitreuse des structures 1,4-polyisoprène 

du caoutchouc naturel. De même, dans le cas des produits qui présentent deux Tg et donc 

répondent aux caractéristiques des élastomères thermoplastiques, la valeur de la Tg de la 

phase élastomère augmente également lorsque le taux de greffons fixés sur le caoutchouc 

croît. L’ordre d’évolution de Tg(1) en fonction du macroiniferter utilisé pour la synthèse du 

caoutchouc naturel greffé polystyrène, et donc de la densité en greffons, est le suivant : - 57 

°C (NR1) < - 48 °C (NR2) < - 20 °C (NR3). La valeur de la transition vitreuse Tg(2) de la 

phase polystyrène reste aussi quasiment la même quelle que soit la teneur en polystyrène 

greffé : de l’ordre de 100 °C. 

 
 

 

 

 



Chapitre IV : Étude des propriétés des caoutchoucs naturels greffés polymères   
*************************************************************************** 

 135 

I.3. Caoutchoucs naturels greffés polyméthacrylonitrile  

 Seuls quelques caoutchoucs naturels greffés polyméthacrylonitrile ont été analysés par 

DSC (Tableau IV.2). 

Tableau IV.2 : Températures de transition vitreuse des caoutchoucs naturels greffés 
polyméthacrylonitrile en fonction de la teneur en polyméthacrylonitrile greffé. 

Référence du copolymère Teneur en  
polyméthacrylonitrile greffé (%) 

Tg(1)  
(°C) 

Tg(2)  
(°C) 

NR - - 68 - 

NR1-g-polyméthacrylonitrile3,8 3,8 - 55 - 

NR2-g- polyméthacrylonitrile5,7 5,7 - 48 - 

NR3-g- polyméthacrylonitrile7,4 

NR3-g- polyméthacrylonitrile36,7 

7,4 

36,7 

- 25 

- 27 

- 

73 

 

Il est noté que, lorsque la teneur en polyméthacrylonitrile greffé est faible (< 8 %), seule la 

Tg(1) caractéristique des structures 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel est observée. 

Dans ce cas, les greffons polyméthacrylonitrile sont dispersés de façon homogène dans la 

phase élastomère. Par contre, à des teneurs en polyméthacrylonitrile greffé plus élevées, les 

deux températures de transition vitreuse des phases élastomère et thermoplastique sont 

observées, comme le démontre le thermogramme DSC du copolymère renfermant 36,7 % de 

polyméthacrylonitrile greffé (Figure IV.3). 

 

Figure IV.3 : Thermogramme DSC du caoutchouc naturel greffé polyméthacrylonitrile  
(teneur en polyméthacrylonitrile greffé = 36,7 %). 
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II. Étude de la stabilité thermique des caoutchoucs 
naturels greffés polymères : analyses par ATG 

II.1. Stabilité thermique des caoutchoucs naturels greffés PMMA 

Pour chaque perte en masse enregistrée en ATG, une température Tmax, correspondant 

à la vitesse maximale de dégradation au cours de l’étape de dégradation, est enregistrée à 

partir du maximum du pic observé sur la courbe dérivée (Figure IV.4). 

 

Figure IV.4 : Exemple de courbe de dégradation thermique de caoutchouc naturel greffé 
PMMA (NR2-g-PMMA32) obtenue sous atmosphère d’azote. 

Dans la Figure IV.5 sont superposées des courbes de dégradation respectives du caoutchouc 

naturel, du caoutchouc naturel époxydé à 20 % (ENR20), de NR2, et de NR2-g-PMMA32. 

Cette représentation permet de noter que, malgré un début de dégradation retardé par rapport 

aux autres caoutchoucs testés, le caoutchouc naturel est moins stable que ceux-ci. 
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Figure IV.5 : Superposition des courbes de dégradation thermique respectives du caoutchouc 
naturel (NR) (a), caoutchouc naturel époxydé à 20 % (ENR20) (b), caoutchouc naturel 
fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate renfermant 8,1 % d’unités fonctionnalisées 

N,N-diéthyldithiocarbamate (NR2) (c), NR2-g-PMMA32 (d). 

La dégradation thermique des caoutchoucs naturels greffés PMMA se produit toujours 

en deux étapes quelle que soit leur teneur en PMMA greffé (Figure IV.4 et Tableau IV.3). 

Leurs courbes de dégradation indiquent qu’ils sont stables jusqu’à 165 °C. Au-delà, une 

première phase de dégradation a lieu avec une faible perte de masse, de l’ordre de 3,5 à 7,5 % 

et une seconde entre 320 et 475 °C. 

Il est difficile d’expliquer tous les mécanismes qui contribuent à la première phase de 

dégradation. Toutefois, en se basant sur l’allure des courbes ATG respectives du caoutchouc 

naturel, du caoutchouc naturel époxydé, et du caoutchouc naturel fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate, il est probable que cette première phase de dégradation 

corresponde à une décomposition des cycles oxirane résiduels et groupes 

N,N-diéthyldithiocarbamate (Figure IV.5). En effet, contrairement à la dégradation du 

caoutchouc naturel qui se fait en une seule étape entre 320 et 460 °C, avec une vitesse 

maximale de dégradation observée à 380°C, celle du caoutchouc naturel époxydé débute à 

plus basse température et se produit en deux étapes : la première étape de dégradation a lieu 

entre 160 et 320 °C, avec une légère perte en masse de l’ordre de 3,5 %, la seconde entre 320 

et 475 °C avec une vitesse maximale de dégradation observée à 397 °C, donc supérieure à 

celle du caoutchouc naturel. Il s’ensuit donc que, dans le cas du caoutchouc naturel époxydé, 

ce sont les unités époxydées qui se décomposent en premier en générant des molécules d’eau. 
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Quant au caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate, il se décompose 

aussi en deux étapes : la première étape de dégradation a lieu entre 160 et 320 °C avec une 

perte de masse de l’ordre de 4,5 %, donc un peu plus élevée que dans le cas du caoutchouc 

naturel époxydé (3,5 %). Ceci suppose que la première étape de dégradation correspond à la 

décomposition des cycles oxirane résiduels et des groupes N,N-diéthyldithiocarbamate. 

La deuxième étape de dégradation du caoutchouc naturel fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate a lieu entre 320 et 475 °C avec une vitesse maximale de 

dégradation observée à 401 °C. Cette valeur maximale de dégradation est supérieure à celle 

du caoutchouc naturel (380 °C), et même à celle du caoutchouc naturel époxydé (397 °C). 

Ceci indique clairement que la stabilité des structures cis 1,4-polyisoprène du caoutchouc 

naturel se trouve renforcée après décomposition des fonctions N,N-diéthyldithiocarbamate et 

des cycles oxirane résiduels. 

Tableau IV.3 : Caractéristiques de la dégradation des caoutchoucs naturels greffés PMMA 
(Tmax et pertes de masse au cours des différentes étapes de dégradation) en fonction de la 
teneur en PMMA du copolymère et de la densité de greffons au sein du caoutchouc. 

Étapes de dégradation thermique 
1ère étape 2ème étape 

 
Référence du 
copolymère 

Teneur en  
PMMA 
greffé (%) Tmax (°C) Perte en 

masse (%) 
Tmax (°C) Perte en 

masse (%) 
NR - - - 380 99,6 

ENR20 - 270 3,5 397 95,2 
NR2 - 281 4,5 401 93,0 

NR1-g-PMMA9 
NR1-g-PMMA20 
NR1-g-PMMA37 
NR1-g-PMMA58 
NR1-g-PMMA68 
NR1-g-PMMA75 

9 
20 
37 
58 
68 
75 

263 
267 
298 
294 
193 
174 

5,3 
3,7 
4,6 
4,5 
5,5 
5,6 

397 
387 
401 
405 
406 
391 

93,4 
93,0 
92,5 
92,3 
92,4 
91,9 

NR2-g-PMMA20 
NR2-g-PMMA32 
NR2-g-PMMA51 
NR2-g-PMMA60 
NR2-g-PMMA78 
NR2-g-PMMA85 

20 
32 
51 
60 
78 
85 

290 
288 
292 
293 
170 
168 

5,1 
5,9 
5,4 
3,5 
6,0 
6,8 

406 
405 
408 
404 
410 
403 

93,1 
92,2 
93,3 
94,5 
92,1 
91,5 

NR3-g-PMMA54 
NR3-g-PMMA65 
NR3-g-PMMA86 

54 
65 
86 

276 
289 
177 

7,3 
7,4 
6,8 

406 
414 
402 

91,4 
91,8 
92,7 

PMMA - 320 19,4 388 80,2 
NR : caoutchouc naturel.  
ENR20 : caoutchouc naturel époxydé à 20 %. 
NR2 : caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate renfermant 8,1 % d’unités fonctionnalisées 
N,N-diéthyldithiocarbamate. 
NRx-g-PMMAy : caoutchouc naturel greffé PMMA préparé par polymérisation du MMA photoamorcée à partir 
du caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate NRx et dont la teneur en PMMA greffé est de 
y %. 
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Les résultats rassemblés dans le Tableau IV.3 montrent que quelle que soit leur teneur en 

PMMA greffé, les caoutchoucs naturels greffés PMMA sont toujours thermiquement plus 

stables que le caoutchouc naturel : valeurs de Tmax comprises entre 400 et 410 °C des 

caoutchoucs naturels greffés PMMA contre 380 °C dans le cas de caoutchouc naturel. Il est 

également noté que la dégradation n’est pas influencée par la teneur en PMMA greffé du 

copolymère. 

 

II.2. Stabilité thermique des caoutchoucs naturels greffés polystyrène 

 La dégradation thermique des caoutchoucs naturels greffés polystyrène se produit en 

trois étapes (Figure IV.6). Les pertes en masse ainsi que les températures Tmax, correspondant 

à la vitesse maximale de dégradation sont rassemblées dans le Tableau IV.4. 

 

Figure IV.6 : Exemple de courbe de dégradation thermique de caoutchouc naturel greffé 
polystyrène (NR2-g-polystyrène35) obtenue sous atmosphère d’azote. 

Comme dans le cas des caoutchoucs naturels greffés PMMA, les courbes de 

dégradation indiquent que tous les caoutchoucs naturels greffés polystyrène sont stables 

jusqu’à 165 °C. Au-delà de cette température, une première étape de dégradation a lieu avec 

une faible perte en masse, de l’ordre de 3,3 à 8,9 %. Elle correspond principalement à la 

décomposition des cycles oxirane résiduels et groupes N,N-diéthyldithiocarbamate. Les 

deuxième et troisième étapes correspondent respectivement à la dégradation des chaînes 
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polyisoprène du caoutchouc naturel et des greffons polystyrène. En effet, les valeurs des 

pertes en masse lors de la troisième étape de dégradation sont toujours concordantes avec les 

teneurs en polystyrène greffé du caoutchouc naturel greffé polystyrène analysé (Figure IV.7 

et Tableau IV.4). La droite en pointillés dans la Figure IV.7 représente l’évolution de la 

perte de masse théorique en fonction de la teneur en polystyrène en supposant que les 

greffons polystyrène se dégradent essentiellement lors de la troisième étape et les structures 

1,4-polyisoprène lors de la seconde. 
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Figure IV.7 : Évolution de la perte en masse (%) lors de la troisième étape de dégradation 
des différents caoutchoucs naturels greffé polystyrène en fonction de la teneur pondérale en 

polystyrène greffé : (●) perte en masse mesurée ; (- - - -) perte en masse théorique. 

Les résultats rassemblés dans le Tableau IV.4 montrent que les températures de 

dégradation Tmax correspondant aux vitesses maximales de dégradation observées lors des 

différentes étapes de dégradation des caoutchoucs naturels greffés polystyrène sont quasi 

identiques quelle que soit la teneur en polystyrène greffé du copolymère, et quelle que soit la 

densité en greffons. 

Tableau IV.4 : Caractéristiques de la dégradation des caoutchoucs naturels greffés 
polystyrène (Tmax et pertes de masse au cours des différentes étapes de dégradation) en 
fonction de la teneur en polystyrène du copolymère et de la densité de greffons au sein du 
caoutchouc. 

Étapes de dégradation thermique 
1ère étape 2ème étape 3ème étape 

Référence du 
copolymère 

Teneur en 
polystyrène  
greffé (%) Tmax  

(°C) 
Perte en  
masse (%) 

Tmax  
(°C) 

Perte en  
masse (%) 

Tmax 
 (°C) 

Perte en 
masse (%) 

NR1-g-polystyrène35 35 269 3,3 387 54,1 434 39,1 
NR2-g- polystyrène12 12 266 4,7 388 75,1 427 17,3 
NR2-g- polystyrène44 44 266 3,9 393 48,8 428 44,9 
NR3-g- polystyrène65 65 267 8,9 390 26,9 425 63,5 
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III. Étude des propriétés mécaniques des caoutchoucs 
naturels greffés PMMA par les tests de traction 

Les caractéristiques mécaniques des caoutchoucs naturels greffés PMMA qui ont été 

synthétisés ont été évaluées par des tests de traction (mesures de l’élongation à la rupture) et 

de dureté. Pour cela, 6 caoutchoucs naturels greffés PMMA ont été considérés : il s’agit des 

NR1-g-PMMA21, NR2-g-PMMA23, NR1-g-PMMA62, NR2-g-PMMA64, NR1-g-PMMA74, 

NR2-g-PMMA75, synthétisés par polymérisation du MMA photoamorcée respectivement à 

partir des macroiniferters NR1 et NR2. Ces différents caoutchoucs naturels greffés PMMA 

ont été moulés en plaques par compression (Figure IV.8) (voir Partie Expérimentale), puis 

des éprouvettes aux dimensions précisées dans la Figure IV.9 ont été découpées à partir de 

ces plaques à l’aide d’un emporte-pièce. 

 
Figure IV.8 : Photos de plaques en caoutchouc naturel greffé PMMA. 

 
Figure IV.9 : Dimensions des éprouvettes. 

Dans la Figure IV.10 sont présentées les courbes en traction mécanique obtenues avec 

les caoutchoucs naturels greffés PMMA présentant des teneurs en PMMA greffé de l’ordre de 

20 % et préparés respectivement à partir de NR1 (NR1-g-PMMA21) et de NR2 (NR2-g-

PMMA23). Il ressort que ces caoutchoucs naturels greffés PMMA de faible teneur en PMMA 

greffé ont un comportement d’élastomère caractérisé par des déformations à la rupture 
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relativement élevées (22 % pour NR2-g-PMMA23 et 43 % pour NR1-g-PMMA21), et des 

contraintes à la rupture relativement faibles (de l’ordre de 1,5 à 2 MPa). Par ailleurs, 

l’élongation à la rupture du NR1-g-PMMA21 est beaucoup plus élevée que celle du NR2-g-

PMMA23, avec dans même temps une contrainte plus faible, ce qui met en évidence toute 

l’importance du paramètre structural du produit puisque ces deux échantillons dont les teneurs 

pondérales en PMMA sont quasi identiques ne se différencient que par la longueur des 

greffons et leur densité au sein du copolymère. Ce résultat montre que les interactions entre 

les chaînes sont plus fortes lorsque les greffons sont plus nombreux et de faible longueur, et 

donc que le glissement des chaînes cis 1,4-polyisoprène les unes sur les aux autres est plus 

difficile. Ceci peut s’expliquer par le fait que la mobilité, et donc le glissement des chaînes 

1,4-polyisoprène du NR-g-PMMA, est d’autant plus contrariée que le nombre d’associations 

entre les greffons PMMA (formation de nœuds physiques de réseau) est plus important. 

 

Figure IV.10 : Courbes de traction mécanique : NR1-g-PMMA21 : caoutchouc naturel  
greffé PMMA préparé à partir de NR1 avec une teneur en PMMA greffé = 21 %,  

NR2-g-PMMA23 : caoutchouc naturel greffé PMMA préparé à partir de NR2 avec  
une teneur en PMMA greffé = 23 %. 

 

Par contre, les caoutchoucs naturels greffés PMMA incorporant des teneurs élevées en 

PMMA greffé présentent de faibles déformations à la rupture (de l’ordre de 2 % à 6,5 %) et 

des contraintes à la rupture élevées (de l’ordre de 12 à 25 MPa) (Tableau IV.5), ce qui est 

caractéristique d’un comportement thermoplastique. 

 

 

 

 

 

 
NR1-g-PMMA21 

NR2-g-PMMA23 
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Tableau IV.5 : Caractéristiques mécaniques des caoutchoucs naturels greffés PMMA.   

 Référence du 
copolymère 

Teneur en 
PMMA 
greffé (%) 

Contrainte 
 à la rupture 
(MPa) 

Module à 10 %  
de déformation 

 (MPa) 

Élongation 
 à la rupture  

(%) 

Dureté 
Shore D 

NR1-g-PMMA21 

NR2-g-PMMA23 

21 

23 

1,5 

2,0 

1,2 

1,9 

43 

22 

34 

43 

NR1-g-PMMA62 

NR2-g-PMMA64 

62 

64 

11,8 

20,0 

9,0 

16,7 

6,5 

4,0 

75 

79 

NR1-g-PMMA74 

NR2-g-PMMA75 

74 

75 

16,4 

25,3 

14,6 

- 

3 

2 

81 

82 

 
En terme de dureté (Tableau IV.5), celle-ci augmente logiquement avec la teneur en 

PMMA greffé au sein du copolymère. Par contre, il est intéressant de noter qu’à teneur égale 

en PMMA, les caoutchoucs naturels greffés PMMA préparés par polymérisation 

photoamorcée à partir du NR2 sont plus durs que ceux préparés à partir du NR1, mais les 

écarts observés diminuent avec l’augmentation de la teneur en PMMA greffé. 

 

IV. Propriétés viscoélastiques des caoutchoucs naturels 
greffés PMMA 

 Une étude des caractéristiques viscoélastiques des caoutchoucs naturels greffés 

PMMA a été effectuée au Laboratoire de Rhéologie et de Mise en œuvre des polymères dirigé 

par le Pr. J.-L. Leblanc à l’UPMC – LRMDP de Vitry-sur-Seine.  Des expériences en champ 

de fréquences à différentes températures ont été effectuées sur une série de six échantillons de 

caoutchoucs naturels greffés PMMA ayant des teneurs en PMMA comprises entre 20 et 75 % 

afin d'obtenir toutes les données requises pour tirer des courbes de modules élastique G' et 

visqueux G" à une température de référence. Parmi les six échantillons testés, trois ont été 

préparés à partir de NR1 : NR1-g-PMMA21, NR1-g-PMMA62, NR1-g-PMMA74, les trois 

autres à partir de NR2 : NR2-g-PMMA23, NR2-g-PMMA64, NR2-g-PMMA75. 

Des résultats en termes de G', G", et tg δ ont été recueillis à partir des mesures 

rhéologiques obtenues à l’aide d’un rhéomètre harmonique de torsion de cavité fermée 

(Rubber Process Analyzer RPA®, Alpha Technologies, Dynisco) et rassemblés dans une 

feuille de travail. Des résultats typiques obtenus avec respectivement l’échantillon de 

caoutchouc naturel référence et un échantillon de caoutchouc naturel greffé PMMA sont 

présentés dans la Figure IV.11. Comme prévu, dans la plage de températures étudiées, la 
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gomme de caoutchouc naturel n'est pas très sensible à la température, essentiellement parce 

que la zone terminale (écoulement) du module dynamique est étudiée. Par contre, le 

caoutchouc naturel greffé montre une forte dépendance thermique et les courbes 

expérimentales semblent indiquer que la température de transition vitreuse est dans la plage 

des températures expérimentales. 

 

Figure IV.11 : Résultats expérimentaux typiques obtenus en effectuant des 
expériences en champ de fréquences avec le RPA®. Plage de températures : 60 - 

160°C pour le NR, et 120 - 220°C pour le caoutchouc naturel greffé PMMA 
(NR1-g-PMMA21). 

Les courbes de modules G' et G" à 120°C ont été construites selon le principe temps-

température en déterminant, tout d'abord, expérimentalement (via une simple procédure 

graphique) des valeurs approximatives du facteur de décalage (pour G' et G" respectivement) 

qui permettent de compiler les données obtenues à différentes températures en une seule 

courbe à la température de référence selectionnée. Les facteurs de décalage ont été 

éventuellement ajustés en adaptant les valeurs expérimentales pour aT(Tref) en fonction de la 

température avec une équation de type WLF (William, Landel, Ferry) (Équation IV.1).  

( ) ( )
ref2

ref1
refT TTC

TTC
Talog

−+

−−
=  

où C1 et C2 sont des paramètres appropriés et Tref est la température de référence. Pour chaque 

échantillon, la courbe maîtresse correspondant (G' ou G") à la température de référence Tref = 

1,00

10,00

100,00

1000,00

0,01 0,1 1 10 100

Fréquence (Hz)

M
o

d
u

le
 é

la
s
ti

q
u

e
 (

k
P

a
)

T = 120°C

T = 140°C

T = 160°C

T = 180°C

T = 200°C

T = 220°C

1

10

100

1000

0,01 0,1 1 10 100

Fréquence (Hz)

M
o

d
u

le
 v

is
q

u
e
u

x
 (

k
P

a
)

1,00

10,00

100,00

1000,00

0,01 0,1 1 10 100

Fréquence (Hz)

M
o

d
u

le
 é

la
s
ti

q
u

e
 (

k
P

a
)

T = 60°C

T = 80°C

T = 100°C

T = 120°C

T = 140°C

T = 160°C

1,00

10,00

100,00

1000,00

0,01 0,1 1 10 100

Fréquence (Hz)

M
o

d
u

le
 v

is
q

u
e
u

x
 (

k
P

a
)

NR (référence) 

NR1-g-PMMA21 

NR (référence) 

NR1-g-PMMA21 

Équation IV.1 



Chapitre IV : Étude des propriétés des caoutchoucs naturels greffés polymères   
*************************************************************************** 

 145 

120 °C et aux valeurs de C1 et de C2, permet de retrouver les fonctions de module à n'importe 

quelle température avec la gamme expérimentale. Les échantillons de caoutchouc naturel 

référence et de caoutchoucs naturels greffés PMMA peuvent ainsi être facilement comparés à 

la température de référence. 

Les courbes de modules G', et G" à 120°C pour tous les échantillons analysés sont 

données dans les Figure IV.12, Figure IV.13, et Figure IV.14, et les valeurs correspondantes 

des paramètres C1 et C2 pour l’équation de type WLF sont données dans le Tableau IV.6.  

Tableau IV.6 : Paramètres appropriés C1 et C2 pour l’équation de WLF. 

Produits aT (120°C ) C1 C2 r2 

NR G' 1,42 189,80 0,962 
 G" 0,57 92,76 0,999 

NR1-g-PMMA21 G' 6,77 127,75 0,996 
 G" 5,55 99,73 0,980 

NR2-g-PMMA23 G' 7,39 80,52 0,990 
 G" 5,47 48,61 0,995 

NR1-g-PMMA62 G' 9,32 60,70 0,997 
 G" 10,71 74,32 0,996 

NR2-g-PMMA64 G' 10,48 56,22 0,994 
 G" 14,43 83,63 0,998 

NR1-g-PMMA74 G' 14,32 143,78 0,999 
 G" 13,04 139,02 0,953 

NR2-g-PMMA75 G' 9,72 67,06 0,994 
 G" 12,54 102,94 0,969 

 

 

Figure IV.12 : Courbes de modules G' (A) et G"(B) à 120 °C pour NR1-g-MMA21 et  
NR2-g-PMMA23, en comparaison avec celle du caoutchouc naturel pur (les paramètres  
C1 et C2 convenables pour l’équation de type WLF sont donnés dans le Tableau IV.6). 
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Figure IV.13 : Courbes de modules G' (A) et G"(B) à 120 °C pour NR1-g-PMMA62 et  
NR2-g-PMMA64, en comparaison avec celle du caoutchouc naturel pur (les paramètres  
C1 et C2 convenables pour l’équation de type WLF sont donnés dans le Tableau IV.6). 

 

Figure IV.14 : Courbes de modules G' (A) et G"(B) à 120 °C pour NR1-g-PMMA74 et  
NR2-g-PMMA75, en comparaison avec celle du caoutchouc naturel pur (les paramètres  
C1 et C2 convenables pour l’équation de type WLF sont donnés dans le Tableau IV.6). 

Les résultats obtenus montrent que les propriétés mécaniques du caoutchouc naturel 

greffé PMMA varient proportionnellement avec la teneur en PMMA greffé, avec des 

différences à teneur égale en PMMA probablement dues aux différences structurales au sein 

du caoutchouc greffé. Lorsque les teneurs en PMMA greffé sont de l’ordre de 20 % (NR1-g-

PMMA21, NR2-g-PMMA23), les produits restent essentiellement caoutchouteux, mais sont 

déjà différents du caoutchouc naturel pur. Les caoutchoucs naturels greffés PMMA ayant des 

teneurs en PMMA greffé de 60 % et 75 % (NR1-g-PMMA62, NR2-g-PMMA64, NR1-g-

PMMA74, NR2-g-PMMA75) sont typiquement thermoplastiques. 

 
 

1

10

100

1000

10000

1.E-09 1.E-07 1.E-05 1.E-03 1.E-01 1.E+01 1.E+03

1

10

100

1000

10000

1.E-09 1.E-07 1.E-05 1.E-03 1.E-01 1.E+01 1.E+03

TQN217 (64% PMMA)

TQN219 (62% PMMA)

CN (reference NR)

RPA ;1 deg ; G' mastercurve at Tref = 120°C

Frequency x shift factor, Hz

E
la

s
ti
c
 m

o
d
u

lu
s
, 

k
P

a
RPA ;1 deg ; G" mastercurve at Tref = 120°C

Frequency x shift factor, Hz

V
is

c
o

u
s
 m

o
d

u
lu

s
, 

k
P

a TQN217( 64% PMMA)

TQN219 (62% PMMA)

CN (reference NR)

NR2-g-PMMA64 
NR1-g-PMMA62 
NR (référence) 

Fréquence x facteur de décalage (Hz) Fréquence x facteur de décalage (Hz) 

NR2-g-PMMA64 
NR1-g-PMMA62 
NR (référence) 

(B) (A) 

1

10

100

1000

10000

1.E-09 1.E-07 1.E-05 1.E-03 1.E-01 1.E+01 1.E+03

1

10

100

1000

10000

1.E-09 1.E-07 1.E-05 1.E-03 1.E-01 1.E+01 1.E+03

RPA ;1 deg ; G' mastercurve at Tref = 120°C

Frequency x shift factor, Hz

E
la

s
ti
c
 m

o
d
u
lu

s
, 

k
P

a

RPA ;1 deg ; G" mastercurve at Tref = 120°C

Frequency x shift factor, Hz

V
is

c
o
u
s
 m

o
d
u
lu

s
, 

k
P

a TQN220 (74% PMMA)

TQN218 (75% PMMA)

CN (reference NR)

TQN220 (74% PMMA)

TQN218 (75% PMMA)

CN (reference NR)

NR1-g-PMMA74 
NR2-g-PMMA75 
NR (référence) 

Fréquence x facteur de décalage (Hz) Fréquence x facteur de décalage (Hz) 

NR1-g-PMMA74 
NR2-g-PMMA75 
NR (référence) 

(B) (A) 



Chapitre IV : Étude des propriétés des caoutchoucs naturels greffés polymères   
*************************************************************************** 

 147 

V. Analyse par Microscopie Électronique en Transmission 
(MET) 

La microscopie électronique en transmission (MET) ou, en anglais, Transmission 

Electron Microscopy (TEM), est une technique de microscopie basée sur le principe de la 

diffraction des électrons, et utilisée pour la caractérisation de micro et nano-structures d’une 

grande variété d’échantillons. Cette technique procure des informations sur la morphologie, la 

cristallographie, et la composition chimique de l’échantillon. 

Afin d’étudier la morphologie des caoutchoucs naturels greffés polymères en fonction 

de leur composition, deux échantillons de caoutchoucs naturels greffés PMMA renfermant 

des taux différents de PMMA greffé ont été considérés : NR2-g-PMMA23 et NR2-g-

PMMA75. Il s’agit d’échantillons présentant deux Tg en DSC. Ils ont été analysés sous forme 

de films très minces, préalablement traités avec une solution de tétraoxyde d’osmium (OsO4) 

(voir Partie Expérimentale) pour pouvoir distinguer les zones occupées respectivement par le 

caoutchouc et le PMMA. Après le traitement avec la solution de tétraoxyde d’osmium, les 

zones occupées par le caoutchouc sont teintées et deviennent alors foncées, alors que les 

zones PMMA restent claires. 

Les images en MET des caoutchoucs naturels greffés PMMA présentées dans la Figure IV.15 

montrent que, lorsque la teneur en PMMA greffé est faible (cas du NR2-g- PMMA23, Figure 

IV.15 (A)), les greffons PMMA sont rassemblés sous forme de nodules (zones blanches) 

dispersés au sein de la matrice caoutchouc (zones foncées).  

 
Figure IV.15 : Images obtenues en MET (échantillons traités avec OsO4) des  

caoutchoucs naturels greffés PMMA en fonction de leur composition :  
NR2-g-PMMA23 (A), NR2-g-PMMA75 (B). 

(A) (B) 
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Dans ces conditions, en termes de morphologie, les caoutchoucs naturels greffés PMMA se 

présentent sous la forme d’un réseau constitué d’un enchevêtrement de chaînes cis 1,4-

polyisoprène liées entre elles par des nœuds PMMA (Figure IV.16). 

 

 
Figure IV.16 : Morphologie des caoutchoucs naturels greffés  

PMMA lorsque la teneur en PMMA greffé est faible.  

Par contre, lorsque la teneur en PMMA greffé est élevée (cas du NR2-g- PMMA75, Figure 

IV.15 (B)), il ressort que ce sont les nodules en caoutchouc (zones foncées) qui se trouvent 

dispersées au sein du PMMA. 

 

VI. Conclusion 

L’étude des propriétés physiques et mécaniques des caoutchoucs naturels greffés 

polymères préparés selon la méthode « grafting from » (Chapitre III) avait pour objectif de 

vérifier si ces produits présentent les caractéristiques des élastomères thermoplastiques. 

En terme de comportement thermique, exception faite des copolymères très riches en 

structures 1,4-polyisoprène (> 80 %) ou à l’opposé très pauvres (< 15 %), les caoutchoucs 

naturels greffés polymères montrent en DSC deux réponses thermiques, l’une correspondant à 

la transition vitreuse des structures 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel (Tg(1)), et l’autre 

à celle des greffons thermoplastiques (Tg(2)). Ce résultat est significatif d’un milieu 

hétérogène constitué de phases élastomères et thermoplastiques, donc caractéristique des 

élastomères thermoplastiques. Lorsque la teneur en thermoplastique du copolymère est faible, 

seule la transition vitreuse Tg(1) des structures 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel est 

observée, alors qu’à l’inverse, dans le cas des teneurs très élevées, c’est la transition vitreuse 

Tg(2) du thermoplastique qui est notée. La Tg(1) augmente avec la concentration en greffons 

qui dépend bien entendu directement de la teneur en unités fonctionnalisées 

N,N-diéthyldithiocarbamate du caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate 

utilisé, alors que la Tg(2) reste quasi constante. 

Chaînes de 
caoutchouc 

Nodules  
PMMA 
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Du point de vue stabilité thermique, par rapport au caoutchouc naturel, les 

caoutchoucs naturels greffés polymères se dégradent en deux étapes (cas des NR-g-PMMA), 

voire en trois étapes (cas des NR-g-polystyrène). La première étape de dégradation qui se fait 

toujours avec une faible perte de masse, de l’ordre de 3 à 8 %, correspond à la décomposition 

des cycles oxirane résiduels et les groupes N,N-diéthyldithiocarbamate. La deuxième étape, et 

éventuellement la troisième étape, correspondent à la décomposition des chaînes 

1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel et des greffons polymères. Les températures de 

dégradation Tmax correspondant aux vitesses maximales de dégradation observées, de l’ordre 

de 390 à 410 °C pour les NR-g-PMMA et de 390 °C (deuxième étape) à 430 °C (troisième 

étape) pour les NR-g-polystyrène, sont toujours supérieures à celles enregistrées dans le cas 

du caoutchouc naturel (Tmax = 380 °C), ce qui démontre que l’introduction des greffons 

thermoplastiques sur les chaînes de caoutchouc naturel a pour effet d’améliorer sa stabilité 

thermique. 

Pour évaluer les caractéristiques mécaniques des caoutchoucs naturels greffés PMMA, 

des tests de traction et de dureté ont été effectués sur des échantillons de copolymères de 

composition et de structure variées. Les tests de traction ont montré qu’en faisant varier les 

proportions élastomère / thermoplastique au sein du copolymère, il est possible d’accéder à 

toute une gamme de produits dotés de propriétés mécaniques différentes. Les caoutchoucs 

naturels greffés PMMA qui contiennent de faibles teneurs en PMMA greffé ont un 

comportement d’élastomère caractérisé par des déformations à la rupture relativement élevées 

et des contraintes à la rupture plutôt faibles. Par contre, les caoutchoucs naturels greffés 

PMMA riches en PMMA présentent des déformations à la rupture inférieures et des 

contraintes à la rupture supérieures qui sont caractéristiques d’un comportement 

thermoplastique. Ces tests ont surtout mis en évidence que les aspects structuraux (densité de 

greffons et longueur de greffons) ont une influence très marquée sur le comportement 

élastique du produit. Par ailleurs, comme attendu, la dureté des caoutchoucs naturels greffés 

PMMA est directement dépendante de la teneur en PMMA greffé : elle augmente avec la 

teneur en PMMA greffé, mais elle est aussi influencée par la structure des copolymères, 

surtout lorsque les teneurs en PMMA greffé sont peu élevées. 

Pour compléter ce travail de caractérisation des copolymères synthétisés, des mesures 

rhéologique et des analyses par Microscopie Électronique en Transmission (MET) ont été 

effectuées sur les caoutchoucs naturels greffés PMMA. L’étude des caractéristiques 

viscoélastiques des caoutchoucs naturels greffés PMMA a montré que, lorsque les teneurs en 

PMMA greffé sont de l’ordre de 20 %, les produits restent essentiellement caoutchouteux, 
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mais sont déjà différents du caoutchouc naturel pur. Par contre, les caoutchoucs naturels 

greffés PMMA ayant des teneurs en PMMA greffé de l’ordre de 60 % à 75 % sont 

typiquement thermoplastiques. Les analyses par MET ont montré que la morphologie des 

caoutchoucs naturels greffés PMMA (ceux qui présentent deux Tg en DSC) est fortement 

dépendante de la teneur en PMMA greffé du copolymère. Lorsque celle-ci est faible, les 

copolymères adoptent la morphologie des élastomères thermoplastiques, en ce sens qu’ils se 

présentent sous la forme d’un réseau constitué d’un enchevêtrement de chaînes cis 1,4-

polyisoprène reliées entre elles par des nœuds PMMA, caractérisé en MET par la présence de 

nodules PMMA dispersés au sein de la matrice caoutchouc. Lorsqu’elle est élevée, ce sont les 

nodules en caoutchouc qui sont dispersés dans le PMMA. 
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L’objectif du présent travail était de développer une méthode de synthèse permettant 

de préparer des caoutchoucs naturels greffés polymères, c’est-à-dire constitués d’un squelette 

souple cis 1,4-polyisoprène et de greffons thermoplastiques rigides en position latérale des 

chaînes 1,4-polyisoprène, et donc susceptibles de répondre aux caractéristiques des 

élastomères thermoplastiques. Pour atteindre cet objectif, la méthode « grafting from », c’est-

à-dire une méthode de greffage basée sur la polymérisation d’un monomère amorcée à partir 

de sites amorceurs préalablement introduits sur les chaînes cis 1,4-polyisoprène du 

caoutchouc naturel ou de polyisoprène de synthèse, a été retenu. Le choix du groupe amorceur 

s’est porté sur des fonctions iniferter du type N,N-diéthyldithiocarbamate d’alkyle. 

La synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères a été envisagée en deux 

étapes : introduction des groupes N,N-diéthyldithiocarbamate sur les unités constitutives 

1,4-polyisoprène, suivie de la photopolymérisation radicalaire de monomères vinyliques 

amorcée à partir de ces sites. 

Dans la première étape, l’introduction des groupes N,N-dialkyldithiocarbamate sur les 

unités constitutives 1,4-polyisoprène a été étudiée selon deux voies de synthèse : 

- Voie 1 : par l’intermédiaire de chlores préalablement introduits sur les chaînes 

1,4-polyisoprène, 

- Voie 2 : par l’intermédiaire de fonctions oxirane créées sur les chaînes 

1,4-polyisoprène. 

L’introduction des groupes N,N-dialkyldithiocarbamate sur les unités constitutives 

1,4-polyisoprène a dans un premier temps été envisagée sur des petites molécules modèles de 

l’unité constitutive 1,4-polyisoprène : 4-méthyloct-4-ène et 1-méthylcyclohexène. Ces 

molécules ont été hydrochlorées par action du chlorotriméthylsilane, et époxydées par 

réaction avec l’acide m-chloroperbenzoïque. Dans le cas de la fonctionnalisation selon la voie 

1, il a été noté que la substitution du chlore par l’anion N,N-diéthyldithiocarbamyle est 

concurrencée par la réaction d'élimination de HCl qui s’explique par la position tertiaire de 

l'atome de chlore au sein de la molécule de 4-chloro-4-méthyloctane, ce qui a conduit à rejeter 

cette solution. Par contre, la fonctionnalisation par addition de sels de 

N,N-diéthyldithiocarbamate sur les cycles oxirane selon la voie 2 s’est avérée intéressante. 

Dans ce cas, l’addition se fait facilement lorsqu’elle est conduite dans les solvants polaires, 

les résultats les plus significatifs étant obtenus dans l'eau. Les résultats enregistrés en milieu 

aqueux ont montré que le rendement en adduits 1:1 peut être amélioré en présence d'un 

catalyseur de transfert de phase, tel que le bromure de tétrabutylammonium ou le bromure de 

tétraéthylammonium. La stéréosélectivité de l’addition 1:1 a par ailleurs été prouvée, 
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confirmant ainsi que l’addition procède selon un mécanisme de substitution nucléophile 

entièrement SN2, tel que normalement observé en milieu basique. 

Partant de ces données, deux solutions ont été envisagées pour la synthèse des 

1,4-polyisoprènes fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate : en milieu solvant polaire 

(THF) avec des 1,4-polyisoprènes de synthèse (LIR-30) partiellement époxydés, et en milieu 

latex avec des latex de caoutchouc naturel époxydé (ENR). L'efficacité de l’addition 1:1 en 

milieu polaire, plus particulièrement en milieu aqueux, a été confirmée. Les résultats les plus 

probants ont été obtenus avec les latex de caoutchouc naturel époxydé. Dans ces conditions, 

comme dans le cas des modèles, l’addition du DEDT-Na sur les oxiranes des unités cis 

1,4-polyisoprène époxydé du ENR est stéréospécifique et, sous condition de température 

modérée, n’est accompagnée par aucun processus secondaire. 

Des optimisations des additions réalisées respectivement en milieu THF avec le 

DEDT-DA sur le LIR-30 époxydé et en milieu latex avec le DEDT-Na sur le latex d'ENR ont 

été réalisées en étudiant l’influence des paramètres essentiels de la réaction (la température de 

réaction, la concentration en réactif, et en plus pour le latex, la drc). Cette investigation a 

permis de noter que les conditions optimales pour la réaction en milieu THF sont 

sensiblement les mêmes que pour celle en milieu latex : la température de réaction ne doit pas 

dépasser 60 °C pour éviter les réactions secondaires et le meilleur rapport molaire [sel de 

N,N-diéthyldithiocarbamate] / [unité 1,4-polyisoprène époxydé] doit se situer autour de 1,5. 

Toutefois, même lorsque ces conditions sont respectées, il n’est pas possible d’obtenir une 

transformation totale des cycles oxirane, les meilleurs rendements en structures β-hydroxy 

N,N-diéthyldithiocarbamate ne dépassant pas 55 %. 

Dans la deuxième étape, la photopolymérisation radicalaire des monomères vinyliques 

amorcée à partir des chaînes 1,4-polyisoprène fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate a 

été étudiée en masse, en milieu toluène, et aussi en milieu latex. 

Dans un premier temps, une étude de modélisation du greffage a été réalisée avec pour 

objectif de vérifier si une polymérisation contrôlée de monomère vinylique peut être amorcée 

à partir des groupes N,N-diéthyldithiocarbamate liés à des structures chimiques 

représentatives des unités constitutives 1,4-polyisoprène fonctionnalisé 

N,N-diéthyldithiocarbamate du type β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate, et donc de 

confirmer la faisabilité de la réaction de « grafting from » à partir des 1,4-polyisoprènes 

fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate. Les résultats, notamment les analyses effectuées 

par spectrométrie de masse MALDI-TOF, ont effectivement montré qu’il est possible 

d’amorcer une polymérisation à partir de fonctions N,N-diéthyldithiocarbamate situées en 
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position latérale des chaînes cis 1,4-polyisoprène. Par contre, en raison de la lenteur de la 

photodissociation des structures du type β-hydroxy N,N-diéthyldithiocarbamate et de la 

formation de TETD signifiant une désactivation progressive des extrémités 

N,N-diéthyldithiocarbamate des chaînes PMMA en croissance, la polymérisation n’est pas 

contrôlée. Il s’agit dans le cas présent d’une polymérisation qualifiée de « pseudo vivante ». 

Par la suite, des caoutchoucs naturels greffés polymères ont été préparés avec succès 

par polymérisation de monomères vinyliques (MMA, styrène, méthacrylonitrile) 

photoamorcée à partir des caoutchoucs naturels fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate. 

Les études ont montré que la réussite du greffage dépend essentiellement de la nature du 

monomère. Plus celui-ci est hydrophile, moins il est apte à polymériser pour former des 

greffons : 

- Avec les monomères plutôt hydrophobes, la réaction de greffage se fait facilement. Les 

synthèses de caoutchoucs naturels greffés PMMA et polystyrène peuvent être conduites sans 

problème en milieu monomère, en milieu toluène, et aussi en milieu latex. Par contre, les 

rendements du greffage (les teneurs en polymère greffé et, donc, les longueurs moyennes des 

greffons) varient en fonction de la nature du milieu réactionnel (ils diminuent de manière 

significative selon l’ordre : milieu monomère > milieu toluène > milieu latex), et de la 

concentration en MMA par rapport aux sites amorceurs (ils augmentent avec la concentration 

en monomère). Comparés aux autres procédures décrites dans la littérature, la méthode de 

synthèse développée ici, présente l’avantage de favoriser considérablement le greffage au 

détriment de l’homopolymérisation : les proportions en homopolymère formé sont toujours 

faibles. 

- Avec les monomères plus hydrophiles, la réaction de greffage est plus difficile, voire même 

impossible avec certains monomères. Des caoutchoucs naturels greffés polyméthacrylonitrile 

ont pu être obtenus en milieu toluène, mais avec de faibles rendements de greffage en raison 

d’une cinétique de polymérisation très lente. Par contre, avec l’acrylamide et l’acide 

acrylique, le greffage ne se produit pas. 

Des analyses physico-chimiques, mécaniques, et rhéologiques ont été effectuées en 

vue de déterminer les comportements des caoutchoucs naturels greffés polymères synthétisés 

en fonction de la nature des greffons, de la teneur pondérale en polymère greffé, et de la 

densité en greffons. 

En terme de comportement thermique, exception fait des copolymères très riches en structures 

1,4-polyisoprène ou, à l’opposé, très riches en greffons PMMA, les caoutchoucs naturels 

greffés polymères montrent en DSC deux réponses thermiques, l’une correspondant à la 
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transition vitreuse des chaînes 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel, et l’autre à celle des 

greffons thermoplastiques. Lorsque la teneur en thermoplastique du copolymère est faible, 

seule la transition vitreuse des structures 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel est observée, 

alors qu’à l’inverse, dans le cas des teneurs très élevées, c’est la transition vitreuse des 

greffons thermoplastiques qui est notée. La transition vitreuse des structures 1,4-polyisoprène 

du caoutchouc naturel croît légèrement avec l’augmentation de la densité en greffons qui, bien 

entendu, dépend de la teneur en unités fonctionnalisées N,N-diéthyldithiocarbamate du 

caoutchouc naturel fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate utilisé. Par contre, la transition 

vitreuse des greffons thermoplastiques n’est pas modifiée. 

En terme de stabilité thermique, les caoutchoucs naturels greffés polymères sont plus stables 

que le caoutchouc naturel. Contrairement à ce dernier (dégradation en une seule étape), ils se 

dégradent en deux étapes (cas des NR-g-PMMA), voire en trois étapes (cas des NR-g-

polystyrène). La première étape de dégradation qui se fait toujours avec une faible perte de 

masse, de l’ordre de 3 à 8 %, correspond à la décomposition des cycles oxirane résiduels et 

des groupes N,N-diéthyldithiocarbamate. La deuxième étape, et éventuellement la troisième 

étape correspondent à la décomposition des chaînes 1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel et 

des greffons polymères. Les températures de dégradation Tmax correspondant aux vitesses 

maximales de dégradation observées des caoutchoucs naturels greffés polymères sont toujours 

supérieures à celles enregistrées dans le cas du caoutchouc naturel, ce qui démontre que 

l’introduction des greffons thermoplastiques sur les chaînes de caoutchouc naturel a pour effet 

d’améliorer sa stabilité thermique. 

Les propriétés mécaniques des caoutchoucs naturels greffés PMMA varient en fonction des 

proportions élastomère / thermoplastique, mais aussi de la structure des copolymères. Les 

caoutchoucs naturels greffés PMMA qui contiennent de faibles teneurs en PMMA greffé ont 

un comportement d’élastomère caractérisé par des déformations à la rupture relativement 

élevées et des contraintes à la rupture relativement faibles. Par contre, les caoutchoucs 

naturels greffés PMMA avec des teneurs élevées en PMMA présentent des déformations à la 

rupture inférieures et des contraintes à la rupture supérieures, qui est caractéristique d’un 

comportement thermoplastique. Par ailleurs, l’influence de la structure du copolymère sur le 

comportement élastique est prépondérante : un net renforcement des caractéristiques 

élastomériques est observé en diminuant la densité des greffons au profit de leur longueur.  

Les études rhéologiques ont montré que lorsque les teneurs en PMMA greffé sont de l’ordre 

de 20 %, les produits restent essentiellement caoutchouteux, mais sont déjà différents du 
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caoutchouc naturel pur. Par contre, les caoutchoucs naturels greffés PMMA ayant des teneurs 

en PMMA greffé comprises entre 60 % et 75 % sont typiquement thermoplastiques. 

 Enfin, l’analyse par MET des caoutchoucs naturels greffés PMMA présentant deux Tg 

distinctes, a montré que leur morphologie est fortement dépendante de leur teneur en PMMA 

greffé. Lorsque celle-ci est faible, les copolymères adoptent la morphologie des élastomères 

thermoplastiques, en ce sens qu’ils se présentent sous la forme d’un réseau constitué d’un 

enchevêtrement de chaînes cis 1,4-polyisoprène reliées entre elles par des nœuds PMMA, 

caractérisés en MET par la présence de nodules de PMMA dispersés au sein de la matrice 

caoutchouc. Si la teneur en PMMA est élevée, ce sont les nodules de caoutchouc qui sont 

dispersés dans le PMMA. 

Au terme de ce travail, il ressort que, pour la première fois, des caoutchoucs naturels 

greffés polymères ont été synthétisés par polymérisation radicalaire photoamorcée à partir des 

sites iniferter N,N-diéthyldithiocarbamate préalablement introduits sur les chaînes 

1,4-polyisoprène du caoutchouc naturel. La méthode mise au point est particulièrement 

intéressante puisqu’elle procède dans des conditions opératoires douces en formant très peu 

d’homopolymère. De plus, elle peut être conduite aussi bien en milieux monomère, toluène, 

que latex, et permet de préparer des caoutchoucs naturels greffés polymères ayant des densités 

en greffons connues. En contrepartie, elle ne permet pas un contrôle précis de la taille de 

greffons, et son application est limitée aux monomères hydrophobes. 

La poursuite logique de ce travail serait de trouver une solution au non contrôle de la 

taille de greffons. Pour cela, il conviendrait à la fois d’accélérer la cinétique d’amorçage de la 

polymérisation et de s’affranchir des réactions de terminaison. Plusieurs solutions peuvent 

être envisagées. L’utilisation d’une lampe UV de plus forte puissance devrait permettre 

d’apporter une amélioration au niveau de la cinétique d’amorçage, avec toutefois le risque de 

favoriser les réactions secondaires. Une autre solution consisterait à agir sur la structure de la 

fonction iniferter introduite sur le squelette polyisoprène. Nous avons déjà effectué des essais 

dans cette direction en substituant les groupes N,N-diéthyldithiocarbamate par des fonctions 

O-éthylxanthate, mais les tentatives de photopolymérisations amorcées à partir des structures 

modèles ont toutes échouées. Cette voie mériterait toutefois d’être explorée de façon plus 

systématique. Par ailleurs, la réalisation de greffages en présence de TETD pourrait peut-être 

favoriser la formation des espèces « dormantes » et, donc, conforter le caractère « vivant » et 

contrôlé de la polymérisation radicalaire[211,212]. 

Par ailleurs, les premières analyses des caractéristiques physico-chimiques, 

mécaniques et rhéologiques effectuées sur les caoutchoucs naturels greffés polymères ont mis 
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en évidence l’importance des relations structure/propriétés. Il apparaît important d’envisager 

une étude plus systématique et plus approfondie de ces aspects. Il serait également intéressant 

de comparer leurs propriétés à celles des autres caoutchoucs naturels greffés polymères 

préparés selon les autres procédures décrites dans la littérature.  

En termes d’applications, et en raison de la simplicité de la procédure de synthèse 

mise au point, les caoutchoucs naturels greffés PMMA (ou autre polymère polaire) devraient 

connaître des développements intéressants en raison des faibles taux d’homopolymères 

formés et du relativement bon contrôle des structures synthétisées. La possibilité de pouvoir 

contrôler la densité en greffons et le taux de polymère greffé est un avantage essentiel pour 

accéder à des produits de structure reproductible, et donc à une constance de leurs propriétés 

et caractéristiques. Certaines des propriétés déficientes du caoutchouc naturel liées à son 

caractère hydrophobe, devraient aussi être améliorées tout en conservant les caractéristiques 

intrinsèques de l’élastomère. De plus, grâce à leur structure en forme de peignes, ces 

copolymères devraient également connaître un développement en tant que compatibilisant des 

mélanges caoutchouc naturel/thermoplastique, et notamment des mélanges caoutchouc 

naturel/PMMA. Enfin, la simplicité de la procédure mise en œuvre pour préparer les latex 

caoutchoucs naturels fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate devrait également intéresser 

le monde de la vulcanisation.     
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I. Produits utilisés 

I.1. Solvants 

Les solvants utilisés en Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC) sont des 

solvants commerciaux pour HPLC. 

Le dichlorométhane (Eb760mmHg = 41 °C), l’acétone (Eb760mmHg = 56 °C), l’eau 

(Eb760mmHg = 100 °C), l’éthanol absolu (Eb760mmHg = 78 °C), le méthanol anhydre (Eb760mmHg = 

64 °C), le diéthyléther (Eb760mmHg = 35 °C), le toluène (Eb760mmHg = 110 °C) sont purifiés 

avant utilisation selon les procédures classiques. Le THF (Eb760mmHg = 65-66 °C) est distillé 

sur sodium-benzophénone sous argon, puis conservé sur tamis moléculaire avant utilisation.  

L’acétate d’éthyle, le benzène, l’hexane, l’éther de pétrole (40-60 °C) et l’acétonitrile 

(Eb760mmHg = 81 °C) sont des produits commerciaux (ACROS, pureté > 99 %) utilisés tels 

quels. 

Les solvants deutérés (CDCl3, D2O, CD3OD, C6D6, DMSO) utilisés en RMN, sont 

aussi des produits commerciaux (Euriso-Top et SDS, pureté > 99 %) utilisés tels quels. 

 

I.2. Réactifs 

L’alcool tert-amylique (Eb760mmHg = 102°C, Janssen), le 1-bromobutane (Eb760mmHg = 

103°C, Janssen Chimica) et la pentan-2-one (Eb760mmHg = 101°C, Janssen Chimica) ont été 

distillés avant utilisation. 

Le N,N-diéthyldithiocarbamate de diéthylammonium (Aldrich), le 

N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté (Acros,), le 1-méthylcyclohexène (Fluka), le 

bromure de tétrabutylammonium (Acros), le bromure de tétraéthylammonium (Acros), la 

triphénylphosphine (Janssen), le p-chlorométhyltoluène (Aldrich), le chlorotriméthylsilane 

(Aldrich), le 3-chloro-3-méthylpentane (Acros) ont été utilisés tels quels. 

Les réactifs d’époxydation tels que l’acide m-chloroperbenzoïque (Aldrich), le 

peroxyde d’hydrogène en solution dans l’eau à 35 % en poids (Acros) et l’acide formique 

(Acros) ont été utilisés tels quels. 

Le latex de caoutchouc naturel (drc 42 %, Thaïlande), le polyisoprène liquide LIR-30 

(Siber Hegner) et le tensioacif non ionique Sinnopal NP 307 (Cognis) ont été utilisés sans 

purification préalable. 
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Les monomères tels que le méthacrylate de méthyle (Aldrich), le styrène (Acros), le 

méthacrylonitrile (Fluka), l’acide méthacrylique (Aldrich) ont été distillés sous vide avant 

utilisation. L’acrylamide (Merck) est un produit commercial, utilisé tel quel. 

 

II. Synthèse des molécules modèles des unités 1,4-
polyisoprène 

II.1. Synthèse du 4-méthyloct-4-ène 

Le 4-méthyloct-4-ène a été préparé par réaction de Wittig-Schöllkopf qui consiste à 

faire réagir le n-butyltriphénylphosphorane sur le carbonyle de la pentan-2-one. Cette réaction 

nécessite au préalable de préparer le n-butyltriphénylphosphorane par action du tert-amylate 

de sodium sur le bromure de n-butyltriphénylphosphonium. 

 

Préparation du bromure de n-butyltriphénylphosphonium : 

Dans un réacteur d’un litre, muni d’un système d’agitation mécanique, d’une ampoule 

à addition et d’un réfrigérant surmonté d’une garde remplie de silica-gel, 274 g (2 moles) de 

1-bromobutane sont ajoutés à 262 g (1 mole) de triphénylphosphine, l’excès de  

1-bromobutane jouant le rôle de solvant. Le mélange est porté au reflux pendant 2 h. Le sel de 

phosphonium obtenu sous forme d’une masse blanche est soigneusement écrasé, filtré, lavé 

avec du benzène chaud, puis séché sous vide. 

 

Préparation de la solution de tert-amylate de sodium (t-Amyl-ONa) : 

Dans un ballon de deux litres, muni d’une ampoule à addition et d’un réfrigérant 

surmonté d’une garde remplie de silica-gel, une solution environ 2M de tert-Amyl-ONa dans 

le benzène est préparée par addition goutte-à-goutte de 198 g (2,25 moles) d’alcool 

tert-amylique sur 100 g de sodium (coupé en fines lamelles) dans 975 mL de benzène. Le 

mélange est porté au reflux pendant 96 h. La concentration en tert-Amyl-ONa est déterminée 

par dosage acido-basique à l’aide d’une solution de HCl 1N. 

 

Réaction de Wittig-Schöllkopf : 

Dans  un réacteur d’un litre, muni d’un système d’agitation mécanique, d’une ampoule 

à addition et d’un réfrigérant surmonté d’une garde remplie de silica-gel, 0,85 mole de 
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tert-Amyl-ONa est ajouté à 379 g (0,95 mole) de bromure de n-butyltriphénylphosphonium 

dans 300 mL de benzène. Le mélange est porté au reflux pendant 24 h, pendant lesquelles il 

prend la coloration rouge brique, puis orange. Il est ensuite ramené à température ambiante, 

puis 73 g (0,85 mole) de pentan-2-one sont introduits goutte-à-goutte. La réaction est 

poursuivie au reflux pendant 24 h, pendant lesquelles le mélange devient beige. Une première 

distillation rapide est effectuée sous pression réduite à partir du mélange réactionnel. Le 

distillat obtenu est ensuite fractionné par distillation sur colonne Normag à bande tournante, 

puis le 4-méthyloct-4-ène ainsi isolé est distillé à nouveau sur sodium, toujours à l’aide d’une 

colonne Normag à bande tournante, pour éliminer les dernières  impuretés (Eb 760 mmHg = 140-

141°C). 

 

II.2. Époxydation des molécules modèles des unités 1,4-polyisoprène 

L’époxydation des alcènes choisis comme molécules modèles des unités 1,4-

polyisoprène (1-méthylcyclohexène et  4-méthyloct-4-ène) a été effectuée dans un ballon 

tricol équipé d’un thermomètre et d’une ampoule à addition. Le réactif d’époxydation (l’acide 

m-chloroperbenzoïque) est utilisé en quantité stœchiométrique par rapport à l’alcène. 0,1 mole 

d’alcène en solution dans 50 mL de dichlorométhane est refroidi à 0°C à l’aide d’un bain de 

glace et maintenu sous agitation magnétique. Ensuite, 0,1 mole d’acide m-chloroperbenzoïque 

en solution dans 100 mL de dichlorométhane, est additionné au goutte à goutte. La réaction 

est poursuivie pendant 6 h, puis l’acide m-chlorobenzoïque formé est séparé par filtration. Le 

filtrat est lavé successivement avec une solution aqueuse à 10 % de Na2SO3 pour éliminer 

l’excès de peracide, une solution à 5 % de NaHCO3, puis avec de l’eau distillée jusqu’à pH 

neutre. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium anhydre. Après filtration et 

élimination sous vide du dichlorométhane à l’évaporateur rotatif, le modèle époxydé est isolé 

par distillation sur colonne Normag à bande tournante. 

 

1,2-époxy-1-méthylcyclohexane : Eb760mmHg = 135 °C ; Rdt = 71 % ; RMN 
1H (CDCl3, δ 

ppm) : 2,95 (t, 1H), 1,3 (s, 3H), 1,85 (m, 4H), 1,4 (m, 2H), 1,25 (m, 2H). 

4,5-époxy-4-méthyloctane : Eb760mmHg = 164 °C, Rdt = 42 % ; RMN 
1H (CDCl3, δ ppm) : 2,70 

(t, 1H), 1,40-1,60 (m, 8H), 1,25 (s, 3H), 0,95 (t, 6H). 
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II.3. Addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur les molécules 
modèles des unités 1,4-polyisoprène époxydé 

Procédure générale :  

La réaction a été conduite en solution dans différents solvants, dans des tubes Pyrex à 

vis de 25 mL en utilisant un rapport molaire [sel de N,N-diéthyldithiocarbamate]/[époxyde] = 

1,5, et avec ou sans catalyseur de transfert de phase (bromure de tétrabutylammonium ou 

bromure de tétraéthylammonium). Les mélanges réactionnels sont agités magnétiquement et 

maintenus aux températures souhaitées à l’aide d’un bain d’huile thermostaté. 

À 1,4 mmole de modèle époxydé en solution dans 8 mL de solvant, est ajouté 2,1 mmole de 

sel de N,N-diéthyldithiocarbamate (N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté ou 

N,N-diéthyldithiocarbamate de diéthylammonium). Le mélange est agité pendant 96 h à la 

température choisie. Après réaction, le mélange est introduit dans 100 mL d’eau et extrait 

trois fois avec des volumes équivalents d’éther. La phase organique est lavée 2 fois à l’eau, 

puis séchée sur MgSO4. Après séparation du MgSO4 par filtration, le filtrat est passé à 

l’évaporateur rotatif pour éliminer l’éther. Le produit obtenu est séché sous vide jusqu’à poids 

constant. 

N,N-diéthyldithiocarbamate de 2-hydroxy-2-méthyl-1-(n-propyl)pentyle (A3) (huile 

jaune) : RMN 1H (CDCl3, δ ppm) : 0,90-1,00 (t, 6H), 1,25-1,35 (t, 6H), 3,73-4,13 (m, 4H), 

4,43-4,46 (m, 1H), 1,11 et 1,38 (s, 3H), 1,40-1,77 (m, 8H). 

N,N-diéthyldithiocarbamate de 2-hydroxy-2-méthylcyclohexyle (A4) (huile jaune) : RMN 1H 

(CDCl3, δ ppm) : 4,35 (2d, 1H), 3,70-4,00 (m, 4H), 1,25 (t, 6H), 1,20 (s, 3H), 1,90-2,10 (m, 

4H), 1,60-1,70 (m, 4H). 

 

II.4. Hydrochloration des molécules modèles des unités 1,4-polyisoprène et 
du LIR-30 

Le 4-méthyloct-4-ène, le 1-méthylcyclohexène, et le LIR 30 ont été hydrochlorés à 

température ambiante selon une procédure décrite dans la littérature[163] qui utilise 

Me3SiCl/H2O comme système réactif. L’addition de HCl sur la double liaison carbone-

carbone se fait selon la règle de Makownikov. 
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R1 R2

Me H

R1 R2

Me Cl
Me3SiCl/H2O

Tambiante

 

L’hydrochloration du LIR 30 a été conduite en milieu dichlorométhane. 

 

4-chloro-4-méthyloctane : Rdt : 68 % ; RMN 1H (CDCl3, δ ppm) : 1,45 (s, 3H), 0,87 (t, 6H), 

1,25-1,50 (m, 6H), 1,61-1,72 (m, 4H). 

polyisoprène hydrochloré : RMN 1H (CDCl3, δ ppm) :1,60-1,70 (s, 3H), 1,75 (s, 3H), 5,20 (t, 

1H), 2,10 (m, 2H). 

 

II.5.  Addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur le 4-chloro-4-
méthyloctane, le 3-chloro-3-méthylpentane, et l’α-chloro-p-xylène 

Procédure générale :  

La substitution nucléophile du chlore des différents modèles chlorés (4-chloro-4-

méthyloctane, 3-chloro-3-méthylpentane, et α-chloro-p-xylène) par le groupe 

N,N-diéthyldithiocarbamate a été réalisée selon la procédure utilisée pour la synthèse des 

iniferters du type N,N-diéthyldithiocarbamate, c’est-à-dire par action du 

N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté sur le modèle chloré. La substitution a été 

réalisée dans l’éthanol comme solvant, en utilisant un triple excès molaire de 

N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté par rapport au modèle chloré. Après 

réaction, la phase organique a été extraite par le diéthyléther, puis lavée plusieurs fois avec de 

l’eau distillée pour éliminer le réactif résiduel et le NaCl formé, et enfin séchée sur MgSO4. 

Après séparation du MgSO4 par filtration, le diéthyléther est éliminé à l’aide d’un évaporateur 

rotatif. Le modèle fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate est récupéré après extraction du 

modèle chloré résiduel sous vide (10-2 Bar à température ambiante). 

 

N,N-diéthyldithiocarbamate de 1-propyl-1-méthylpentyle (huile jaune) : Rdt : 13 % ; RMN 1H 

(CDCl3, δ ppm) : 3,70-4,00 (m, 4H), 1,20 (t, 6H), 0,90 (t, 6H), 1,26-1,47 (m, 6H), 1,55-1,68 

(m, 4H), 1,43 (s, 3H). 

N,N-diéthyldithiocarbamate de 4-méthylbenzyle (A1) : Rdt : 72 % ; RMN 1H (CDCl3, δ 

ppm) : 7,2 (d(d), 4H), 4,5 (s, 2H), 3,7 et 4,0 (q, 4H), 2,3 (s, 3H), 1,3 (t, 6H). 
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 N,N-diéthyldithiocarbamate de 1-éthyl-1-méthylpropyle (A2) : Rdt : 68 % ; RMN 1H (CDCl3, 

δ ppm) : 3,8 et 4,0 (m, 4H), 1,9-2,2 (m, 4H), 1,5 (s, 3H), 1,3 (t, 6H), 0,93 (t, 6H). 

 

III. Polymérisation du MMA photoamorcée à partir des 
modèles fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate (A1, 
A2, A3, et A4) 

En milieu toluène :  

Les polymérisations ont été effectuées à température ambiante, dans des « schlencks ». 

Les proportions en monomère et amorceur ont été déterminées en vue d’obtenir des 

polymères de masse molaire moyenne en nombre théorique de 100 000 g.mol-1 ([MMA] = 5  

moles.L-1, [amorceur] = 5 mmoles.L-1). Après introduction de l’amorceur, du MMA, et du 

toluène, le mélange réactionnel est congelé dans de l’azote liquide, puis placé sous 

atmosphère d’azote en effectuant plusieurs cycles vide-azote. Après retour à la température 

ambiante, il est irradié à l’aide d’une lampe UV 100 W émettant intensément à 365 nm 

(distance lampe - schlenck = 10 cm). Plusieurs prélèvements d’échantillon ont été effectués au 

cours de la polymérisation. Le polymère formé est extrait du milieu réactionnel par 

précipitation dans un excès de méthanol (10 fois le volume de la solution). Il est ensuite séché 

sous vide jusqu’à poids constant avant d’être analysé par SEC. 

Suivi des cinétiques des consommations du MMA et de l’amorceur. 

Les échantillons prélevés au cours des réactions ont été analysés par RMN 1H et aussi par 

HPLC afin de déterminer les proportions du monomère et de l’amorceur résiduels : 

- Analyses par RMN 1H : les échantillons prélevés à différents temps d’irradiation ont été 

analysés sous forme de solution dans CDCl3. 

- Analyses par HPLC : les échantillons prélevés à différents temps d’irradiation ont été 

précipités dans un excès d’éluant (10 mg dans 1 mL de mélange 90:10 (v/v) méthanol/eau) 

pour séparer le PMMA formé de la solution à injecter. Les chromatogrammes ont été 

enregistrés en double détection : réfractomètre différentiel et UV à λ = 254 nm.  

En masse :  

La procédure est identique à celle utilisée pour la polymérisation conduite en milieu 

toluène, mais réalisée avec les proportions suivantes : [MMA] = 9,4 moles/L et [amorceur] = 

10-2 mole/L. 
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IV. Synthèse des 1,4-polyisoprènes fonctionnalisés 
N,N-diéthyldithiocarbamate  

IV.1. Époxydation des 1,4-polyisoprènes (LIR 30 et caoutchouc naturel)  

IV.1.1. Époxydation du LIR 30 

La réaction est effectuée à 0 °C dans un ballon tricol de 1 L, muni d’un système 

d’agitation magnétique et d’une ampoule à addition. Une solution de 21,7 g (88 mmoles) 

d’acide m-chloroperbenzoïque (pur à 70 %) dans 450 mL de dichlorométhane est additionnée 

goutte à goutte à 15 g (0,22 mole) de LIR 30 (Mn= 15 000 g/mole ; Ip = 1,5) en solution dans 

150 mL de dichlorométhane. Le tout est maintenu sous agitation à 0 °C pendant 6 h. À la fin 

de la réaction, la phase organique est lavée avec une solution saturée de NaHCO3 (3 x 300 

mL), puis avec une solution saturée de NaCl (2 x 300 mL). La phase organique est ensuite 

séchée sur MgSO4 anhydre. Après filtration, le dichlorométhane est éliminé à l’aide d’un 

évaporateur rotatif. Le LIR 30 époxydé alors récupéré est séché sous vide jusqu’à poids 

constant. Le taux d’époxydation mesuré à partir de son spectre de RMN 1H est de 40,1 % 

(rendement d’époxydation = 89 %).  

 

IV.1.2. Époxydation du caoutchouc naturel en milieu latex 

Avant de réaliser l’époxydation, le latex de caoutchouc naturel est « désammoniaqué » 

pour éviter que l’ammoniaque ne réagisse avec l’acide formique lors de l’addition de celui-ci. 

Cette opération  est effectuée sous l’aspiration d’une hotte par agitation du latex à température 

ambiante pendant environ 12 h. Le latex de caoutchouc naturel initial (drc = 42 %) est dilué 

afin de le ramener à une drc de 20 %, puis stabilisé par introduction goutte à goutte de 

Sinnopal NP 307 à l’aide d’une pipette Pasteur. Pour permettre une bonne homogénéisation 

du latex, l’agitation est poursuivie pendant 30 min. Le latex est ensuite placé dans un réacteur 

muni d’un système d’agitation mécanique, et surmonté d’un réfrigérant. Le milieu, placé sous 

agitation, est porté à 60°C à l’aide d’un bain d’huile thermostaté. Lorsque la température 

souhaitée est atteinte, l’acide formique est ajouté goutte à goutte. Après un quart d’heure 

d’agitation, le peroxyde d’hydrogène (dont la quantité est déterminée en fonction du taux 

d’époxydation recherché) est alors introduit goutte à goutte. Le mélange réactionnel est agité 

pendant 72 h. Le taux d’époxydation des ENR formés est déterminé par RMN 1H après 

précipitation d’un échantillon de latex dans le méthanol et séchage sous vide jusqu’à poids 

constant. 
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IV.2. Addition des sels de N,N-diéthyldithiocarbamate sur les 
1,4-polyisoprènes époxydés 

IV.2.1. Réactions en milieu solvant 

Les études relatives à l’addition en milieu solvant des sels de 

N,N-diéthyldithiocarbamate sur les unités époxydées des 1,4-polyisoprènes époxydés ont été 

effectuées avec le LIR 30 époxydé à 40,1 %. Elles ont été conduites en milieu THF, avec le 

N,N-diéthyldithiocarbamate de diéthylammonium, choisi en raison de sa solubilité dans le 

THF. Les réactions ont été réalisées sous atmosphère d’azote. Le milieu réactionnel est agité 

magnétiquement et maintenu à la température choisie à l’aide d’un bain d’huile thermostaté. 

Afin d’évaluer les cinétiques d’addition, des prélèvements ont été effectués au cours de la 

réaction. Le polymère contenu dans les échantillons prélevés est précipité dans un excès de 

méthanol (10 fois le volume de la solution prélevée). Il est ensuite récupéré, puis séché sous 

vide jusqu’à poids constant avant d’être analysé par RMN 1H, 13C, IR.  

 

IV.2.2. Réactions en milieu latex 

Les études relatives à l’addition en milieu latex du N,N-diéthyldithiocarbamate de 

sodium trihydraté sur les unités 1,4-polyisoprène époxydé de caoutchouc naturel époxydé ont 

été conduites sous atmosphère d’azote, dans des « schlencks ». Le pH du latex obtenu après 

l’étape d’époxydation (drc = 20 %) est préalablement porté à 8 par addition d’une solution 

aqueuse saturée de Na2CO3, puis la drc du latex est ramenée 5 %. Le 

N,N-diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté est alors introduit. Après la mise sous 

atmosphère d’azote, le milieu réactionnel est agité magnétiquement et maintenu à la 

température choisie à l’aide d’un bain d’huile thermostaté. Des prélèvements ont été effectués 

au cours de la réaction. Le polymère obtenu dans les échantillons prélevés est récupéré par 

précipitation dans un excès de méthanol, puis lavé plusieurs fois avec de l’eau distillée. Enfin, 

il est séché sous vide jusqu’à poids constant avant d’être analysé par RMN 1H, 13C, et IR. 
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V. Synthèse des caoutchoucs naturels greffés polymères 
par polymérisations photoamorcées à partir des 1,4-
polyisoprènes fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate 

V.1. Polymérisation en milieu monomère 

Les polymérisations ont été effectuées à température ambiante, dans des « schlencks ». 

Le milieu réactionnel est agité à l’aide d’un système d’agitation mécanique. Les caoutchoucs 

naturels fonctionnalisés N,N-diéthyldithiocarbamate sont découpés en petits morceaux afin de 

faciliter leur dissolution dans le monomère. Ils sont alors introduits dans une quantité de 

monomère choisie en fonction de la longueur théorique de greffons souhaitée et le mélange 

est agité pendant 12 h à l’abri de la lumière. Il est ensuite congelé dans de l’azote liquide, puis 

placé sous atmosphère d’azote par plusieurs cycles vide-azote. Après retour à la température 

ambiante, il est irradié à l’aide d’une lampe UV 100 W émettant intensément à 365 nm 

(distance lampe - schlenck : 10 cm). Après réaction, les polymères sont récupérés par 

précipitation dans le méthanol, lavés plusieurs fois avec de l’eau distillé, puis séchés sous vide 

jusqu’à poids constant. Ils sont ensuite pesés, puis l’homopolymère formé au cours de la 

réaction de greffage est extrait à l’aide d’un Soxlhet en utilisant l’acétone comme solvant 

d’extraction (dans le cas de la synthèse du caoutchouc naturel greffé polyacrylamide, 

l’acétone a été remplacée par de l’eau). Les extractions ont été effectuées pendant 24 h. Après 

extraction, le caoutchouc naturel greffé polymère est récupéré, puis séché sous vide jusqu’à 

poids constant avant d’être pesé, puis analysé par RMN 1H, 13C, et IR.  

 

V.2. Polymérisations en milieu toluène 

 La procédure est identique à celle utilisée pour la polymérisation conduite en milieu 

monomère. Par contre, dans ce cas les caoutchoucs naturels fonctionnalisés 

N,N-diéthyldithiocarbamate sont découpés en petits morceaux, puis dissous dans le toluène à 

l’aide d’un système d’agitation mécanique. Après la mise en solution du caoutchouc naturel 

fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate, une quantité de monomère choisie en fonction de 

la longueur de greffons souhaitée a été introduite dans la solution de caoutchouc. Le mélange 

est ensuite congelé dans de l’azote liquide, puis placé sous atmosphère d’azote après plusieurs 

cycles vide-azote. 

 



Partie expérimentale   
*************************************************************************** 

 166 

V.3. Polymérisations en milieu latex 

La procédure est identique à celle utilisée pour la polymérisation conduite en milieu 

monomère. Le monomère dont la quantité est choisie en fonction de la longueur théorique de 

greffons souhaitée est introduit directement dans les latex de caoutchouc naturel 

fonctionnalisé N,N-diéthyldithiocarbamate avant la mise sous atmosphère d’azote. 

 

VI. Méthodes d’analyse 

VI.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.  

 

VI.2. Chromatographie d’Exclusion Stérique (SEC) 

 L’appareil utilisé est un ensemble « Spectra System » de chez Thermo Finigan équipé 

d’un passeur d’échantillons automatisé (Spectra SYSTEM AS1000 autosampler), d’un 

ensemble pré-colonne (Polymer Laboratories, PL gel 5µm guard, 50*7,5 mm) - colonnes 

(Polymer Laboratories, 2 PL gel 5µm MIXED-D, 2*300*7,5 mm), et d’un double système de 

détection : détecteur refractométrique RI (Spectra SYSTEM RI-150) et détecteur UV/vis 

(Spectra SYSTEM UV2000). L’éluant utilisé est le THF. Le débit est de 1 mL.min-1. Des 

échantillons de polystyrènes standards (483 000-580 g.mol-1) ont été utilisés pour l’étalonnage 

de l’appareil. Les masses molaires moyennes en nombre (Mn ) et en poids (Mw ) ainsi que les 

indices de polymolécularité (Ip), ont été calculés à partir des chromatogrammes SEC, à l’aide 

du logiciel ChromQuest 4.0. 

 

VI.3. Spectroscopie infrarouge (FTIR) 

 Les spectres d’absorption Infrarouge ont été enregistrés dans la région 4000-500 cm-1 

à l’aide d’un spectromètre à transformée de Fourier Nicolet Avatar 370 FT-IR équipé un 

détecteur DTGS. Les absorptions rapportées sont exprimées en nombres d’ondes (cm-1). 
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VI.4. Spectrométrie de masse MALDI-TOF 

 Les analyses par spectrométrie de masse MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser 

Desorption Ionization Time-Of-Flight) ont été réalisées par le Dr. J.-C. Soutif au SCAS, à 

l’Université d’Angers, sur un appareil BRUKER BIFLEX III. Les analyses ont été effectuées 

en mode linaire en utilisant le dithranol (DIT) comme matrice. L’acquisition et le traitement 

des données ont été réalisés à l’aide des logiciels XACQ et XTOF. 

Les échantillons sont déposés sur un porte échantillons. Ils sont préparés par dépôts 

successifs d’une goutte de solution de l’agent d’ionisation, 1 µL d’un mélange constitué de 5 

µL d’une solution du produit à analyser (2 mg de produit dans 0,2 mL de solvant), et 50 µL de 

solution de la matrice, avant d’être séchés à l’air ambiant. 

 

VI.5. Chromatographie en phase Liquide à Haute Performance (HPLC) 

Les analyses par Chromatographie en phase Liquide à Haute Performance (HPLC) ont 

été effectuées à l’aide d’un ensemble modulaire WATERS équipé d’un double système de 

détection : UV (Waters 996) et réfractomètre différentiel (Waters 410). L’appareil comprend 

deux pompes MODEL 510 et un injecteur U6K. La commande des différents modules, 

l’acquisition et le traitement des données sont assurés par un ordinateur équipé du programme 

Empower Waters. Les analyses ont été réalisées en mode isocratique en utilisant le mélange 

90:10 (v/v) MeOH/H2O comme phase mobile. Analyse en mode phase inverse : Colonne 

Kromasil C18 (AIT CHROMATO ; diamètre des particules : 5 µm ; ∅ x L = 4,6 x 150 mm ; 

taille des pores = 100 Å). Débit de la phase mobile = 1 mL.min-1. 

Les analyses par HPLC semi-préparative ont été effectuées en utilisant un appareil 

Waters Delta prep 4000 équipé une colonne Bondapak C18 (Waters ; diamètre des particules : 

15-20 µm ; ∅ x L = 40 x 100 mm ; taille des pores = 125 Å) et d’un double système de 

détection : UV (Model 490E) et réfractomètre différentiel (Model 401). Les analyses ont été 

réalisées en mode isocratique en utilisant le mélange 90:10 (v/v) de MeOH/H2O comme phase 

mobile. Débit de la phase mobile = 25 mL.min-1. 

 

VI.6. Analyses par Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) 

 Les produits ont été analysés à l’aide d’un appareil DSC Q100 TA Instruments-Waters 

LLC, équipé d’un système réfrigérant mécanique par compresseur (RCS) pouvant atteindre 

des températures de l’ordre de -90 °C. Les échantillons sont conditionnés dans des creusets 
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hermétiques en aluminium. Une capsule vide est utilisée comme référence. Toutes les 

analyses ont été réalisées sous azote (50 mL/min) avec des prises d’essai variant de 3 à 10 mg. 

Après une isotherme d’une minute à -80 °C, un premier enregistrement est effectué entre -80 

°C et 160 °C à une vitesse de montée en température de 10 °C.min-1. La température est 

ensuite ramenée à -80 °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 -80 °C et 160 

°C à la même vitesse de chauffage que précédemment. Le traitement des données est réalisé à 

l’aide d’un logiciel TA Universal Analysis. 

 

VI.7. Analyses thermogravimétriques (TGA ou ATG) 

 Les produits ont été analysés à l’aide d’un appareil TGA Q500 TA Instruments-Waters 

LLC comprenant deux éléments principaux : une ultramicrobalance très sensible (résolution 

de 0,1 µg pour une capacité maximale de 1 g), et un four EGA incorporant du quartz entre 

l’élément chauffant et la zone de mesure. Il permet de travailler entre la température ambiante 

et 1000 °C, avec des montées en température pouvant être très rapides (de 0,1 jusqu’à 100 

°C.min-1). L’échantillon est placé dans la nacelle en platine et sous son poids le fléau de la 

balance est dévié. Cette déviation est mesurée par des capteurs optiques, et compensée par un 

apport de courant pour le ramener à sa position initiale. La quantité de courant fournie est 

directement reliée à la masse de l’échantillon. 

 Toutes les analyses ont été réalisées, sous atmosphère d’azote (débit du gaz = 100 

mL/min), en utilisant une vitesse de montée en température de 20 °C/min. Pour chaque étape 

de dégradation, une température caractéristique (Tmax), correspondant à la vitesse maximale 

de dégradation, a été mesurée. 

 

VI.8. Détermination des caractéristiques en traction et de la dureté 

Les caractéristiques mécaniques des caoutchoucs naturels greffés PMMA ont été 

évaluées au Centre de Transfert de Technologies du Mans (CTTM). 

 

Préparation des éprouvettes :  

Les caoutchoucs naturels greffés PMMA sont moulés sous forme de plaques de 2 mm 

d’épaisseur. Le moulage est réalisé à 160 °C en appliquant une pression de 90 Bar pendant 3 

min. Les plaques sont ensuite refroidies sous pression de 25 tonnes pendant 15 min. Des 
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éprouvettes aux dimensions normalisées (voir dessin ci-dessous) sont alors découpées à l’aide 

d’un emporte pièce. 

 

 

Tests de traction : 

Les caractéristiques en traction (élongation à la rupture, module, contrainte à la 

rupture) des caoutchoucs naturels greffés PMMA ont été évaluées à l’aide d’un appareil MTS 

Renew. Toutes les analyses ont été réalisées à la température ambiante, à une vitesse de 

traction de 20 mm/min. 

L’élongation à la rupture est calculée à partir de la formule suivante : 

 

Élongation à la rupture (%) =
kr k0

k0

-
x 100

 

k0 : longueur initiale entre les repères (10 mm), kr : longueur entre les repères à la rupture. 

 

Tests de dureté : 

 La dureté des caoutchoucs naturels greffés PMMA a été déterminée à l’aide d’un 

appareil Braive. 

Le principe de la mesure consiste à appliquer, par l’intermédiaire d’un ressort étalonné, un 

effort tendant à enfoncer un pénétreur de forme définie dans le matériau à tester. La 

profondeur de pénétration varie en sens inverse de la dureté. Le déplacement du pénétreur est 

lu sur une échelle de mesure, graduée de 0 à 100, de telle façon que le repère 100 corresponde 

à une pénétration nulle et le repère 0 à la pénétration maximale autorisée par l’appareil. Il y a 

deux types de duromètre : Shore A et Shore D. Le duromètre Shore A est utilisé pour les 

produits dont la dureté déterminée à l’aide de cet appareil est inférieure ou égale à 85, alors le 

duromètre Shore D est utilisé pour les produits dont la dureté déterminée avec le duromètre 

Shore A est supérieure à 85. 

La dureté des caoutchoucs naturels greffés PMMA a été évaluée à la température 

ambiante à l’aide du duromètre Shore D. 
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VI.9. Analyse par Microscopie Électronique en Transmission (MET) (en 
anglais : Transmission Electron Microscopy ou TEM) 

Les analyses par MET des caoutchoucs naturels greffés PMMA ont été effectuées par 

le Dr. S. Kotchikian au Laboratoire des Oxydes et Fluorures (LdOF). (UMR CNRS n0 6010) 

de l’Université du Maine au Mans, à l’aide d’un appareil JEOL 2010 à une tension 

d’accélération de 300 kV. 

 

Préparation d’échantillon : 

Une petite goutte de solution à 0,3 % en poids de caoutchouc naturel greffé PMMA 

dans le chloroforme est prélevée et déposée sur une grille en cuivre enduite de carbone. Cette 

grille recouverte du mince film de caoutchouc naturel greffé PMMA est ensuite traitée 

thermiquement sous atmosphère d’azote en utilisant un appareil DSC et le programme de 

température suivant :  

• Chauffage de la température ambiante à 130 °C à une vitesse de 20 °C/min 

• Isotherme à 130 °C pendant 10 min 

• Refroidissement de 130 °C à 80 °C à une vitesse de 20 °C/min 

• Isotherme à 80 °C pendant 10 min 

• Refroidissement de 80 °C à température ambiante à une vitesse de 20 °C/min 

La grille après le traitement thermique est ensuite plongée dans une solution à 1 % en 

poids de tétraoxyde d’osmium (OsO4) dans le méthanol, à 40 °C pendant 1 h. 

 

VI.10. Analyse des propriétés viscoélastiques des caoutchoucs naturels 
greffés PMMA 

Les analyses des propriétés viscoélastiques des caoutchoucs naturels greffés PMMA 

ont été effectuées au Laboratoire de Rhéologie et Mise en Œuvre des Polymères à l’Université 

Pierre et Marie Curie, Paris VI. 

Des expériences de balayage de fréquence ont été effectuées à différentes températures 

sur une série d'échantillons de caoutchouc naturel greffé PMMA, ayant des teneurs en PMMA 

greffé comprises entre 20 et 75 %, afin d'obtenir toutes les données requises pour établir des 

courbes de modules élastiques G' et visqueux G" à une température de référence. Les 

expériences ont été effectuées avec un rhéomètre harmonique à torsion de cavité fermée 

(Rubber Process Analyzer RPA®, Alpha Technologies, Dynisco), un testeur dynamique 
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spécialement conçu pour manipuler des matériaux très rigides tels que les composés en 

caoutchouc. 

 Closed cavity torsional harmonic rheometer :  RPA® 2000 (Alpha Techologies, Dynisco) 

Grooved dies

UPPER DIE (Measuring)

LOWER DIE (Oscillating)

SAMPLE

TEST CAVITY

UPPER
PLATE
SEAL

LOWER
PLATE
SEAL

Cross-section of test cavity

 

Rhéomètre harmonique de torsion à cavité fermée et « grooved dies ». 

Les échantillons sous forme de granulés ont été compactés une première fois en 

plaques de 2 mm d’épaisseur par moulage sous compression (200 kPa) à 170 °C entre des 

films polyester pendant 20 min, puis refroidis jusqu’à température ambiante sous une pression 

de 20 kPa. Des plaques de qualité convenable ont été obtenues. Des disques de 41 mm de 

diamètre ont alors été découpés à partir de ces plaques et leur poids a été ajusté à des valeurs 

comprises entre 3,0 et 3,2 g, afin de charger le rhéomètre avec des échantillons ayant un 

volume de 3,3 cm3, c’est-à-dire le volume de la cavité d’essai plus 10 %. 

Le caoutchouc naturel a été testé à des températures comprises entre 60 °C et 160 °C. 

Par contre, du fait qu’ils sont tous rigides aux températures inférieures à 120 °C, les 

caoutchoucs naturels greffés PMMA ont été testés à des températures comprises entre 120 °C 

et 220 °C. 

 

VII. Lampe UV 

La source UV utilisée pour les réactions de photopolymérisation est une lampe à filtre 

(société Bioblock) de puissance 100 W, de faible fluorescence, et présentant une raie 

d’émission intense à 365 nm. L’intensité mesurée à 30 cm du filtre est égale 7000 µW.cm-2. 
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Spectre d’émission de la lampe utilisée. 
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Spectres RMN 13C (CDCl3) (A) et DEPT (CDCl3) (B) du N,N-diéthyldithiocarbamate du 2-

hydroxy-2-méthyl-1-(n-propyl)pentyle (A3) (Diastéréoisomère de tR = 3,71 min). 
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Spectres RMN 13C (CDCl3) (A) et DEPT (CDCl3) (B) du N,N-diéthyldithiocarbamate du 2-

hydroxy-2-méthyl-1-(n-propyl)pentyle (A3) (Diastéréoisomère de tR = 3,39 min). 
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