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GLOSSAIRE

1. TECHNIQUES D’ANALYSE

AAS Spectrométrie d’Absorption Atomique

ATG-DSC Analyse ThermoGravimétrique couplée à la Calorimétrie à Balayage 

Différentiel

BET Méthode de calcul de la surface spécifique établie par Brunauer, Emmett, 

et Teller 

ELL Extraction Liquide-Liquide

ICP-AES Plasma Induit Couplé à la Spectrométrie d’Emission Atomique

Py-GC/MS Pyrolyse couplée à la chromatographie en phase gazeuse et à la 

spectrométrie de masse 

SPE Extraction en Phase Solide

   

2. PARAMETRES

Cs Capacités complexantes (µmol.g-1) 

Gaccessibilité Gain d’accessibilité (%) 

Kp Coefficient de partage (g-1) 

QVP Quantité de groupements vinyles pendants (mmol.g-1) 

y
xQ  Quantité de groupements fonctionnels x estimée par une technique y 

(dosage acido-basique en retour ou analyse élémentaire) en mmol.g-1

SBET Surface spécifique déterminée par la méthode BET (m2.g-1) 

Sspé Surface spécifique (m2.g-1) 

Taccessibilité Taux d’accessibilité (%) 

Tactivation Taux d’activation (%) 

Tgreffage Taux de greffage (%) 

Tincorporation Taux d’incorporation (%) 
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TR Taux de rétention (%) 

Tréticulation Taux de réticulation (%) 

Vp Volume poreux (cm3.g-1) 

y
x�

Proportion molaire de groupements fonctionnels x estimée 

expérimentalement ou théoriquement (y) 

� Paramètres d’Hildebrand ou de solubilité (en (cal.cm-3)1/2 ou H) 

Øpore Diamètre de pores (nm) 

3. PRODUITS CHIMIQUES

2,3-DHB 2,3-dihydroxybenzaldéhyde 

3,4-DHB 3,4-dihydroxybenzaldéhyde 

3,4-DMS 3,4-diméthoxystyrène 

4-VA 4-vinylaniline 

AIBN Azobisisobutyronitrile 

BPO Peroxyde de benzoyle 

DVB Divinylbenzène 

EVB Ethylvinylbenzène 

Méthocel MC Méthyl cellulose commercialisée par Dow Chemical 

PVA Alcool polyvinylique 

TAA Tert-amyl-alcool 

4. SUPPORTS SOLIDES

DVB-DMS 

Copolymère divinybenzène-3,4-diméthoxystyrène 

CH

OCH3

OCH3

CH CH2 CH2
x y

DVB-DOH 

Copolymère divinybenzène-3,4-dihydroxystyrène 

CH

OH

OH

CH CH2 CH2
x y
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DVB-VA 

Copolymère divinylbenzène-4-vinylaniline 

CH

NH2

CH CH2 CH2
x y

EVB-DVB Copolymère éthylvinylbenzène-divinylbenzène

PS-DVB  Copolymère styrène-divinylbenzene 

XAD4 

x y z

XAD4 oxydée Amberlite® XAD4 traitée à 250 °C sous air pendant 1 heure 

XAD4-EtOH 
Amberlite® XAD4 chauffée à reflux dans l’éthanol pendant 48 

heures 

XAD4-N=CH-2,3Cat N CH

HO OH

XAD4-N=CH-3,4Cat N CH

OH

OH

XAD4-N2-3,4Cat N N

OH

OH

XAD4-N2-3,4Gua N N

OCH3

OH

XAD4-NH2 NH2
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XAD4-NH-CH2-2,3Cat NH CH2

HO OH

XAD4-NH-CH2-3,4Cat NH CH2

OH

OH

XAD4-NO2 NO2

XAD4-OH OH

XAD4-SnCl2

Amberlite® XAD4 chauffée à 90 °C pendant 15 heures en 

présence d’un acide de Lewis (SnCl2) dans un mélange HCl/EtOH 
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INTRODUCTION

L’eau est une ressource indispensable à la vie et à l’activité humaine, son impact sur l’économie 

mondiale est donc majeur. Or l’approvisionnement en eau douce devient de plus en plus difficile, 

tant en raison de l’accroissement de la population et de son niveau de vie que du développement 

accéléré des techniques industrielles modernes. La gestion de l’eau dans le monde s’annonce donc 

comme une des préoccupations principales de ce 21e siècle. 

La pollution de l’eau peut être classée en différents types selon la nature des produits polluants 

et leurs origines : 

- Pollution physique comprenant les pollutions thermique (rejets d’eau chaude par les 

centrales thermiques) et radioactive (radio-isotopes provenant des installations nucléaires) ; 

- Pollution microbiologique générée par les effluents urbains et d’élevage (bactéries, virus et 

champignons) ; 

- Pollution par la matière organique (glucides, lipides, nitrates) dont les origines principales 

sont les effluents domestiques, agricoles et agro-alimentaires ;  

- Pollution chimique qui englobe les fertilisants, les pesticides, les composés organiques, les 

hydrocarbures et les métaux. 

La pollution de l’eau par les métaux est un problème de taille par la diversité des espèces, leurs 

sources et leurs caractéristiques. L’activité humaine en est la principale cause : rejets 

industriels, urbains, agricoles, ou encore accidentels. Bien que leur contribution soit mineure, les 

rejets d’origines naturelles sont également à prendre en compte. Tous ces déversements conduisent 

à la présence d’espèces métalliques dans les eaux souterraines, eaux de mers et eaux douces (lacs et 

rivières) ; le problème majeur étant que les métaux ne sont pas biodégradables. Tout au long de la 

chaîne alimentaire, certaines espèces vont donc se concentrer dans des organismes vivants 

(poissons, mollusques, légumes) consommés par l’homme.  

Il est donc important de contrôler régulièrement la qualité des eaux de consommation et de 

rejets. La législation impose des normes strictes concernant la fréquence et les paramètres d’analyse 

ainsi que les concentrations limites pour chaque espèce métallique. En France, les contrôles sont 

réalisés par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) selon le 

décret 2001-1220 du 10 décembre 2001. A plus grande échelle, l’Organisation Mondiale de la Santé 
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(OMS) fixe les critères de qualité de l’eau. Les normes deviennent de plus en plus draconiennes en 

abaissant les valeurs limites de concentration en espèces métalliques admises dans les eaux de rejet 

et de consommation. Par exemple, la concentration limite actuelle du plomb est fixée à 50 µg.L-1 et 

passera à 10 µg.L-1 au 25 décembre 2013. Face à cette tendance, un problème se pose : la 

quantification des espèces métalliques à l’état de traces.  

Le dosage des métaux en milieu aqueux peut se faire par différentes techniques : spectrométrie 

d’absorption atomique avec ou sans flamme (FAAS ou AAS), spectrométrie d’émission atomique 

par plasma à couplage inductif (ICP-AES), spectrométrie UV-Vis, chromatographie ionique. 

Toutefois, les limites de détection, de quantification et la sensibilité des appareillages sont des 

facteurs restrictifs pour déterminer la concentration d’espèces métalliques à l’état de traces. Plus 

particulièrement, l’ICP-AES qui permet la détection de plusieurs métaux présente une limite de 

détection élevée comparée à l’AAS.  

L’enjeu de ce travail est donc d’améliorer les limites de détection et de quantification de l’ICP-

AES afin d’atteindre celles de l’AAS et de traiter ainsi plusieurs métaux simultanément. 

Pour cela, l’introduction d’une étape de préconcentration préalable à l’analyse est une 

alternative couramment employée. Parmi les différentes méthodes de préconcentration, l’extraction 

en phase solide (SPE) qui tend à se développer et remplacer progressivement les autres techniques 

depuis plusieurs années, est la plus performante. Par conséquent, l’objectif de ce travail est 

d’élaborer une phase solide adaptée à l’extraction d’espèces métalliques à l’état de traces en milieu 

aqueux. 

Le premier chapitre présente l’étude bibliographique sur les outils pouvant être mis en jeu pour 

répondre aux attentes spécifiées : méthode de préconcentration, support solide, ligand et voies de 

fonctionnalisation. Le choix de l’extraction en phase solide comme méthode de préconcentration 

sera discuté en tenant compte des performances et des mécanismes de rétention. L’extraction en 

phase solide chélatante qui fait intervenir un ligand sera abordée plus en détails. Les différents 

supports solides disponibles seront passés en revue, permettant de mettre en évidence les matériaux 

les plus appropriés à une application en SPE et à une modification chimique par un ligand. Plusieurs 

voies de fonctionnalisation peuvent être envisagées, les avantages et inconvénients de chacune 

seront donc étudiés afin de sélectionner un procédé adapté. 

L’enjeu de cette étude est de développer une phase solide fonctionnalisée par le catéchol (SPE 

chélatante) en explorant deux voies : le greffage et la copolymérisation en suspension. 

Le chapitre 2 traite du greffage du catéchol sur support commercial (Amberlite® XAD4) et le 

chapitre 3 aborde la copolymérisation d’un monomère vinylique comportant le catéchol avec un 

agent réticulant (le divinylbenzène). Dans un premier temps, des molécules et des polymères 
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modèles, représentatifs des futurs supports solides par leur structure chimique, seront synthétisé. 

Cette étape permettra de mettre au point les conditions opératoires de fonctionnalisation (par 

greffage et copolymérisation en suspension), d’optimiser les rendements. L’ensemble des résines 

sera caractérisé par Py-GC/MS, ATG-DSC et spectroscopie IRTF. Des analyses élémentaires et des 

dosages acido-basiques en retour seront réalisés afin de quantifier les sites complexants. Le 

comportement en milieu aqueux de chaque support sera évalué ainsi que les propriétés texturales. 

L’étude des propriétés complexantes des supports solides et  les perspectives d’application sont 

abordées dans le chapitre 4. L’influence des caractéristiques des supports (quantité de ligand, 

propriétés texturales), établies dans les chapitres 2 et 3, sera considérée afin d’évaluer les 

paramètres influençant la complexation des espèces métalliques. 
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CHAPITRE 1 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Ce premier chapitre s’attache à présenter le contexte de l’étude : préconcentration d’espèces 

métalliques en milieu aqueux. Pour cela, l’extraction en phase solide (SPE) est une méthode de 

choix qui sera décrite dans le cadre de cette application. Un recensement non exhaustif des supports 

solides employés en SPE sera réalisé en tenant compte de certains critères (propriétés physique et 

chimique). Afin d’améliorer les performances des supports solides vis-à-vis des espèces 

métalliques, l’introduction d’un ligand s’avère nécessaire. Deux voies sont proposées : la 

fonctionnalisation de supports commerciaux et la copolymérisation en suspension de monomères 

comportant le ligand.  

1.1 EXTRACTION EN PHASE SOLIDE (SPE) : GENERALITES

L’extraction en phase solide est une méthode préparative, dérivant de techniques classiques de 

chromatographie et permettant la concentration et la purification de composés cibles. Elle est 

apparue à la fin des années 1960 et connaît un essor considérable suite à une demande croissante 

durant les années 1980 et 1990. Aujourd’hui, la SPE représente une part importante de l’activité 

principale et des frais d’exploitation des laboratoires analytiques. 

1.1.1 Intérêt de l’extraction en phase solide  

La préparation des échantillons avant analyse est nécessaire dans trois cas : 

1. Concentration de l’échantillon ou enrichissement : généralement les composés ciblés sont 

présents en trop faible quantité pour être détectés ou quantifiés. Par conséquent, une étape de 

préconcentration est nécessaire afin de dépasser les limites de détection des appareillages. 

2. Elimination des espèces interférentes : la présence d’espèces interférentes peut perturber 

l’analyse. L’extraction en phase solide permet d’éliminer l’excès de contaminants. 

3. Conservation des échantillons : la plupart des méthodes de dosage se font en solution 

(chromatographie en phase liquide haute performance, chromatographie en phase gazeuse, 

spectrométrie). La SPE permet de conserver l’analyte en solution, dans son milieu d’origine 

ou dans une nouvelle matrice (éluant). 

L’enrichissement d’éléments traces peut être accompli de différentes façons : évaporation, 

volatilisation, électrodéposition, précipitation ou encore extraction liquide-liquide [1,2]. Ces 
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techniques de préconcentration présentent des inconvénients majeurs par rapport à l’extraction en 

phase solide notamment en terme de sélectivité et de facteurs de préconcentration (Tableau 1). 

Il apparaît clairement que seule l’extraction liquide-liquide (ELL) est une méthode de 

préconcentration susceptible de rivaliser avec la SPE [3]. En effet, l’évaporation conduit à une 

concentration globale de l’analyte, dont les espèces interférentes, et donc à une perte de sélectivité. 

La volatilisation qui livre l’analyte sous forme de gaz par la génération d’hydrures (en présence 

d’un réducteur ou d’un acide), peut être suivie d’une détection par chromatographie en phase 

gazeuse ou encore par spectrométrie d’absorption atomique (AAS). L’électrodéposition ne permet 

de traiter que de faibles volumes de solutions, dépendant de la taille de la cellule. Quant à la 

précipitation, bien que ce soit une méthode ancienne de préconcentration, elle reste peu employée 

car délicate à mettre en œuvre. 

TECHNIQUES DE 

PRECONCENTRATION

POSSIBILITE D’EXTRACTION 

EN MILIEU AQUEUX

SELECTIVITE 

POTENTIELLE

FACTEUR DE 

PRECONCENTRATION OU 

TAUX DE RETENTION

REF

Evaporation + - [4] 

Volatilisation ++ ++ [5] 

Electrodéposition +++ [6] 

Précipitation - 

Variable 

[7] 

Extraction liquide-liquide +++ +++ [8,9] 

Extraction en phase solide 

+++ 

+++ +++ [10] 

Tableau 1 : Avantages et inconvénients des différentes méthodes de préconcentration. 

+++ très performant, ++ performant, + acceptable, - inadapté ou peu performant.

Contrairement aux techniques précédentes, l’extraction en phase solide est simple, peu coûteuse 

et facile à mettre en œuvre, d’où un gain de temps potentiel. La sélectivité ainsi que l’affinité des 

supports peuvent être modifiées selon les éléments traces visés, avec des facteurs de 

préconcentration élevés. Par rapport à l’extraction liquide-liquide, elle réduit l’usage et l’exposition 

aux solvants organiques. Elle peut être couplée à des techniques de caractérisation telles que la 

chromatographie en phase liquide (LC), la spectrométrie d’absorption atomique (AAS) ou 

spectrométrie d’émission atomique à plasma induit (ICP-AES). 

Dans le cas de l’ELL, un ligand ou agent chélatant est introduit dans la phase organique ce qui 

confère à cette technique une grande sélectivité. Ce même agent peut être employé en SPE où il sera 

alors immobilisé sur le support solide selon différentes voies qui seront détaillées par la suite [11]. 

Par conséquent, l’extraction en phase solide est une méthode de préconcentration attractive, 

notamment pour l’enrichissement d’éléments traces en milieu aqueux [12]. 

Cette technique peut être abordée selon deux stratégies. L’espèce active peut être soit retenue par 

l’adsorbant, les espèces interférentes étant éluées par simples lavages ; soit éliminée alors que les 
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interférents sont retenus sur l’adsorbant. La première stratégie est généralement choisie lorsque 

l’analyte est présent en faible concentration dans la matrice. Dans le cas inverse (analyte en forte 

concentration), la seconde alternative sera préférée mais reste peu employée comparativement à la 

première.  

Bien que l’extraction en phase solide soit une méthode de préconcentration compétitive, elle peut 

présenter des inconvénients tels que : 

- L’élimination incomplète des interférents : elle est généralement due à un problème 

d’affinité entre les couples analyte/support et interférents/support (affinités trop proches).  

- Une faible rétention des analytes : une mauvaise procédure de conditionnement et/ou une 

élution incomplète peuvent être à la base d’une mauvaise rétention ;  

- Une non reproductibilité pouvant provenir de la matrice (pH, espèces ioniques), de la 

procédure mais aussi de l’opérateur. 

Généralement, une modification de la procédure (ajustement de pH, de rinçage ou d’élution) 

permet de s’affranchir de ces problèmes. Un système de préconcentration en ligne limite notamment 

les problèmes de reproductibilité. 

1.1.2 Principe 

L’extraction en phase solide met en jeu des interactions entre un support solide poreux et une 

phase liquide riche en analytes [11]. Elle est généralement réalisée en mode dynamique ou en 

« flux ». Le support solide est donc conditionné entre deux frittés en polypropylène (PP), dans des 

colonnes en polyéthylène (PE) ou PP. La percolation de la solution peut se faire soit sous l’effet de 

la gravité soit par une pompe péristaltique. 

L’extraction en phase solide se déroule en quatre étapes qui sont détaillées dans la figure 1 

[13,14]. 

CONDITIONNEMENT DE LA 

RESINE
PASSAGE DE LA SOLUTION

ELUTION DES 

INTERFERENTS

RECUPERATION DE 

L’ANALYTE A DOSER

Figure 1 : Etapes de l’extraction en phase solide. 

Des lavages préliminaires de la résine sont nécessaires afin d’éliminer les contaminants 

(conservateurs et éventuels produits résiduels de synthèse) et l’air piégé dans les pores. Elle permet 

également de favoriser les échanges dans l’adsorbant par mouillage du support et la solvatation des 
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groupements fonctionnels. Cette première étape est spécifique des supports employés et de 

l’application visée. En effet, le dernier lavage est réalisé avec un liquide de même nature que la 

solution à analyser. Celle-ci est ensuite percolée au travers du support solide. C’est au cours de cette 

étape que les analytes contenus dans la phase aqueuse sont retenus sélectivement par le support. 

S’ils ont également été immobilisés, les autres constituants de la matrice sont éliminés lors d’une 

troisième étape, celle-ci restant optionnelle. Enfin, le support solide est régénéré par élution des 

analytes.  

Le principe de l’extraction en phase solide est donc relativement simple, toutefois la difficulté de 

cette technique réside dans les interactions existant entre les trois acteurs : analyte, matrice et 

adsorbant. En effet, un support solide peut être performant pour la rétention d’une espèce donnée 

dans une matrice donnée. Toutefois, si la matrice est modifiée (volume, nature, présence d’autres 

analytes), le support peut ne plus être adapté et ne pas retenir l’analyte cible. Il est donc important 

de considérer avec attention les acteurs de départ et de trouver alors les meilleures conditions pour 

une rétention efficace de l’analyte [15]. 

Face à cette problématique, un effort important a été réalisé dans le développement des supports 

solides, leur conditionnement et leurs caractéristiques physico-chimiques (surface spécifique, 

porosité, taux de gonflement). Actuellement, les adsorbants sont commercialisés pour une 

application précise dans des conditions conseillées, ce qui facilite considérablement les conditions 

d’analyse, la mise au point d’un protocole d’extraction et une éventuelle automatisation de la 

procédure.  

1.1.3 Modes d’interaction des supports solides 

1.1.3.1 Généralités 

Les performances de l’extraction en phase solide sont régies par le type d’interactions 

soluté/adsorbant qui peuvent être de différentes natures.  

� Adsorption  

Contrairement à l’absorption, l’adsorption est un phénomène de surface par lequel l’analyte va 

être retenu à la surface de l’adsorbant selon des interactions plus ou moins fortes. Elle peut être 

physique ou chimique :  

o Adsorption physique ou physisorption : ce mécanisme sera facilement réversible car les 

interactions mises en jeu sont des liaisons faibles (forces de Van der Waals). Le soluté 

adsorbé ne subit donc aucune modification ; 

o Adsorption chimique ou chimisorption : qui consiste en la formation de vraies liaisons 

chimiques (ioniques ou covalentes) entre l’analyte et le support solide. Par conséquent, ce 
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type d’interactions spécifiques est difficilement réversible voire irréversible (cas du 

carbone graphite).  

� Echange d’ions

Le support solide comporte des groupements fonctionnels anioniques ou cationiques 

fixes pouvant s’associer à un contre-ion libre. Cependant, l’utilisation de ces résines échangeuses 

d’ions est limitée par le pKa des groupements fonctionnels [16]. 

� Chélation ou complexation 

Le support solide comporte des groupements fonctionnels (hydroxyles, amines) capables de 

former des liaisons de coordination avec un ion. Ces groupements fonctionnels vont conférer au 

support sa sélectivité. La molécule portant les sites sièges de la complexation est généralement 

appelée ligand ou agent chélatant. 

De ces mécanismes vont découler différents modes d’extraction en phase solide basés sur les 

mêmes principes.  

1.1.3.2 Différents modes d’extraction en phase solide et performances 

Selon le type d’analyte à extraire et la nature de la phase liquide, la SPE peut être adaptée de 

manière à favoriser préférentiellement un mécanisme de rétention. Ainsi, en fonction de la nature du 

support, on distingue : la SPE inverse, la SPE normale, la SPE par échange d’ions et la SPE 

chélatante [17]. Les phases stationnaires et mobiles ainsi que le soluté sont détaillés dans le tableau 

2 selon le mode d’extraction en phase solide. 

SPE SUPPORT
PHASE MOBILE OU 

MATRICE
ANALYTE

MECANISME DE 

RETENTION

Inverse Apolaire hydrophobe Polaire 
Composés organiques peu 

polaires 

Normale Polaire Apolaire Composés polaires 

Partage 

Par échange d’ions 
Echangeur de cations 

ou d’anions 

Polaire ou non 

polaire 
Composés chargés 

Echange d’ions et 

couplage ionique 

Chélatante 
Fonctionnalisé par un 

ligand 
Polaire 

En fonction du ligand : 

composés organiques à 

composés chargés 

Chélation 

Tableau 2 : Différents modes de SPE. 

Le choix de la méthode de concentration est conditionné par l’analyte à extraire. Le support 

solide devra présenter une très bonne sélectivité vis-à-vis du soluté, donnant lieu à une bonne 
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séparation des autres composés contenus dans la matrice. D’après le tableau 3, les SPE en phase 

inverse et normale sont peu sélectives et conduisent à des facteurs de préconcentration relativement 

faibles. La SPE par échange d’ions permet d’améliorer les taux de rétention et la sélectivité, mais 

elle est moins compétitive que la SPE chélatante.  

EXTRACTION EN PHASE 

SOLIDE

POSSIBILITE D’EXTRACTION 

EN MILIEU AQUEUX

SELECTIVITE 

POTENTIELLE

FACTEUR DE PRECONCENTRATION 

OU TAUX DE RETENTION

SPE inverse +++ - - 

SPE normale - - - 

SPE par échange d’ions +++ ++ ++ 

SPE chélatante +++ +++ +++ 

Tableau 3 : Avantages et inconvénients des différents modes de SPE [18]. 

+++ très performant, ++ performant, + acceptable, - inadapté ou peu performant.

L’extraction en phase solide chélatante présente donc toutes les conditions requises pour la 

rétention d’analytes en milieu aqueux. Elle permet de créer une synergie particulière entre les 

propriétés chimiques des ligands (sélectivité) et les propriétés physiques des supports solides, 

chacun d’entre eux ayant un rôle capital sur les performances de cette technique. 

1.2 SUPPORTS SOLIDES POUR L’EXTRACTION EN PHASE SOLIDE

1.2.1 Critères de sélection des supports 

De nombreux supports solides peuvent être utilisés en SPE. Pourtant, tous ne sont pas adaptés 

car ils ne présentent pas les propriétés essentielles pour une telle application. Le choix du support 

solide est défini par un certain nombre de critères. Parmi ceux-ci, on distinguera les propriétés 

physiques et chimiques. 

1.2.1.1 Propriétés physiques 

De part son principe, l’extraction en phase solide fait intervenir un support solide poreux 

interagissant avec une phase liquide. Ce matériau doit donc posséder des cavités ou des canaux, 

appelés pores, dont les parois sont responsables d’une augmentation de l’aire spécifique. 

L’ensemble des pores définit la porosité totale du matériau qui peut être exprimée comme le 

volume de pores (ouverts ou fermés) rapporté au volume du support [19]. La porosité d’un matériau 

peut se présenter de différentes manières comme le montre la figure 2 : 

- Irrégularité de surface (a) : la porosité est dans ce cas peu profonde, on parle alors de rugosité ; 

- Pores ouverts (b, c, d, e) : ceux sont des pores communiquant avec la surface et ils sont 

accessibles aux différents fluides (gaz et liquide). Ils peuvent donc être facilement quantifiés par 

des méthodes classiques (adsorption de gaz, porosimétrie au mercure). Parmi les pores ouverts, 
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différentes formes peuvent être distinguées : des pores en bouteilles (b), cylindriques (c), en 

entonnoir (d), en doigt de gant (e) et en intercommunication (d et c). Dans tous les cas, 

l’accessibilité et la diffusion des molécules dans le réseau poreux dépendent du diamètre des 

pores ainsi que de la taille de leur ouverture ; 

- Pores fermés (f) : ce sont des inclusions puisqu’ils ne débouchent pas à la surface du matériau. 

Figure 2 : Section schématisée d’un solide poreux. 

Les pores sont généralement nommés et classés en fonction de leur diamètre (d) selon la 

définition donnée par l’IUPAC [20] : 

- d < 2 nm : micropores ; 

- 2 nm < d < 50 nm : mésopores ; 

- d > 50 nm : macropores. 

La taille des pores est un paramètre important puisqu’elle détermine l’espèce retenue. Plus celle-

ci est volumineuse, plus les pores devront être larges. 

Les caractéristiques de la structure poreuse (texture) sont estimées à partir de trois paramètres : 

- La surface spécifique (ou aire spécifique), qui devra être supérieure à 100 m2.g-1 pour une 

application en SPE afin d’améliorer la surface de contact avec la matrice. Elle représente la 

surface totale (surface externe et surface interne) rapportée à la masse du matériau. 

- Le volume poreux, caractéristique de la porosité ouverte qui permet d’évaluer la capacité du 

solide poreux. 

- La distribution de taille des pores qui correspond à la distribution du volume poreux en 

fonction de la taille des pores. 

Par ailleurs, le support peut se présenter sous forme de particules sphériques ou non selon le 

procédé de fabrication. Cependant, la taille de ces particules devra être supérieure à 250-300 µm 

afin d’empêcher le colmatage des frittés. Enfin, la densité du support sera supérieure à celle de la 

matrice. Dans le cas contraire, les particules risquent de surnager, entraînant une extraction de 

mauvaise qualité [21]. 

a

d

f
b

e

c
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La stabilité mécanique ainsi que la stabilité thermique sont également très importantes. Les 

particules doivent être résistantes à haute compression et assez élastiques pour permettre des débits 

de percolation élevés. La température ne doit pas modifier ni la nature du support ni sa texture [22].

1.2.1.2 Propriétés chimiques 

L’hydrophilie est un paramètre essentiel : plus le support est hydrophile, meilleure sera la qualité 

du contact avec la phase aqueuse et l’extraction en sera d’autant plus performante. L’hydrophilie 

peut être générée par fixation d’un ligand et/ou par mouillage du support à l’aide d’un solvant 

organique adapté. Par ailleurs, le support devra présenter une bonne stabilité chimique, 

principalement vis-à-vis de solutions fortement acides, basiques et de solvants organiques auxquels 

il sera nécessairement confronté.  

La grande diversité des supports solides disponibles est l’un des points forts de l’extraction en 

phase solide [23]. Classiquement, les adsorbants sont divisés en deux grandes catégories : les 

supports inorganiques et organiques.  

1.2.2 Supports employés en SPE 

1.2.2.1 Supports inorganiques 

Parmi les supports inorganiques les plus employés, la silice se positionne largement en tête, 

devant les oxydes métalliques. 

1.2.2.1.1 Les silices : classiques et greffées 

� La silice 

La silice est un solide poreux amorphe [24]. Elle comporte des groupements silanols de surface 

qui peuvent être isolés, géminaux (deux groupements hydroxyles sur un même atome de silicium) 

ou associés (formation de liaisons hydrogène entre deux groupements silanols), qui rendent d’autant 

plus complexe et hétérogène sa surface. 

Selon les conditions de préparation, elle peut présenter des surfaces spécifiques de 50 à 500 m2.g-

1, des diamètres de pores de 5 à 10 nm et des tailles de particules allant de 40 à 60 µm. Il existe une 

large gamme de silices disponibles commercialement dont le coût est faible. Elles sont stables à la 

fois mécaniquement et thermiquement. Par la présence de ces groupements silanols, les silices ont 

tendance à adsorber de l’eau, mais elles ne gonflent pas. Les groupements hydroxyles sont des 

échangeurs d’ions capables de retenir certaines espèces. Cependant la rétention est très peu sélective 
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et n’est effective que dans une gamme de pH relativement étroite : à pH acide les silanols sont 

protonés (diminution des propriétés complexantes) et à pH basique, la silice est hydrolysée.  

La silice est généralement employée pour la rétention d’analytes en milieu organique ou semi-

aqueux, l’eau étant trop éluante. 

� Les silices greffées 

Face aux problèmes rencontrés avec les silices classiques, une alternative serait de masquer les 

groupements silanols par des espèces chimiques [17]. De plus, ces groupements organiques 

pourraient conférer aux supports initiaux une certaine sélectivité jusqu’alors inexistante. 

Les modifications chimiques couramment réalisées sur les silices sont l’estérification, 

l’organosilanisation, la chloration (suivie d’une réaction avec un réactif de Grignard ou un composé 

organilithien) ou la silanisation/hydrosylilation. Il est également possible d’adsorber une molécule 

organique sur la silice par des interactions faibles. Dans les deux cas, les propriétés du support 

modifié résultent de l’espèce organique greffée. 

Néanmoins, les modifications chimiques des silices ne sont pas homogènes en particulier à cause 

de gênes stériques générées par les greffons. En raison de leur nature amorphe et des modes de 

synthèse, les silices présentent une double distribution poreuse (mésopores et micropores). Ainsi, 

les mésopores, correspondant aux propriétés physiques des supports, sont modifiés dans leur quasi-

totalité. Au contraire, les micropores ne sont pas greffés car inaccessibles (Figure 3).  

Figure 3 : Section schématisée d’une silice 

poreuse greffée [24]. 

Quelques exemples d’application des silices greffées pour l’extraction d’analytes en milieu 

aqueux sont répertoriés dans le tableau 4.  

Les silices greffées apolaires sont des supports couramment employés pour l’extraction de 

polluants organiques. Pour l’isolation d’espèces métalliques, les silices fonctionnalisées par des 

groupements polaires ou échangeurs cationiques seront préférées. Il est cependant envisageable 

Micropore Silice

Mésopore Greffon 
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d’utiliser les silices greffées apolaires pour la rétention de cations métalliques en faisant intervenir 

un agent chélatant. C’est alors le complexe ligand/métal qui sera adsorbé par la silice greffée 

[25,26]. 

GREFFONS POLARITE ESPECES RETENUES REF

Octadécyle Fortement apolaire 

Octyle Apolaire 

Ethyle 

Cyclohexyle 
Faiblement apolaire 

Cyanopropyle Faiblement apolaire (en milieu aqueux)

Polluants (naphtalène, 

diéthylphtalate, phénol, 2-

chlorophénol) 

[27] 

Amidinothioureido Polaire Ag, Au et Pd [28] 

Aminopropyle Echangeur cationique faible Cu [29] 

Tableau 4 : Silices greffées utilisées en SPE. 

1.2.2.1.2 Les oxydes métalliques 

D’autres supports inorganiques sont employés pour l’extraction en phase solide dont les oxydes 

métalliques [30], les plus courants étant TiO2, Al2O3, ZrO2 et MgO.  

Les propriétés complexantes de ces oxydes sont gouvernées par les caractéristiques du solide : 

surface spécifique, quantité d’hydroxyles, impuretés de surface, structure du cristal et défauts. 

Comme les silices, ils présentent des groupements hydroxyles en surface qui rendent l’ajustement 

du pH crucial pour extraire l’analyte cible dans des conditions optimales. 

Les oxydes métalliques sont obtenus par extraction de minerais naturels (par exemple, bauxite 

pour l’alumine, rutile pour l’oxyde de titane) [24]. Il est difficile de parvenir à une forme de 

particules et une taille de pores adaptées à l’extraction en phase solide. Par ailleurs, leur coût est

élevé en raison des procédés de production. Pour toutes ces raisons, les oxydes métalliques sont peu 

employés en SPE. 

1.2.2.2 Supports organiques 

1.2.2.2.1 Les charbons 

Les charbons, dont il existe une grande variété avec des propriétés diverses, sont des supports 

organiques non polymères. Leur surface spécifique élevée et leur pouvoir adsorbant font des 

charbons des supports très populaires et cela dans différents domaines.  

� Charbon actif (ou charbon activé ou végétal) 

Il est généralement produit à partir de ressources naturelles (bois, écorces, pâtes de bois, coques 

de noix de coco, noyaux d’olives), de matériaux fossiles (houille, tourbes, lignite) ou encore de 

résidus pétroliers, de pneumatiques [31]. 
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Sa surface spécifique est largement supérieure aux supports solides classiques (de 400 à 2500 

m2.g-1). Les charbons actifs sont commercialisés sous forme de poudre ou de granulés, ce dernier 

type de mise en forme étant beaucoup plus coûteux. Ils présentent une bonne stabilité mécanique. 

Ce sont des supports hydrophobes qui peuvent adsorber à la fois les gaz et les liquides. De ce fait, 

ils sont très utilisés dans de nombreux domaines : industrie, chimie, médecine et agroalimentaire 

[32]. Cependant, leur application en SPE est limitée du fait d’une faible sélectivité et d’une 

fonctionnalisation délicate. Ils sont généralement modifiés par oxydation sous air ou oxydation 

acide [33,34,35], améliorant ainsi les propriétés complexantes [36]. 

Le charbon actif possède deux caractères donnant lieu à deux types d’interactions : un caractère 

hydrophobe permettant la rétention des analytes par adsorption physique (forces de Van der Waals) 

et un caractère ionique en raison des hétérogénéités de surface (groupements carbonyles, 

hydroxyles).  

Cependant, la régénération reste leur inconvénient principal, l’élution des analytes retenus étant 

lente et incomplète. Par ailleurs, leur activité catalytique de surface peut également poser des 

problèmes pour une application en SPE. 

� Carbone graphite 

Cette nouvelle génération de charbons est apparue dans les années 1970. Le carbone graphite est 

obtenu par chauffage du noir de carbone à 2700-3000 °C sous atmosphère inerte.  

Comme le charbon actif, la sélectivité du carbone graphite est faible, voire inexistante. Il 

présente un caractère majoritairement hydrophobe mais la présence d’hétérogénéités chargées 

positivement en surface permet une extraction par échange d’ions ou en phase inverse. Les 

interactions supports/analytes mises en jeu sont très fortes et peuvent aller jusqu’à l’adsorption 

irréversible. Par ailleurs, le carbone graphite est non poreux, offrant une surface spécifique faible et 

des propriétés mécaniques peu satisfaisantes. Son utilisation en SPE est donc limitée à la 

préconcentration de polluants organiques polaires principalement, l’extraction de pesticides et la 

détection d’éléments traces étant très rares car non adaptées [37]. 

� Carbone graphite poreux (PCG : Porous Carbon Graphite) 

Le carbone graphite poreux est apparu dans les années 1980 [24]. Il est immobilisé sur silice, 

conférant ainsi au support final une stabilité mécanique beaucoup plus importante. De la même 

manière que les silices, il peut être obtenu sous forme de particules sphériques de quelques 

micromètres de diamètre. La combinaison de ces deux matériaux permet d’obtenir un support 

adapté à l’extraction en phase solide. En effet, la silice confère au PCG un caractère poreux, alors 
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que le carbone graphite augmente la stabilité vis-à-vis du pH (de 0 à 14). Par ailleurs, il rend plus 

homogène la surface du support (absence de groupements silanols résiduels). 

Introduit dans des colonnes chromatographiques, le carbone graphite poreux est employé pour la 

préconcentration de composés phénoliques polaires (excellente sélectivité pour ce type de 

composés) [11]. Les PCG sont capables de retenir les cations métalliques en solution aqueuse. Une 

modification de surface, par exemple par de l’acide oxalique, peut permettre d’améliorer nettement 

les propriétés complexantes [38]. 

1.2.2.2.2 Les polymères naturels 

Il existe un nombre important de polymères naturels mais très peu peuvent être utilisés en 

extraction en phase solide. En effet, leur mise en forme est complexe et l’obtention de gels ou de 

billes peut s’avérer parfois impossible.  

� Cellulose 

La cellulose est un homopolymère linéaire du glucose constituant les végétaux (bois et coton 

principalement). Les homopolymères forment des liaisons hydrogènes qui créent ainsi un réseau 

tridimensionnel [22]. 

La cellulose retient efficacement les éléments traces métalliques contenus dans les eaux 

contaminées. La capacité d’adsorption peut être améliorée par fonctionnalisation notamment par des 

groupements amines quaternaires [39] et acide iminodiacétique [40]. 

La cellulose est généralement commercialisée sous forme de poudre, elle est donc peu employée 

en SPE. Cependant, de nouveaux supports plus adaptés sont en cours de développement. Par 

exemple, l’Aérocellulose avec une forte porosité (> 90 %) et une surface spécifique élevée, semble 

avoir un avenir prometteur dans ce domaine [41]. 

La cellulose peut être également modifiée chimiquement donnant lieu à différents dérivés dont 

l’acétate de cellulose. Ce dernier est l’un des plus courants et une fois conditionné sous forme de 

membrane, il trouve des applications en SPE : extraction de protéines [42] et d’espèces métalliques 

[43].  

� Chitosane 

Le chitosane est un polysaccharide produit par désacétalysation chimique ou enzymatique de la 

chitine (principal constituant de l’exosquelette d’insectes et de crustacés). Il est employé dans les 

produits cosmétiques et diététiques, les biomatériaux et pour le traitement des eaux usées (filtration 

des métaux lourds, des graisses et certains composés phosphorés). Ses capacités d’adsorption sont 

dues principalement à la flexibilité des chaînes polymères lui permettant d’adopter la configuration 
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appropriée et à l’hydrophilie générée par les groupements hydroxyles [44]. Ce polymère contient 

également un grand nombre de groupements amines pouvant servir de sites réactifs à une future 

modification, par exemple par la 8-hydroxyquinoline, pour la rétention d’espèces métalliques 

[45,46]. Sous forme de microsphères, il est employé pour la détection d’éléments traces métalliques 

depuis seulement quelques années [44]. 

1.2.2.2.3 Les polymères organiques de synthèse 

Face aux différents problèmes rencontrés, les polymères organiques de synthèse semblent être 

une alternative intéressante. En effet, leur procédé de préparation va définir les propriétés physico-

chimiques, mécaniques, texturales (surface spécifique, porosité) et complexantes du support final. 

De plus, le type de polymérisation va donner la « forme » du polymère : polymérisation en 

suspension pour l’obtention de billes ou polymérisation en masse pour l’obtention de bloc ou de 

poudre. Les polymères organiques les plus couramment employés en SPE sont décrits ci-dessous. 

� Copolymères PS-DVB et leurs dérivés 

Les copolymères styrène-co-divinylbenzène (PS-DVB) sont les polymères synthétiques les plus 

utilisés en extraction en phase solide. Ils sont produits par copolymérisation en suspension du 

styrène et du divinylbenzène, donnant lieu à des particules sphériques. Ils ont été largement 

développés par Rohm et Haas sous l’appellation Amberlite®. Ce sont des supports présentant une 

grande surface spécifique (Sspé) et une porosité élevée. Ils sont fortement hydrophobes et sont 

utilisés principalement pour l’extraction de composés organiques contenus dans les eaux. D’autres 

résines PS-DVB sont commercialisées par Dow Chemical : DOWEX OPTIPORE L493 et V503 

avec un diamètre de pores beaucoup plus faible et des surfaces spécifiques supérieures. Par 

conséquent, il existe divers copolymères PS-DVB avec des caractéristiques texturales très 

différentes (Tableau 5). 

FOURNISSEUR RESINE Sspé (m2.g-1) 
POROSITE 

(mL.mL-1) 

DIAMETRE DES 

PORES (nm) 

DIAMETRE DES 

BILLES (µm) 

Amberlite® XAD-2 300 �0,65 9 300-840 

Amberlite® XAD-4 � 750 �0,50 5-8 300-1200 

Amberlite® XAD-16 � 800 �0,55 20-25 300-1200 

Amberlite® XAD-1180 � 450 �0,60 40-45 200-1900 

Rohm et 

Haas 

Amberlite® XAD-1600 � 700 �0,55 8-12 400 ± 50 

DOWEX OPTIPORE L493 >1100 - 4,6 300-750 Dow 

Chemical DOWEX OPTIPORE V503 >1100 - 3,4 1000 

Tableau 5 : Exemples de copolymères PS-DVB commerciaux. 
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Les résines Amberlite®, particulièrement la résine Amberlite® XAD4, sont beaucoup plus 

employées que les résines DOWEX OPTIPORE de Dow Chemical et font l’objet de nombreux 

travaux de recherche [11]. De plus, Rohm et Haas a su élargir sa gamme de copolymères PS-DVB 

permettant ainsi de répondre à une demande diverse.  

Comme pour les silices, il est également possible de greffer des groupements échangeurs d’ions 

de type acide sulfonique (Amberlite® IR120 et IRN77) pour les espèces cationiques ou de type 

ammonium quaternaire (Amberlite® IRA400 et IRN78), amine (Amberlite® IRA96) ou amine 

tertiaire (Amberlite® IRA67) pour les espèces anioniques. L’Amberlite® IRC748 est une résine PS-

DVB définie comme chélatante puisqu’elle comporte des groupements acides iminodiacétiques. 

� Polyacrylates 

Des polymères de type polyacrylate ont également été développés par Rohm et Haas pour des 

applications pharmaceutiques et médicales (Tableau 6).  

RESINE
NATURE CHIMIQUE 

DU SUPPORT
Sspé (m2.g-1) 

POROSITE 

(mL.mL-1) 

DIAMETRE DES 

PORES (nm) 

DIAMETRE DES 

BILLES (µm) 

Amberlite® XAD-7 450 - 8 300-840 

Amberlite® XAD-7HP 
Polyacrylate 

380 �0,50 45-50 300-1200 

Amberlite® XAD-8 Polyméthacrylate 140 - 25 300-840 

Tableau 6 : Exemples de polyacrylates commerciaux. 

Bien que cette gamme soit moins étendue que les copolymères PS-DVB, Rohm et Haas tend à 

faire évoluer les supports commercialisés par une amélioration des propriétés texturales. C’est 

l’exemple de la résine Amberlite® XAD-7HP qui remplace progressivement son précurseur, la 

résine Amberlite® XAD7.  

Les polymères de type polyacrylate peuvent faire l’objet de travaux de greffage par la sélection 

de monomères acrylates appropriés. Ainsi, les groupements époxy du glycidyl méthacrylate (GMA) 

permettent l’introduction d’un agent chélatant, améliorant d’une part l’hydrophilie du support et 

d’autre part les propriétés complexantes vis-à-vis des cations métalliques contenus en milieu aqueux 

[47].  

� Mousses polyuréthanes 

Les mousses polyuréthanes sont issues de la réticulation d’un prépolymère diisocyanate avec un 

polyol. Des matériaux avec une surface spécifique et une porosité élevées sont ainsi obtenus. Leur 

coût de fabrication est faible et ils présentent une bonne stabilité chimique (excepté en présence des 

acides HNO3 et H2SO4) et thermique (conservation de la structure jusqu’à 180 °C). Par conséquent, 

les mousses polyuréthanes sont des matériaux adaptés à l’extraction en phase solide. 
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Leurs propriétés complexantes vis-à-vis d’éléments traces ont été très étudiées dans les années 

1970 par Bowen [48]. La première procédure de préconcentration en ligne du zinc par les mousses 

polyuréthanes est apparue en 1998 [49]. Elle a été appliquée à l’extraction d’autres métaux (plomb, 

nickel). Les mousses polyuréthanes peuvent également être modifiées par un agent chélatant, celui-

ci pouvant être greffé [50] ou immobilisé sur colonne. L’imprégnation fait l’objet de nombreux 

travaux [51,52] notamment pour la détection et l’extraction de nickel en milieu aqueux par le 

diméthylglioxime [53,54]. 

� Polyéthylène (PE) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Bien que très peu employés, le PE et le PTFE sont également des polymères adaptés à 

l’extraction en phase solide par leur stabilité chimique [11]. Ils sont capables de retenir des chélates 

[55] qui sont facilement élués (faible volume de solvant), d’où un facteur de préconcentration élevé 

[56]. 

1.2.3 Choix du support 

1.2.3.1 Comparaison des supports solides  

Il existe un grand nombre de supports solides pouvant être employés en SPE. Il est donc 

important de les comparer sur les critères de sélection énoncés précédemment (Tableau 7). 

STABILITES
SUPPORTS

Sspé

(m2.g-1) 

TYPES DE 

PORES

TAILLE ET FORME 

DES PARTICULES

HOMOGENEITE 

DE SURFACE chimique mécanique thermique 

Silices 

classiques 

Micro et 

Méso 
- + ++ +++ 

Silices 

greffées 

50-500 

Méso 

Sphères de 40 à 

60 µm 
- ++ ++ +++ 

Oxydes 

métalliques 
�100 x - ++ ++ +++ 

Charbons 

actifs 
400-2500 

Micro, Méso 

et Macro 
- +++ ++ +++ 

Carbone 

graphite 
�100 x 

Poudre ou grains 

- +++ - +++ 

PCG �100 
Micro et 

Méso 

Sphères de 40 à 

60 µm 
++ +++ ++ +++ 

Mousses PU � 200 Macro grains ++ + + ++ 

Polyacrylates � 400 Méso Sphères +++ +++ ++ ++ 

PS-DVB � 450 Méso Sphères � 200 µm +++ +++ ++ ++ 

Tableau 7 : Comparaison des principaux supports solides employés en SPE. 

+++ très performant, ++ performant, + acceptable, - inadapté ou peu performant.
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Bien que les résines PS-DVB aient une surface spécifique inférieure à celle des charbons actifs, 

elles se distinguent largement des autres supports. Elles ne possèdent aucun groupement résiduel de 

surface capable de créer des interactions secondaires non désirées (cas des silices et des charbons). 

L’élution des analytes retenus est donc à la fois facile et complète, et ce avec un faible volume 

d’éluant. Les résines PS-DVB sont stables chimiquement, pouvant être employées sur une large 

gamme de pH comme le carbone graphite poreux. Les stabilités mécanique et thermique de ces 

copolymères ne sont pas les meilleures mais elles sont acceptables dans le cadre d’une application 

en SPE. Il est important de remarquer que l’obtention des supports solides sous forme de particules 

sphériques est rare excepté pour les silices, le carbone graphite poreux, les polyacrylates et les PS-

DVB. De plus, de nouvelles fonctionnalités chimiques peuvent être facilement introduites sur des 

résines PS-DVB grâce aux cycles aromatiques constituant le réseau polymère. Par rapport aux 

attentes spécifiées, pour un support solide appliqué en SPE et modifiable par des fonctions 

chélatantes, les polymères synthétiques PS-DVB représentent le meilleur compromis.  

Les résines de la série Amberlite® XAD de Rohm et Haas sont les plus employées pour une 

application SPE. Dans cette gamme, seules les résines Amberlite® XAD4, XAD16 et XAD1600 

rivalisent en terme de surface spécifique (Tableau 5). 

De part ses applications pharmaceutiques et médicales, la résine Amberlite® XAD1600 présente 

une taille monodisperse de particules et donc un coût élevé comparée à ses homologues de la même 

série. En SPE, la dispersité de la taille des particules n’est pas un paramètre déterminant. La résine 

Amberlite® XAD1600 n’est donc pas adaptée dans le cadre de cette étude. Les résines Amberlite®

XAD4 et XAD16 diffèrent par la taille de pores. La résine Amberlite® XAD16, dont les pores sont 

compris entre 20 et 25 nm (contre 5-8 nm pour la résine XAD4) est plutôt employée pour 

l’extraction d’actinides [57]. En revanche, la résine Amberlite® XAD4 est appropriée pour la 

rétention d’espèces métalliques [11].  

La résine Amberlite® XAD-4 semble donc être un support de choix pour l’extraction en phase 

solide de métaux par ses propriétés texturales et sa stabilité physique, chimique, mécanique et 

thermique.  

1.2.3.2 Caractéristiques de la résine Amberlite® XAD4 

La résine Amberlite® XAD-4, commercialisée par Rohm et Haas, est indiquée comme étant un 

copolymère styrène-co-divinylbenzène. En réalité, elle est synthétisée par copolymérisation en 

suspension de l’éthylvinylbenzène (20 % en masse) et du divinylbenzène (80 % en masse) [58,59]. 

La proportion de groupements vinyles pendants résiduels peut être déterminée par spectroscopie 

IRTF à partir de la méthode de Bartholin et al [60]. Elle est estimée à 29-41 % en masse, le taux de 
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réticulation étant alors de l’ordre 39 à 51 %. Elle peut donc être représentée de la manière suivante 

(figure 4), la structure simplifiée étant utilisée par défaut dans la littérature (figure 4b) [61] : 

39 - 51 % 29-41 % 20 %

x y z

(a) (b) 

Figure 4 : Composition de la résine Amberlite® XAD-4 (a) et structure simplifiée (b). 

En raison d’un taux de réticulation élevé, la résine Amberlite® XAD-4 est généralement désignée 

comme un polymère macroréticulé ou hyper-réticulé. De ce fait, elle n’est soluble dans aucun 

solvant organique. Cependant, les chaînes polymères sont capables de se solvater et donc de gonfler 

le réseau polymère en présence d’un bon solvant tel que le toluène ou l’éthanol. De plus, un 

mouillage préalable par un solvant organique adaptée permet d’améliorer l’hydrophilie de la résine 

Amberlite® XAD4, copolymère initialement hydrophobe. Le réseau fortement aromatique assure 

également les stabilités chimique, mécanique et thermique de la résine qui sont les atouts majeurs 

pour une future fonctionnalisation.  

La résine Amberlite® XAD-4 est mésoporeuse, les diamètres de pores étant compris entre 5 et 8 

nm. Enfin, sa grande surface spécifique (750 m2.g-1) et sa porosité (0,50 mL.mL-1) font de ce 

copolymère un support d’intérêt pour l’extraction en phase solide. 

La résine Amberlite® XAD4 se présente sous forme de billes blanches de diamètre compris entre 

300 et 1200 µm (Figure 5). Cette taille de particules est idéale pour éliminer les risques de 

colmatage des frittés. Elle est donc généralement conditionnée dans des cartouches pour des 

systèmes d’analyse en ligne.  

(a)  (b)    

Figure 5 : Clichés réalisés à l’échelle macroscopique (a) et à l’échelle microscopique (MEB) (b). 

200µm 
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1.3 FONCTIONNALISATION DES SUPPORTS COMMERCIAUX

La SPE chélatante est une méthode adaptée à la rétention d’espèces métalliques contenues en 

milieu aqueux. Elle fait intervenir un ligand qui va modifier les propriétés complexantes du support 

solide initial et éventuellement introduire la notion de sélectivité. En effet, les fonctionnalités 

présentes sur ce ligand vont permettre de retenir préférentiellement certains analytes.  

1.3.1 Les ligands 

Le choix du ligand est donc important et dépend du type de métal à extraire [62]. Les métaux 

sont classés en trois catégories [11] selon le principe HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) établi 

par Pearson (Tableau 8) [63]. Ces catégories diffèrent par la nature du métal ainsi que des 

interactions ligand/métal :  

- Groupe I : les métaux durs. Ils englobent les métaux alcalins et alcalino-terreux (Al3+, Cr3+, 

Fe3+, Mg2+, Sn4+). Ils réagissent préférentiellement via des interactions électrostatiques avec 

des ligands possédant des atomes d’oxygène (ligands durs).  

- Groupe II : les métaux intermédiaires. Comme leur nom l’indique, ils ont un caractère 

intermédiaire aux métaux mous et durs, ils possèdent donc des affinités pour les deux types 

de ligands (mous et durs). Cette catégorie comprend notamment Cu2+, Co2+, Fe2+, Ni2+, Pb2+. 

- Groupe III : les métaux mous. Ils forment des liaisons covalentes avec les ligands 

intermédiaires (atome d’azote) et mous (atome de soufre). Parmi ces métaux mous se 

trouvent les cations Cd2+, Cu+, Hg2+. 

Il est donc possible de définir un ordre d’affinité en considérant la nature du métal et les 

fonctionnalités du ligand. Pour les métaux mous, l’ordre est O < N < S ; il est inversé pour les 

métaux durs. Dans le cas d’un ligand bidenté, l’ordre va dépendre des deux fonctions : (O,O) < 

(O,N) < (N,N) < (N,S) pour un métal mou, l’ordre étant également inversé pour le groupe I. Les 

compétitions entre métaux ont lieu entre les groupes I et II ou II et III.  

Durs Doux 

H+, Li+, Na+, K+

Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+

Al3+, Sc3+, Ga3+, In3+, La3+

Gd3+, Lu3+, Cr3+, Co3+, Fe3+, As3+

Si4+, Ti4+, Zr4+, Hf4+, Th4+, U4+

Pu4+, Ce4+, WO4+, Sn4+

UO2+, VO2+, MoO3+

Cu+, Ag+, Au+, Tl+, Hg+

Pd2+, Cd2+, Pt2+, Hg2+

CH3
+Hg, Co(CN)5

2-, Pt4+

Te4+, Br+, I+

INTERMEDIAIRES

Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Pb2+, 

Sn2+, Sb3+, Bi3+, Rh3+, Ir3+, B(CH3)3

Tableau 8 : Classification des acides selon le principe HSAB de Pearson. 
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De surcroît, pour une application en SPE, un ligand doit répondre à un certain nombre de critères 

[64] : 

- Le ligand doit interagir fortement mais réversiblement avec l’analyte à extraire ; 

- Le ligand doit pouvoir former des complexes de type 1:1 avec les métaux à extraire, 

permettant ainsi une occupation optimale des sites complexants ; 

- La réactivité du ligand doit être suffisante pour permettre le greffage sans modifier 

l’environnement des sites complexants. 

L’EDTA (acide éthylènediaminetétraacétique), le PAR (4-(2-pyridylazo)résorcinol) et les éthers 

couronnes peuvent être cités parmi les ligands couramment employés pour la complexation des ions 

métalliques en solution [65]. 

Par ailleurs, il est important de prendre en compte les problèmes liés à la complexation des 

métaux sur supports solides. Les constantes de complexation et la stœchiométrie du complexe 

peuvent se retrouver modifiées ainsi que les cinétiques de diffusion de la solution dans le support. 

L’introduction d’un ligand sur un support solide commercial peut se faire selon deux voies : 

imprégnation ou greffage qui vont être détaillés ci-dessous. 

1.3.2 Imprégnation du ligand sur support solide 

1.3.2.1 Principe  

Deux stratégies peuvent être envisagées :  

- Imprégnation du ligand sur support puis complexation des cations métalliques ; 

- Complexation des analytes par le ligand puis adsorption du chélate sur le support. 

Dans le premier cas, le ligand sélectionné est dissous dans un solvant organique et cette solution 

dopée est alors mise en contact avec le support solide pendant un certain temps. Puis l’adsorbant est 

filtré, rincé avec le même solvant ou un éluant plus fort et enfin séché. Le choix du solvant est très 

important. Il doit solubiliser entièrement le ligand et gonfler le polymère poreux afin d’atteindre un 

maximum de sites.  

Dans le second cas, le ligand est mis au contact de la matrice contenant l’analyte. La solution est 

alors percolée au travers du support et le chélate est retenu. La difficulté réside dans la formation du 

complexe dans la matrice de départ. Celle-ci doit à la fois dissoudre le ligand et mouiller 

convenablement le support.  

Pour les deux stratégies, le ligand est immobilisé sur le support solide par adsorption physique, 

mettant en jeu des forces de Van der Waals.  
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1.3.2.2 Avantages et inconvénients de l’imprégnation 

L’imprégnation est une méthode attractive car elle est simple, rapide et facile à mettre en œuvre. 

Elle permet également d’obtenir des facteurs de préconcentration satisfaisants. Par ailleurs, aucune 

interaction supplémentaire n’est introduite car le ligand est simplement adsorbé à la surface du 

support et non lié par un pont chimique à ce dernier. 

Cependant, du fait de ces phénomènes de physisorption, le ligand est facilement élué, notamment 

au cours de la régénération du support solide. Cela devient un inconvénient majeur pour la première 

stratégie d’imprégnation, bien que les interactions de faible énergie facilitent l’étape de 

régénération.  

1.3.2.3 Quelques exemples d’imprégnation sur résine Amberlite® XAD-4  

Des travaux d’imprégnation ont été réalisés sur la résine Amberlite® XAD-4 pour l’extraction en 

phase solide d’espèces métalliques en milieu aqueux [66]. Quelques exemples d’immobilisation 

d’agents chélatants sont répertoriés dans le tableau ci-dessous (Tableau 9).  

LIGANDS METAUX REF

Ammonium pyrrollidine dithiocarbamate (APDC) 

Piperidine dithiocarbamate 
Cd, Cu, Mn, Ni, Pb et Zn [67] 

o-carboxylphenyldiazoaminoazobenzene Ni [68] 

1-(2-pyridylazo) 2-naphtol (PAN) Ni [69] 

8-hydroxyquinoline Ce, La et Pr [70] 

Tétrahydroxamate-calixarène Cu, Mn et Zn [71] 

4-(2-pyridylazo)-résorcinol (PAR) Cd [72] 

Tableau 9 : Exemples d’imprégnations sur résine Amberlite® XAD-4 pour l’extraction en phase solide de 

métaux. 

Bien que l’imprégnation de ligand sur support solide conduise à des propriétés complexantes 

intéressantes, les adsorbants ne peuvent être introduits dans des systèmes d’analyse en ligne en 

raison des problèmes d’élution. Par conséquent, l’immobilisation des ligands est une technique 

ponctuelle et peu utilisée qui tend à être remplacée par le greffage. 

1.3.3 Greffage de ligand sur support solide 

1.3.3.1 Principe 

Le greffage est une modification non réversible du support réalisée par réactions chimiques. Des 

liaisons covalentes, généralement nommées « ponts », interviennent entre le ligand et l’adsorbant. 

Certains supports tels que la résine Amberlite® XAD4 nécessitent dans la plupart des cas de passer 

par une étape préliminaire de fonctionnalisation. Différents groupements peuvent être fixés sur les 
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cycles aromatiques par des réactions classiques de chimie organique [73], les plus courants étant : 

les groupements amines [74], chlorométhyles [75] et chlorure d’acyles [76]. 

Des groupements moins répandus peuvent être également fixés tels que les fonctions 

phosphoryles [77], ou encore aldéhydes et oximes [78]. Les résines PS-DVB font donc l’objet de 

nombreuses activations, ouvrant ainsi des perspectives de greffage intéressantes. 

Une fois les supports activés, le couplage avec le ligand peut être réalisé. Le pont ainsi formé 

doit être stable chimiquement et thermiquement, notamment dans les futures conditions 

d’application. Le couplage doit être efficace, rapide et ne doit pas engendrer de réactions 

secondaires susceptibles d’introduire de nouveaux groupements fonctionnels. La conservation de la 

structure et de la stabilité initiale du polymère est aussi souhaitée, des conditions dites « douces » 

sont donc généralement préférées. Il est préférable que les réactifs employés pour le greffage soient 

faiblement voire non toxiques, peu coûteux pour une éventuelle industrialisation [22]. Ces derniers 

critères sont difficiles à respecter au regard de la première étape d’activation des résines vierges. 

1.3.3.2 Avantages et inconvénients du greffage 

Le greffage d’agents chélatants sur support solide présente des avantages indéniables, comparé à 

la simple imprégnation. Le ligand n’est pas élué par le passage de solvants organiques ou de 

solutions acides ou basiques. L’étape de régénération peut être réalisée dans des conditions 

optimales sans modifier pour autant les performances du support.  

Toutefois, le greffage est un procédé se déroulant en plusieurs étapes dans un milieu hétérogène. 

Il est donc parfois difficile de contrôler l’activation et le greffage, en particulier les sites spécifiques 

où ont lieu les réactions. Cela peut alors conduire à une réactivité inégale des groupements 

fonctionnels qui deviennent plus ou moins accessibles. Ces problèmes de diffusion des réactifs au 

sein des matériaux poreux peuvent conduire à des fonctionnalisations non reproductibles [79]. 

De plus, le greffage est plus fastidieux à mettre en œuvre que l’imprégnation. Les réactions sont 

assez longues et requièrent l’emploi de réactifs à la fois dangereux et toxiques. La caractérisation 

des adsorbants aux différentes étapes de synthèse peut poser des problèmes. Mais l’utilisation de 

techniques adaptées (Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier par exemple) permet 

généralement de valider les modifications. 

Cependant, bien que le greffage soit un procédé complexe, il donne lieu à des supports plus 

stables, présentant des facteurs de préconcentration supérieurs à ceux obtenus par imprégnation. Par 

ailleurs, il permet l’utilisation de supports modifiés dans des procédures d’extraction couplée à des 

techniques de caractérisation en ligne (Chromatographie en phase Liquide, Spectrométrie 

d’Absorption Atomique). 
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1.3.3.3 Quelques exemples de greffage sur résine Amberlite® XAD-4 

L’intérêt porté au greffage de ligand sur support solide n’a cessé de croître. De nombreux 

travaux font état de la fonctionnalisation de la résine Amberlite® XAD-4 et cela par différents 

ligands, via différents ponts [80]. Quelques exemples sont donnés dans le tableau 10. 

LIGANDS METAUX REF

Acide o-amonibenzoïque Cd, Co, Ni, Pb et Zn [81] 

Bicine Co, Cu, Fe, Ni, Pb et Zn [82] 

1-hydrazinophtalazine Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb, Zn [83] 

1-nitroso-naphtol U et Pd [84] 

Salen Cu et Pb [85] 

Acide salicylique Al [76] 

p-ter-butyl calix[8]arene Cd, Co, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn [86] 

Catéchol Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Zn [87] 

Vanilinsemicarbazone La, Ce, Th et U [88] 

Tableau 10 : Exemples de greffages sur résine Amberlite® XAD-4 pour l’extraction en phase solide de métaux.

1.4 SYNTHESE DE COPOLYMERES FONCTIONNALISES

Une autre voie, encore peu explorée, peut être envisagée pour l’obtention de supports solides 

fonctionnalisés. Dans certains cas, il est possible de copolymériser un monomère comportant le 

ligand avec un agent réticulant. L’intérêt est de préparer en un nombre limité d’étapes le réseau 

polymère comportant le ligand [89,90]. 

1.4.1 Pourquoi la polymérisation en suspension ? 

La taille et la forme des supports solides employés en SPE sont des critères de choix importants. 

Il est préférable entre autre que les matériaux se présentent sous la forme de particules sphériques 

de diamètres supérieurs à 300 µm. Ces conditions dépendent essentiellement du procédé de 

préparation. 

Les procédés de polymérisation peuvent être dissociés en deux grandes catégories selon que le 

système soit monophasique ou biphasique [91,92]. Dans le premier cas, tous les réactifs 

(monomère, amorceur) sont solubles entre eux ou dans une phase commune (généralement un 

solvant). La polymérisation est alors définie comme « homogène ». Les polymérisations en masse et 

en solution en sont des exemples classiques. Cependant, les polymères obtenus par polymérisation 

homogène sont sous forme massive, ce qui ne présente que peu d’intérêts pour une application en 

extraction en phase solide. Par conséquent, les polymérisations dites « hétérogènes » (ou 

biphasiques) tendent à se développer permettant ainsi d’obtenir des polymères sous forme de 
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particules sphériques d’un diamètre plus ou moins élevés selon le procédé (Tableau 11). Il existe 

quatre procédés de polymérisation hétérogène nommés conventionnellement suspension, émulsion, 

précipitation et dispersion [93].  

POLYMERISATION TAILLE DE PARTICULES (µm) 

Suspension 2-2000 

Emulsion 0,05-0,30 

Dispersion 0,5-10 

Précipitation 0,1-10 

Tableau 11 : Comparaison des procédés de polymérisation. 

En comparant les différents procédés en terme de forme et de taille de particules, la 

polymérisation en suspension apparaît comme une méthode de choix pour l’obtention de supports 

solides pour SPE. En effet, elle permet de répondre aux critères mentionnés précédemment. 

De plus, la polymérisation en suspension présentent de nombreux avantages [94] : 

- Taille et forme régulière de particules ; 

- Contrôle de la température de réaction ; 

- Faible viscosité de la dispersion ; 

- Peu d’impuretés dans le produit final (comparé à l’émulsion) ; 

- Faible coût de séparation (par rapport à l’émulsion) ; 

Enfin, la polymérisation en suspension fait partie des procédés couramment employés pour 

l’obtention de copolymères PS-DVB [59].  

1.4.2 La copolymérisation en suspension : généralités 

Ce procédé hétérogène met en jeu deux phases non miscibles : une phase aqueuse et une phase 

organique contenant le ou les monomères et l’amorceur. Le mélange de ces deux systèmes conduit à 

la formation de fines gouttelettes qui sont généralement assimilées à des micro-réacteurs. Les 

particules ainsi créées sont maintenues en suspension tout au long de la réaction par une agitation 

mécanique adaptée (Figure 6). Le polymère obtenu sera non miscible avec la phase aqueuse ce qui 

facilite son extraction. 

La polymérisation en suspension est un procédé largement employé industriellement, notamment 

pour la préparation de polystyrène expansible et de poly(chlorure de vinyle). Les premiers travaux 

traitant de la polymérisation en suspension du styrène en présence d’une faible quantité de 

divinylbenzène datent des années 1935. Ces premiers supports ne présentaient pas de structure 

poreuse réduisant ainsi leur domaine d’application. Ce n’est qu’à la fin des années 1950 qu’une 
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nouvelle technique de préparation voit le jour. Elle fait intervenir un agent porogène qui va 

permettre l’obtention de copolymères PS-DVB poreux [95].  

Figure 6 : Représentation schématique du procédé de polymérisation en suspension. 

Les caractéristiques texturales des PS-DVB obtenues par polymérisation en suspension vont 

dépendre des conditions de polymérisation. Par conséquent, il est important de distinguer les 

facteurs intrinsèques et extrinsèques du procédé.  

1.4.2.1 Facteurs intrinsèques 

� Monomères 

Les copolymères PS-DVB sont obtenus par copolymérisation du styrène et du divinylbenzène. 

Le styrène est un monomère mono-vinylique, alors que le divinylbenzène possède deux 

groupements vinyliques réactifs. Il est généralement qualifié d’agent réticulant. 

Le DVB couramment employé pour l’obtention de copolymères est en réalité un mélange 

d’isomères de divinylbenzène (DVB) et d’éthylvinylbenzène (EVB). Ainsi, dans ce mélange sont 

présents le p-DVB, le m-DVB, le p-EVB et le m-EVB, quatre isomères de réactivités différentes : p-

DVB > m-DVB > p-EVB > m-DVB > styrène. Le polymère obtenu dans les premiers moments de 

la polymérisation est donc riche en DVB [96].  

 La quantité de DVB incorporé par rapport au styrène va définir la distribution de la taille des 

pores [95,97] : 

- A faible quantité de DVB, la formation de micropores est privilégiée (Figure 7a). Les 

résines obtenues sont de type gel ou microporeuses. Bien qu’elles ne présentent aucune 

porosité à l’état sec, sous l’effet d’un solvant, le réseau polymère gonfle créant ainsi un 

réseau poreux (phénomène réversible) ; 

- A forte quantité de DVB, la formation de mésopores et de macropores est favorisée. Les 

résines sont dites macroréticulées ou macroporeuses (Figure 7b). La porosité est dans ce cas 

Phase aqueuse

Phase organique
Gouttelettes 
dispersées 

Agitation mécanique 
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permanente et peut être sensiblement améliorée par l’utilisation d’un solvant porogène. Les 

matrices macroporeuses sont donc très intéressantes pour des applications en extraction en 

phase solide puisqu’elles conservent à la fois leur propriété texturale et une certaine 

« rigidité ».  

Figure 7 : Représentation schématique des modifications texturales de résines 

microporeuses (a) et macroporeuses (b) au cours du gonflement [97]. 

� Agents porogènes 

L’agent porogène a un rôle crucial dans le procédé de polymérisation en suspension, puisqu’il est 

l’initiateur de la porosité au sein du réseau polymère et donc de la surface spécifique. Il doit être 

miscible avec les monomères et l’amorceur. Au contraire, avec la phase aqueuse, il sera peu ou non 

miscible afin d’être contenu dans les micro-réacteurs (gouttelettes dispersées dans la phase aqueuse) 

tout au long de la réaction. 

 Selon la nature de l’agent porogène, trois méthodes de préparation de matrices PS-DVB 

macroporeuses peuvent être envisagées [98]: 

- Agent porogène polymère (POLY) : les surfaces spécifiques obtenues sont de l’ordre de 0,1 

à 10 m2.g-1 et un volume poreux de 0,5 cm3.g-1 avec comme agent porogène un polystyrène 

linéaire. De plus, les pores sont très grands, atteignant l’ordre du micromètre ; 

- Agent porogène non solvatant le copolymère (NONSOL) : l’emploi de diluants tels que le n-

heptane et le n-butyle alcool permettent d'aboutir à des surfaces spécifiques et des volumes 

poreux plus importants (10-100 m2.g-1 pour les surfaces spécifiques et 0,6-2,0 cm3.g-1 pour 

les volumes poreux). Les pores formés sont relativement grands avec une large proportion 

de mésopores et de macropores ; 

- Agent porogène solvatant le copolymère (SOL) : le toluène et le dichlorométhane sont les 

plus utilisés. Les PS-DVB présentent alors des surfaces spécifiques intéressantes (50-500 

Gonflement 

Gonflement 

Résine microporeuse 
sèche 

Résine macroporeuse 
sèche 
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(b) 



CHAPITRE 1 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

- 36 -

m2.g-1) du fait des pores de faibles diamètres (micropores et mésopores) et un volume 

poreux moyen (0,8 cm3.g-1).  

Le mélange de certains agents porogènes permet d’atteindre des surfaces spécifiques 

relativement élevées [95].  

� Amorceurs 

L’azobisisobutyronitrile (AIBN) et le peroxyde de benzoyle (BPO) sont les plus employés pour 

la préparation de copolymères PS-DVB. Leur temps de demi-vie dépend de la température de la 

réaction et conditionne donc la durée de vie de la réaction de polymérisation.  

� Stabilisants et sels 

L’introduction de stabilisants à la phase aqueuse a pour objectif de favoriser la formation de 

gouttelettes de tailles homogènes. Ils empêchent également la coalescence des micro-réacteurs et 

l’agrégation de particules partiellement polymérisées. Quelques exemples de stabilisants employés 

dans des procédés de polymérisation en suspension sont répertoriés dans le tableau 12. 

STABILISANTS MISCIBILITE AVEC L’EAU REF

Acide polyacrylique Soluble [99] 

Cellulose carboxyméthylée  Soluble  [93] 

Cellosize Soluble à chaud [100] 

Gélatine Soluble à chaud [93] 

Methocel MC Soluble [61] 

Polyalcool vinylique (PVA) Soluble à chaud [101,102] 

Polypyrrolidone vinylique (PVP) Soluble [93,100] 

Tableau 12 : Exemples de stabilisants utilisés en copolymérisation en suspension. 

  

Enfin, des sels (par exemple NaCl) peuvent être ajoutés afin de saturer la phase aqueuse et 

d’éviter que l’agent porogène reste dans la phase organique, particulièrement dans le cas des 

alcools. 

1.4.2.2 Facteurs extrinsèques 

Les facteurs extrinsèques au procédé de polymérisation vont avoir une influence prépondérante 

sur la taille et la forme des billes. 

La vitesse d’agitation (200-800 rpm) va conditionner la taille des particules de polymère. Plus 

elle est élevée, plus les billes obtenues sont de faibles diamètres. Néanmoins, elle ne doit pas être 

trop faible afin de disperser correctement les monomères dans la phase aqueuse et ainsi parvenir à 

des particules de formes régulières. 
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La forme du réacteur ainsi que la forme de la pale d’agitation peuvent être optimisées pour 

améliorer la reproductibilité du système ainsi que l’homogénéité du produit final. Un récipient 

cylindrique est classiquement employé, spécialement à l’échelle industrielle. La forme de la pale va 

dépendre de la viscosité du milieu réactionnel et du mode de sollicitation souhaité. Elle peut être à 

hélice lorsque le milieu est peu visqueux, favorisant le cisaillement de la suspension. Pour une 

sollicitation radiale, les pales à ailettes et demi-lune seront préférées. Toutefois, ces exemples ne 

sont pas exhaustifs, et des systèmes particuliers destinés à une plus petite production peuvent être 

conçus [95,99].  

1.4.3 Formation de la structure poreuse 

La formation de la porosité au sein d’un support se déroule durant la réaction de polymérisation 

(Figure 8) [95,103]. La décomposition de l’amorceur produit des radicaux libres qui vont initier la 

réaction. Des chaînes polymères en croissance sont rapidement formées, donnant des 

macromolécules de hautes masses molaires. Ces chaînes macromoléculaires en croissance vont 

s’enchevêtrer, augmentant localement la concentration en groupements vinyliques (nucléus). Cet 

enchevêtrement va favoriser la réaction des doubles liaisons et créer ainsi des microgels ou 

microsphères. Ces derniers peuvent être intramoléculaires si la polymérisation a lieu sur la même 

chaîne ou intermoléculaires (réaction avec une autre chaîne). Bien que les microgels soient des 

systèmes réticulés, ils sont solubles dans le milieu réactionnel.  

A ce stade de la polymérisation, il est possible d’atteindre soit le point de gel, soit la séparation 

de phase ou les deux simultanément selon la quantité d’agent réticulant et la nature de l’agent 

porogène (pouvoir solvatant ou non). Ce sont deux phénomènes strictement différents et 

indépendants. La séparation de phase est la transformation d’un système homogène en un système 

hétérogène comportant deux phases au minimum. Rapportée à la copolymérisation en suspension, 

elle correspond donc à la précipitation du copolymère au sein de la phase organique. Le point de gel 

est le moment auquel un réseau polymère tridimensionnel initial apparaît. Il est donc généralement 

associé à une augmentation brutale de la viscosité du polymère. Le point de gel est un phénomène 

propre à la polymérisation et dépend généralement des conditions opératoires (temps, température, 

amorceur). La séparation de phase est un phénomène plus complexe qui dépend à la fois de la 

nature et de la concentration en agent réticulant ainsi que des conditions opératoires. Elle est donc 

spécifique à chaque système de polymérisation.  

Dans le cas de diluants NON SOL, la séparation de phase se produit en premier donnant une 

phase riche en copolymères (microsphères) dispersée dans une phase dite « liquide » (agent 

porogène, chaînes macromoléculaires en croissance et monomères résiduels). Le point de gel aura 

lieu plus tard, au cours de la formation du réseau polymère réticulé. Pour les diluants SOL, le point 
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de gel aura lieu avant la séparation de phase puisque la phase riche en copolymères va être solvatée 

par l’agent porogène. 

 Les microgels vont ensuite s’agglomérer grâce aux vinyles pendants du polymère et des 

monomères n’ayant pas encore réagi. A un certain taux de conversion, le réseau polymère initial est 

formé donnant lieu à une première ébauche de la structure macroréticulée. Le milieu contient 

encore des monomères qui vont achever la formation du réseau réticulé. L’agent porogène reste 

piégé au cœur du réseau polymère, érigeant la porosité du copolymère PS-DVB final. 

Figure 8 : Représentation schématique du procédé de formation de la structure poreuse [104]. 

Dans le cas de copolymères PS-DVB, chaque type d’agglomérats formés au cours de la réaction 

de polymérisation (nucléi, microsphère) va contribuer à la formation des pores [95]. Le processus 

de création de la structure poreuse se déroule en trois étapes :  

1. Les nucléi (10 nm de diamètre) ne sont pas poreux et constituent les régions hautement 

réticulées du copolymère, régions riches en divinylbenzène. Des micropores apparaissent 

alors entre les nucléi. 

2. Les agglomérats de nucléi ou microgels (100 nm de diamètre) : les interstices entre les 

microsphères génèrent les mésopores. 

3. Les agglomérats de microsphères (250 à 1000 nm de diamètre) sont des arrangements 

irréguliers à l’intérieur du polymère. Ils conduisent à la formation de mésopores et de 

micropores. 

Le réseau final provient de l’agglomération aléatoire de microsphères (Figure 9). 

Figure 9 : Représentation schématique de la texture d’un polymère macroporeux [105]. 
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1.4.4 Quelques exemples de copolymérisation en suspension de monomères 

fonctionnalisés 

Les exemples de copolymérisation en suspension de monomères fonctionnalisés (Tableau 13) 

montrent que les applications en extraction en phase solide sont rares. Pourtant, il apparaît 

clairement que cette voie de fonctionnalisation présente des avantages indéniables par rapport au 

greffage et à l’imprégnation : 

- contrôle de la quantité de ligand introduit ; 

- possibilité d’introduire le ligand sous forme mono- ou di-vinylique : étude de la mobilité du 

greffon sur les propriétés de rétention ; 

- contrôle de la texture des copolymères par les facteurs intrinsèques de polymérisation ; 

- reproductibilité de la préparation des supports en terme de quantité de ligand ; 

- diminution du nombre d’étapes de synthèse ; 

- limitation de l’emploi de réactifs dangereux et/ou toxiques. 

MONOMERES FONCTIONNALISES CO-MONOMERES APPLICATION REF

N-vinylpyridine DVB Extraction Uranium et Plutonium [106] 

N-(p-vinylbenzoyle)-2-méthylanaline 

(VDBM) 
Styrène et DVB 

Extraction des composés aminés 

(benzalamine) et du chrome 
[107, 108] 

5-(phényl-2-hydroxybenzaldéhyde)-styrène Styrène Catalyseurs au Mn [109] 

Acrylonitrile 
Extraction de composés polaires 

(phénol et aniline) 
[110] 

Acrylonitrile/éthyle ou butyle acrylate - [111] 

Acrylonitrile/vinylacétate - [112] 

1,4-di(methacryloyloxymethyl) naphthalène 

DVB 

Chromatographie gaz [113] 

Anhydride maléique styrène et DVB Extraction du Mercure [114] 

Acide méthacrylique - [115] 

Méthacrylonitrile Adsorption de composés polaires [116] 

N-vinylcarbazole Adsorption de Na+ [117] 

Phényleméthacrylate - [118] 

Vinyltoluène - [119] 

MMA 

DVB 

- [120] 

Tableau 13 : Exemples de copolymérisation en suspension de monomères fonctionnalisés avec le divinylbenzène. 

La maîtrise des conditions de copolymérisation en suspension (facteurs intrinsèques et 

extrinsèques) pour l’obtention de supports solides adaptés à la SPE (surface spécifique, forme et 

taille de particules) est difficile. De plus, l’introduction d’un monomère fonctionnalisé au système 

peut avoir des conséquences importantes sur les propriétés finales du matériau. C’est pourquoi cette 
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voie de fonctionnalisation reste encore peu explorée pour la préparation de supports solides pour 

SPE. 

1.5 CONCLUSION

L’extraction en phase solide chélatante est une méthode de préconcentration particulièrement 

adaptée à l’extraction des espèces métalliques en milieu aqueux. Bien qu’il existe une large 

diversité de supports solides pouvant être employés, les supports polymères organiques de synthèse 

sont les plus appréciés pour leurs stabilités thermique et mécanique mais surtout pour leurs 

propriétés texturales (surface spécifique, porosité) et chimiques. De plus, leur sélectivité peut être 

améliorée par l’incorporation d’un ligand qui peut notamment se faire par imprégnation, greffage ou 

copolymérisation en suspension. Les deux dernières voies conviennent parfaitement à l’extraction 

en phase solide et seront donc abordées au cours de cette étude. 
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CHAPITRE 2 : GREFFAGE DU CATECHOL SUR RESINE AMBERLITE
® XAD4 

Le premier chapitre a permis de sélectionner un support solide pour le greffage : la résine 

Amberlite® XAD4 qui présente les propriétés physiques et chimiques adaptées à l’extraction en 

phase solide. Afin d’obtenir un support approprié à l’extraction d’espèces métalliques, un ligand 

sera introduit par greffage covalent et non par imprégnation pour s’affranchir des problèmes 

d’élution détaillés précédemment. Dans un premier temps, la sélection du ligand ainsi que les 

greffages envisagés seront abordés. Puis, la synthèse et la caractérisation à la fois des molécules 

modèles et des supports greffés seront décrites dans ce second chapitre. 

2.1 CATECHOL ET MODES DE GREFFAGE

Le ligand sélectionné dans le cadre de cette étude est le catéchol (1,2-benzènediol). Cet agent 

chélatant possède deux fonctions hydroxyles susceptibles de complexer les cations métalliques tels 

que Cd(II), Cu(II) et Sn(IV) avec des constantes de complexation relativement élevées : 

respectivement 1010,8, 1014,1 et 108,61 [1]. Le catéchol permet la quantification d’espèces métalliques 

et a été utilisé dans le cadre de : 

- la détermination d’éléments traces (Bi(III), Pb(II), Cu(II) et Cd(II)) par voltamétrie 

adsorption-redissolution (ASV : Adsorptive Stripping Voltammetry) sur une électrode en 

utilisant le catéchol et ses dérivés comme agents complexants [2].  

- l’étude spectroscopique des interactions Pb(II)/hydroxyflavones contenant l’unité catéchol 

(quercetin et 3,4-dihydroxyflavone) [3] ; 

- la complexation de La(III), Gd(III), Th(IV) et Y(III) avec un ligand tripode polycatechol-

amine (TRENCAT) [4,5,6].  

Le catéchol trouve également des applications en extraction en phase solide : il a été greffé sur 

la résine Amberlite® XAD2 via les ponts imine [7], diazo [8,9] et -CH2- [10]. Récemment, il a été 

immobilisé sur résine Amberlite® XAD4 par un pont imine pour la préconcentration et la 

détermination de cations métalliques à l’état de traces (Cd(II), Co(II), Cu(II), Mn(II), Ni(II), Pb(II) 

et Zn(II)) [11]. 

Le catéchol est un ligand qui offre de nombreuses perspectives par ses propriétés complexantes 

vis-à-vis d’espèces métalliques mais aussi par sa réactivité. En effet, c’est une molécule permettant 

un certain nombre de modifications : soit par la réactivité de ses fonctions hydroxyles (protection et 

déprotection, estérification…) et/ou de son cycle benzénique (couplage diazoïque, bromation, 

réarrangement de Claisen…). En tenant compte des précurseurs commerciaux à base de catéchol, 

celui-ci a été greffé dans deux positions différentes via un pont imine. Les imines étant des espèces 
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sensibles à l’hydrolyse [12], elles ont été réduites afin d’améliorer la stabilité des supports solides 

en milieu aqueux. Par ailleurs, les groupements hydroxyles du catéchol sont des fonctions 

activantes (sur les cycles aromatiques) et rendent ainsi envisageable la réaction de couplage 

diazoïque. Le catéchol peut donc être greffé via différents ponts (Figure 1), dans le but d’étudier 

l’influence de la nature et de la position du pont sur les propriétés de rétention. 

NH CH2

HO OH

NH CH2

OH

OH N N

OH

OH

(a) (b) (c) 

Figure 1 : Greffage du catéchol via les ponts imines réduits dans deux positions différentes (a,b) et via un pont 

diazo (c). 

  

2.2 VALIDATION DES SCHEMAS DE SYNTHESE

Le greffage d’un ligand sur un support solide est un procédé multi-étape réalisé en milieu 

hétérogène ce qui rend difficile la caractérisation des supports greffés (insolubles dans la plupart des 

solvants organiques) [13]. La synthèse d’une molécule modèle semble être une alternative 

intéressante. Elle consiste à effectuer le greffage au niveau moléculaire sur un composé 

représentatif de la structure des supports solides.  

Cette étape préliminaire permet de valider les conditions opératoires et d’optimiser les 

rendements à chaque étape de synthèse, en utilisant les techniques classiques de caractérisation en 

chimie organique (RMN 1H et 13C, spectroscopie IRTF, CCM). De plus, elle facilite l’exploitation 

des analyses IRTF sur supports solides.

2.2.1 Ponts imines réduits 

Les imines, également connues sous le nom de bases de Schiff, sont issues d’une réaction entre 

un aldéhyde ou une cétone et une amine primaire. Il sera donc nécessaire d’introduire l’une de ces 

fonctions sur la résine Amberlite® XAD4 préalablement au greffage. L’activation par un 

groupement amine sera privilégiée car elle est facile à mettre en œuvre et bien décrite dans la 

littérature [14].  

Le catéchol devra ainsi comporter la fonction aldéhyde. Pour cela, deux molécules 

commerciales sont disponibles (Figure 2) : le 2,3-dihydroxybenzaldéhyde (2a) et le 3,4-

dihydroxybenzaldéhyde (2b) : 
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OH

OH

H

O

OH

OH

OH

(a) (b) 

Figure 2 : Structure du 2,3-dihydroxybenzaldéhyde (a) et du 3,4-dihydroxybenzaldéhyde (b). 

Pour la synthèse de molécules modèles, il a été nécessaire de sélectionner un précurseur 

moléculaire présentant une structure proche de la résine Amberlite® XAD4 activée par une fonction 

amine. La 4-éthylaniline (EA) se révèle être une molécule de choix. Hormis la fonction amine, le 

synthon éthylbenzène de ce précurseur apporte le caractère aromatique spécifique à la résine 

Amberlite® XAD4. Par ailleurs, le groupement éthyle est aisément identifiable en RMN 1H et 

facilite l’intégration du signal.  

2.2.1.1 SYNTHESE DU 3-((4-ETHYLPHENYLAMINO)METHYL)BENZENE-1,2-DIOL

2.2.1.1.1 Optimisation des conditions opératoires  

Le 2,3-dihydroxybenzaldéhyde (2,3-DHB) a déjà été utilisé pour la formation d’une imine à 

partir du TMACH (cis,cis-1,3,5-tris(méthylamino)cyclohexane) dans de l’éthanol à reflux, suivie 

d’une réduction par NaBH4 dans du méthanol à reflux [4]. C’est donc à partir de ces travaux que les 

modes opératoires ont été mis au point (Figure 3). Toutefois, ces réactions ont été également tentées 

dans des conditions plus douces de température de manière à étudier les effets de ce paramètre sur 

les propriétés texturales (surface spécifique, volume poreux) au cours des greffages sur supports 

solides.  

OH

OH

O

H

+

NH2

CH2

Etape 1

H3C

Ethanol Méthanol, NaBH4

OH

OH

CH

N

CH2

Etape 2

CH3

OH

OH

CH2

NH

CH2

CH3

Figure 3 : Schéma de synthèse de 3-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol. 

1. FORMATION DE L’IMINE : 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol

L’imine peut être préparée soit à chaud avec distillation azéotropique de l’eau formée au cours 

de la réaction, soit à froid sans ajout d’un catalyseur ou d’un agent desséchant (Tableau 1). 
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RAPPORT MOLAIRE 

2,3-DHB : EA 
SOLVANT CATALYSEUR/DESSECHANT CONDITIONS RESULTAT

1 : 1 EtOH 
Dean Stark contenant du tamis 

moléculaire 
24 h à reflux Rdt > 95 % 

1 : 1 EtOH - 3 j à Ta Rdt > 90 % 

Tableau 1 : Conditions opératoires pour la synthèse du 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol.

La synthèse menée à reflux avec distillation azéotropique offre un rendement sensiblement 

meilleur, en raison de l’élimination continue de l’eau. 

La stabilité du pont imine a été testée dans deux conditions extrêmes : pH basique (pH = 12) et 

acide (pH = 2) pendant 60 heures. Les solutions aqueuses (acides et basiques) sont extraites au 

chloroforme. L’analyse par RMN 1H des phases organiques révèle la présence des produits de 

départ pour les deux conditions de pH. L’instabilité du pont imine vis-à-vis de solutions aqueuses a 

donc été mise en évidence, confirmant le choix de réduire le pont. 

2. REDUCTION DE L’IMINE : 3-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol

D’après la littérature, NaBH4 est un réactif adapté pour la réduction des groupements imines 

[15] et permet de mener cette dernière étape à chaud [14,16] ou à froid [4]. Les premiers essais ont 

été réalisés à chaud. La réduction de l’imine a été confirmée par RMN 1H malgré la présence 

d’impuretés. Afin d’améliorer la pureté du produit final, des conditions différentes (temps et 

température) ont été testées (Tableau 2).  

RAPPORT MOLAIRE 

2,3-IMINE : REDUCTEUR
CONDITIONS RESULTAT

1 : 4 MeOH, 4h30 à reflux Rdt(RMN) � 90 % 

1 : 4 MeOH, 30 min à 0 °C Rdt(RMN) � 95 % 

Tableau 2 : Conditions opératoires de réduction du 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol. 

L’imine réduite est obtenue avec des rendements variant selon les conditions opératoires. La 

principale impureté est la 4-éthylaniline provenant d’une hydrolyse partielle de l’imine. Différentes 

tentatives de purification (colonnes chromatographiques, recristallisations) ont été tentées mais 

n’ont pas abouti. La pureté du produit a pu être estimée par RMN 1H à 90 % pour la réduction 

menée à chaud et 95 % pour le mode opératoire à froid : cela est cependant suffisant pour identifier 

les bandes infrarouge caractéristiques du greffage (par spectroscopie IRTF). 
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2.2.1.1.2 Caractérisation par spectroscopie IRTF  

L’analyse par spectroscopie IRTF n’est pas indispensable pour valider les étapes de synthèse au 

niveau moléculaire, la RMN 1H et 13C le permettant sans ambiguïté. Cependant, cette technique 

d’analyse devient primordiale lorsque le greffage est réalisé sur support solide. L’interprétation des 

spectres IRTF des molécules est donc effectuée afin d’identifier les bandes spécifiques et de 

faciliter la future caractérisation par spectroscopie IRTF des supports greffés.  

Les molécules élaborées à chaud et à froid sont analysées à chaque étape de synthèse (Figure 4), 

présentant des spectres IRTF identiques. 

5001000150020002500300035004000

Nombre d'onde (cm-1)

(a)

(b)

(c)

1652 

1581
1515

1620 
1581 

1360 

1272 
1506 

Figure 4 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) du 2,3-dihydroxybenzaldéhyde (a), 3-((4-

éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol (b) et 3-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol. 

  

La formation de l’imine au niveau moléculaire se traduit par la présence de bandes 

caractéristiques des phénols à 1360 et 1272 cm-1 (�C-O et �O-H des phénols). La bande spécifique du 

groupement imine est confondue avec celle des liaisons C=C aromatiques à 1620 cm-1. Par ailleurs, 

la bande des -C=C- aromatiques à 1581 cm-1 est intense du fait d’une conjugaison avec la liaison 

C=N du groupement imine. L’absence de la bande �C=O du 2,3-DHB à 1652 cm-1 montre que 

l’aldéhyde de départ est totalement absent, confirmant ainsi la réaction.  

La réduction du groupement imine est marquée par une diminution de l’intensité de la bande à 

1581 cm-1 en raison de la perte de la conjugaison de la liaison C=C aromatique avec la liaison C=N 

de l’imine. Le déplacement et l’intensification de la bande à 1506 cm-1 de l’imine à 1515 cm-1 pour 

le composé final sont caractéristiques de la présence d’une amine aromatique.  
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2.2.1.2 SYNTHESE DU 4-((4-ETHYLPHENYLAMINO)METHYL)BENZENE-1,2-DIOL

2.2.1.2.1 Optimisation des conditions opératoires 

Le second dérivé aldéhydique du catéchol utilisé pour la synthèse de molécules modèles est le 

3,4-dihydroxybenzaldéhyde (3,4-DHB), le schéma de synthèse correspondant étant présenté en 

figure 5.  

OH

OH

CH
N

Méthanol, NaBH4

Etape 2

CH2

OH

OH

CH2

NH

CH2
H3C H3C

OH

OH

OH

+

NH2

CH2

Etape 1

H3C

Figure 5 : Schéma de synthèse de 4-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol. 

1. FORMATION DE L’IMINE : 4-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol

La position de l’aldéhyde par rapport aux groupements hydroxyles a une répercussion sur sa 

réactivité. Les modes opératoires établis précédemment pour le 2,3-DHB, ne sont pas valables pour 

le 3,4-DHB (Tableau 3). Les réactions sont incomplètes avec présence des produits de départ 

révélée par RMN 1H. Des catalyses acides ont été effectuées avec l’acide p-toluène sulfonique [17] 

et BF3 [18], mais n’ont pas permis d’améliorer les rendements. Seule la réaction conduite dans de 

l’éther anhydre [19], sans catalyseur ni agent desséchant, a permis d’obtenir de bons résultats sans 

purification ultérieure. 

RAPPORT MOLAIRE 

3,4DHB:EA 
SOLVANT CATALYSEUR/DESSECHANT CONDITIONS RESULTAT

1 : 1,3 EtOH -/- 3 j à Ta Rdt(RMN) < 50 % 

1 : 1,3 EtOH 
-/Dean Stark contenant du tamis 

moléculaire 
24 h à 90 °C Rdt(RMN) < 50 % 

1 : 1,5 EtOH 
-/Dean Stark contenant du tamis 

moléculaire 
24 h à 90 °C Rdt(RMN) < 50 % 

1 : 1 Toluène acide p-toluène sulfonique/- 12 h à 90 °C Rdt(RMN) < 50 % 

1 : 1 THF BF3/- 7 h à reflux Rdt(RMN) < 50 % 

1 : 1 éther anhydre -/- 24 h à Ta Rdt(RMN) > 90 % 

Tableau 3 : Conditions opératoires testées pour la synthèse du 4-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol. 
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Des tests de stabilité identiques aux précédents ont été réalisés (pH acide et basique pendant 60 

heures) et conduisent à la même conclusion : nécessité de réduire le pont imine pour améliorer la 

stabilité en milieu aqueux. 

2. REDUCTION DE L’IMINE : 4-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol

Différents réducteurs et conditions ont été expérimentés (Tableau 4). 

RAPPORT MOLAIRE

IMINE : REDUCTEUR
REDUCTEUR CONDITIONS RESULTAT

1 : 4 NaBH4 MeOH, 3 j à Ta 

1 : 4 NaBH4 MeOH, 4h30 à reflux 

1 : 2,5 NaBH3CN MeOH, 16 h à Ta sous N2

Dégradation de l’imine 

1 : 4 NaBH4 MeOH, 30 min à 0 °C Rdt(RMN) > 90% 

Tableau 4 : Conditions opératoires testées pour la synthèse du 4-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol. 

Seule la réduction menée à 0 °C en présence de NaBH4 a été concluante malgré la présence 

d’impuretés (4-éthylaniline principalement). Le produit final est insoluble dans la plupart des 

solvants organiques exceptés dans le DMSO. Par conséquent, une purification par colonne 

chromatographique ou recristallisation n’a pas pu être envisagée.  

2.2.1.2.2 Caractérisation par spectroscopie IRTF 

La superposition des spectres IRTF des molécules à chaque étape de synthèse est présentée en 

figure 6.  

La formation de l’imine au niveau moléculaire se traduit par des observations similaires à celles 

faites lors de la synthèse précédente : 

- présence de bandes caractéristiques des phénols à 1337 et 1282 cm-1 (�C-O et �O-H des 

phénols) ; 

- bande spécifique du groupement imine confondue avec celle des liaisons C=C 

aromatiques à 1609 cm-1 ; 

- bande des liaisons C=C aromatiques à 1574 cm-1 intense du fait d’une conjugaison avec la 

liaison C=N du groupement imine ; 

- absence de la bande �C=O du 3,4-DHB à 1648 cm-1 montrant que l’aldéhyde de départ est 

totalement absent.  

De même, la réduction du groupement imine est marquée par une diminution de l’intensité de la 

bande à 1574 cm-1 en raison de la perte de la conjugaison de la liaison C=C aromatique avec la 
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liaison C=N de l’imine. Une bande caractéristique d’une amine secondaire aromatique est 

également mise en évidence à 1277 cm-1 (�C-N). 
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Nombre d'onde (cm-1)
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1574
1609

1648

1337
1282

Figure 6 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) du 3,4-dihydroxybenzaldéhyde (a), 4-((4-

éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol (b) et 4-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol. 

2.2.2 Pont diazo 
6_ 

2.2.2.1 OPTIMISATION DES CONDITIONS OPERATOIRES

Le schéma de synthèse du composé diazoïque est représenté figure 7.  

NH2

CH2
H3C

HCl, H2O, NaNO2

0-5 °C

N2
+

CH2
H3C

Guaiacol, H2O/CH3CN

0-5 °C

Etape 1 Etape 2

CH2

N
N

H3CO

OH

H3C

Etape 3

CH2

N
N

HO

OH

BBr3, CH2Cl2

0-5 °C, N2

H3C

Figure 7 : Schéma de synthèse de 4-((4-éthylphényl)diazényl)benzène-1,2-diol. 
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1. COUPLAGE DIAZOÏQUE : 4-((4-éthylphényl)diazényl)-2-méthoxyphénol

Le couplage diazoïque du catéchol avec le cation 4-éthylbenzènediazonium (issu de la 4-

éthylaniline) n’a donné aucun résultat satisfaisant. K. Haghbeen et al [20] proposent de réaliser le 

couplage avec une forme monoprotégée du catéchol : le 2-méthoxyphénol (guaiacol). Dans le cadre 

de ce travail, d’autres essais ont été réalisés avec le 1,2-diméthoxybenzène (vératrole), produit 

commercial, et le 2,2-diméthylbenzo[1,3]dioxole qui a dû être synthétisé [21,22] (Tableau 5). 

MOLECULES NOM RENDEMENT

OH

OH 1,2-benzènediol (Catéchol) 30 % 

O
O

CH3
CH3

2,2-diméthylbenzo[1,3]dioxole 0 % 

OCH3

OCH3 1,2-diméthoxybenzène (Vératrole) 0 % 

OH

OCH3 2-méthoxyphénol (Guaiacol) 83 % 

Tableau 5 : Molécules testées pour le couplage diazoïque. 

Certains des composés testés pour la formation du pont diazo présentent une faible solubilité 

dans l’eau, voire une insolubilité totale pour certains. Par conséquent, une attention particulière a 

été portée sur leur introduction dans le milieu réactionnel. En effet, ils ont été solubilisés dans un 

mélange eau/acétonitrile (1:1) afin d’améliorer l’homogénéité du milieu. 

Seul le guaiacol permet la formation du composé diazoïque avec un rendement satisfaisant. En 

effet, il possède à la fois : un groupement hydroxyle activant le couplage diazoïque et un 

groupement méthoxy empêchant l’oxydation des fonctions –OH (à pH basique en présence 

d’oxygène). Par conséquent, il représente le compromis idéal comparé aux autres molécules. 

Toutefois, le couplage diazoïque du guaiacol engendre un mélange d’isomères de position mis 

en évidence par RMN 1H. En effet, le pont diazo est formé soit en para de la fonction hydroxyle (81 

%) soit en méta de cette même fonction (19 %). Le produit majoritaire (4-((4-

éthylphényl)diazényl)-2-méthoxyphénol) est purifié sur colonne avant d’être déprotégé. 

2. DEPROTECTION DES FONCTIONS -OH : 4-((4-éthylphényl)diazényl)-benzène-1,2-diol

La déprotection d’arylméthyl éther se fait généralement en présence de forts nucléophiles (LiI, 

NaCN, Ph2PLi), d’un réactif de Grignard, de iodotriméthylsilane ou encore d’acides de Lewis [23]. 
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Ces derniers s’avèrent les plus adaptés dans le cadre de ces travaux. Différents acides de Lewis 

peuvent être employés, leur ordre de réactivité dépendant de la dureté des cations métalliques [24] : 

ZnCl2 << FeCl3 < AlCl3 < AlBr3. Les acides AlCl3 [25,26] et BBr3 [27,28,29] sont classiquement 

employés pour la déprotection d’arylméthyl éther. Par conséquent, la déprotection a été tentée avec 

ces deux acides de Lewis (Tableau 6). 

ACIDE DE LEWIS ACIDE DE LEWIS : ETHER SOLVANT CONDITIONS RESULTAT

2 : 1 2 h à 60 °C 

2 : 1 4 h à 60 °C 

7 : 1 2 h à 60 °C 
AlCl3

7 : 1 

Toluène 

1 h à 90 °C 

Pas de déprotection 

BBr3 2 : 1 CH2Cl2 1 h à 0°C Rdt(RMN) = 100 % 

Tableau 6 : Conditions opératoires testées pour la déprotection du groupement méthoxy du 4-((4-

éthylphényl)diazényl)-2-méthoxyphénol. 

Seule l’utilisation de BBr3 a permis la déprotection du groupement méthoxy du guaiacol et cela 

avec un bon rendement ainsi qu’un produit final pur. 

2.2.2.2 CARACTERISATION PAR SPECTROSCOPIE IRTF 

La superposition des spectres IRTF (Figure 8) réalisés à chaque étape de synthèse a permis de 

révéler les bandes significatives de la modification chimique.  
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Nombre d'onde (cm-1)

(a)

(b)

(c)

1322

843

865

1457

1265

1594

(d)

1622

1597

Figure 8 : Superposition des spectres IRTF de la 4-éthylaniline (a), 2-méthoxyphénol (b), 4-((4-

éthylphényl)diazényl)-2-méthoxyphénol (c) et 4-((4-éthylphényl)diazényl)benzène-1,2-diol (d). 
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La formation du pont diazo se traduit par l’apparition d’une bande intense à 1594 cm-1

caractéristiques des bandes de vibration des liaisons C=C des cycles aromatiques amplifiée par le 

groupement N=N. Les bandes à 1457 et 1265 cm-1 sont également importantes puisqu’elles sont 

caractéristiques du guaiacol : respectivement �C-H des groupements –OCH3 et �C-O et �O-H des 

phénols. Enfin, des modifications significatives dans la zone allant de 1100 à 800 cm-1 (�C-H 

aromatiques) peuvent être notées telles que l’apparition des bandes à 865 et 843 cm-1. Ces bandes 

sont caractéristiques de liaisons C-H de cycles aromatiques trisubstitués en position 1:2:4 (guaiacol) 

et para disubstitués (4-éthylaniline). 

La déprotection des groupements méthoxy entraîne l’apparition d’une bande à 1322 cm-1 (�C-O et

�O-H des phénols) et la disparition de la bande à 1457 cm-1. 

Les modes opératoires (imines réduites et diazotation) ont été validés au niveau moléculaire et 

seront transposés directement au greffage sur résine en ne modifiant que les temps de réaction. En 

effet, dans des conditions hétérogènes, les réactifs accèderont plus difficilement aux sites actifs 

(groupements amines) des supports solides. 

2.3 ELABORATION DES SUPPORTS SOLIDES

2.3.1 Activation de la résine Amberlite
®
 XAD4 

2.3.1.1 REALISATION DE L’ACTIVATION

Pour réagir avec les molécules citées précédemment (2,3-DHB, 3,4-DHB et guaiacol), la résine 

Amberlite® XAD4 devra, dans un premier temps, être fonctionnalisée par un groupement amine 

primaire (Figure 9). Cette étape préliminaire est largement décrite dans la littérature et se scinde en 

deux étapes successives [30] : nitration des cycles aromatiques dans un mélange sulfonitrique 

(XAD4-NO2) et réduction des groupements –NO2 par SnCl2 en présence d’acide chlorhydrique et 

d’éthanol (XAD4-NH2).  

NH2

EtOH/HCl, SnCl2

15 h à 90 °C

Etape 2

XAD4-NH2

NO2

HNO3/H2SO4

30 min à 60 °C

Etape 1

XAD4 XAD4-NO2

Figure 9 : Schéma de synthèse de la résine XAD4-NH2. 

L’activation est l’étape clé du greffage puisqu’elle va imposer le nombre de sites réactifs. Elle 

influence directement la quantité de catéchol greffé et donc les futures propriétés complexantes du 
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support final. Par conséquent, un soin particulier a été porté à la préparation et à la caractérisation 

de la résine XAD4-NH2. De plus, la réalisation de l’ensemble des greffages a nécessité plusieurs 

lots de résines XAD4-NH2 qui seront donc étudiés afin d’évaluer la reproductibilité de leur 

préparation. 

2.3.1.2 CARACTERISATION PAR PY-GC/MS 

La résine vierge ainsi que les différents lots de résines XAD4-NO2 et XAD4-NH2 ont été 

caractérisés par Py-GC/MS afin d’étudier les produits de dégradation (Tableau 7). 

PRODUITS
IDENTIFICATION DES PRODUITS DE 

DEGRADATION
CONCLUSIONS

Amberlite® XAD4 Toluène 

Styrène 

1-éthylméthylbenzène 

1,4-divinylbenzène 

Validation de la structure de la résine 

vierge : copolymère EVB-DVB 

XAD4-NO2
(0),XAD4-NO2

(1), 

XAD4-NO2
(2) , XAD4-NO2

(3)

NO2

4-nitrostyrène 

3-nitrostyrène 
Nitration des cycles aromatiques 

XAD4-NH2
(0), XAD4-NH2

(1), 

XAD4-NH2
(2) , XAD4-NH2

(3)

NH2

Aniline 

2-éthylaniline 

2-éthyl-6-méthylaniline 

4-méthylaniline 

Formation d’un composé amine 

primaire aromatique 

Tableau 7 : Identification des composés de dégradation obtenus par pyrolyse au cours de l’étape d’activation de 

la résine Amberlite® XAD4 (les exposants (0), (1), (2) et (3) désignant les différents lots préparés) 

Ainsi les analyses réalisées par Py-GC/MS ont permis de valider l’activation de la résine 

Amberlite® XAD4 par les groupements nitro et leur réduction avec l’apparition de composés de 

dégradation caractéristiques : nitrostyrènes pour les résines XAD4-NO2 et dérivés de l’aniline pour 

les résines XAD4-NH2. 

2.3.1.3 CARACTERISATION PAR SPECTROSCOPIE IRTF 

L’analyse des spectres IRTF (Figure 10) des résines XAD4, XAD4-NO2 et XAD4-NH2 a permis 

de mettre en évidence la nitration des cycles aromatiques par l’apparition des bandes à 1530 et 1348 

cm-1 (�as et �s des groupements –NO2 aromatiques). L’apparition d’une bande caractéristique des 

groupements carbonyles à 1722 cm-1 suppose que les groupements vinyles pendants sont oxydés au 



CHAPITRE 2 : GREFFAGE DU CATECHOL SUR  RESINE AMBERLITE
® XAD4 

- 63 -

cours de cette même étape. Cette hypothèse est corroborée par une nette régression des bandes 

situées à 988 et 904 cm-1 (�C-H des groupements vinyles pendants).  

La réduction des groupements nitro est confirmée par l’apparition d’une bande intense à 1619 

cm-1 (�C-N et �NH des groupements amines primaires aromatiques) simultanée à la disparition des 

bandes caractéristiques des fonctions –NO2.  
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904

Figure 10 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des résines Amberlite® XAD4 (a), XAD4-NO2

(b) et XAD4-NH2 (c). 

2.3.2 Etude de la réactivité des groupements vinyles pendants 

Afin de comprendre certains phénomènes intrinsèques au greffage, une étude a été réalisée sur 

la résine Amberlite® XAD4 et plus particulièrement sur les groupements vinyles pendants. En effet, 

ces derniers peuvent être le siège de réactions secondaires non souhaitées telles que des réactions de 

post-réticulation ou encore d’oxydation, décrite précédemment.  

2.3.2.1 TRAITEMENTS DE LA RESINE AMBERLITE
® XAD4 

2.3.2.1.1 Oxydation des groupements vinyles pendants 

Au cours de l’étape de nitration de la résine vierge, une oxydation chimique des groupements 

vinyles pendants a pu être mise en évidence par spectroscopie IRTF. Afin d’évaluer l’influence des 

vinyles pendants oxydés sur les propriétés texturales et complexantes, la résine Amberlite® XAD4 a 

été oxydée thermiquement. Les conditions opératoires ont été mises au point à partir de la 

littérature : 1 heure à 250 °C sous air [31]. 
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Après l’oxydation, un changement de couleur (billes marron orangées) évoque déjà une 

modification chimique. De plus, l’analyse par spectroscopie IRTF met en évidence l’apparition 

d’une bande intense à 1726 cm-1, caractéristique des groupements carbonyles (�C=O). 

2.3.2.1.2 Traitements thermiques et chimiques 

Par ailleurs, l’influence de la température de réaction et des réactifs chimiques mis en jeu est 

également importante puisqu’elle peut engendrer une post-réticulation et un réarrangement du 

réseau tridimensionnel. Bien que ces phénomènes ne puissent être observés par DSC (taux de 

réticulation trop élevé), il est probable qu’ils aient des répercussions sur la surface spécifique, le 

volume poreux ou encore le diamètre des pores. Par conséquent, deux traitements supplémentaires 

ont été réalisés sur la résine commerciale vierge :

1. Traitement chimique : la résine est chauffée à 90 °C pendant 15 heures en présence d’un 

acide de Lewis (SnCl2) dans un mélange HCl/EtOH, conditions de réduction des 

groupements nitro (XAD4-SnCl2) ; 

2. Traitement thermique : la résine est chauffée à reflux dans l’éthanol pendant 48 heures 

(XAD4-EtOH). 

Comparés à l’oxydation, les traitements thermiques et chimiques ne modifient pas l’aspect de la 

résine.  

2.3.2.2 CARACTERISATION DES RESINES AMBERLITE
® XAD4 TRAITEES

2.3.2.2.1 Quantification des groupements vinyles pendants 

Les éventuelles modifications chimiques des groupements vinyles pendants ont été évaluées par 

spectroscopie IRTF et ATG-DSC sous air (Tableau 8). Le nombre de mmoles de groupements 

vinyles  pendants (Qvp) et le taux de réticulation ont été calculés selon la méthode de Bartholin et al 

[32] (Annexe 1) à partir des spectres IRTF réalisés sur les supports solides. L’oxydation des 

groupements vinyles pendants, observée en ATG-DSC, se traduit par un gain de masse associé à un 

phénomène exothermique. Un pourcentage de gain de masse peut donc être évalué, permettant 

d’estimer une proportion de groupements vinyles pendants au sein du support. Une bonne 

corrélation est obtenue entre les analyses ATG-DSC et spectroscopie IRTF. 

L’analyse ATG-DSC de la résine XAD4 oxydée semble prouver que l’oxydation thermique des 

groupements vinyles pendants est totale car aucun gain de masse ou phénomène exothermique n’est 

observé à 260 °C sous air (Tableau 8). 
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SUPPORTS
QVP (mmol.g-1)

(IRTF) 

T réticulation

(IRTF) 

% GAIN DE MASSE 

(ATG-DSC) 

TEMPERATURE 

D’OXYDATION (ATG-DSC) 

XAD4 1,00 ± 0,06 25 ± 1 % 3,45 % 264 °C 

XAD4 oxydée - - 0 % - 

XAD4-SnCl2 0,11 ± 0,04 47 ± 3 % 0,36 % 282 °C 

XAD4-EtOH 1,03 ± 0,04 27 ± 1 % 3,68 % 260 °C 

Tableau 8 : Estimation de la quantité de groupements vinyles pendants par spectroscopie IRTF et ATG-DSC. 

Le traitement thermique (XAD4-EtOH) n’a pas d’influence sur les groupements vinyles 

pendants. En effet, la quantité de groupements vinyles pendants déterminée par spectroscopie IRTF 

et ATG-DSC est proche de celle de la résine référence. Au contraire, dans le cas du traitement 

chimique (XAD4-SnCl2), une chute de la quantité de groupements vinyles pendants et du 

pourcentage d’oxydation est observée. Les acides de Lewis étant connus comme catalyseurs de 

Friedel et Crafts, il est fort probable qu’en présence de SnCl2, une post-réticulation des groupements 

vinyles pendants ait lieu [33]. Or elle n’est pas totale modifiant le comportement de la résine en 

température et le phénomène exothermique jusqu’alors associé à l’oxydation (260 °C) se décale 

vers les plus hautes températures (282 °C) (Figure 11). La température d’oxydation des 

groupements vinyles pendants dépend donc de leur quantité et de leur accessibilité dans le matériau.  
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Figure 11 : Superposition des thermogrammes des résines Amberlite® XAD4 (�), XAD4 oxydée (�), XAD4-

SnCl2 (�) et XAD4-EtOH (�) sous air. 
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2.3.2.2.2 Comportement en milieu liquide 

Les taux de gonflement sont évalués à l’aide d’une éprouvette graduée [34]. L’éthanol étant un 

bon solvant des copolymères EVB-DVB, il sera employé pour l’ensemble des mesures (Tableau 9). 

SUPPORTS TAUX DE GONFLEMENT DENSITE

XAD4 33 % 1,14 

XAD4 oxydée 14 % 1,37 

XAD4-SnCl2 11 % 1,74 

XAD4-EtOH 24 % 1,33 

Tableau 9 : Taux de gonflement et densités dans l’éthanol des résines Amberlite® XAD4 traitées. 

Les traitements subis par la résine Amberlite® XAD4 conduisent à un même phénomène plus ou 

moins marqué : une rigidification du réseau polymère se traduisant par une diminution du taux de 

gonflement, une augmentation de la densité et du taux de réticulation (Tableau 8). Cette évolution 

est très marquée dans le cas des résines XAD4 oxydée et XAD4-SnCl2 prouvant que la modification 

chimique des groupements vinyles pendants (oxydation et post-réticulation) a une action directe sur 

le réseau polymère. La résine XAD4-EtOH (traitement thermique) présente une évolution similaire 

mais beaucoup plus faible, les valeurs restant proches de celles obtenues pour la résine Amberlite®

XAD4. 

2.3.2.2.3 Conclusion 

Les groupements vinyles pendants sont le siège de réactions secondaires telles que l’oxydation 

et la post-réticulation. Au cours de l’activation de la résine Amberlite® XAD4, ils sont oxydés dès 

la première étape de synthèse (nitration des cycles aromatiques), le phénomène exothermique à 260 

°C étant absent des thermogrammes des résines XAD4-NO2. Toutefois, si l’oxydation chimique 

n’est pas totale, les groupements vinyles pendants sont post-réticulés ultérieurement, durant l’étape 

de réduction des groupements nitro. Par conséquent, ils sont éliminés en totalité dès l’étape 

d’activation.  

Ces essais complémentaires ont permis de mettre en évidence la réactivité des groupements 

vinyles pendants dans les conditions d’activation de la résine Amberlite® XAD4. 

2.3.3 Fonctionnalisation par le catéchol 

La résine XAD4-NH2 va servir de précurseur au greffage du catéchol : 

- les lots (0) et (3) pour le greffage du 2,3-DHB à chaud et à froid respectivement ; 

- le lot (1) pour la fixation du 3,4-DHB ; 

- le lot (2) pour le couplage du guaiacol. 
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Une agitation mécanique a été employée au cours des différentes étapes de synthèse dans le but 

de diminuer le pourcentage de billes broyées. 

A l’issue de chaque greffage, les supports solides fonctionnalisés sont lavés au Soxhlet : 24 

heures à l’eau ultra-pure et 24 heures à l’éthanol. Les particules sont ensuite séchées sous vide 

pendant trois jours à température ambiante avant d’être tamisées à 300 µm. Les billes obtenues sont 

de couleur foncée (noires). 

Les greffages ont été réalisés dans les mêmes conditions que celles établies pour lors de la 

synthèse des molécules modèles, seuls les temps de réaction ont été augmentés (Figures 12 à 15). 

� Greffage du 2,3-DHB à chaud [35]

NH2 N CH

HO OH

2,3-DHB, éthanol

48 h à reflux

Etape 1

XAD4-NH2
(0) XAD4-N=CH-2,3Cat C XAD4-NH-CH2-2,3Cat C

NH CH2

HO OH

NaBH4, méthanol

48 h à reflux

Etape 2

Figure 12 : Schéma de synthèse du XAD4-NH-CH2-2,3Cat à chaud. 

� Greffage du 2,3-DHB à froid 

NH2

XAD4-NH2
(3)

N CH

HO OH

2,3-DHB, éthanol

6 j à Ta

Etape 1

XAD4-N=CH-2,3-Cat F

NH CH2

HO OH

NaBH4, méthanol

1 h à 0-5 °C

Etape 2

XAD4-NH-CH2-2,3-Cat F

Figure 13 : Schéma de synthèse du XAD4-NH-CH2-2,3Cat à froid. 

� Greffage du 3,4-DHB 

XAD4-NH2
(1)

NH2

3,4-DHB, éther

6 j à Ta

Etape 1

N CH

OH

OH

XAD4-N=CH-3,4Cat

NH CH2

OH

NaBH4, méthanol

1 h à 0-5 °C

Etape 2

OH

XAD4-NH-CH2-3,4Cat

Figure 14 : Schéma de synthèse du XAD4-NH-CH2-3,4Cat. 
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� Greffage du guaiacol 

NH2

1. HCl, H2O, NaNO2
    2 h, 0-5 °C

2. Guaiacol, H2O/CH3CN
    4 h, 0-5 °C, N2

Etape 1

XAD4-NH2
(2)

N N

OCH3

OH

XAD4-N2-3,4Gua

N N

OH

BBr3, CH2Cl2

7 h, 0-5 °C, N2

Etape 2

OH

XAD4-N2-3,4Cat

Figure 15 : Schéma de synthèse du XAD4-N2-3,4Cat. 

2.4 VALIDATION DU GREFFAGE DU CATECHOL

L’ensemble des greffages a été validé par Py-GC/MS, ATG-DSC et spectroscopie IRTF. 

2.4.1 Py-GC/MS 

Les résines modifiées ont été caractérisées dans un premier temps par Py-GC/MS pour chaque 

greffage. Les produits de dégradation ainsi que les interprétations sont présentés dans le tableau 10.

PRODUITS
IDENTIFICATION DES PRODUITS DE 

DEGRADATION
CONCLUSIONS

XAD4-NH-CH2-2,3Cat C et F 

NH CH2

OHHO

XAD4-NH-CH2-3,4Cat 

NH CH2

OH

OH

Catéchol 

3-méthylcatéchol 

4-méthyl-1,2-benzènediol 

Aniline 

4-éthylaniline 

2-éthylaniline 

Présence de groupements phénol et 

amine aromatique 

XAD4-N2-3,4Gua 

N N

O

OH

CH3
Guaiacol (2-méthoxyphénol) 

Aniline 

4-éthylaniline 

Présence du guaiacol et de 

groupements amines aromatiques 

XAD4-N2-3,4Cat 

N N

OH

OH

3-méthylcatéchol 

Aniline 

4-éthylaniline 

Validation de la déprotection du 

guaiacol 

Tableau 10 : Identification des composés de dégradation obtenus par pyrolyse au cours des étapes de 

fonctionnalisation de la résine Amberite® XAD4. 
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La présence du catéchol a pu être mise en évidence pour les trois supports fonctionnalisés. Il 

n’est toutefois pas encore possible de conclure sur la nature de cette modification. En effet, elle 

pourrait être chimique (greffage du ligand sur le support) mais également physique (simple 

imprégnation du ligand sur le précurseur XAD4-NH2). Ces deux hypothèses étant tout à fait 

envisageables, des analyses thermiques (ATG-DSC) ont donc été menées. 

2.4.2 ATG-DSC 

2.4.2.1 STABILITE THERMIQUE

Les analyses ATG-DSC ont été réalisées afin d’étudier, dans un premier temps, le 

comportement des supports modifiés en température et de définir ainsi une stabilité thermique.  

A partir des travaux de Dubois et al [36], il a été possible d’identifier les différentes pertes de 

masses observées sur les thermogrammes. Sous air, la dégradation des supports solides se déroule 

en deux temps : 

1. Une dépolymérisation du réseau est observée pour l’ensemble des supports, se manifestant à 

haute température (entre 340-350 °C) sous la forme d’un pic exothermique. 

2. Une dégradation des cycles aromatiques : elle a lieu à plus haute température (de 470 à 630 

°C selon les supports considérés). Cette différence de température entre la dépolymérisation 

et la dégradation des cycles aromatiques est due, en partie, aux énergies de liaisons (EC=C = 

605 kJ.mol-1 et EC-C = 346 kJ.mol-1).  

La résine Amberlite® XAD4 vierge et modifiée par le catéchol présente une très bonne stabilité 

thermique. 

2.4.2.2 VALIDATION DU GREFFAGE

Un mélange ligand/XAD4-NH2 a été réalisé dans les proportions 50/50 dans le but de simuler 

l’imprégnation et cela pour les trois greffages. Le thermogramme de ce mélange est comparé à celui 

du ligand, du précurseur et du support greffé issu de la première étape de synthèse. 
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� Greffage du 2,3-DHB sur XAD4-NH2 :  

Des analyses ATG-DSC ont été effectuées sur les deux intermédiaires de synthèse XAD4-

N=CH-2,3Cat C et F, donnant des thermogrammes identiques. 

Des endothermes à 110 °C et 171 °C associés à des pertes de masse ont été attribués à la fusion 

suivie de l’ébullition du 2,3-DHB (Figure 16). Ces phénomènes sont présents pour le mélange 2,3-

DHB/XAD4-NH2
(0). Ils sont, par contre, absents pour le XAD4-N=CH-2,3Cat C, preuve qu’il y a 

eu greffage et non imprégnation du ligand sur la résine XAD4-NH2
(0). 
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Figure 16 : Superposition des thermogrammes du 2,3-DHB (�), XAD4-NH2
(0) (�), XAD4-NH2

(0)+2,3-DHB (�) 

et XAD4-N=CH-2,3Cat C (�) sous air. 
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� Greffage du 3,4-DHB sur XAD4-NH2 :  

L’endotherme à 156 °C correspond à la fusion du 3,4-dihydroxybenzaldéhyde (Figure 17). Ce 

pic est observé pour le mélange 3,4-DHB/XAD4-NH2
(1), ce qui n’est pas le cas ni pour la résine 

XAD4-NH2
(1) ni pour la résine XAD4-N=CH-3,4Cat. Par conséquent, l’hypothèse de 

l’imprégnation est rejetée, confirmant la modification chimique du support. 

La dégradation totale du 3,4-DHB (phénomène exothermique) se produit à 582 °C avec une 

perte de masse de 82 %. Le 3,4-DHB présente donc une stabilité thermique particulièrement 

importante et non justifiée. Un réarrangement chimique du produit, dans les conditions d’analyses, 

peut être supposé. Ainsi, une polycondensation de l’aldéhyde pourrait conduire à un polymère 

présentant une telle stabilité thermique [37]. Cela est compatible avec la faible perte de masse de 20 

% à 170 °C (phénomène endothermique) qui correspondrait à l’évaporation de l’eau formée au 

cours de la réaction de la polycondensation. 
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Figure 17 : Superposition des thermogrammes du 3,4-DHB (�), XAD4-NH2
(1) (�), XAD4-NH2

(1)+3,4-DHB (�) 

et XAD4-N=CH-3,4Cat (�) sous air. 
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� Greffage du guaiacol sur XAD4-NH2 : 

Le guaiacol étant un liquide à température ambiante, le phénomène endothermique associé à une 

perte de masse totale l’ébullition et observée à 153 °C correspond à l’ébullition du produit (Figure 

18). Cet évènement, également constaté pour le mélange guaiacol/XAD4-NH2
(2), est propre au 

guaiacol (absent pour les résines XAD4-NH2
(2) et XAD4-N2-3,4Gua).  
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Figure 18 : Superposition des thermogrammes du guaiacol (�), XAD4-NH2
(2) (�), XAD4-NH2

(2)+guaiacol (�) et 

XAD4-N2-3,4Gua (�) sous air.

Toutefois, l’analyse ATG-DSC n’offre aucune information sur la seconde étape du greffage, la 

déprotection du groupement méthoxy. En effet, les thermogrammes des résines XAD4-N2-3,4Gua 

et XAD4-N2-3,4Cat sont quasiment superposables. 

Les analyses ATG-DSC menées sur les supports solides ont permis de valider les modifications 

chimiques et d’étudier le comportement des supports en température. 

2.4.3 Spectroscopie IRTF 

Chaque étape de synthèse est caractérisée par spectroscopie IRTF afin de mettre en évidence la 

formation des ponts. L’interprétation des spectres IRTF sur supports solides est facilitée par une 

comparaison avec ceux des molécules modèles.  
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� XAD4-NH-CH2-2,3Cat C et F : 

Les spectres IRTF des supports greffés à chaud et froid sont identiques et sont comparés aux 

spectres des résines XAD4-NH2 et XAD4-N=CH-2,3Cat (Figure 19). 

La formation du pont imine sur support solide a pu être validée par l’apparition des bandes à 

1369 et 1270 cm-1 (�C-O et �O-H des phénols). L’absence de la bande à 1652 cm-1 (�C=O du 2,3-DHB) 

prouve également la modification chimique de la résine XAD4-NH2
(0). L’intensification de la bande 

des liaisons C=C aromatiques à 1581 cm-1 ne peut être observée en raison de la bande des liaisons 

C=C aromatiques intense à 1619 cm-1 (structure aromatique de la résine Amberlite® XAD4).  

La réduction est mise en évidence par l’apparition de la bande à 1518 cm-1, celle-ci correspond à 

une bande de vibration des liaisons C=C aromatiques amplifiée par la présence d’une amine. 

5001000150020002500300035004000

Nombre d'onde (cm-1)

(b)

(c)

(a)

1619

1518

1369

1270
1619

Figure 19 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des résines XAD4-NH2
(0) (a), XAD4-N=CH-

2,3Cat C (b) et XAD4-NH-CH2-2,3Cat C (c). 
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� XAD4-NH-CH2-3,4Cat : 

Certaines bandes caractéristiques ont pu également être observées sur les supports polymères, 

témoignant du greffage (Figure 20). En effet, les bandes à 1587, 1380 et 1290 cm-1 sont facilement 

retrouvées, ce qui a pour conséquence de valider la formation de l’imine sur support solide. 

L’augmentation de l’intensité de la bande à 1587 cm-1 peut être attribuée à la conjugaison des 

doubles liaisons C=C des cycles aromatiques avec le groupement imine. De plus, les bandes à 1380 

et 1290 cm-1 sont caractéristiques du catéchol (�C-O et �O-H des phénols).  

La réduction du pont imine est confortée par l’apparition de la bande à 1621 cm-1 (�N-H d’une 

amine secondaire aromatique).

5001000150020002500300035004000

Nombre d'onde (cm-1)

(a)

(b)

(c) 1587 1290

1621

1619

1380

Figure 20 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des résines XAD4-NH2
(1) (a), XAD4-N=CH-

3,4Cat (b) et XAD4-NH-CH2-3,4Cat. 
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� XAD4-N2-3,4Cat :  

La formation du pont diazo a été validée par l’apparition de la bande à 1605 cm-1 qui est 

caractéristique des bandes de vibration des liaisons N=N (Figure 21). Dans le cas des polymères, la 

bande à 1457 cm-1, correspondant au �C=C des cycles aromatiques, est amplifiée par le groupement 

méthoxy du guaiacol (�C-H des groupements –OCH3). Le greffage est confirmé par l’apparition de la 

bande à 1267 cm-1 caractéristique des bandes de vibration des liaisons C-O et O-H des phénols. 

Contrairement à la molécule modèle, la zone allant de 1100 à 800 cm-1 (�C-H aromatiques) n’est pas 

exploitable.  

La déprotection du groupement méthoxy est difficile à démontrer. Les spectres avant et après 

l’étape de déprotection sont superposables. La seule différence observée est la diminution de 

l’intensité de la bande à 1457 cm-1 caractéristique de la fonction éther. 

5001000150020002500300035004000

Nombre d'onde (cm-1)

(a)

(b)

(c)

1619

1605
1457

1267

1457

Figure 21 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des résines XAD4-NH2
(2) (a), XAD4-N2-3,4Gua 

(b) et XAD4-N2-3,4Cat (c).

Concernant l’étape de déprotection, les analyses par Py-GC/MS s’avèrent être très intéressantes 

puisque le catéchol a pu être détecté parmi les produits de dégradation du XAD4-N2-3,4Cat. Ce 

produit étant absent des produits de pyrolyse du XAD4-N2-3,4Gua, il est ainsi possible de 

confirmer la déprotection des groupements méthoxy. 
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2.5 CARACTERISATION DES SUPPORTS GREFFES

Le greffage du catéchol sur le précurseur XAD4-NH2 ayant été validé par Py-GC/MS, ATG-

DSC et spectroscopie IRTF, la quantité d’unité fonctionnelle est déterminée par analyse 

élémentaire. L’accessibilité aux sites complexants et le comportement de ces supports en milieu 

aqueux sont également étudiés.   

2.5.1 Analyse élémentaire (AE) 

Les mesures d’analyse élémentaire ont été effectuées par le Service Central d’Analyse, 

laboratoire du CNRS de Solaize (USR-59/CNRS). 

L’analyse élémentaire a été réalisée sur l’ensemble des échantillons afin de définir la quantité de 

groupements amines fixés au cours de l’étape d’activation ainsi que la quantité de catéchol greffé 

sur chaque support. Seule la résine XAD4-NH2
(0), précurseur du support XAD4-NH-CH2-2,3Cat C 

n’a pu être caractérisée par analyse élémentaire.  

Il sera possible d’évaluer le pourcentage molaire expérimental de ligand dans le support solide 

(�) et de considérer, selon les résines, un taux d’activation (Equation 1) ou de greffage (Equation 2). 

0.10=T
�

�
théorique

NH-XAD4

alexpériment

NH-XAD4
activation

2

2

Équation 1 : Détermination du taux d’activation. 

.100=T
�

�
alexpériment

NH-XAD4

alexpériment

catéchol
greffage

2

Équation 2 : Détermination du taux de greffage. 

La proportion molaire de ligand dans le support (�) est calculée à partir du rapport %C/%N 

(Annexe 2) qui permet de s’affranchir des erreurs liées à l’eau résiduelle. A partir de �, le nombre 

de mmoles de ligand par gramme de résine ( AE
ligandQ ) peut être déduit (Equation 3). 

copolymère

alexpériment
AE
ligand M

�
=Q

Équation 3 : Détermination du nombre de mmoles de ligand par gramme de résine. 
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� Résine Amberlite
®

 XAD4 : 

Les résultats obtenus pour la résine Amberlite® XAD4 sont en accord avec la théorie (Tableau 

11), bien que la présence d’eau résiduelle soit mise en évidence (présence d’oxygène dans les 

résultats d’analyse élémentaire alors que la résine ne devrait pas en contenir). 

Tableau 11 : Pourcentages atomiques théoriques et expérimentaux pour la résine Amberlite® XAD4. 

� Résines XAD4-NH2 : 

La proportion molaire de groupements amines au sein des résines XAD4-NH2 est estimée à 

partir de l’analyse élémentaire en considérant deux hypothèses : 

1. La réduction des groupements nitro est totale ; 

2. Les groupements vinyles pendants éventuellement oxydés ne sont pas pris en compte. 

A partir du rapport N%C% , la proportion molaire de groupements amines a été évaluée et 

montre un taux d’incorporation élevé, proche de 100 % (Tableau 12). L’étape d’activation 

permettrait donc de fonctionnaliser la quasi-totalité des cycles aromatiques.  

SUPPORTS
α

théorique

NH-4XAD 2
 (%) �

alexpériment

NH-XAD4 2
 (%) activationT (%) AE

amineQ  (mmol.g-1) 

XAD4-NH2
(1) 82 82 5,76 

XAD4-NH2
(2) 91 91 6,33 

XAD4-NH2
(3)  

100 

84 84 5,89 

Tableau 12 : Proportion molaire, taux d’activation et quantité de groupements amines estimés par analyse 

élémentaire pour les résines XAD4-NH2. 

Le pourcentage d’oxygène aurait dû permettre de vérifier si les groupements nitro ont été 

totalement réduits. En raison de la présence d’eau résiduelle dans les supports analysés, le 

pourcentage d’oxygène ne peut être utilisé.  

� Greffage du catéchol : 

Le rapport N%C%  permet également d’estimer la proportion molaire de catéchol dans les 

supports greffés. Trois unités sont cette fois considérées : la résine XAD4 non modifiée, la résine 

XAD4-NH2 n’ayant pas réagi et l’unité fonctionnalisée par le catéchol (Annexe 3).  

Concernant, le pont diazo, la détermination du taux de greffage est particulière. En effet, le 

greffage du guaiacol se déroule en deux étapes : la formation d’un sel de diazonium et le couplage 

AMBERLITE
® XAD4 % THEORIQUE % EXPERIMENTAL (AE) 

C 92,02% 90,90 % 

H 7,98 % 8,07 % 

N 0,00 % <0,10 % 

O  0,00 % 0,56 % 
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diazoïque. Or il est décrit dans la littérature que le sel de diazonium est un intermédiaire de réaction 

très utilisé et qu’il est facilement converti en phénol par hydrolyse (Figure 22).  

NH2 N

NH2O, HCl, NaNO2

0-5 °C

H2O,
OH

XAD4-NH2 XAD4-OH

Figure 22 : Schéma réactionnel de l’hydrolyse de la résine XAD4-NH2. 

L’unité XAD4-NH2 sera remplacée par l’unité XAD-OH pour le calcul du taux de greffage dans 

le cas du pont diazo (Annexe 3). 

La proportion molaire d’amine déterminée précédemment sera utilisée directement dans la 

détermination de la proportion molaire de catéchol et du taux de greffage (Tableau 13). 

SUPPORTS
�

alexpériment

NH-XAD4 2
 (%) �

alexpériment

catéchol  (%) greffageT (%) AE
catécholQ  (mmol.g-1) 

XAD4-NH-CH2-2,3Cat F 84 51 61 2,48 

XAD4-NH-CH2-3,4Cat 82 63 77 2,87 

XAD4-N2-3,4Cat 91 33 36 1,79 

Tableau 13 : Proportion molaire, taux de greffage et quantité de catéchol estimés par analyse élémentaire pour 

les supports greffés. 

L’analyse élémentaire a permis d’estimer la quantité de groupements amines et d’unités 

catéchol greffé au sein des résines. Bien que le système de calcul soit simplifié par les différentes 

hypothèses émises, il conduit à des résultats cohérents.  

L’étape d’activation semble reproductible et la quasi-totalité des cycles aromatiques sont 

fonctionnalisés au cours de l’étape d’activation. La quantité de catéchol greffé est plus ou moins 

importante selon les supports considérés et ne semble pas dépendre directement de la quantité de 

groupements amines initialement présente sur le précurseur. L’accessibilité aux sites réactionnels au 

cours du greffage va être étudiée pour évaluer les propriétés des résines en solution. 

2.5.2 Accessibilité 

2.5.2.1 TAUX DE GONFLEMENT

Les mesures de taux de gonflements des différents supports solides fonctionnalisés ont été 

réalisées dans l’éthanol (Tableau 14). 
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SUPPORT VIERGE PRECURSEURS SUPPORTS GREFFÉS

XAD4-NH2
(0) - XAD4-NH-CH2-2,3Cat C 8 %

XAD4-NH2
(3) 15 % XAD4-NH-CH2-2,3Cat F 5 %

XAD4-NH2
(1) 18 % XAD4-NH-CH2-3,4Cat 26 %

XAD4 33 % 

XAD4-NH2
(2) 11 % XAD4-N2-3,4Cat 25 %

Tableau 14 : Taux de gonflement pour les différents supports dans l’éthanol. 

L’étape d’activation de la résine vierge engendre une diminution du taux de gonflement pour 

l’ensemble des lots. L’étape de fonctionnalisation par le catéchol va générer des modifications 

supplémentaires. Certains supports vont présenter une plus grande tendance au gonflement (cas du 

XAD4-NH-CH2-3,4Cat et XAD4-N2-3,4Cat), supérieure à celle de leur précurseur XAD4-NH2. Au 

contraire, les supports XAD4-NH-CH2-2,3Cat élaborés à chaud et à froid gonflent très peu. 

Les taux de gonflements estimés pour les différents supports fonctionnalisés seront comparés 

avec les dosages acido-basiques en retour. 

2.5.2.2 DOSAGE ACIDO-BASIQUE EN RETOUR

Le dosage acido-basique direct des résines s’avère être très long en raison du temps de 

stabilisation du pH entre chaque ajout de solution titrante. Le dosage acido-basique en retour 

semble être plus adapté à ce type de support. Les résines sont mises en contact avec une solution 

basique (NaOH) pour la quantification des fonctions hydroxyles  et acide (HClO4) pour celle des 

fonctions amines. Cette solution sera consommée par les groupements fonctionnels avant d’être 

dosée. Connaissant la masse de résine introduite, les concentrations initiales en solution titrante et 

solution de contact ainsi que le volume équivalent, il est alors possible de calculer un nombre de 

mmoles de sites actifs par gramme de résine et d’en déduire un taux de greffage. 

Les résines à doser étant des copolymères macroréticulés modérément hydrophiles mais ayant 

tendance à gonfler en présence d’un bon solvant tel que l’éthanol, deux procédés de titration ont été 

mis au point afin d’atteindre la totalité des groupements fonctionnels : 

- Dosage classique où les résines, préalablement séchées sous vide, sont mises en présence 

d’une solution titrante strictement aqueuse ; 

- Dosage avec mouillage : les résines sont gonflées préalablement avec 200 µL d’éthanol 

absolu puis mises en contact avec la solution titrante. 

Dans le cas du dosage acido-basique en retour des fonctions hydroxyles, un nombre de mmoles 

de fonctions –OH par gramme de résine est mesuré, mais il ne s’agit pas du nombre de mmoles 

d’unité catéchol fixé. Connaissant les valeurs de pKa du catéchol (pKa1 = 9,46 ; pKa2 = 12,7) [38], 
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une simulation du dosage du catéchol par le logiciel Dosa(1) a été réalisée dans les mêmes 

conditions afin de connaître la proportion exacte de mono- et di-base. Puisque la seconde acidité est 

très faible, NaOH en excès déprotone le catéchol à 95 % en 2-hydroxyphénolate (C6H4OHO-) et à 5 

% en diphénolate (C6H4O
-O-). En supposant que le greffage ne modifie pas de manière significative 

les pKa des unités catéchol greffées, la quantité de catéchol par gramme de résine ( Dosage
catécholQ ) est 

donnée par la relation suivante :  

.0,95Q=Q Dosage
OH-

Dosage
catéchol

Équation 4 : Détermination de la quantité d’unité catéchol. 

Par conséquent, toutes les valeurs seront automatiquement corrigées, et les résultats seront 

discutés en terme de nombre de mmoles de catéchol greffé par gramme de résine. 

L’accessibilité aux sites actifs sera discutée en considérant deux paramètres : 

- la quantité de groupements fonctionnels estimée à partir de deux procédés de dosage 

( D.aqueuxQ  et D.EtOHQ ) va permettre de définir un gain d’accessibilité ( itéaccessibilG ) selon 

l’équation suivante :  

.100
Q

Q-Q
=G

D.aqueux

D.EtOHD.aqueux

itéaccessibil

Équation 5 : Détermination du gain d’accessibilité.

- Le taux d’accessibilité aux sites actifs peut être évalué à partir des résultats obtenus en 

analyse élémentaire ( AEQ ) et par dosage acido-basique en retour ( D.aqueuxQ  ou D.EtOHQ )  : 

100.
Q

Q
T

AE

Dosage

itéaccessibil =

Équation 6 : Détermination du taux d’accessibilité.

                                                
(1) Téléchargeable gratuitement sur internet : www.scientulla.net/logiciels/dosa/dosa.html
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2.5.2.2.1 Résines XAD4-NH2

Les résultats obtenus sont répertoriés dans le tableau 15.

SUPPORTS
D.aqueux
amineQ  (mmol.g-1) D.EtOH

amineQ  (mmol.g-1) itéaccessibilG
TAUX DE 

GONFLEMENT

XAD4-NH2
(1) 0,53 0,67 26 % 18 %

XAD4-NH2
(2) 1,30 1,36 5 % 11 %

XAD4-NH2
(3) 1,46 1,75 20 % 15 %

Tableau 15 : Nombre de mmoles de groupements amines par gramme de résine, gain d’accessibilité et taux de 

gonflement pour les différents lots de résines XAD4-NH2. 

� Quantité de groupements amines dosés 

Bien qu’une reproductibilité de l’étape d’activation de la résine Amberlite® XAD4 ait été mise 

en évidence par analyse élémentaire, la quantité de groupements amines dosés diffère 

significativement selon les lots de résine XAD4-NH2, que le dosage soit classique ou réalisé avec 

mouillage. 

� Taux d’accessibilité  

Les taux d’accessibilité sont relativement différents suivant les résines XAD4-NH2 considérées 

(Tableau 16), passant de 9 % pour le lot (1) à 25 % pour le lot (3). Pourtant, les étapes d’activation 

ont été menées dans des conditions strictement identiques : lot de résine Amberlite® XAD4, masse 

de réactifs, temps de réaction, température et lavages. De plus, la quantité de groupements amines 

estimée par analyse élémentaire n’évolue pas similairement à celle définie par dosage. En effet, 

pour la résine XAD4-NH2
(2), la quantité de groupements amines dosée devrait être supérieure à 

celles des autres lots, d’après l’analyse élémentaire. 

itéaccessibilT (%) 
SUPPORTS

DOSAGE CLASSIQUE DOSAGE AVEC MOUILLAGE

XAD4-NH2
(1) 9 % 12 % 

XAD4-NH2
(2) 20 % 21 % 

XAD4-NH2
(3) 25 % 30 % 

Tableau 16 : Taux d’accessibilité pour les résines XAD4-NH2. 

L’étape d’activation conduit donc à une modification de l’accessibilité aux sites actifs qui n’est 

pas contrôlée et donc non reproductible.  
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2.5.2.2.2 Supports greffés 

2.5.2.2.2.1 Quantité de sites actifs fixés par gramme de résine

Le dosage acido-basique en retour des sites actifs a été réalisé sur les précurseurs XAD4-NH2 et 

les supports fonctionnalisés par le catéchol (Tableau 17). Le taux de gonflement n’évoluant pas de 

la même manière que le gain d’accessibilité, il ne sera pas présenté ici. 

PRECURSEUR 

XAD4-NH2

EtOH.D
eminaQ  

(mmol.g-1) 
SUPPORTS GREFFES

queuxa.DQ

(mmol.g-1) 

EtOH.DQ

(mmol.g-1) 
itéaccessibilG

Fonctions –NH- 

Lot (0) - XAD4-NH-CH2-2,3Cat C 0,93 1,01 9 % 

Lot (3) 1,75 XAD4-NH-CH2-2,3Cat F 0,62 0,68 10 % 

Lot (1) 0,67 XAD4-NH-CH2-3,4Cat 0,15 0,65 333 % 

Fonctions –NH2 Unités Catéchol 

Lot (0) - XAD4-NH-CH2-2,3Cat C 0,31 0,40 29 % 

Lot (3) 1,75 XAD4-NH-CH2-2,3Cat F 0,21 0,25 19 % 

Lot (1) 0,67 XAD4-NH-CH2-3,4Cat 0,14 0,61 336 % 

XAD4-N2-3,4Gua 1,22 1,31 7% 
Lot (2) 1,36 

XAD4-N2-3,4Cat 1,36 1,38 1% 

Tableau 17 : Nombre de mmoles de fonctions amines et d’unités catéchol par gramme de résine et gain 

d’accessibilité pour les différents supports greffés. 

� Quantité de fonctions amines avant et après greffage 

Il est intéressant de comparer la quantité de fonctions amines avant et après greffage du catéchol. 

En effet, après les étapes de greffage du 3,4-DHB, la quasi-totalité des groupements amines du 

précurseur est retrouvée dans le support greffé. Cela n’est pas validé pour l’ensemble des supports, 

notamment pour le XAD4-NH-CH2-2,3Cat F, pour lequel la quantité de groupements amines 

accessibles diminue considérablement après le greffage du catéchol. Cette divergence pourrait être 

expliquée par un phénomène de bouchage des pores, limitant ainsi l’accessibilité aux sites 

fonctionnels. 

� Quantité de fonctions amines et unités catéchol

Le nombre d’unités catéchol fixées sur les supports varie selon les ponts et le lot de XAD4-NH2

initial. Il en est de même pour le gain d’accessibilité. En effet, comparé aux autres supports, le 

XAD4-NH-CH2-3,4Cat présente un gain d’accessibilité très élevée (de l’ordre de 330 %) quelles 

que soient les fonctions considérées (amines ou hydroxyles). 

Pour ce même support, les quantités d’unités catéchol et de groupements amines sont du même 

ordre de grandeur, signe que l’ensemble des sites a été greffé par le catéchol. Au contraire, pour le 

support XAD4-NH-CH2-2,3Cat F, cette concordance n’est pas respectée (0,21 pour 0,62 mmol.g-1). 
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Il en est de même pour les résines XAD4-NH-CH2-2,3Cat C. Cette différence peut être causée par 

un problème d’hydrolyse partielle de l’imine au cours de l’étape de réduction. Cela aurait pour effet 

de diminuer la quantité d’unités catéchol greffées et de libérer des sites –NH2, générant ainsi cette 

divergence. 

Toutefois, il est difficile de discuter les valeurs répertoriées dans le tableau précédent. Une 

évaluation du taux d’accessibilité sera plus représentative de la réactivité et de l’accessibilité des 

sites actifs. 

2.5.2.2.2.2 Taux d’accessibilité 

Les taux d’accessibilité estimés par dosage classique ou avec mouillage (Tableau 18) sont 

sensiblement identiques excepté pour le XAD4-NH-CH2-3,4Cat (en accord avec le gain 

d’accessibilité défini précédemment). 

Les dosages acido-basiques en retour réalisés sur le support XAD4-N2-3,4Cat (forme 

déprotégée) prennent en compte à la fois les unités catéchol ainsi que les fonctions hydroxyles 

issues de l’hydrolyse. Il est donc important de considérer la proportion molaire d’unités XAD4-OH 

qui peut être établie à partir des résultats d’analyse élémentaire (Annexe 3). Ainsi le taux 

d’accessibilité est largement diminué, passant de 80 % à 26 % pour le dosage classique. 

100.
QQ

Q
T

AE
OH-D4XA

AE
catéchol

Dosage
OH

itéaccessibil
+

= −

Équation 7 : Détermination du taux d’accessibilité pour le support XAD4-N2-3,4Cat. 

itéaccessibilT (%) 
SUPPORTS

DOSAGE CLASSIQUE DOSAGE AVEC MOUILLAGE

XAD4-NH-CH2-2,3Cat F 8 % 10 % 

XAD4-NH-CH2-3,4Cat 5 % 21 % 

XAD4-N2-3,4Cat 26 % 27 % 

Tableau 18 : Taux d’accessibilité pour les résines fonctionnalisées par le catéchol. 

Les taux d’accessibilité diffèrent selon les supports considérés et sont relativement faibles pour 

les supports XAD4-NH-CH2-2,3-Cat F et XAD4-NH-CH2-3,4-Cat en milieu strictement aqueux.  

 Comme l’étape d’activation de la résine Amberlite® XAD4, le greffage du catéchol conduit 

également à une modification de l’accessibilité aux sites actifs qui ne semble pas dépendre des 

conditions de greffage (température par exemple).  
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2.5.3 Comportement en milieu aqueux 

Le comportement des supports dans les conditions d’application (milieu aqueux) a été évalué en 

étudiant la mouillabilité (test visuel), la densité (mesure à l’aide d’un pycnomètre) et le pourcentage 

de rétention d’eau (déterminé par ATG-DSC). Les résultats sont répertoriés dans le tableau 19. 

SUPPORTS MOUILLABILITE DENSITE
POURCENTAGE DE 

RETENTION D’EAU

XAD4 Non 1,14 0,6 % 

XAD4-NH-CH2-2,3Cat C 1,64 8,2 % 

XAD4-NH2
(3) 1,48 10,1 % 

XAD4-NH-CH2-2,3Cat F 1,52 7,1 % 

XAD4-NH2
(1) 1,42 11,3 % 

XAD4-NH-CH2-3,4Cat 1,68 8,4 % 

XAD4-NH2
(2) 1,49 13,6 % 

XAD4-N2-3,4Cat 

Oui 

1,57 7,5 % 

Tableau 19 : Mouillabilité, densité et pourcentage de rétention d’eau des supports aux différentes étapes de 

greffage. 

Bien que la densité de la résine vierge XAD4 soit supérieure à celle de l’eau, une flottaison des 

particules est observée en milieu strictement aqueux (même après plusieurs heures), ce qui est en 

accord avec la très faible quantité d’eau adsorbée (0,6 %). La résine Amberlite® XAD4 est donc un 

matériau hydrophobe du fait de sa nature essentiellement aromatique. Ce caractère spécifique à la 

résine initiale va être totalement modifié par les étapes d’activation et de greffage du catéchol qui 

entraînent une mouillabilité des matériaux (immersion des particules), une augmentation de la 

densité et du pourcentage de rétention d’eau.  

Le comportement des supports fonctionnalisés est donc favorable à une application en milieu 

aqueux et donc à l’extraction en phase solide. 

2.6 PROPRIETES TEXTURALES

Afin d’observer l’influence du greffage sur le support vierge, des mesures 

d’adsorption/désorption de diazote ont été réalisées par l’équipe Matériaux Divisés du Laboratoire 

Chimie Provence (UMR 6264, Universités Aix-Marseille I, II, III). Ces mesures ont permis 

d’évaluer pour chaque support la surface spécifique, le volume poreux ainsi que le diamètre des 

pores.  
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2.6.1 Isothermes d’adsorption/désorption 

2.6.1.1 OBSERVATION DES ISOTHERMES

A partir de la classification donnée par l’IUPAC (Annexe 4) [39], il est possible d’obtenir des 

informations sur les caractéristiques du support solide analysé : 

- La forme de l’isotherme d’adsorption dépend de la distribution poreuse et des interactions 

entre le gaz et le matériau solide ; 

- La présence d’une hystérésis indique l’existence d’une porosité et la forme apporte des 

indications sur l’organisation du réseau poreux. 

L’isotherme d’adsorption/désorption pour la résine Amberlite® XAD4 est présenté en figure 23. 

Il peut être assimilé à un isotherme de type IV qui est caractéristique de matériaux mésoporeux dans 

lesquels se produit une condensation capillaire. 
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Figure 23 : Isothermes d’adsorption/désorption de diazote pour la résine Amberlite® XAD4. 

L’isotherme d’adsorption peut se décomposer en trois domaines distincts [40] :  

(1) Remplissage des micropores aux faibles pressions relatives ; 

(2) Adsorption monomoléculaire aux pressions relatives moyennes : à la fin de ce domaine la 

surface du solide est entièrement recouverte d’une couche adsorbée de diazote ; 

(3) Adsorption multimoléculaire aux fortes pressions relatives : la couche de gaz adsorbé 

s’épaissit progressivement. Ce dernier domaine est caractérisé par une augmentation 
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brutale du volume de gaz adsorbé, correspondant à la condensation capillaire dans les 

mésopores. Ce phénomène se produit jusqu’à atteindre le palier de saturation lorsque la 

pression du gaz atteint la pression de vapeur saturante (P/P° = 1). 

Selon les domaines considérés, l’isotherme de désorption du gaz n’est pas réversible, 

notamment pour des pressions relatives élevées (domaine d’adsorption multimoléculaire). De ce fait 

une hystérésis est observée. D’après la classification donnée par l’IUPAC [39], elle est du type H2 

qui est caractéristique de solides ayant des mésopores en interconnexions (Annexe 5). Aux faibles 

pressions relatives, l’isotherme de désorption devient linéaire jusqu’à atteindre l’isotherme 

d’adsorption.  

2.6.1.2 EVOLUTION DES PROPRIETES TEXTURALES

L’évolution des propriétés texturales au cours des étapes de greffage a été étudiée et la 

superposition des isothermes d’adsorption/désorption des supports solides est présentée en figure 

24. 
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Figure 24 : Isothermes d’adsorption/désorption de diazote pour les résines Amberlite® XAD4 (-�-), XAD4-NH2 (-

�-) et XAD4- NH-CH2-3,4Cat F (-�-). 

Le greffage des supports solides ne semble pas modifier l’allure des isothermes 

d’adsorption/désorption. En effet, ils restent du type IV pour l’ensemble des supports avec une 
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hystérésis de type H2 (mésopores interconnectés). Toutefois, le volume de gaz adsorbé est diminué 

à chaque étape de synthèse. 

2.6.2 Caractéristiques 

La classification des isothermes et des hystérésis permet d’estimer un domaine de taille de pores 

(macropores, mésopores et/ou micropores) et d’appliquer ainsi les bons modèles de calcul de 

distribution. Pour des matériaux macroporeux et mésoporeux, la méthode BJH (Barrett Joyner 

Halenda) est employée pour déterminer une distribution de taille de pores [41]. Les surfaces 

spécifiques sont calculées à partir de la méthode BET (Brunauer Hemmett Teller) [42] ainsi que la 

méthode « t » [40]. Pour des supports microporeux, la méthode �S est appliquée afin de définir la 

surface spécifique et le volume poreux [41]. 

Les différents lots de résines XAD4-NH2 ainsi que les supports greffés ont été caractérisés par 

adsorption/désorption de diazote (Tableau 20). La surface spécifique totale a été déterminée par la 

méthode BET alors que la méthode �S a été employée pour le calcul de la surface spécifique 

microporeuse et du volume microporeux. Une courbe �S de référence est nécessaire, représentant la 

variation de �S en fonction de la pression relative (P/P°), pour un adsorbant de même nature. Dans 

un premier temps, le Vulcan (charbon) a été employé, donnant des résultats peu cohérents. La résine 

Amberlite® XAD4 a donc été utilisée comme solide de référence afin d’estimer plus précisément la 

surface microporeuse. Les surfaces microporeuses ainsi évaluées sont comprises entre 0 et 1 m2.g-1

pour l’ensemble des supports étudiés. Les résines vierges et modifiées sont donc principalement 

mésoporeuses. 

SUPPORTS SBET (m2.g-1) Vp (cm3.g-1) Øpore (nm) 

XAD-4 865 1,19 8 

XAD-4 NH2
(0) Non mesuré 

XAD4-NH-CH2-2,3-Cat C 425 0,66 8 

XAD-4 NH2
(1) 656 0,92 9 

XAD4-NH-CH2-3,4-Cat  600 0,84 11 

XAD-4-NH2
(2) 525 0,73 8 

XAD4-N2-3,4-Gua 492 0,79 7 

XAD4-N2-3,4-Cat 490 0,82 7 

XAD-4-NH2
(3) 516 0,55 5 

XAD4-NH-CH2-2,3-Cat F 368 0,58 7 

Tableau 20 : Propriétés texturales des différents supports fonctionnalisés comparées à celle de la résine 

Amberlite® XAD4. 

Une diminution de la surface spécifique et du volume poreux après l’étape d’activation et de 

fonctionnalisation par le catéchol est remarquée. Deux hypothèses ont pu être émises : 
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1. Obstruction des connexions entre les mésopores au cours du greffage : cet évènement 

peut provenir des réactifs employés n’ayant pas réagi et qui s’accumulent alors au sein 

du réseau poreux dans des cavités difficilement accessibles. Ainsi, le lavage au Soxhlet 

ne permettrait pas une élimination totale. L’obstruction pourrait être également due à 

l’encombrement stérique des greffons, comme cela se produit pour les silices greffées 

(Figure 3, Chapitre 1) ; 

2. Modification du réseau polymère due à une post-réticulation : les groupements vinyles 

pendants peuvent réagir entre eux dans des conditions spécifiques, augmentant ainsi le 

taux de réticulation du support et limitant l’accès au réseau poreux. 

Des mesures ont donc été réalisées sur les résines Amberlite® XAD4 oxydée, XAD4-SnCl2 et 

XAD4-EtOH (Tableau 21). 

SUPPORT SBET (m2.g-1) Vp (cm3.g-1) Øpore (nm) 

XAD-4 865 1,19 9 

XAD-4 oxydée 252 0,63 8 

XAD4-SnCl2 882 1,32 7 

XAD4-EtOH 849 1,22 7 

Tableau 21 : Propriétés texturales des résines XAD4 traitées. 

Les traitements chimique et thermique conduisent à une modification sensible de la surface 

spécifique et du volume poreux. Ces évolutions ne sont pas significatives et les traitements subis par

les résines XAD4 ont donc peu d’influence sur les propriétés texturales. Au contraire, l’oxydation 

des groupements vinyles pendants réduit fortement la surface spécifique ainsi que le volume 

poreux. Toutefois, l’oxydation thermique n’est pas vraiment semblable à l’oxydation chimique 

ayant lieu au cours de l’étape d’activation (conditions différentes), il est donc difficile d’apprécier 

l’influence de l’oxydation des groupements vinyles pendants sur les propriétés texturales.

La diminution des propriétés texturales au cours du greffage n’est pas due à la post-réticulation 

des groupements vinyles pendants et à une température élevée de greffage mais probablement à 

l’obstruction des connexions entre les mésopores au cours de la fonctionnalisation. 
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2.7 CONCLUSION

Le catéchol a pu être greffé sur la résine Amberlite® XAD4 via les ponts imines réduits et diazo. 

La synthèse de molécules modèles améliore la faisabilité et les conditions de greffage. Elle 

facilite également l’interprétation des spectres IRTF aux différentes étapes de greffage par la mise 

en évidence de bandes caractéristiques qui peuvent être retrouvées pour leurs homologues 

polymères. 

Les analyses Py-GC/MS permettent de vérifier la présence du synthon sur le support solide dans 

un premier temps, le greffage étant validé par ATG-DSC et spectroscopie IRTF.  

A partir de la quantité des sites fonctionnels (groupements amines et unités catéchol) calculée 

par analyse élémentaire et évaluée par dosage acido-basique en retour, un taux d’accessibilité a pu 

être estimé en milieu strictement aqueux (conditions réelles d’application) ou en présence d’un 

solvant. Ce taux d’accessibilité devrait renseigner sur les performances potentielles du support en 

terme de propriétés complexantes.  

Le suivi du comportement en milieu aqueux au cours du greffage montre que globalement 

l’hydrophilie du support initial augmente, ce qui est favorable pour une future application en SPE. 

Toutefois, l’étape d’activation génère deux problèmes majeurs : 

- une oxydation des groupements vinyles pendants ; 

- une modification non contrôlée de l’accessibilité aux sites actifs. 

Or l’étape d’activation va conditionner le nombre de sites potentiellement actifs. Le manque de 

contrôle sur l’accessibilité aux groupements amines, sièges des réactions de couplage, conduit à une 

réactivité inégale, cela ne pouvant être prévu au niveau moléculaire. Les conséquences sont 

gênantes : une accessibilité faible et non contrôlée au ligand en milieu strictement aqueux. Par 

conséquent, le greffage donne lieu à des systèmes relativement complexes. 
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CHAPITRE 3 : ELABORATION DE COPOLYMERES DVB-LIGAND

Le chapitre 2 a permis de montrer les possibilités et les limites du greffage du catéchol sur la 

résine Amberlite® XAD4. La copolymérisation en suspension de monomères comportant un ligand 

est une alternative intéressante qui est encore peu étudiée. En effet, l’obtention de supports solides 

poreux adaptés à la SPE est délicate du fait des différents facteurs influençant les propriétés 

texturales ainsi que la forme et la taille des particules. Dans un premier temps, il a été nécessaire de 

mettre au point les conditions opératoires pour l’obtention de copolymères PS-DVB ayant des 

caractéristiques similaires à celles de la résine Amberlite® XAD4 : taille de billes, surface 

spécifique et porosité. La copolymérisation en suspension de monomères fonctionnalisés ainsi que 

leur caractérisation seront ensuite décrites.  

Le catéchol a ainsi été introduit sous la forme du 3,4-diméthoxystyrène (Figure 1a) qui sera 

ensuite déprotégé lors d’une étape ultérieure. Un second monomère fonctionnalisé a été employé : 

la 4-vinylaniline (Figure 1b), afin de reproduire les précurseurs XAD4-NH2. Ces monomères 

vinyliques sont disponibles commercialement, ce qui a été un facteur décisif. 

OCH3

OCH3

NH2

(a) (b) 

Figure 1 : Structure du 3,4-diméthoxystyrène (a) et de la 4-vinylaniline (b). 

3.1 SYNTHESE DE COPOLYMERES PS-DVB 

Comme il a déjà été décrit précédemment (Chapitre 1), la polymérisation en suspension dépend 

des facteurs intrinsèques et extrinsèques. Les propriétés texturales des copolymères sont 

principalement contrôlées par les monomères et l’agent porogène (facteurs intrinsèques). Au 

contraire, la forme et la taille des billes sont liées aux facteurs extrinsèques (vitesse d’agitation, 

forme du réacteur et de la pale d’agitation) ainsi qu’à une partie des facteurs intrinsèques (agent 

stabilisant et quantité de suspension). 
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3.1.1 Taille et forme des billes 

La nature de l’agent stabilisant, la vitesse d’agitation et la quantité d’eau ont tous les trois une 

action directe sur la taille et la forme des particules. Or, les supports solides adaptés pour une 

application SPE doivent présenter des diamètres compris entre 250 et 1000 µm (300 à 1200 µm 

pour la résine Amberlite® XAD4). Ces bornes serviront donc de critères pour le choix de la vitesse 

d’agitation, de la quantité d’eau mais aussi de l’agent stabilisant. 

La copolymérisation en suspension du divinylbenzène et/ou du styrène est largement décrite 

dans la littérature et donne lieu à une multitude de modes opératoires. Les premiers essais réalisés 

se sont basés sur le brevet de Rohm et Haas [1], producteur des résines Amberlite® XAD. Les 

conditions suivantes ont donc été fixées :  

- 2-méthylbutan-2-ol (tert-amyl alcool ou TAA) comme agent porogène ; 

- peroxyde de benzoyle (BPO) pour l’amorçage de la réaction de copolymérisation ; 

- DVB 55 % comme monomère. Le DVB 55 % est un mélange d’isomères d’EVB (45 %) et 

de DVB (55 %) comprenant pour chaque composé 70 % de forme méta et 30 % de forme 

para (1); 

- NaCl pour saturer la phase aqueuse ; 

La réaction de polymérisation sera menée 6 heures à 86-88 °C sous N2.  

� Choix de l’agent stabilisant : 

Divers agents stabilisants peuvent être employés pour la copolymérisation en suspension de PS-

DVB : le méthocel MC [2], la pyrolidone polyvinylique k30 [3], le polystyrene-alt-anhydride 

maléique [1] et l’alcool polyvinylique [4]. Les agents stabilisants sont généralement solubles dans 

l’eau à froid excepté l’alcool polyvinylique (PVA, 88 % hydrolysée, masse molaire moyenne de 

8800 g.mol-1, Acrös Organics) qui nécessite une dissolution à chaud [5]. Le diamètre moyen des 

particules en fonction de l’agent stabilisant est présenté dans la figure 2. Dans un premier temps, la 

vitesse d’agitation a été fixée à 400 rpm et la proportion volumique phase aqueuse:phase organique 

à 2:1 (VP.aqueuse:VP.organique).  

                                                
(1) Par la suite, le DVB 80 % sera aussi utilisé. Il est composé de 80 % de DVB et de 20 % d’EVB avec les mêmes proportions 
d’isomères para et méta. 
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Figure 2 : Influence de l’agent stabilisant sur la taille et la forme des particules. 

La nature de l’agent stabilisant a une influence importante sur la forme des billes. Dans les 

conditions utilisées, seul le PVA permet d’obtenir des particules sphériques de taille acceptable. 

� Influence de la vitesse d’agitation 

La vitesse d’agitation va conditionner directement la taille des billes. Plus, elle est élevée, plus 

les billes sont de faible diamètre. Afin d’obtenir des particules de taille convenable, les valeurs 

choisies sont 200, 300 et 400 rpm (Figure 3). En effet, 200 rpm est la vitesse minimale permettant 

une bonne dispersion des monomères dans la suspension. Au-delà de 400 rpm, la taille des billes 

diminue fortement jusqu’à atteindre des dimensions inférieures à 100 µm. 
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Figure 3 : Influence de la vitesse d’agitation sur la taille et la forme des particules. 
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Une vitesse de 200 rpm semble être un bon compromis. En effet, les particules obtenues sont 

sphériques, ce qui n’est pas le cas à 300 et 400 rpm. De plus, les dimensions des billes se trouvent 

dans la gamme définie précédemment. 

� Influence de la proportion volumique de phase aqueuse:phase organique 

Les proportions de phase aqueuse et de phase organique sont modifiées afin d’établir l’influence 

de la quantité d’eau (Figure 4). 

Pour les rapports phase aqueuse:phase organique de 0,4:1 et 0,7:1, les particules obtenues ne 

sont pas sphériques. Ce problème peut être résolu par une forte augmentation de la quantité de 

phase aqueuse. Par conséquent, une prédominance de la phase aqueuse permet une meilleure 

dispersion de la phase organique et donc l’obtention de matériaux sphériques.  
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Figure 4 : Influence de la proportion volumique VP.aqueuse:VP.organique sur la taille et la 

forme des particules. 

Ces essais préalables ont permis de fixer certains paramètres générant des particules sphériques 

de diamètres convenables : 

- Le PVA comme agent stabilisant ; 

- Une vitesse d’agitation de 200 rpm ; 

- Une quantité de phase aqueuse largement supérieure à la phase organique. 

Ces conditions seront conservées au cours des futurs essais. 
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3.1.2 Surface spécifique 

Le copolymère synthétisé dans les conditions établies précédemment (PS-DVB 1) présente une 

surface spécifique faible (Sspé = 2,25 m2.g-1). Il en est de même pour le PS-DVB 2 élaboré à partir 

du brevet de Rohm et Haas (Sspé = 48 m2.g-1). La nature ainsi que la quantité d’agent porogène et de 

monomères définissant les propriétés texturales (Chapitre 1), ces paramètres ont donc été modifiés 

(Tableau 1). Les deux échantillons (PS-DVB-8 et PS-DVB-9) qui présentent des propriétés 

intéressantes en terme de surface spécifique, ont été obtenus selon le mode opératoire décrit par 

Badyal et al [6].  

� Influence de la proportion d’agent réticulant 

Pour les PS-DVB 1, 2 et 5, le pourcentage d’agent réticulant (DVB) a été modifié sans 

amélioration de la surface spécifique. Cela est également observé pour les copolymères PS-DVB 3 

et PS-DVB 6 pour lesquels le toluène a remplacé le diluant TAA. Par conséquent, une simple 

variation du pourcentage d’agent réticulant ne permet pas d’atteindre des surfaces spécifiques 

satisfaisantes. 

SUPPORTS MONOMERE(S) 
FRACTION VOLUMIQUE 

DVB:STYRENE
POROGENE(S) 

FRACTION VOLUMIQUE 

MONOMERES:POROGENES

Sspé 

(m2.g-1) 

PS-DVB 1 DVB 55% - TAA 2:1 2,25 

PS-DVB 2 
DVB 55 % et 

styrène 
1:3 TAA 2:1 48 

PS-DVB 3 DVB 55% - Toluène 2:1 0,06 

PS-DVB 4 DVB 55% - n-Heptane 2:1 0 

PS-DVB 5 
DVB 80 % et 

styrène 
6,5:1 TAA 2:1 0 

PS-DVB 6 DVB 80 % - Toluène 2:1 0 

PS-DVB 7 DVB 80 % - n-Heptane 2:1 5,1 

PS-DVB 8 
DVB 80 % et 

styrène 
9:1 Toluène 1:1 496 

PS-DVB 9 
DVB 80 % et 

Styrène 
9:1 

Toluène et  

n-heptane 

(50:50) 

1:1 603 

Tableau 1 : Conditions opératoires testées pour l’obtention de copolymères PS-DVB à grande surface spécifique. 

� Influence de l’agent porogène

L’agent porogène influence les propriétés texturales des futurs matériaux non seulement par la 

quantité introduite dans le milieu (par rapport aux monomères) mais aussi par sa nature. Si la 
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quantité de diluant introduit est inférieure à celle des monomères, la structure poreuse est peu voire

inexistante et cela quelle que soit la nature du diluant (PS-DVB 3,4 et 6,7).  

Au contraire, si la quantité d’agent porogène est supérieure, un réseau poreux est créé et il va 

dépendre de la nature de cet agent (PS-DVB 8 et 9). En effet, la qualité de l’agent porogène va 

dépendre de son affinité thermodynamique avec les monomères et le copolymère [7] pour 

conditionner la porosité du matériau final. Il est donc important de connaître les paramètres de 

solubilité (�), également appelés paramètres d’Hildebrand. Ainsi, si les paramètres de solubilité de 

chaque acteur sont proches, la différence au carré (��2 = (�1-�2)
2) est faible [8], les composés sont 

donc miscibles et la compatibilité thermodynamique est importante. Il en résulte la formation de 

micropores et une surface spécifique élevée, la séparation de phase étant, dans ce cas, tardive (cas 

des agents porogènes SOL, décrits dans le chapitre 1). A l’inverse, si la compatibilité 

thermodynamique est faible, la séparation de phase est précoce, aboutissant à la création de pores 

plus grands et des résines de plus faibles surfaces spécifiques [9] (cas des agents porogènes NON 

SOL). Par conséquent, la qualité des agents porogènes vis-à-vis du monomère et du copolymère 

peut être prévue à partir des paramètres de solubilité présentés dans le tableau 2 (� en (cal.cm-3)1/2

ou H). 

 n-Heptane (� =7,45) TAA (�=9,90) Toluène (�=8,90) 

Styrène (�=8,40) 0,90 2,25 0,25 

Divinylbenzène (�=8,60) 1,32 1,69 0,09 

PS (�=9,10) 2,72 0,64 0,04 

PS-DVB (9,00) 2,40 0,81 0,01 

polyDVB (�=8,80) 1,82 1,21 0,01 

Tableau 2 : ��2 calculés pour des mélanges monomère/agents porogènes et polymère/agents porogènes (� en 

(cal.cm-3)1/2 ou H) [10]. 

Ainsi, la valeur de ��2 calculée pour les différents agents porogènes permet de classer le toluène 

parmi les agents porogènes SOL alors que le n-heptane et la TAA sont des NON SOL. Cela est 

confirmé par la surface spécifique obtenue pour le PS-DVB 8 élaboré en présence de toluène (523 

m2.g-1). Bien qu’un diluant NON SOL conduise à des surfaces spécifiques plus faibles, il peut être 

mélangé à un agent porogène SOL qui engendre ainsi la formation de pores plus petits et augmente 

la surface spécifique. Le mélange toluène/n-heptane (PS-DVB 9) est un exemple concret avec une 

surface spécifique de 603 m2.g-1.  

L’agent porogène est donc un paramètre qui va définir la porosité des supports solides selon sa 

nature et la quantité mise en jeu. Comparées à celles du PS-DVB 9, les conditions opératoires du 
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PS-DVB 8 semblent optimales pour l’élaboration de copolymères fonctionnalisés. Le toluène est un 

bon solvant organique qui pourra solubiliser les monomères comportant le ligand, ce qui n’est pas le 

cas du n-heptane. Ces essais préliminaires ont également pu démontrer la possibilité d’introduire un 

monomère mono-vinylique (le styrène) tout en obtenant des surfaces spécifiques adaptées à 

l’extraction en phase solide. 

Pour la copolymérisation en suspension de monomères fonctionnalisés, les conditions suivantes 

seront utilisées [6] : 

- PVA comme agent stabilisant ; 

- Toluène comme agent porogène ; 

- DVB 80 % comme agent réticulant ; 

- Proportion volumique phase aqueuse:phase organique = 8:1 ; 

- Vitesse d’agitation de 200 rpm ; 

- AIBN comme amorceur de polymérisation. 

La réaction sera menée à 80 °C pendant 6 heures sous N2. 

3.1.3 Caractérisation du copolymère PS-DVB 8 

Le copolymère PS-DVB 8 a été entièrement caractérisé et comparé à la résine de référence, 

l’Amberlite® XAD4. 

3.1.3.1 Caractérisation par spectroscopie IRTF 

Le copolymère PS-DVB 8 a été analysé par spectroscopie IRTF afin de mettre en évidence les 

bandes caractéristiques (Figure 5). 

Les spectres IRTF de la résine Amberlite® XAD4 et du copolymère PS-DVB 8 sont 

superposables à l’exception de la bande à 760 cm-1 démontrant la présence de styrène (�C-H des 

cycles aromatiques monosubstitués). Comme la résine commerciale, des groupements vinyles 

pendants et éthyles pendants ont pu être mis en évidence pour le copolymère PS-DVB 8 à partir de 

bandes significatives : 1632, 1028 cm-1 pour les vinyles pendants et 2963, 2922, 2852 cm-1 pour les 

éthyles pendants (Tableau 3). 
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Figure 5 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) de la résine Amberlite® XAD4 (a) et du 

copolymère PS-DVB 8 (b). 

BANDES

PS-DVB 8 XAD4 
INTENSITE IDENTIFICATION

3442 3435 m �O-H des molécules d’eau adsorbée par le KBr 

3087 3085 f �C-H des groupements CH2 des vinyles pendants 

3055 3050 m �C-H des cycles aromatiques 

3024 3019 m �C-H des groupements CH des vinyles pendants 

2963 2961 m �C-H des groupements –CH3 de l’EVB 

2922 2923 F �asC-H des groupements –CH2- de l’EVB 

2852 2852 m �sC-H des groupements –CH2- de l’EVB 

1632 1628 m �C=C des groupements vinyles pendants 

1598 1601 m �C=C et �C-H des cycles aromatiques 

1510, 1489, 1445 1511, 1487, 1446 m �C=C des cycles aromatiques disubstitués 

1028 1021 f �C=C des groupements vinyles pendants 

988 988 m �C-H des groupements vinyles pendants  

900 904 m 
�C-H des cycles aromatiques méta-disubstitués et des 

groupements vinyles pendants 

829 833 f �C-H des cycles aromatiques para-disubstitués 

795 793 m �C-H des cycles aromatiques méta-disubstitués 

760 - f �C-H des cycles aromatiques mono-substitués 

Tableau 3 : Attribution des bandes infrarouge du copolymère PS-DVB 8 et comparaison avec la résine 

Amberlite® XAD4. 
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3.1.3.2 Caractérisation par ATG-DSC 

Les analyses thermiques réalisées sur les copolymères PS-DVB 8 présentent des évènements 

semblables à ceux de la résine Amberlite® XAD4 (Figure 6).  
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Figure 6 : Superposition des thermogrammes de la résine Amberlite® XAD4 (�) et du copolymère PS-DVB 8 

(�) sous air. 

L’oxydation des groupements vinyles pendants, bien que moins importante, se produit 

également pour le copolymère PS-DVB 8 à 264 °C sous air et se traduit par un gain de masse. Les 

phénomènes de dépolymérisation et de dégradation des cycles aromatiques présentent des pertes de 

masses similaires à celles observées pour la résine Amberlite® XAD4 et se manifestent à des 

températures proches. Par conséquent, le copolymère PS-DVB 8 possède un comportement 

thermique semblable en de nombreux points à celui de la résine Amberlite® XAD4. 

3.1.3.3 Quantification des groupements vinyles pendants 

Le nombre de mmoles de groupements vinyles pendants par gramme de résine ainsi que le taux 

de réticulation ont été évalués par spectroscopie IRTF selon la méthode de Bartholin et al [11] 

(Annexe 1). Ces valeurs sont comparées aux pourcentages d’oxydation des groupements vinyles 

pendants sous air, déterminés par ATG-DSC (Tableau 4). 
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SUPPORTS
QVP (mmol.g-1)

(IRTF) 

T réticulation

(IRTF) 

% GAIN DE MASSE

(ATG-DSC) 

XAD4 1,00 ± 0,06 25 ± 2 % 2,83 % 

PS-DVB 8 0,89 ± 0,05 27 ± 2 % 1,98 % 

Tableau 4 : Estimation de la quantité de groupements vinyles pendants par spectroscopie IRTF et ATG-DSC. 

Les deux techniques (spectroscopie IRTF et ATG-DSC) ont montré que la résine Amberlite®

XAD4 comporte une quantité de groupements vinyles pendants supérieure à celle du copolymère 

PS-DVB 8 et donc un taux de réticulation légèrement inférieur. Toutefois, les différences observées 

entre ces deux copolymères EVB-DVB sont faibles.  

3.1.4 Propriétés texturales  

� Isothermes d’adsorption/désorption 

Comme la résine Amberlite® XAD4, le copolymère PS-DVB 8 est un adsorbant ayant des 

mésopores en interconnexions (isotherme de type IV et boucle d’hystérésis de type H2). Toutefois, 

l’allure des isothermes pour le PS-DVB 8 est relativement différente, notamment l’isotherme de 

désorption pour lequel le retour aux basses pressions relatives est tardif et brutal. Cela est 

significatif de pores en forme de bouteille (Figures 7 et 8). 

Figure 7 : Isothermes d’adsorption/désorption de diazote (a) et isothermes normalisés (b) pour la résine 

Amberlite® XAD4 (-����-) et le copolymère PS-DVB 8 (-�-). 

De plus, le mauvais retour de l’isotherme de désorption du copolymère PS-DVB 8 montre que 

l’échantillon n’est pas complètement rigide. 

� Caractéristiques texturales 

Les propriétés texturales du copolymère PS-DVB 8 sont inférieures à celles de la résine 

référence (Tableau 5). Cependant, la surface spécifique et le volume poreux sont appropriés pour 

une application en SPE. De plus, le copolymère PS-DVB 8 est isoporeux car il présente une 
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population unique de pores à 4 nm, ce qui n’est pas le cas de la résine Amberlite® XAD4. En effet, 

cette dernière présente des diamètres de pores allant de 4 à 15 nm avec un diamètre moyen de 8 nm.  

SUPPORTS SBET (m2.g-1) Vp (cm3.g-1) Øpore (nm) 

XAD4 865 1,19 8 

PS-DVB 8 496 0,42 4 

Tableau 5 : Propriétés texturales du copolymère PS-DVB 8 comparées à celles de la résine Amberlite® XAD4. 

Les propriétés texturales obtenues pour le PS-DVB 8 sont caractéristiques de copolymérisations 

en suspension réalisées en présence d’un agent porogène SOL : surface spécifique élevée (50-500 

m2.g-1), volume poreux moyen (0,8 cm3.g-1) et pores de faibles diamètres (micropores et mésopores) 

[12]. Les propriétés texturales de la résine Amberlite® XAD4 n’ont pas été atteintes, mais compte 

tenu des résultats, il est possible de supposer qu’un mélange de diluants pourrait permettre d’obtenir 

les propriétés texturales de la résine Amberlite® XAD4. Dans le cadre de cette étude, les mélanges 

de diluants ne seront pas abordés, notamment en raison des problèmes de miscibilité avec le 

monomère fonctionnalisé. 

3.1.5 Accessibilité 

3.1.5.1 Taux de gonflement 

Les mesures de taux de gonflement ont été effectuées dans différents solvants : éthanol, acétone 

et toluène (Figure 8). 
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Figure 8 : Taux de gonflement de la résine Amberlite® XAD4 et du copolymère 

PS-DVB 8 dans divers solvants organiques. 

Les valeurs de taux de gonflement montrent que le copolymère PS-DVB 8 n’est pas sensible à 

la nature du solvant (taux de gonflement de 23 % quel que soit le solvant utilisé). Il en est de même 
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pour la résine Amberlite® XAD4 qui présente une aptitude au gonflement sensiblement supérieure à 

celle du PS-DVB 8. La faible différence de gonflement entre les deux copolymères EVB-DVB peut 

être attribuée aux taux de réticulation bien qu’ils soient très proches (Tableau 4). Le copolymère 

PS-DVB 8, légèrement plus réticulé, présenterait donc un réseau plus rigide que celui de la résine 

référence ce qui limiterait la tendance au gonflement. 

3.1.5.2 Densités 

Les mesures sont réalisées à l’aide d’un pycnomètre à solide dans de l’éthanol en raison de 

l’hydrophobie des copolymères EVB-DVB (Tableau 6). 

SUPPORT DENSITE

Amberlite® XAD4 1,14 

PS-DVB 8 0,89 

Tableau 6 : Densités de la résine Amberlite® XAD4 et du copolymère PS-DVB 8 

dans l’éthanol. 

Le copolymère PS-DVB 8 présente une densité inférieure à celle de l’eau et à celle de la résine 

Amberlite® XAD4. Cette différence de densité entre les deux copolymères peut s’expliquer par la 

présence de pores fermés dans le copolymère PS-DVB 8 ou par une densification des murs pour la 

résine Amberlite® XAD4.  

3.2 ELABORATION DE COPOLYMERES A BASE DE 3,4-DIMETHOXYSTYRENE

3.2.1 Synthèse de copolymères linéaires fonctionnalisés 

Dans un premier temps, des copolymères linéaires fonctionnalisés ont été élaborés par 

polymérisation en solution afin de vérifier la réactivité des monomères fonctionnalisés vis-à-vis du 

styrène. De plus, ces systèmes linéaires sont solubles dans certains solvants organiques et sont donc 

plus faciles à caractériser, notamment par RMN.  

3.2.1.1 Evaluation de l’effet inhibiteur des groupements hydroxyles 

Le tert-butylcatéchol est un inhibiteur de polymérisation couramment employé notamment pour 

le stockage de monomères styréniques. Par conséquent, une copolymérisation directe d’un 

monomère comportant l’unité catéchol avec du divinylbenzène ou du styrène ne semble pas 

envisageable. Toutefois, il a été démontré que l’homopolymérisation du 4-vinyl-2-méthoxyphénol 

(4-vinylguaiacol) aboutit à des polymères de masse molaire moyenne avec un faible taux de 

conversion (12,5 %) après 215 heures de réaction [13].
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Afin d’évaluer le pouvoir inhibiteur des groupements hydroxyles du catéchol, une 

homopolymérisation en solution du styrène en présence du catéchol et de ses dérivés a donc été 

réalisée (Tableau 7) dans les conditions de température et de durée de la copolymérisation en 

suspension (toluène, AIBN, 6 heures à 80 °C). 

MOLECULES STYRENE : DERIVES DU CATECHOL TAUX DE CONVERSION

1,2-benzènediol 

(Catéchol)  

OH

OH

2-méthoxyphénol 

(Guaiacol)  

OH

OCH3

0 % 

1,2-

diméthoxybenzène 

(Vératrole)  

OCH3

OCH3

2:1 

55 % 

Tableau 7 : Influence des inhibiteurs potentiels sur l’homopolymérisation du styrène (AIBN, 6 heures à 80 °C). 

Les résultats obtenus montrent que seul le vératrole permet l’homopolymérisation du styrène. 

Les groupements hydroxyles du catéchol et du guaiacol ont donc un effet inhibiteur important. Ces 

résultats justifient l’emploi du 3,4-diméthoxystyrène pour la copolymérisation en suspension avec le 

divinylbenzène. Cependant, il sera nécessaire de déprotéger les fonctions hydroxyles. Cette étape 

sera mise au point sur les copolymères linéaires qui, par leur solubilité dans les solvants organiques, 

permettront l’utilisation de techniques classiques de caractérisation (RMN). 

3.2.1.2 Mise au point des conditions opératoires 

I. Susumu et al ont mis en évidence un faible taux de conversion pour l’homopolymérisation du 

3,4-diméthoxystyrène [14], qui peut être amélioré par la présence d’un comonomère réactif 

(Tableau 8). 

MONOMERES (M) CONDITIONS OPERATOIRES

M1 M2 SOLVANT TEMPS TEMPERATURE AMORCEUR

TAUX DE 

CONVERSION

- 3 h 2,0 % 
3,4-DMS 

MMA 
Cyclohexanone 

4 h 
30 °C 

Tri-n-butylborane 

(TBB) 7,8 % 

Tableau 8 : Taux de conversion du 3,4-DMS [14]. 

W. H. Daly et al [13] ont étudié l’influence du type d’amorçage (radicalaire, anionique et 

cationique) sur l’homopolymérisation du 3,4-DMS (Tableau 9).  
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CONDITIONS OPERATOIRES
AMORÇAGE

SOLVANT TEMPS TEMPERATURE AMORCEUR

TAUX DE 

CONVERSION

Radicalaire - 1 h 70 °C AIBN 50 % 

Anionique Benzène 20 min 30 °C n-butyllithium 78 % 

Cationique Dichlorométhane 20 min 30 °C Chlorure stannique 46 % 

Tableau 9 : Taux de conversion du 3,4-DMS en fonction du type d’amorçage [13]. 

Le taux de conversion dépend également des conditions opératoires et en particulier du type 

d’amorçage. Bien que la polymérisation anionique soit la plus intéressante, elle ne peut être 

appliquée lorsque la suspension est une phase aqueuse, tout comme la polymérisation cationique. 

L’amorçage radicalaire reste ainsi la principale voie d’initiation et permet d’obtenir des taux de 

conversion convenables. Cependant, ces derniers diffèrent selon les conditions opératoires de 

polymérisation et la présence ou non d’un comonomère (Tableau 8). Par conséquent, il est 

important d’évaluer le taux de conversion du 3,4-DMS dans des conditions opératoires similaires à 

celles de la copolymérisation en suspension (Tableau 10).  

CONDITIONS OPERATOIRES
M1 M2

SOLVANT TEMPS TEMPERATURE AMORCEUR

TAUX DE 

CONVERSION

- 24 % 
3,4-DMS 

Styrène 
Toluène 6 h 80 °C AIBN 

84 % 

Tableau 10 : Taux de conversion dans les conditions de copolymérisation en suspension. 

La copolymérisation en présence de styrène permet d’améliorer considérablement les taux de 

conversion, avec 67 % de 3,4-DMS ayant réagi sur la totalité introduite. Le copolymère PS-DMS 

présente une composition molaire de 58/42 estimée par RMN 1H, montrant que la dérive de 

composition est faible (composition initiale molaire de 56/44). Par conséquent, le 3,4-DMS présente 

une réactivité suffisante pour réagir avec un monomère styrénique et pourra être employé en 

remplacement du styrène pour la copolymérisation en suspension en présence de DVB 80 %. 

Le schéma de synthèse du copolymère linéaire à base d’unité catéchol s’obtient donc en deux 

étapes, présentées en figure 9. 

Etape 1

OCH3

OCH3

+
AIBN, Toluène

6 h à 80 °C sous N2

Styrène 3,4-DMS

CH CH2 CH CH2

OCH3

OCH3

x y

PS-DMS

Etape 2

BBr3, CH2Cl2

1 h à 0-5 °C sous N2

CH CH2 CH CH2

OH

OH

x y

PS-DOH

Figure 9 : Schéma de synthèse du copolymère linéaire PS-DOH. 
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La déprotection du copolymère PS-DMS a été réalisée en présence de BBr3 et de 

dichlorométhane à froid.  

Certains travaux décrivent le déprotection des groupements éthers en présence d’un mélange 

d’acide hydrobromique et d’acide acétique à 110-120 °C pendant 3 à 6 heures [14,15]. La 

déprotection par un acide de Lewis (BBr3) a été adoptée car les conditions sont plus douces, 

notamment en terme de température de réaction. Bien qu’une température plus élevée ne pose pas 

de problèmes majeurs dans le cas de copolymères linéaires, elle peut devenir gênante pour les 

copolymères réticulés et altérer la sphéricité des particules et les propriétés texturales. De plus, il a 

déjà été montré que l’utilisation de BBr3 permet une déprotection des groupements hydroxyles avec 

des rendements élevés (déprotection du 4-((4-éthylphényl)diazényl)benzène-1,2-diol, Chapitre 2). 

Une fois la déprotection réalisée, le copolymère PS-DOH (solide rose pâle) doit être stocké à 

l’abri de la lumière qui tend à oxyder les groupements hydroxyles. Le copolymère linéaire prend 

alors une coloration mauve foncé caractéristique [15].  

3.2.1.3 Caractérisation par RMN 

Le spectre RMN 1H du PS-DMS dans l’acétone-d6 est présenté en figure 10. Les groupements 

méthoxy sont clairement mis en évidence à 3,74 et 3,60 ppm sous la forme d’un singulet dédoublé 

(HB). Les pics entre 7,11 et 6,23 ppm correspondent aux protons des cycles aromatiques (HA). Les 

protons de la chaîne polymère (HC) apparaissent à plus faible déplacement chimique (2,31-1,59) 

ppm). 

Figure 10 : Spectre RMN 1H du PS-DMS dans l’acétone-d6. 
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L’analyse RMN 1H du PS-DOH dans l’acétone-d6 montre la déprotection des groupements 

méthoxy sans ambiguïté (Figure 11). En effet, le singulet dédoublé à 3,74 et 3,60 ppm, initialement 

présent sur le spectre RMN 1H du PS-DMS, disparaît totalement et un singulet apparaît à 3,01 ppm 

(caractéristique des groupements hydroxyles). 

Figure 11 : Spectre RMN 1H du PS-DOH dans l’acétone-d6.

3.2.1.4 Caractérisation par spectroscopie IRTF 

Une superposition des spectres IRTF des copolymères linéaires PS, PS-DMS et PS-DOH est 

représentée figure 12. 

La formation du copolymère PS-DMS se traduit par l’apparition des bandes à 1263 et 1233 cm-1

caractéristiques des bandes de vibration des liaisons C-O des groupements -O-CH3 aromatiques. 

Une tri-substitution des cycles aromatiques en position 1:2:4 est confirmée par les bandes à 1142, 
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du PS et du PS-DOH). Elle est dans le cas du PS-DMS masquée par une bande plus intense à 2834 

cm-1 correspondant aux bandes de vibration des liaisons C-H des groupements -O-CH3. 

La déprotection des groupements méthoxy se traduit par la disparition des bandes à 1263 et 

1233 cm-1 ainsi que par l’observation de la bande à 2852 cm-1. De plus, l’apparition des bandes à 
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phénols). Enfin, les bandes relatives à la tri-substitution (en position 1:2:4) des cycles aromatiques 

sont observées à des nombres d’onde différents : 1190 et 1108 cm-1 contre 1142 et 1029 cm-1 dans 

le cas du PS-DMS. 

5001000150020002500300035004000

Nombre d'onde (cm-1)

3411

1365
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1263 1233

1142 1029
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2834

853

905

2852

2852

Figure 12 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des copolymères PS (a), PS-DMS (b) et PS-

DOH (c). 

Par conséquent, la formation du copolymère PS-DMS et la déprotection des groupements 

hydroxyles ont été validées par RMN. L’analyse par spectroscopie IRTF a permis de mettre en 

évidence des bandes caractéristiques qui seront utiles pour confirmer l’incorporation du 3,4-DMS 

au DVB 80 % par copolymérisation en suspension. 

3.2.2 Copolymérisation en suspension 

Le passage à la copolymérisation en suspension engendre deux modifications majeures : la 

présence d’une suspension aqueuse et le remplacement du styrène par le DVB 80 %. Concernant le 

remplacement des monomères, une différence de réactivité va être engendrée. En effet, le 3,4-DMS 

est moins réactif que le styrène, lui-même moins réactif que le DVB. Il peut donc être supposé que 

le taux d’incorporation du ligand sera beaucoup plus faible que celui observé pour les copolymères 

linéaires (dérive de composition générée par des cinétiques différentes). 
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Afin d’incorporer un maximum de monomère fonctionnalisé, la quantité de ligand introduite par 

rapport au DVB 80 % a été augmentée (1, 3 et 5 mL), tout en conservant un volume de monomères 

(DVB 80 % et ligand) équivalent au volume d’agent porogène (VDVB + Vligand = Vtoluène). En effet, 

cette égalité semble être un facteur prépondérant pour l’obtention de matériaux à grande surface 

spécifique. Hormis la quantité de ligand incorporé, les conditions opératoires de copolymérisation 

en suspension définies précédemment (synthèse du PS-DVB 8) restent strictement identiques 

(Figure 13). 
Etape 1

OCH3

OCH3

+
AIBN, Toluène

6 h à 80 °C sous N2

DVB 80 % 3,4-DMS

CH CH2 CH CH2

OCH3

OCH3

x y

DVB-DMS-y

Etape 2

BBr3, CH2Cl2

7 h à 0-5 °C sous N2

CH CH2 CH CH2

OH

OH

x y

DVB-DOH-y

Figure 13 : Schéma de synthèse des copolymères DVB-DOH-y avec y = volume de 3,4-DMS (1, 3 ou 5 mL). 

Le bilan massique effectué pour les différents copolymères permet de mettre en évidence un 

pourcentage d’incorporation élevé du 3,4-DMS pour les copolymères DVB-DMS-3 et DVB-DMS-5 

(Tableau 11).  

QUANTITE DE 3,4-DMS QUANTITE DE DVB 80 % MASSE DE DVB-DMS (g) 

V3,4-DMS (mL) m3,4-DMS (g) VDVB (mL) mDVB (g) THEORIQUE EXPERIMENTALE

TAUX DE CONVERSION 

MASSIQUE

1 1,11 9 8,23 9,34 8,44 90 % 

3 3,33 7 6,40 9,73 9,56 98 % 

5 5,54 5 4,57 10,11 9,23 91 % 

Tableau 11 : Bilan massique pour les copolymères DVB-DMS. 

Les billes sont tamisées à 300 µm après chaque étape de synthèse et le diamètre moyen des 

particules est mesuré par microscopie optique. Pour l’ensemble des copolymères DVB-DMS et 

DVB-DOH, 99 % des particules sphériques ont un diamètre compris entre 300 et 700 µm, ce qui est 

en accord pour une application en SPE. 

Comme les copolymères linéaires, l’étape de déprotection est marquée par un changement de 

couleur. Les copolymères DVB-DMS initialement blancs prennent une coloration jaune. Les 

copolymères DVB-DOH sont conservés à l’abri de la lumière afin de limiter l’éventuelle oxydation 

des groupements hydroxyles. 



CHAPITRE 3 : ELABORATION DE COPOLYMERES DVB-LIGAND

- 117 -

3.2.3 Caractérisation des copolymères DVB-DMS et DVB-DOH 

3.2.3.1 Caractérisation par spectroscopie IRTF 

Les spectres IRTF des copolymères DVB-DMS-3 et DVB-DOH-3 sont comparés à celui du PS-

DVB 8 (Figure 14). 

5001000150020002500300035004000
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Figure 14 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des copolymères PS-DVB 8 (a), DVB-DMS-1 

(b), DVB-DMS-3 (c) et DVB-DOH-3 (d). 

Un certain nombre de bandes caractéristiques avaient été mises en évidence pour la formation du 

polymère linéaire PS-DMS (2834, 1263, 1233 cm-1 par exemple). Ces bandes sont retrouvées dans 

les spectres des copolymères DVB-DMS avec des nombres d’onde très proches (Tableau 12). Il est 

donc possible de valider l’introduction de 3,4-DMS dans le copolymère réticulé. 

BANDES (cm-1) 

DVB-DMS-3 PS-DMS 
INTENSITE IDENTIFICATION

2835 2834 m �C-H des -O-CH3 du 3,4-DMS 

1261 1263 F 

1238 1233 F 
�C-O des groupements -O-CH3 des aromatiques 

1141 1142 F 

1026 1029 F 
�C-H et �C-H des cycles aromatiques tri-substitués en position 1:2:4 

Tableau 12 : Attribution des bandes infrarouge du copolymère DVB-DMS-3 et comparaison à son homologue 

linéaire (PS-DMS). 
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De plus, un phénomène d’amplification des bandes caractéristiques a pu être remarqué lorsque la 

quantité de 3,4-DMS initialement introduit passe de 1 à 3 mL (Figure 14). 

Pour le copolymère DVB-DOH, les bandes significatives de la déprotection sont également 

similaires à celles mises en évidence pour le copolymère PS-DOH (Tableau 13). 

BANDES (cm-1) 

DVB-DOH-3 PS-DOH 
INTENSITE IDENTIFICATION

3416 3411 F �O-H des groupements hydroxyles du catéchol 

1369 1365 m 

1279 1277 F 
�C-O et �O-H des unités catéchols 

1192 1190 F 

1110 1108 m 
�C-H et �C-H des cycles aromatiques tri-substitués en position 1:2:4 

Tableau 13 : Attribution des bandes infrarouge du copolymère DVB-DOH-3 et comparaison à son homologue 

linéaire (PS-DOH). 

La déprotection des groupements méthoxy est confirmée par la disparition des bandes 

caractéristiques des éthers (2835 et 1238 cm-1) et l’apparition de bandes correspondant aux phénols 

(1369 et 1279 cm-1). 

La copolymérisation en suspension du 3,4-diméthoxystyrène avec le divinylbenzène et la 

déprotection des groupements méthoxy ont donc été validées par spectroscopie IRTF.  

3.2.3.2 Quantification des groupements vinyles pendants 

Les groupements vinyles pendants présents dans les copolymères DVB-DMS et DVB-DOH ont 

été quantifiés par spectroscopie IRTF et ATG-DSC (Tableau 15). 

COPOLYMERES
QVP (mmol.g-1) 

(IRTF) 

Tréticulation

(IRTF) 
Tpost-réticulation

% OXYDATION 

(ATG-DSC) 

DVB-DMS-1 0,71 ± 0,03 29 ± 1 % 2,25 % 

DVB-DOH-1 0,06 ± 0,01 60 ± 1 % 
91 % 

0,34 % 

DVB-DMS-3 0,11 ± 0,01 19 ± 1 % 0,95 % 

DVB-DOH-3 0,01± 0,00 49 ± 1 % 
90 % 

0,39 % 

DVB-DMS-5 0,05 ± 0,00 13 ± 1 %  0,06 % 

DVB-DOH-5 0,00 36 ± 1 % 
100 % 

0,00 % 

Tableau 14 : Estimation de la quantité de groupements vinyles pendants par spectroscopie IRTF et ATG-DSC. 
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La quantité de groupements vinyles pendants résiduels diminue en fonction de la quantité de 3,4-

DMS introduite. En effet, plus la quantité de divinylbenzène introduite est élevée, plus le nombre de 

mmoles de vinyles pendants par gramme de résine est important, signe d’une réticulation partielle. 

Une diminution de la quantité de groupements vinyles pendants est observée après l’étape de 

déprotection. Cela peut s’expliquer par un phénomène de post-réticulation déjà observé dans le cas 

de la résine Amberlite® XAD4 traitée chimiquement (XAD4-SnCl2), en présence d’un acide de 

Lewis (ici BBr3).  

Il est également important de souligner que la quantification des groupements vinyles pendants 

par spectroscopie IRTF et ATG-DSC donne des résultats cohérents pour l’ensemble des 

copolymères DVB-DMS et DVB-DOH. Toutefois, si QVP est étudié en fonction du pourcentage 

d’oxydation, l’évolution observée n’est pas linéaire. Il est donc impossible de prévoir le nombre de 

mmoles de groupements vinyles pendants par gramme de résine à partir du pourcentage 

d’oxydation. 

3.2.3.3 Etude de la stabilité des copolymères DVB-DOH 

L’oxydation photochimique des copolymères linéaires PS-DOH, décrite dans la littérature a pu 

être mise en évidence. En effet, en exposant le copolymère à la lumière pendant trois jours à 

température ambiante, un changement de couleur est observé : le copolymère devient mauve foncé. 

L’oxydation des groupements hydroxyles a été validée par spectroscopie IRTF avec l’apparition 

d’une bande à 1730 cm-1 caractéristique de groupements carbonyles. Par conséquent, il est 

important de vérifier si ce phénomène se produit également pour les copolymères réticulés. Exposés 

à la lumière pendant plusieurs semaines, les copolymères DVB-DOH ne sont pas sujets à 

l’oxydation photochimique, le réseau polymère réticulé étant probablement à l’origine de cette 

stabilité. 

Toutefois, en présence de solution basique, une oxydation des fonctions hydroxyles a été 

révélée à un pH supérieur au premier pKa (pH = 11,6). Ce phénomène se produit probablement en 

raison de la déprotonation d’une des fonctions hydroxyles. En effet, si les copolymères sont mis en 

contact avec une solution de soude à pH 8, aucune oxydation n’est observée (Figure 15).  
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Figure 15 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des copolymères DVB-DOH-1 initial (a), pH 8 

(b) et pH 11,6 (c). 

3.2.3.4 Analyse élémentaire 

Dans le cas des supports greffés, l’analyse élémentaire s’est avérée applicable, permettant 

d’estimer les taux d’activation et de greffage pour l’ensemble des supports étudiés (Chapitre 2). Les 

analyses élémentaires seront également réalisées pour les copolymères DVB-DMS et DVB-DOH 

afin d’estimer la quantité d’unité catéchol incorporé à partir du rapport %C/%O (Annexe 6), le 

tableau 14 présentant les résultats obtenus. 

SUPPORTS �
théorique

DMS  (%) �
alexpériment

DMS  (%) ionincorporatT (%) AE
catécholQ  (mmol.g-1) 

DVB-DMS-1 10 11 100 0,82 

DVB-DMS-3 29 32 100 2,07 

DVB-DMS-5 49 46 94 3,16 

Tableau 15 : Proportion molaire, taux d’incorporation et quantité de catéchol dans les copolymères DVB-DMS 

et DVB-DOH estimés par analyse élémentaire. 

L’analyse élémentaire a permis de montrer que la totalité du 3,4-DMS, introduit dans le milieu 

réactionnel, réagit avec le divinylbenzène. Cette technique est intéressante pour déterminer la 

quantité de monomère fonctionnel incorporé. Toutefois, le rapport %C/%O, utilisé pour les calculs, 

trouve ses limites pour les supports hydrophiles. En effet, les résultats obtenus pour les copolymères 
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DVB-DOH montrent des incohérences liées à la présence d’eau résiduelle : pourcentage molaire 

expérimental largement supérieur au théorique, et taux d’incorporation supérieurs à 100 %.  

3.2.4 Propriétés texturales 

� Isothermes d’adsorption/désorption 

L’allure des isothermes d’adsorption/désorption des copolymères DVB-DMS-1 est DVB-DOH-

1 est identique au copolymère PS-DVB 8 (Figure 16). Ces supports fonctionnalisés présentent donc 

des mésopores en forme de bouteille et interconnectés. 

La forme des isothermes d’adsorption/désorption obtenus pour les copolymères DVB-DMS-3 et 

DVB-DOH-3 sont similaires alors que les supports DVB-DMS-5 et DVB-DOH-5 ne sont pas 

poreux. 
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Figure 16 : Isothermes d’adsorption/désorption de diazote des copolymères DVB-DMS-1 (-����-) et 

DVB-DOH-1 (-�-). 

  

� Caractéristiques texturales 

Comme le montre le tableau 16, l’influence de la quantité de 3,4-DMS incorporé sur les 

propriétés texturales n’est pas négligeable. 
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SUPPORTS SBET (m2.g-1) Vp (cm3.g-1) Øpore (nm) 

PS-DVB 8 496 0,42 4 

DVB-DMS-1 596 0,57 4 

DVB-DOH-1 658 0,62 4 

DVB-DMS-3 379 0,32 4 

DVB-DOH-3 464 0,38 4 

DVB-DMS-5 

DVB-DOH-5 
Matériaux non poreux 

Tableau 16 : Propriétés texturales des copolymères DVB-DMS et DVB-DOH. 

Une diminution de la surface spécifique et du volume poreux est observée lorsque la quantité de 

3,4-DMS introduit augmente. Deux facteurs peuvent être à l’origine de cette évolution : 

- la concentration en agent réticulant : si la concentration en DVB est trop faible, des résines 

de type gel sont obtenues ne présentant aucune porosité à l’état sec (Chapitre 1). Cela 

pourrait être le cas des copolymères DVB-DMS-5 et DVB-DOH-5 ; 

- le paramètre de solubilité du mélange organique : l’augmentation de la quantité de 3,4-

DMS n’est pas sans conséquence sur la compatibilité thermodynamique de la phase 

organique, puisque le paramètre de solubilité du 3,4-DMS (�3,4-DMS = 5,81 H) est 

relativement différent de ceux du toluène (�toluène= 8,9 H) et du DVB (�DVB= 8,6 H). 

Afin de vérifier les hypothèses émises précédemment, des calculs de paramètres de solubilité 

des mélanges DVB/3,4-DMS avec le toluène ont été réalisés [10] (Tableau 17). 

� Divinylbenzène/3,4-DMS ��
2

DVB-DMS-1 8,32 0,08 

DVB-DMS-3 7,76 0,70 

DVB-DMS-5 7,21 1,95 

Tableau 17 : ��2 calculés pour les mélanges monomères/toluène (� en (cal.cm-3)1/2 ou H). 

Les valeurs de ��2 augmentent avec la quantité de 3,4-DMS introduit atteignant une valeur 

maximale de 1,95 H2 pour le copolymère DVB-DMS-5. Cette valeur est de l’ordre de celle obtenue 

par l’emploi d’un agent porogène NON SOL pour la copolymérisation de PS-DVB (Tableau 2). Le 

toluène préalablement considéré comme un diluant SOL, devient NON SOL par l’augmentation de 

la quantité de monomère fonctionnalisé. Or les diluants NON SOL génèrent des copolymères de 

faible surface spécifique (10-100 m2.g-1). La diminution des propriétés texturales peut donc 

s’expliquer à partir des paramètres de solubilité. 

Toutefois, l’hypothèse concernant l’influence de la concentration en DVB est également à 

prendre en compte, bien qu’elle ne puisse être validée par les analyses réalisées. En effet, si les 
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résines sont réellement de type gel, les mesures d’adsorption/désorption de diazote ne sont pas 

adaptées à ces matériaux, la porosité n’apparaissant qu’en présence d’un solvant.  

Par conséquent, une participation simultanée de la concentration en agent réticulant et des 

paramètres d’Hildebrand à la réduction des propriétés texturales serait envisageable et plus juste.  

Un second point important est à noter : une augmentation de la surface spécifique après la 

déprotection des groupements hydroxyles. Cette étape étant réalisée en présence d’un acide de 

Lewis (BBr3), un phénomène de post-réticulation a lieu, ce qui a été mis en évidence par la 

quantification des groupements vinyles pendants par spectroscopie IRTF et ATG-DSC. Quelle que 

soit la nature du copolymère (PS-DVB ou DVB-DMS), la post-réticulation engendre une sensible 

augmentation sensible de la surface spécifique et du volume poreux mais ne modifie pas le diamètre 

des mésopores. 

3.2.5 Accessibilité 

3.2.5.1 Taux de gonflement 

Les taux de gonflement des copolymères DVB-DMS, mesurés dans l’éthanol, augmentent 

inversement à la quantité de DVB introduite (Figure 17). Par conséquent, le taux de gonflement des 

copolymères est directement lié au taux de réticulation.  

De plus, une diminution des taux de gonflement est observée pour les copolymères DVB-DOH 

et cela par rapport aux DVB-DMS correspondants. Cette évolution s’explique par le phénomène de 

post-réticulation des groupements vinyles pendants au cours de l’étape de déprotection des 

groupements hydroxyles. Cette réaction secondaire va avoir un effet direct sur le comportement au 

gonflement des copolymères : une rigidification du réseau (augmentation du taux de réticulation). 
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Figure 17 : Taux de gonflement dans l’éthanol des copolymères DVB-DMS et DVB-

DOH en fonction du volume de 3,4-DMS introduit. 
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3.2.5.2 Dosage acido-basique en retour 

Les fonctions hydroxyles des copolymères DVB-DOH ont été dosées dans les mêmes conditions 

que les supports greffés (Tableau 18). 

COPOLYMERES queuxa.D
catécholQ  (mmol.g-1) EtOH.D

catécholQ  (mmol.g-1) itéaccessibilG

DVB-DOH-1 0,09 0,27 200 % 

DVB-DOH-3 0,37 0,40 8 % 

DVB-DOH-5 0,60 0,61 2% 

Tableau 18 : Nombre de mmoles d’unités catéchol par gramme de résine pour les copolymères DVB-DOH. 

Le dosage avec mouillage par l’éthanol permet d’améliorer considérablement l’accessibilité aux 

unités catéchol pour le copolymère DVB-DOH-1. Cela peut être simplement attribué à 

l’hydrophobie du support. En effet, en dosage classique les billes ne sont pas mouillées ; la quantité 

d’unité catéchol est donc sous-estimée par rapport au dosage avec mouillage.  

Pour les copolymères DVB-DOH-3 et DVB-DOH-5 que le dosage soit classique ou avec 

mouillage, le nombre d’unité catéchol quantifiée reste quasi identique. Une augmentation de 

l’hydrophilie du support peut expliquer ce comportement, l’eau ayant alors le même pouvoir 

solvatant que l’éthanol. Par conséquent, l’eau solvate autant les chaînes polymères que l’éthanol 

permettant une bonne accessibilité aux sites actifs en milieu strictement aqueux. 

A partir de la quantité d’unité catéchol évaluée par dosage acido-basique et calculée par analyse 

élémentaire, il est possible d’évaluer le taux d’accessibilité (Tableau 19). 

itéaccessibilT (%) 
SUPPORTS

DOSAGE CLASSIQUE DOSAGE AVEC MOUILLAGE

DVB-DOH-1 11 % 33 % 

DVB-DOH-3 18 % 19 % 

DVB-DOH-5 19 % 19 % 

Tableau 19 : Taux d’accessibilité pour les copolymères DVB-DOH. 

Les taux d’accessibilité sont sensiblement identiques pour les copolymères DVB-DOH-3 et 

DVB-DOH-5, que le dosage soit effectué en milieu strictement aqueux ou avec mouillage préalable 

des résines. Dans ce cas, la quantité de 3,4-DMS incorporé n’a pas d’influence sur l’accessibilité 

aux fonctions hydroxyles. Seul le copolymère DVB-DOH-1 présente un taux d’accessibilité plus 

faible qui est amélioré par un dosage avec mouillage (en accord avec le gain d’accessibilité). 

Cependant les taux d’accessibilité sont peu élevés. Cela peut être expliqué par la forme des pores 

(en bouteille) ainsi qu’au blocage des unités catéchol dans le réseau polymère. 
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3.2.5.3 Comportement en milieu aqueux 

Le comportement des copolymères DVB-DMS et DVB-DOH en milieu aqueux a été étudié en 

observant simplement la mouillabilité des supports mais également en évaluant la densité et le 

pourcentage de rétention d’eau de chaque copolymère (Tableau 20). 

SUPPORTS MOUILLABILITE DENSITE
POURCENTAGE DE 

RETENTION D’EAU

DVB-DMS-1 1,12 1,2 % 

DVB-DOH-1 
Non 

1,13 1,5 % 

DVB-DMS-3 Non 1,06 1,4 % 

DVB-DOH-3 Oui 1,15 2,8 % 

DVB-DMS-5 Non 1,09 0,5 % 

DVB-DOH-5 Oui 1,22 4,9 % 

Tableau 20 : Mouillabilité, densité et pourcentage de rétention d’eau des copolymères DVB-DMS et DVB-DOH. 

L’ensemble des copolymères DVB-DMS sont hydrophobes quelle que soit la quantité de 3,4-

DMS incorporé. Ils adsorbent de faible quantité d’eau ce qui est en accord avec la flottaison 

observée des particules en milieu strictement aqueux.  

Les copolymères DVB-DOH présentent un comportement différent selon la teneur en unité 

catéchol. En effet, le copolymère DVB-DOH-1 montre un caractère hydrophobe marqué par une 

flottaison des particules et un faible pourcentage de rétention d’eau (similaire au DVB-DMS-1), 

bien qu’il présente des fonctions hydroxyles et une densité supérieur à 1. Le caractère aromatique 

de ce copolymère ainsi que la présence de groupements vinyles pendants résiduels semblent donc 

compenser l’hydrophilie des fonctions hydroxyles et l’effet de la densité. 

Au contraire, les copolymères DVB-DOH-3 et DVB-DOH-5 sont hydrophiles et une immersion 

totale des billes est observée dès les premiers moments de la mise en contact avec de l’eau. Le 

pourcentage de rétention d’eau de ces deux matériaux est sensiblement plus élevé. Par conséquent, 

l’hydrophilie dépend majoritairement de la quantité de groupements fonctionnels hydrophiles 

présents dans le copolymère.  

3.3 ELABORATION DE COPOLYMERES A BASE DE 4-VINYLANILINE

La copolymérisation en suspension du 3,4-DMS ayant été validée avec de bons taux 

d’incorporation, un second monomère fonctionnalisé a été sélectionné. Le choix de la 4-vinylaniline 

(4-VA) semble pertinent pour deux raisons :  

- Le DVB-VA, issu de la copolymérisation de la 4-VA avec du DVB 80 %, présentera une 

structure similaire à la résine XAD4-NH2, permettant ainsi de relier les résultats obtenus 
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pour les différents supports aminés et de définir l’influence de l’oxydation des groupements 

vinyles pendants. En effet, ces groupements sont intacts dans le cas du DVB-VA et ont 

certainement des conséquences sur le comportement de la résine. 

- Le DVB-VA pourra également servir de précurseur pour de futurs greffages. 

3.3.1 Synthèse de polymères linéaires 

3.3.1.1 Mise au point des conditions opératoires 

Les rapports de réactivité du couple 4-VA/styrène sont décrits dans la littérature et il peut d’ores 

et déjà être supposé que la dérive de composition sera plus importante lors de la copolymérisation 

avec le DVB pour les conditions opératoires fixées (Tableau 21).  

M1 M2 r1 r2 CONDITIONS REF

p-DVB 0,14 0,50 80 °C 

m-DVB 0,60 0,65 60 °C 
[16] 

Styrène 

4-VA 1,06 0,88 70 °C [17] 

Tableau 21 : Rapports de réactivité donnés par la littérature. 

De la même manière que pour le 3,4-diméthoxystyrène, une copolymérisation de la 4-

vinylaniline a été tentée dans les conditions de copolymérisation en suspension (AIBN, 6 h à 80 °C) 

avec du styrène (Figure 18).  

NH2

+
AIBN, Toluène

6 h à 80 °C sous N2

4-VAStyrène

CH CH2 CH CH2

NH2

x y

PS-VA

Figure 18 : Schéma de synthèse du copolymère PS-VA.

Le spectre RMN 1H du copolymère PS-VA permet d’estimer la composition molaire à 52/48 

(pour un taux de conversion de 75 %) alors que la composition initiale est de 51/49. La dérive de 

composition est donc faible dans ces conditions de copolymérisation.  

3.3.1.2 Caractérisation par spectroscopie IRTF 

L’analyse par spectroscopie IRTF a permis de confirmer l’incorporation de la 4-VA et de mettre 

en évidence les bandes caractéristiques du copolymère PS-VA (Figure 19). 
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Figure 19 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des copolymères PS (a) et PS-VA (b). 

La présence de la 4-vinylaniline se traduit par l’apparition de nombreuses bandes notamment 

celles à 3439 et 3365 cm-1 (�N-H d’une amine primaire aromatique). La bande à 3222 cm-1 est 

présente dans les composés aromatiques aminés (aniline, 4-éthylaniline) mais ne peut être attribuée 

à partir de tables infrarouge. La bande à 1613 cm-1 s’intensifie fortement. Elle correspond à la fois 

aux liaisons C=C des aromatiques (�C=C) et aux liaisons N-H d’une amine primaire aromatique (�N-

H). D’autres bandes, propres à la 4-vinylaniline sont également observées : 1517 et 1265 cm-1 (�C=C

et �C-N d’une amine primaire aromatique). Enfin des bandes significatives d’une di-substitution en 

para d’un cycle aromatique sont observées à 1174 et 830 cm-1. 

L’élaboration d’un copolymère linéaire fonctionnalisé à base de 4-vinylaniline a pu être validée 

par RMN 1H et confirmée par spectroscopie IRTF, les bandes caractéristiques du copolymère PS-

VA ayant été mises en évidence. Pour le passage à la copolymérisation en suspension de la 4-VA, 

une démarche similaire à celle employée pour le 3,4-DMS, a été adoptée. 

3.3.2 Copolymérisation en suspension 

La 4-vinylaniline a déjà été copolymérisée en présence de divinylbenzène [18]. Toutefois, La 

taille des particules (quelques micromètres) ainsi que les propriétés texturales (surface spécifique de 

149 m2.g-1) obtenues ne sont pas adaptées à une application en SPE. Le remplacement de l’agent 
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porogène polymère employé par les auteurs (polystyrène linéaire) par un diluant SOL tel que le 

toluène pourrait améliorer les propriétés texturales. 

Par ailleurs, l’utilisation de l’AIBN comme amorceur s'avère être adaptée pour la 

copolymérisation de la 4-VA car les groupements amines sont sensibles à l’action des peroxydes 

(peroxyde de benzoyle en particulier) et s’oxydent dès l’étape d’amorçage [19]. 

La 4-vinylaniline est copolymérisée avec du DVB 80 % dans les mêmes conditions que celles 

employées pour les copolymères PS-DVB 8 et DVB-DMS. La quantité de 4-vinylaniline introduite 

a été modifiée : 1 et 3 mL, tout en conservant un volume total de monomères de 10 mL (Figure 20). 

NH2

+
AIBN, Toluène

6 h à 80 °C sous N2

4-VADVB

CH CH2 CH CH2

NH2

x y

DVB-VA-y

Figure 20 : Schéma de synthèse des copolymères DVB-VA-y avec y = volume de 4-VA (1 ou 3 mL). 

Les copolymères obtenus ont une couleur jaune pâle. Suite au tamisage, le diamètre moyen des 

particules est compris entre 300 et 800 µm, cette fraction représentant 99 % en masse pour 

l’ensemble des copolymères DVB-VA. 

Le bilan massique réalisé pour chaque synthèse montre une incorporation raisonnable de la 4-

VA pour le copolymère DVB-VA-3 (Tableau 22). Par contre, dans le cas du DVB-VA-1, il est 

difficile d’estimer correctement le taux d’incorporation. 

QUANTITE DE 4-VA QUANTITE DE DVB 80 % MASSE DE DVB-VA (g)

V4-VA (mL) m4-VA (g) VDVB (mL) mDVB (g) THEORIQUE EXPERIMENTALE

TAUX DE CONVERSION 

MASSIQUE

1 1,02 9 8,23 9,25 8,20 89 %

3 3,05 7 6,40 9,45 8,12 86 %

Tableau 22 : Bilan massique pour les copolymères DVB-VA. 

3.3.3 Caractérisation des copolymères DVB-VA 

3.3.3.1 Caractérisation par spectroscopie IRTF 

Comparés au copolymère PS-DVB 8, les spectres IRTF des copolymères DVB-VA-1 et DVB-

VA-3 montrent des différences notables. Toutefois, ces différences sont moins marquées pour le 

copolymère DVB-VA-1, les phénomènes s’intensifiant avec la quantité de 4-vinylaniline introduite 

(Figure 21). 
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Figure 21 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des copolymères PS-DVB 8 (a), DVB-VA-1 (b) 

et DVB-VA-3 (c). 

Les bandes caractéristiques mises en évidence pour le copolymère linéaire PS-VA sont 

retrouvées pour les copolymères DVB-VA-3 et DVB-VA-1 avec, globalement, un léger décalage 

vers les plus hauts nombres d’onde (Tableau 23). L’analyse par spectroscopie IRTF permet donc de 

valider l’incorporation de l’unité fonctionnelle 4-vinylaniline. 

BANDES (CM
-1) 

DVB-VA-3 PS-VA 
INTENSITE IDENTIFICATION

3457 3439 F �N-H d’une amine primaire aromatique 

3378 3365 F �N-H d’une amine primaire aromatique 

3213 3222 f Bande liée à la présence d’une amine aromatique 

1625 1613 F �N-H d’une amine primaire + �C=C d’alcènes conjugués 

1512 1517 F �C=C amplifiée par une amine 

1270 1265 m �C-N d’une amine aromatique primaire 

1180 1174 f �C-H des cycles aromatiques di-substitués en para propre à la 4-VA 

829 830 F �C-H des cycles aromatiques di-substitués en para (DVB et 4-VA) 

Tableau 23 : Attribution des bandes infrarouge du copolymère DVB-VA et comparaison à son homologue 

linéaire (PS-VA). 
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3.3.3.2 Quantification des groupements vinyles pendants 

Les copolymères DVB-VA-1 et DVB-VA-3 présentent un taux de réticulation et un nombre de 

groupements vinyles pendants sensiblement identiques (Tableau 25).  

SUPPORTS QVP (mmol.g-1) 

(IRTF) 

Tréticulation

(IRTF) 

% OXYDATION 

(ATG-DSC) 

DVB-VA-1 0,98 ± 0,06 44 ± 2 % 2,77 % 

DVB-VA-3 1,15 ± 0,13 41 ± 3 % 2,26 % 

Tableau 24 : Estimation de la quantité de groupements vinyles pendants pour les copolymères DVB-VA. 

Pourtant, une légère augmentation de la quantité de groupements vinyles pendants est observée 

lorsque la quantité de 4-VA introduite augmente, ce qui est en concordance avec un taux de 

réticulation moindre. Cette évolution est inverse à celle des copolymères DVB-DMS, pour lesquels 

la quantité de groupements vinyles pendants diminuait pour une quantité croissante de 3,4-DMS 

introduite.  

3.3.3.3 Analyse élémentaire 

L’analyse élémentaire a été réalisée pour les deux copolymères. A partir du pourcentage 

d’atome d’azote, le pourcentage molaire de 4-VA dans le copolymère ainsi que le taux 

d’incorporation ont pu être recalculés (Tableau 24) en se basant sur le rapport %C/%N (Annexe 7). 

SUPPORTS �
théorique

VA-DVB  (%) �
érimentalexp

VA-DVB  (%) ionincorporatT (%) AE
eminaQ  (mmol.g-1) 

DVB-VA-1 12 11 92 0,85 

DVB-VA-3 34 33 97 2,64 

Tableau 25 : Proportion molaire, taux d’incorporation et quantité de 4-VA dans les copolymères DVB-VA 

estimés par analyse élémentaire. 

La 4-vinylaniline réagit aussi bien que le 3,4-DMS. En effet, le taux d’incorporation est 

supérieur à 90 % même lorsque la quantité de 4-VA augmente.  

3.3.4 Propriétés texturales 

� Isotherme d’adsorption/désorption 

L’allure des isothermes d’adsorption/désorption est similaire en de nombreux points aux PS-

DVB 8, DVB-DMS et DVB-DOH (Figure 22). Les copolymères DVB-VA sont donc des 

adsorbants présentant des mésopores en interconnexion. Les pores sont également en forme de 

bouteille du fait du retour tardif de la courbe de désorption aux faibles pressions relatives.
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Figure 22 : Isothermes d’adsorption/désorption de diazote des copolymères DVB-VA-1 (-����-) et DVB-VA-3 (-�-). 

� Caractéristiques texturales

Un comportement identique aux copolymères DVB-DMS et DVB-DOH est observé. 

L’augmentation de la quantité de 4-VA engendre une diminution de la surface spécifique et du 

volume poreux (Tableau 26). 

SUPPORTS SBET (m2.g-1) Vp (cm3.g-1) Øpore (nm) 

PS-DVB 8 496 0,42 4 

DVB-VA-1 619 0,59 4 

DVB-VA-3 512 0,52 5 

Tableau 26 : Propriétés texturales des copolymères DVB-VA. 

De la même manière, les paramètres de solubilité des différents mélanges ont été 

calculés (Tableau 27). Le paramètre de solubilité de la 4-vinylaniline, étant proche de ceux du DVB 

et du toluène (�4-VA = 6,5 H), l’impact sur les propriétés texturales n’est pas aussi fort que dans le 

cas du 3,4-DMS. En effet, le toluène reste un diluant SOL pour le mélange de monomères (DVB 80 

% et 4-VA). Cela semble intéressant pour conserver une structure poreuse, tout en augmentant la 

quantité de ligand incorporé.  

� Divinylbenzène/VA ��
2

DVB-VA-1 8,39 0,04 

DVB-VA-3 7,97 0,39 

Tableau 27 : ��2 calculés pour les mélanges monomères/toluène (� en (cal.cm-3)1/2 ou H). 
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3.3.5 Accessibilité 

3.3.5.1 Taux de gonflement 

En présence d’éthanol, le taux de gonflement des copolymères DVB-VA est sensiblement 

identique : 55 % pour le copolymère DVB-VA-1 et 60 % pour le copolymère DVB-VA-3, ce qui est 

cohérent avec le taux de réticulation. De plus, comparés aux copolymères PS-DVB 8, DVB-DMS et 

DVB-DOH, ils présentent une plus forte capacité au gonflement. En effet, à quantité d’agent 

réticulant identique, le DVB-DMS-1 et le DVB-DOH-1 gonflent nettement moins (24 % et 20 %, 

respectivement). 

3.3.5.2 Dosage acido-basique en retour 

La quantification des groupements amines a été réalisée sur les deux copolymères DVB-VA 

selon les deux méthodes de dosage (Tableau 28). 

SUPPORTS
D.aqueux
amineQ  (mmol.g-1) D.EtOH

amineQ  (mmol.g-1) itéaccessibilG

DVB-VA-1 0,04 0,25 525 % 

DVB-VA-3 0,14 0,63 350 % 

Tableau 28 : Nombre de mmoles de groupements amines par gramme de résine pour les copolymères DVB-VA. 

Le dosage avec mouillage améliore nettement l’accessibilité aux sites actifs, notamment pour le 

copolymère DVB-VA-1 avec 525 % de gain d’accessibilité. Toutefois, le nombre de sites dosés est 

relativement faible.  

Les taux d’accessibilité peuvent être estimés à partir des dosages réalisés (Tableau 29). Ils sont 

peu élevés pour les dosages classiques (5 %) et augmente pour les dosages avec mouillage. Bien 

que la 4-VA soit introduite en totalité (analyse élémentaire), les groupements fonctionnels sont peu 

accessibles : seulement 5 % pour les copolymères DVB-VA en milieu strictement aqueux. Ce 

problème d’accessibilité peut être attribué à la forme des pores et au bloquage des groupements 

fonctionnels dans le réseau polymère. 

itéaccessibilT (%) 
SUPPORTS

DOSAGE CLASSIQUE DOSAGE AVEC MOUILLAGE

DVB-VA-1 5 % 29 % 

DVB-VA-3 5 % 24 % 

Tableau 29 : Taux d’accessibilité pour les copolymères DVB-VA. 
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3.3.5.3 Comportement en milieu aqueux 

Le comportement en milieu aqueux des copolymères DVB-VA a été étudié de la même manière 

que pour les copolymères DVB-DMS et DVB-DOH (Tableau 30). 

SUPPORTS MOUILLABILITE DENSITE
POURCENTAGE DE 

RETENTION D’EAU

DVB-VA-1 1,09 1,1 % 

DVB-VA-3 
Non 

1,23 1,0 % 

Tableau 30 : Mouillabilité, densité et pourcentage de rétention d’eau des copolymères DVB-VA. 

Les copolymères DVB-VA montrent un fort caractère hydrophobe quelle que soit la quantité 

d’amine incorporée. En contact avec de l’eau, une flottaison des billes est observée bien que la 

densité soit supérieure à celle de l’eau, notamment pour le copolymère DVB-VA-3. D’ailleurs, ils 

adsorbent très peu d’eau, seulement 1 %. Le caractère hydrophobe des copolymères DVB-VA est 

principalement généré par l’aromaticité, les groupements vinyles pendants accentuant seulement 

cette tendance. Les groupements amines semblent donc bloqués dans des zones non accessibles du 

réseau polymère, n’améliorant donc pas l’hydrophilie des supports. 

3.3.6 Reproductibilité du procédé de copolymérisation en suspension 

L’analyse élémentaire réalisée sur les résines XAD4-NH2 a permis de mettre en évidence une 

activation quasi-totale des cycles aromatiques (Chapitre 2). Toutefois, il a été impossible de 

dissocier les unités XAD-NO2 et XAD4-NH2. La reproductibilité de l’étape d’activation ne pourra 

pas être comparée à celle de le copolymérisation en suspension. Toutefois, ce point n’ayant pas été 

validé pour ce procédé de fonctionnalisation, le copolymère DVB-VA-1 a été reproduit trois fois. 

Les essais ont été réalisés sur ces copolymères pour deux raisons : 

- Limiter les étapes de synthèse ; 

- Valoriser la synthèse de précurseurs par copolymérisation en suspension. 

Les dosages acido-basiques en retour, les analyses élémentaires ainsi que des mesures 

d’adsorption/désorption de diazote ont été réalisés afin de contrôler chaque support (Tableau 31). 

Les propriétés texturales de chaque copolymère sont sensiblement les mêmes. La surface 

spécifique varie de 10 % et le volume poreux de 7 %. Les isothermes d’adsorption/désorption sont 

identiques : matériaux mésoporeux avec des pores en interconnexions. Les copolymères DVB-VA-

1 sont isoporeux, le diamètre des pores étant de l’ordre de 4 nm pour les trois lots. 
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L’analyse élémentaire a permis de mettre en évidence une incorporation quasi-totale de la 4-VA 

(taux d’incorporation supérieur à 90 %) pour les trois copolymères. De la même manière, 

l’accessibilité aux groupements amines est sensiblement identique que le dosage soit réalisé en 

milieu strictement aqueux ou avec mouillage. L’élaboration de support fonctionnalisé par 

copolymérisation en suspension est reproductible en terme de propriétés texturales, de taux 

d’incorporation du ligand et de taux d’accessibilité aux sites actifs. 

DVB-VA-1(1) DVB-VA-1(2) DVB-VA-1(3)

SBET (m2.g-1) 619 639 574 

Vp (cm3.g-1) 0,59 0,58 0,55 

Øpore (nm) 4 4 4 

�
alexpériment

amine
 (%) 

11,0 14,7 15,1 

ionincorporatT  (%) 92 100 100 

AE
amineQ  (mmol.g-1) 0,85 0,93 0,93 

D.aqueux
amineQ  (mmol.g-1) 0,04 0,01 0,02 

D.EtOH
amineQ  (mmol.g-1) 0,25 0,27 0,22 

Tableau 31 : Comparaison des différents lots de copolymères DVB-VA-1. 
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3.4 CONCLUSIONS

La copolymérisation en suspension est une voie de fonctionnalisation intéressante, bien que la 

mise au point des conditions opératoires soit délicate. L’incorporation du monomère fonctionnalisé 

dépend de sa réactivité vis-à-vis des autres monomères (p-DVB, m-DVB, p-EVB et m-EVB). 

L’étude préalable menée sur les copolymères linéaires fonctionnalisés permet de vérifier la 

faisabilité de la future copolymérisation en suspension ainsi que de valider l’incorporation du 

monomère comportant le ligand. De plus, cette première étape a permis de mettre au point les 

conditions opératoires de déprotection du copolymère DVB-DMS.  

La formation de copolymères fonctionnalisés est validée par spectroscopie IRTF. Comparés au 

greffage, les spectres IRTF des copolymères sont beaucoup mieux définis et l’interprétation est 

ainsi facilitée. L’analyse élémentaire peut être mise en œuvre pour définir la quantité de ligand 

incorporé. Les dosages acido-basiques en retour permettent de déterminer la quantité de sites 

accessibles en milieu strictement aqueux ou en présence d’éthanol et d’estimer le taux 

d’accessibilité. La copolymérisation en suspension permet donc d’affiner la caractérisation des 

supports et de distinguer la quantité d’unités catéchol présents dans le copolymère et celle 

accessible. De plus, ce procédé d’élaboration permet d’obtenir des systèmes beaucoup plus simples 

et peu colorés. 

Comparés aux supports greffés, les copolymères présentent des quantités équivalentes de 

groupements amine et d’unités catéchol. Les taux d’accessibilité sont cependant sensiblement 

supérieurs pour les supports issus de la copolymérisation en suspension en milieu strictement 

aqueux. 

La reproductibilité de la copolymérisation en suspension a pu être démontrée à partir des 

copolymères DVB-VA qui pourraient être des précurseurs potentiels au greffage de ligand. 
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CHAPITRE 4 : ETUDE DES PROPRIETES COMPLEXANTES

 La fonctionnalisation de copolymères EVB-DVB par le catéchol a été mise en évidence pour les 

deux voies envisagées : greffage et copolymérisation en suspension. Les propriétés texturales 

(surface spécifique, volume poreux) et la quantité de sites complexants accessibles ont pu être 

évaluées pour l’ensemble des supports solides et seront corrélées avec les propriétés complexantes 

dans ce dernier chapitre. Dans un premier temps, la stratégie adoptée pour la détermination des 

performances des supports sera décrite. L’étude du taux de rétention en fonction du pH va ainsi 

définir le pH optimal d’utilisation des matériaux. Les capacités complexantes en milieux dilués et 

concentrés seront alors estimées et discutées. 

4.1 DETERMINATION DES PERFORMANCES DES SUPPORTS

 La mise au point d’un protocole d’extraction débute par l’étude des propriétés complexantes des 

supports. Un certain nombre de caractéristiques (taux de rétention, facteur de préconcentration) 

peuvent être définies, permettant ainsi de déterminer les performances ainsi que les conditions 

optimales d’utilisation des supports solides. 

� Taux de rétention 

 Les solutions métalliques mises en contact avec le support solide sont faiblement concentrées 

afin que les sites actifs ne soient pas entièrement saturés. Le taux de rétention est défini selon la 

formule suivante et étudié en fonction du pH. Cette étude préliminaire permet de déterminer le pH 

optimal d’utilisation du support pour un métal donné. 

100.
Q

QQ
T

0

R0
R

−
=

Équation 1 : Détermination du taux de rétention. 

Avec  Q0 : la quantité de métal initialement introduit (mg) ; 

QR : la quantité de métal non retenue (mg). 
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� Capacités complexantes 

 Les capacités complexantes représentent la quantité de métal pouvant être retenue par gramme 

de résine au pH optimal défini précédemment. 

100.
m

QQ
C

S

R0
S

−
=

Équation 2 : Détermination de la capacité complexante. 

Avec  ms : la masse de support solide (g). 

� Facteur de préconcentration (FP) :  

 Il dépend de l’efficacité de l’élution et de l’extraction, il est donc défini par la relation suivante : 

E

R

V

V
FP =

Équation 3 : Détermination du facteur de préconcentration. 

Avec  VR : le volume de rupture. Il représente le volume maximum pouvant être passé au travers 

du support sans perte de rétention (taux de rétention > 99 %). Pour cela, la quantité de 

cations métalliques introduite est constante alors que le volume est augmenté ; 

VE : le volume minimum nécessaire pour éluer. Il correspond aux conditions optimales 

d’élution. Il est donc nécessaire d’étudier préalablement l’influence de la nature, de la 

concentration et du volume de l’éluant. 

� Nombre de cycles : pouvant subir le support sans que le taux de rétention et/ou la capacité 

complexante ne soient modifiés. Cette étude permet de définir la durée de vie du support.

� LOQ (Lowest Analyte Quantity) : quantité minimale de métal pouvant être détectée. Elle est 

déterminée en faisant varier la quantité de métal pour un volume fixé.

� Etude des interférents 

 Les espèces interférentes peuvent être de deux sortes : organiques et inorganiques. Leur présence 

va modifier les capacités d’adsorption du support solide de manière plus ou moins marquée. Cette 

étude permet de mettre en évidence la contribution des interférents sur les propriétés complexantes 

du support et d’établir le comportement de l’adsorbant en milieu plus représentatif de la réalité. 
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La détermination de ces différents paramètres sert à la mise au point d’un protocole d’extraction 

et à l’automatisation de la procédure. 

Dans le cadre de ces travaux, seuls le taux de rétention et les capacités complexantes des 

supports fonctionnalisés ont été déterminés afin de définir, dans un premier temps, le matériau le 

plus performant. L’ensemble des analyses a été réalisé au Laboratoire Départemental d’Analyses du 

Var (Site de Toulon) certifié COFRAC, par ICP-AES. 

4.2 TAUX DE RETENTION

4.2.1 Influence du pH 

L’ICP-AES permettant la détection de plusieurs analytes, treize métaux ont été étudiés 

simultanément. Toutefois, afin de s’affranchir des problèmes de compétition des espèces 

métalliques vis-à-vis des sites complexants, la concentration a été fixée à 50 µg.L-1. Dans ces 

conditions, les sites actifs sont largement en excès par rapport aux espèces métalliques introduites. 

Les taux de rétention pour chaque support sont estimés en fonction du pH sur une gamme allant 

de 2 à 9 (Annexe 8). Seules quatre espèces métalliques d’intérêt sont présentées : cadmium, cuivre, 

nickel et plomb. 

En supposant que des supports de nature identique présentent le même comportement, 

l’influence du pH sur la rétention des espèces métalliques a été évaluée pour un nombre limité de 

matériaux : 

- Amberlite® XAD4 pour les copolymères EVB-DVB (Figure 1) ; 

- La résine XAD4-NH2
(1) pour les différents lots de résines XAD4-NH2 (Figure 2) ; 

- Les copolymères DVB-DMS-1 et DVB-DOH-1 pour les copolymères à base de DVB et de 

3,4-DMS (Figures 4 et 5) ; 

- La résine DVB-VA-3 pour les copolymères à base de DVB et de 4-VA (Figure 6).  

Concernant les supports greffés, l’étude du taux de rétention en fonction du pH a montré un 

comportement identique quelles que soit la nature et la position du pont. Par conséquent, seul le 

support XAD4-NH-CH2-2,3Cat C sera représenté (Figure 3). 
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Figure 1 : Influence du pH sur la rétention des espèces métalliques 

pour la résine Amberlite® XAD4. 
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Figure 2 : Influence du pH sur la rétention des espèces métalliques 

pour le support XAD4-NH2
(1). 
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Figure 3 : Influence du pH sur la rétention des espèces métalliques 

pour le support XAD4-NH-CH2-2,3Cat C. 
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Figure 4 : Influence du pH sur la rétention des espèces métalliques 

pour le copolymère DVB-DMS-1. 
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Figure 5 : Influence du pH sur la rétention des espèces métalliques 

pour le copolymère DVB-DOH-1. 
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Figure 6 : Influence du pH sur la rétention des espèces métalliques 

pour le copolymère DVB-VA-3. 
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L’influence du pH sur la rétention des espèces métalliques est sensiblement équivalente pour 

l’ensemble des supports solides. A pH acide, les cations sont peu retenus. Seule l’augmentation du 

pH permet d’atteindre des valeurs raisonnables de taux de rétention. Les conditions optimales 

d’extraction sont obtenues pour un pH de 8 à 9. Toutefois, le pH de précipitation des espèces 

métalliques doit être pris en compte. A une concentration de 50 µg.L-1, les métaux précipitent à un 

pH supérieur à 9, les mesures de capacités complexantes seront donc réalisées à pH 8. 

De plus, pour l’ensemble des supports étudiés, une meilleure rétention du cuivre et du plomb est 

observée par rapport au cadmium et au nickel. 

4.2.2 Influence des supports solides 

� Copolymères EVB-DVB 

D’après le graphique présenté ci-dessous (Figure 7), le taux de rétention est supérieur à 90 % 

pour le chrome, le cuivre, le fer et le plomb. Pour l’ensemble de ces métaux, la surface spécifique et 

la quantité de groupements vinyles pendants résiduels ne semblent avoir aucune influence sur les 

propriétés complexantes. 
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Vp (cm3.g-1) 1,32 1,19 0,42 0,63 

VPQ  (mmol.g-1) 0,11 1,00 0,89 0,00 

Figure 7 : Comparaison des taux de rétention des copolymères PS-DVB à pH 8. 

Pour les autres métaux, une différence de taux de rétention est observée, mais il est difficile 

d’évaluer l’influence des paramètres étudiés (surface spécifique, volume poreux et quantité de 
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groupements vinyles pendants). Il est possible de noter que la résine XAD4 oxydée malgré une 

faible surface spécifique présente des taux de rétention supérieurs à 90 %. Les groupements vinyles 

pendants oxydés semblent donc avoir une influence sur les propriétés complexantes. 

� Résines XAD4-NH2

Les propriétés texturales des résines XAD4-NH2 évoluent inversement à la quantité de 

groupements amines accessibles (Figure 8). Une diminution des taux de rétention est observée, 

pouvant être attribuée soit aux propriétés texturales soit à la quantité de groupements amines 

présents sur les supports. Une variation marquée du taux de rétention est notée entre les lots 2 et 3 

qui sont quasi équivalents en terme de surface spécifique et de quantité de groupements amines. 

Seul le volume poreux est différent et pourrait être à l’origine de cette diminution des propriétés 

complexantes. Une exception peut être notée : le sélénium qui montre très peu de différence entre 

les différents lots de résines XAD4-NH2. 
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Figure 8 : Comparaison des taux de rétention des différents lots de résines XAD4-NH2 à pH 8. 

� Copolymères DVB-VA 

Pour une majorité de métaux, les taux de rétention des copolymères DVB-VA-1 et DVB-VA-3 

sont relativement proches (Figure 9). Seuls les taux de rétention de Cu, Cr, Fe et Pb augmentent 

brutalement pour le copolymère DVB-VA-3. Cette évolution ne peut pas être attribuée à la variation 

d’un seul paramètre, puisque l’ensemble des caractéristiques différent entre les deux supports. 
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Toutefois, si le comportement des espèces métalliques est supposé similaire à celui des résines 

XAD4-NH2, une diminution du taux de rétention aurait dû être observée. Par conséquent, les 

groupements vinyles pendants, présents sur les copolymères DVB-VA (et non sur les résines 

XAD4-NH2), semblent avoir une importance sur la complexation des espèces métalliques 

considérées. 
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Figure 9 : Comparaison des taux de rétention des copolymères DVB-VA à pH 8. 

� Supports greffés 

De la même manière que pour les copolymères EVB-DVB, le taux de rétention de Cu, Cr, Fe et 

Pb sont supérieurs à 90 % (Figure 10). Pour ces métaux, les caractéristiques de chaque support ne 

semblent pas avoir d’influence sur les propriétés complexantes bien qu’elles soient très différentes. 

La même observation peut être faite concernant la nature et la position du pont pour ces espèces 

métalliques. 

Pour les autres métaux, les taux de rétention dépendent du support considéré. Par conséquent, 

les caractéristiques des matériaux semblent avoir une plus grande contribution. Le zinc est mieux 

retenu par la résine XAD4-NH-CH2-3,4Cat alors que le taux de rétention de l’antimoine atteint 100 

% pour le support XAD4-N2-3,4Cat. Pour Al(III), Cd(II), Ni(II), Mn(II) et Se(IV), les meilleurs 

taux de rétention sont obtenus pour la résine XAD4-NH-CH2-2,3Cat C.  
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Toutefois, la détermination des paramètres influençant la complexation des espèces métalliques 

est relativement compliquée. En effet, au cours du greffage, la quantité de groupements catéchol 

fixé ne peut pas être contrôlée ainsi que la variation de surface spécifique et de volume poreux. Un 

autre point important est la nature et la position du pont qui ne peuvent être quantifiées en raison 

des différences entre chaque support solide (quantité de catéchol, surface spécifique). 
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Figure 10 : Comparaison des taux de rétention des supports greffés par le catéchol à pH 8. 

� DVB-DOH 

D’une manière générale, les taux de rétention diminuent lorsque la quantité de catéchol 

incorporé augmente (Figure 11). Cette évolution est plus ou moins marquée selon les espèces 

métalliques considérées. En effet, les taux de rétention de Cr, Cu, Fe et Pb passent de 90 % pour le 

copolymère DVB-DOH-1 à environ 70 % pour le copolymère DVB-DOH-5. Le zinc et le nickel 

sont trés sensibles avec une perte de 60 % de taux de rétention. Les espèces métalliques semblent 

être à la fois sensibles à la diminution de surface spécifique, de volume poreux et de quantité de 

vinyles pendants, sans que la quantité de ligand puisse contrecarrer ce phénomène. 
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Figure 11 : Comparaison des taux de rétention des copolymères DVB-DOH à pH 8. 

4.3 DETERMINATION DES CAPACITES COMPLEXANTES 

4.3.1 Introduction 

Les capacités complexantes seront déterminées dans deux domaines : dilué et concentré au pH 

optimal défini précédemment. Ces conditions extrêmes ont été fixées à partir de la classification des 

isothermes d’adsorption donnée par Limousin et al [1] (Figure 12).  

(a)  ISOTHERME DE TYPE « C » (b) ISOTHERME DE TYPE « L » 

* Cs : capacité complexante en mg.g-1 ; 

** Qe : la quantité de métal à l’équilibre (mg)

Figure 12 : Classification des isothermes d’adsorption de type C (a) et L (b). 

Cs

Qe

1 

2 

Cs
*

Qe
**

Kp



CHAPITRE 4 : ETUDE DES PROPRIETES COMPLEXANTES

- 153 -

� Solutions diluées  

Dans le domaine dilué (domaine de Henry), les espèces métalliques en solution sont à l’état de 

traces. La quantité de métal adsorbé par le solide devrait donc être proportionnelle à la 

concentration en espèces métalliques à l’équilibre. L’isotherme de type C (Figure 12a) sera donc 

appliqué et la pente de la droite va permettre de définir un coefficient de distribution (Kd) ou 

coefficient de partage (Kp). De plus, les sites complexants ne seront pas saturés, ce qui est 

représentatif de la future application des supports (préconcentration d’éléments traces).  

� Solutions concentrées 

Dans le domaine concentré, la quantité de métal adsorbé par le solide n’est plus proportionnelle 

à la concentration en espèces métalliques à l’équilibre. D’après l’isotherme de type L (Figure 12b), 

les sites complexants sont progressivement saturés aboutissant à deux cas distincts : 

1. La courbe atteint un plateau asymptotique signe que l’adsorbant est saturé ; 

2. La courbe n’atteint pas de plateau, le solide n’est donc pas entièrement saturé. 

 Aux concentrations fixées (5 mg.L-1), il est supposé que le milieu est suffisamment concentré 

pour atteindre un domaine où l’évolution des capacités complexantes pour les différents métaux 

devient asymptotique. 

4.3.2 Capacités complexantes dans le domaine dilué (Henry) 

Les capacités complexantes sont ici définies en mode flux à pH 8 pour l’ensemble des espèces 

métalliques. A partir des capacités complexantes mesurées et du point zéro, une droite est établie. 

La pente de cette droite va donner le coefficient de partage, représentatif de l’affinité de l’espèce 

métallique considérée vis-à-vis du support solide. 

L’ensemble des coefficients de partage (exprimés en logarithme) a été estimé pour les treize 

métaux et l’ensemble des supports (Annexe 9). Plusieurs espèces semblent intéressantes : Cd, Cr, 

Cu, Fe, Ni, Pb, Se et Sn. Par conséquent, les coefficients de partage (log Kp) seront représentés 

pour ces espèces et l’ensemble des supports solides étudiés (Figures 13 et 14).  
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Figure 13 : Comparaison du log(Kp) en milieu dilué des différents supports solides pour le cadmium (a), le 

cuivre (b), le chrome (c) et le fer (d). 
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Figure 14 : Comparaison du log(Kp) en milieu dilué des différents supports solides pour le nickel (a), le plomb 

(b), le sélénium (c) et l’étain (d). 
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Les supports solides ont été classés en trois grandes catégories selon leur nature (copolymères 

EVB-DVB, résines comportant des groupements amines et résines comportant l’unité catéchol). Si 

ces trois classes sont comparées, aucune ne semble montrer une affinité particulière pour une espèce 

métallique. Toutefois, en considérant les différents métaux, certaines observations peuvent être 

faites. 

Le chrome, le cuivre, le fer et le plomb (Figures 13b, 13c, 13d et 14b) sont les métaux les mieux 

retenus. La nature et les propriétés texturales (surface spécifique, volume poreux) ne semblent pas 

avoir une influence notable sur l’affinité. Seuls les copolymères DVBVA-1 et DVB-DOH-5 

complexent faiblement ces espèces métalliques. Ces observations sont en accord avec les taux de 

rétention élevés, présentés précédemment. 

Concernant le plomb et le cuivre (Figures 13c et 14b), une affinité importante est obtenue avec 

la résine Amberlite® XAD4 non modifiée. La fonctionnalisation par le catéchol ne permet pas 

d’atteindre de telles valeurs de Kp. Par conséquent, la rétention de ces métaux ne semble pas 

spécifique au ligand. Elle est certainement générée soit par des interactions électrostatiques soit à 

une rétention mécanique (piégeage des cations métalliques dans le réseau poreux). 

Le cadmium (Figure 13a), le nickel (Figure 14a) sont les espèces métalliques présentant les plus 

faibles coefficients de partage. Une chute importante du Kp est d’ailleurs notée pour entre les 

résines XAD4-NH2
(2) et XAD4-NH2

(3) ainsi que pour les copolymères DVB-VA-1 et DVB-VA-3, 

cette évolution n’est pas observée pour les autres métaux. Toutefois, leur rétention est améliorée 

pour le copolymère DVB-DOH-1.  

Les résines XAD4-NH-CH2-2,3Cat C et XAD4-NH-CH2-3,4Cat sont très intéressantes pour 

l’extraction de l’étain (Figure 14d). En effet, les valeurs de coefficients de partage sont relativement 

élevées (de l’ordre de 4), montrant une forte affinité de ces supports vis-à-vis de l’étain.  

Il en est de même pour le copolymère DVB-DOH-1 et le sélénium (Figure 14c), avec log Kp = 

3,98. La limite de quantification du sélénium par ICP-AES est plus élevée qu’en AAS, ce support 

représenterait donc un intérêt réel pour la préconcentration de cette espèce métallique avant une 

analyse par ICP-AES. 

4.3.3 Capacités complexantes en milieu concentré 

Les mesures de capacités complexantes sont réalisées pour quatre métaux (Cd, Cu, Ni et Pb) en 

batch, au pH optimal défini précédemment. Toutefois, à de telles concentrations (5 mg.L-1), le pH 

de précipitation varie. Ainsi, pour le cuivre, le pH de mesure est réduit à 6,5 pour éviter la 
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précipitation du métal. Pour le reste des espèces métalliques, les mesures sont faites à pH 8 comme 

précédemment.  

� Capacités complexantes en mg.g
-1 

(Figure 15) 

Le cadmium est retenu préférentiellement par les supports XAD4-NH-CH2-2,3Cat F et DVB-

DOH-3 avec des capacités complexantes de l’ordre de 9 mg.g-1. Pour le reste des supports, la 

complexation du cadmium est moyenne.  

Les capacités complexantes obtenues pour le cuivre sont légèrement inférieures à celle du 

cadmium. Les supports les plus performants sont les résines XAD4-NH-CH2-2,3Cat C, XAD4-NH-

CH2-2,3Cat F et le copolymère DVB-DOH-1. Une rétention quasiment nulle est observée pour les 

copolymères PS-DVB 8 et DVB-VA-1. 

La rétention du nickel par les différents supports ne présente aucune sélectivité. Les capacités 

complexantes sont relativement faibles. Seul le support XAD4-N2-3,4Cat offre une capacité 

d’adsorption légèrement supérieure. 

Le plomb est sans nul doute l’espèce métallique la mieux retenue par les différents supports 

solides étudiés. Les capacités mesurées sont de l’ordre de 7 mg.g-1, excepté pour le copolymère PS-

DVB 8 complexant le plomb à 9,56 mg.g-1. Concernant les résines XAD4-NH2 et XAD4-NH-CH2-

2,3Cat F, les capacités complexantes sont faibles. 

De plus, si la résine XAD4 oxydée présente des capacités complexantes supérieures à celle de la 

résine non modifiée, notamment pour le cuivre, le nickel et le plomb. Les groupements vinyles 

pendants sous la forme oxydée semblent contribuer à la rétention des espèces métalliques. 

� Capacités complexantes en µmol.g
-1

 (Figure 16) 

Afin d’évaluer un taux d’occupation des sites complexants, les capacités complexantes ont été 

converties en µmol.g-1. Ainsi, la sélectivité de certains supports vis-à-vis des espèces métalliques 

est clairement mise en évidence : 

- XAD4-NH-CH2-2,3Cat C pour le cuivre ; 

- XAD4-NH-CH2-2,3Cat F pour le cadmium et le cuivre ; 

- XAD4-N2-3,4Cat pout le nickel et le cuivre ; 

- DVB-DOH-3 pour le cadmium et le cuivre. 

Les capacités complexantes pour le plomb sont moyennes, de l’ordre de 30 µmol.g-1. 
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Figure 15 : Comparaison des capacités complexantes (mg.g-1) en milieu concentré des différents supports solides 

pour le cadmium (a), le cuivre (b), le nickel (c) et le plomb (d). 
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Figure 16 : Comparaison des capacités complexantes (µmol.g-1) en milieu concentré des différents supports 

solides pour le cadmium (a), le cuivre (b), le nickel (c) et le plomb (d). 
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� Taux d’occupation (Figure 17) 

Les taux d’occupation ont été calculés à partir de la quantité de groupements fonctionnels 

estimés par analyse élémentaire (groupements amines et unités catéchol) et des capacités 

complexantes mesurées : 

100.
Q

Cs
=T AEoccupation

Équation 4 : Détermination du taux d’occupation. 

 Avec Cs et QAE en mmol.g-1. 

Les valeurs peu élevées des taux d’occupation montrent que l’accessibilité aux sites 

complexants est relativement difficile. Le potentiel des supports solides n’est donc pas exploité en 

totalité, limitant ainsi les performances des supports. 

Ce phénomène est à rapprocher de ceux observés pour le dosage acido-basique des groupements 

fonctionnels en solution. Il peut s’expliquer différemment selon le procédé de fonctionnalisation 

considéré :  

- forme des pores des supports élaborés par copolymérisation en suspension (pores en forme 

de bouteille) ainsi qu’un blocage des fonctions complexantes dans le réseau polymère ; 

- bouchage des mésopores au cours des greffages.  

  

 Il a été clairement montré dans les chapitres 2 et 3 que l’éthanol améliore l’accessibilité aux sites 

complexants. Un gonflement des supports, préalable à la complexation d’espèces métalliques, serait 

une voie à envisager pour améliorer les taux d’occupation des sites actifs. 

Toutefois, les supports préparés par copolymérisation, DVB-DOH-1 et -3 et DVB-VA-1, se 

démarquent par des taux d’occupation sensiblement supérieurs. 

Il serait également intéressant de définir les capacités complexantes (en milieu concentré) des 

différents supports pour d’autres métaux tels que le chrome, le fer, le sélénium et l’étain qui 

présentaient des taux de rétention élevés. 
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Figure 17 : Taux d’occupation (%) des différents supports pour le cadmium (a), le cuivre (b), le nickel (c) et le 

plomb (d). 
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� Comparaison avec les résultats de la littérature 

Comme il a été évoqué au chapitre 2, le catéchol a déjà fait l’objet de greffages via les ponts 

imines et diazonium sur les résines Amberlite® XAD2 et XAD4. Les capacités complexantes 

(µmol.g-1) sont données dans le tableau 1 et comparées à celles des supports élaborés au cours de 

cette étude. 

SUPPORTS Cd(II) Cu(II) Ni(II) Pb(II) REF

XAD2-N2-2,3Cat 40,9 92,5 53,1 104,7 [2,3] 

XAD2-CH2-2,3Cat 30,7 - 23,6 - [4] 

XAD2-N=CH-2,3Cat 35,7 31,4 24,4 - [5] 

XAD4-N=CH-2,3Cat 165 296 292 - [6] 

XAD4-NH-CH2-2,3Cat C 25,8 ± 2,5 89,7 ± 8,4 49,0 ± 10,5 31,5 ± 1,6 - 

XAD4-NH-CH2-2,3Cat F 81,6 ± 2,6 106,6 ± 7,2 29,6 ± 7,2 15,0 ± 3,0 - 

XAD4-NH-CH2-3,4Cat  32,3 ± 4,7 39,4 ± 5,4 19,2 ± 3,3 35,5 ± 3,0 - 

XAD4-N2-3,4Cat  28,2 ± 3,7 68,8 ± 9,8 78,2 ± 9,2 37,0 ± 0,6 - 

DVB-DOH-1 5,3 ± 0,8 17,3 ± 1,0 14,4 ± 4,6 36,8 ± 2,8 - 

DVB-DOH-3 81,0 ± 4,2 101,5 ± 13,9 15,9 ± 3,6 26,7 ± 3,6 - 

DVB-DOH-5 2,7 ± 0,2 31,8 ± 8,7 17,6 ± 3,4 24,5 ± 3,6 - 

Tableau 1 : Comparaison des capacités complexantes (µmol.g-1) des supports solides 

fonctionnalisés par le catéchol. 

Le catechol greffé sur la résine Amberlite XAD4 via un pont imine [6] offre les meilleures 

capacités complexantes. Toutefois, les conditions opératoires diffèrent largement et la comparaison 

avec d’autres supports est donc délicate (Tableau 2). Pour ce support, en particulier, la 

concentration élevée (25 mg.L-1) peut laisser craindre un phénomène de précipitation des métaux 

qui modifierait donc les mécanismes étudiés, si les auteurs n’ont pas pris la précaution de travailler 

à un pH inférieur à 6,4. 

REF SUPPORTS Concentration 
Volume 

(mL) 

Masse de 

résine 

pH de 

mesure 
Mode Temps 

- - 5 mg.L-1 100 50 mg 6,5-8,0 batch 14 heures 

[2,3] XAD2-N2-2,3Cat 0,1-250 µg.L-1 100 1 g 4,0-7,5 flux - 

[4] XAD2-CH2-2,3Cat 5 mg.L-1 100 50 mg 8,0-9,2 
Agitation 

vigoureuse 
4 heures 

[5] XAD2-N=CH-2,3Cat 5 mg.L-1 100 50 mg 6,2-8,7 
Agitation 

vigoureuse 
4 heures 

[6] XAD4-N=CH-2,3Cat 25 mg.L-1 50 50 mg - batch 4 heures 

Tableau 2 : Comparaison des conditions opératoires employées pour la détermination des capacités 

complexantes.
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Seules les conditions opératoires utilisées pour les supports XAD2-CH2-2,3Cat et XAD2-

N=CH-2,3Cat sont quasi comparables à celles employées pour cette étude. Certains des supports 

synthétisés dans le présent travail présentent des capacités complexantes supérieures à celles 

données par la littérature. Les copolymères DVB-DOH-3 et XAD4-NH-CH2-2,3Cat F retiennent 

mieux le cadmium et le cuivre que les supports XAD2-CH2-2,3Cat et XAD2-N=CH-2,3Cat. 

L’inverse est observé pour les adsorbants XAD4-NH-CH2-2,3Cat C et DVB-DOH-5. Pour le 

Nickel, le support XAD4-N2-3,4Cat permet d’obtenir de bon rendement d’extraction. Concernant le 

plomb, les phases solides élaborées ne permettent pas d’atteindre les valeurs de capacités 

complexantes décrites dans la littérature (XAD2-N2-2,3Cat) 

Comparativement à la littérature, les résultats obtenus semblent intéressants bien que les 

conditions opératoires ne soient pas strictement similaires. Toutefois, un mode dynamique 

permettrait d’accéder à d’autres sites (non accessibles en mode batch) et d’obtenir ainsi de 

meilleures propriétés complexantes. Cela pourrait être vérifié par dosage acido-basique en retour 

des fonctions hydroxyles en mode flux, permettant alors d’estimer la quantité de sites selon le mode 

de contact (flux ou batch).

4.3.4 Conclusions 

Les comportements des espèces métalliques en milieu concentré sont différents de ceux 

observés en milieu dilué. En effet, lorsque la concentration augmente les interactions mises en jeu 

entre les espèces métalliques et les supports solides tendent à devenir plus spécifiques du ligand.  

Une modélisation type plan d’expérience [7] a été tentée pour déterminer les paramètres 

influençant la complexation des métaux en milieu dilué et concentré. La surface spécifique, le 

volume poreux, la quantité de groupements fonctionnels (hydroxyles, amines et vinyles pendants) 

ont été pris en compte, la réponse considérée étant la capacité complexante. Les modèles 

expérimentaux obtenus sont aberrants. Deux explications peuvent être à l’origine de cette 

incohérence :  

- Le nombre de supports solides étudiés est trop faible ; 

- Les paramètres considérés sont insuffisants ou n’influencent pas les propriétés 

complexantes. 

Les résultats montrent clairement que les supports greffés sont plus complexes que les 

copolymères, principalement en raison de l’oxydation et/ou de la post-réticulation des groupements 
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vinyles pendants ainsi que l’introduction d’un pont. Toutefois, la participation des fonctions 

carbonyles à la rétention des métaux a été mise en évidence.  

Bien que les supports greffés par le catéchol offrent des performances très intéressantes, leurs 

applications restent limitées à l’extraction en phase solide du fait de leur forte coloration. Les 

copolymères, qui sont faiblement colorés, permettent d’envisager de nouvelles perspectives. 

4.4 APPLICATIONS ET PERSPECTIVES

4.4.1 Coloration des résines 

Au cours de la mise en contact du copolymère DVB-DOH-1 avec des solutions 

monométalliques à 5 mg.L-1, une coloration des copolymères est observée environ une heure après 

le début du batch (Figure 18). De plus, cette coloration semble dépendre du métal retenu. En effet, 

les particules sont plutôt marrons pour le cuivre et verdâtres pour le plomb et ne changent 

quasiment pas de couleur pour le cadmium. 

DVB-DOH-1 

DVB-DOH-1 + Cd(II) DVB-DOH-1 + Cu(II) 

DVB-DOH-1 + Ni(II) DVB-DOH-1 + Pb(II) 

Figure 18 : Variation de la couleur des copolymères DVB-DOH-1 mis en contact avec des 

solutions monométalliques. 

Des solutions de Pb(II) à différentes concentrations ont été mises en contact avec les 

copolymères DVB-DOH-1. L’analyse du percolat a permis de déterminer la quantité de métal 

adsorbé par les supports. Les mêmes variations de couleur ont été observées, l’intensité dépendant 

de la quantité de plomb retenu (Figure 19). 
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50 µg.L-1 100 µg.L-1 500 µg.L-1 1000 µg.L-1

Figure 19 : Variation de la couleur des copolymères DVB-DOH-1 en fonction de la concentration en Pb(II). 

Par conséquent, cette variation de couleur selon le métal complexé et sa concentration offre de 

nouvelles perspectives d’application : 

- Spectroscopie de réflexion diffuse ; 

- Mise au point d’analyses de terrain. 

4.4.2 Spectroscopie de réflexion diffuse 

Les mesures de spectroscopie de réflexion diffuse ont été réalisées au laboratoire IPREM de 

l’Université de Pau (UMR 5254 – Equipe Chimie Physique). Les analyses ont été effectuées sur un 

spectrophotomètre UV-visible (Varian-Cary 5000) doté d’un double faisceau entre 200 et 700 nm 

avec un pas de 0,5 nm et un défilement de 100 nm.min-1. La sphère d’intégration (11 cm de 

diamètre) est recouverte de téflon (4 mm d’épaisseur). 

4.4.2.1 Introduction 

L’analyse spectrophotométrique est une méthode non destructive qui permet de travailler sur de 

faibles quantités de substances et qui peut s’appliquer à des échantillons solides, liquides ou gazeux. 

Basée sur l’étude du changement d’absorption de la lumière par un milieu, elle permet de 

déterminer la concentration d’un constituant en utilisant la loi de Beer-Lambert en solution ou la 

fonction de Kubelka-Munk [8] pour les solides (Annexe 10). 
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4.4.2.2 Influence de la nature du métal adsorbé 

 Le copolymère DVB-DOH-1 ayant été mis en contact avec des solutions monométalliques a été 

analysé par spectroscopie de réflexion diffuse (Figure 20). Les spectres de réflectance diffuse sont 

modifiés par ajout d'un métal ce qui est en accord avec la variation de la couleur observée à l'œil nu. 

Leur analyse montre une variation du rapport des bandes à 285 et 400 nm selon le métal complexé. 
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Figure 20 : Spectre UV-Vis du copolymère DVB-DOH-1 en contact avec différents métaux. 

4.4.2.3 Influence de la concentration du métal adsorbé 

Des premiers essais ont été réalisés afin de définir l’influence de la concentration en plomb sur 

l’absorbance du matériau (Figure 21) et d’en envisager ainsi la quantification. 
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Figure 21 : Spectre UV-Vis du copolymère DVB-DOH-1 en contact avec des solutions à différentes 

concentrations en plomb. 
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L'intensité des bandes des spectres de réflectance augmente avec la concentration en plomb 

mais de façon non proportionnelle. Il en est de même pour les rapports d’intensité. Par conséquent, 

une mesure quantitative, pour un cation donné, sur ces matériaux semble être possible mais 

nécessite une étude plus approfondie afin de connaître et d’identifier les spectres des différentes 

espèces présentes sur le support. 

4.4.3 Analyse de terrain 

La coloration des copolymères DVB-DOH-1 variant en fonction de la nature et de la quantité 

d’espèces métalliques retenues, une analyse de terrain peut être envisagée. En effet, si la présence 

d’un métal est suspectée dans un effluent par exemple, en approximativement une heure (temps de 

coloration des résines), il sera possible de définir si cette espèce est réellement présente et dans 

quelle proportion. 

Toutefois, pour de simples tests visuels, la variation de couleur à faibles concentrations est 

difficilement discernable. Une méthode colorimétrique serait donc nécessaire. Une seconde 

alternative serait d’employer des copolymères DVB-DOH présentant une plus grande quantité 

d’unités catéchol. En effet, lorsque les copolymères DVB-DOH-3 et DVB-DOH-5 sont mis en 

contact de solutions monométalliques concentrées, la coloration des résines est beaucoup plus 

intense. Il est donc raisonnable de penser qu’à plus faibles concentrations, ces matériaux montrent 

une plus grande variation de couleur, permettant un examen visuel plus correct. 

Par conséquent, les copolymères DVB-DOH semblent être intéressants pour une analyse de 

terrain. Toutefois, des essais complémentaires doivent être réalisés afin de définir un référentiel 

couleur auquel se rapporter selon le copolymère considéré. De plus, il sera important de vérifier le 

comportement des copolymères DVB-DOH en présence d’interférents. 

4.4.4 Emploi du DVB-VA en tant que précurseur de greffage

Les copolymères DVB-VA peuvent servir de précurseurs pour le greffage de ligand tel que le 

catéchol, au même titre que les résines XAD4-NH2. Des tests préliminaires ont été réalisés : 

greffage du 2,3-DHB et du 3,4-DHB sur le copolymère DVB-VA-3 via un pont imine selon les 

conditions opératoires établies précédemment (Figures 13 et 14, Chapitre 2). 

L’étape d’activation menée sur la résine Amberlite® XAD4 génère des particules de couleur 

noire, le greffage n’améliorant pas cette évolution (Figure 22). La copolymérisation en suspension 

de la 4-VA permet d’obtenir des supports peu colorés (jaune pâle) ce qui est déjà un point 
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intéressant. D’autre part, lorsque le 2,3-DHB et le 3,4-DHB sont greffés sur le copolymère DVB-

VA-3 via un pont imine, une coloration des supports est observée. Cette dernière est similaire à 

celle de la molécule modèle correspondante, ce qui est une indication importante. De plus, 

l’intensité de la couleur semble varier avec la quantité de groupements amines initialement présents, 

c’est-à-dire avec la quantité de ligand introduit. 

Les greffages réalisés ont été caractérisés par spectroscopie IRTF afin de valider la modification 

chimique (Annexe 11).  

Les copolymères DVB-VA sont donc des précurseurs très intéressants pour trois raisons 

principales : 

- Faible coloration par rapport aux résines XAD4-NH2 ; 

- Reproductibilité de l’élaboration de ces matériaux et donc contrôle de la quantité de 

groupements amines incorporés ; 

- Caractérisation facilitée des supports notamment par la résolution des spectres IRTF. 

XAD4-NH2 DVB-VA-1 DVB-VA-3 

XAD4-NH-CH2-2,3Cat DVB1-N=CH-2,3Cat DVB3-N=CH-2,3Cat 

XAD4-NH-CH2-3,4Cat DVB1-N=CH-3,4Cat DVB3-N=CH-3,4Cat 

Figure 22 : Clichés de résines XAD4-NH2 et DVB-VA modifiées. 
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4.5 CONCLUSION

L’étude du taux de rétention en fonction du pH a permis de définir le pH optimal d’utilisation 

des résines en tenant compte du pH de précipitation des espèces métalliques. Les capacités 

complexantes des supports solides ont été estimées en milieux dilué et concentré. 

 La modélisation type plan d’expérience n’a pas permis de mettre en évidence les paramètres 

influençant la complexation et cela en fonction de chaque espèce métallique, de la concentration du 

milieu et des supports considérés. Cela provient probablement de l’hétérogénéité des supports bien 

qu’ils aient été correctement caractérisés. En effet, certains paramètres ne peuvent être quantifiés 

(cas des supports greffés) et ce type de modèle trouve alors ses limites. 

Toutefois, les copolymères DVB-DOH offrent des perspectives intéressantes du fait de leur 

faible coloration qui varie en fonction de l’espèce métallique retenue et de sa concentration. Il en est 

de même pour les copolymères DVB-VA qui semblent être des précurseurs au greffage intéressants. 
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CONCLUSION

L’étude bibliographique a permis de mettre en évidence les avantages de l’extraction en 

phase solide chélatante comme méthode de préconcentration d’espèces métalliques en milieu 

aqueux. Cette technique met en jeu un ligand comportant des fonctions susceptibles de retenir 

les espèces métalliques. 

Bien qu’il existe un nombre important de phases solides employées pour la SPE, les 

copolymères EVB-DVB sont les plus aptes à la modification en raison de leurs stabilités 

chimique, thermique et mécanique. Plusieurs modes de fonctionnalisation ont pu être 

envisagés, l’incorporation covalente du ligand ayant été privilégiée dans le cadre de cette 

étude : 

- le greffage sur support solide commercial (Résine Amberlite® XAD4) ; 

- la copolymérisation en suspension de monomères comportant le ligand avec du DVB. 

Le greffage du catéchol sur la résine Amberlite® XAD4 a été réalisé via des ponts 

différents par leur nature (imines réduits et diazo) et leur position, la synthèse de molécule 

modèle améliorant la faisabilité du procédé. La copolymérisation en suspension a généré deux 

types de supports : les copolymères DVB-VA et DVB-DOH, dont la quantité de ligand 

incorporé a été volontairement modifiée. L’élaboration de polymères linéaires fonctionnalisés 

s’est avérée utile pour l’identification des supports solides et pour valider l’étape de 

déprotection des copolymères DVB-DMS. 

L’incorporation du catéchol au sein de copolymères EVB-DVB par greffage ou 

copolymérisation en suspension a été mise en évidence par spectroscopie IRTF. Pour le 

greffage, les analyses ATG-DSC et Py-GC/MS ont permis d’étayer l’hypothèse de la 

modification chimique.  

Les mesures d’adsorption/désorption de gaz ont montré que la surface spécifique et le 

volume poreux évoluaient au cours des étapes de greffage et en fonction de la quantité de 

ligand introduit. Concernant, la copolymérisation en suspension, l’influence des paramètres 

sur la texture des matériaux (agent porogène, monomères) a été établie. Les mesures 

d’adsorption/désorption de diazote ont permis de mettre en évidence une structure 



CONCLUSION

- 174 -

mésoporeuse avec des pores en interconnexions et d’appréhender les modifications texturales 

liées à la modification chimique pour l’ensemble des supports. 

La quantité de ligand introduite a été estimée par analyse élémentaire, montrant une 

incorporation quasi similaire pour les deux procédés de fonctionnalisation. Toutefois, les 

dosages acido-basiques en retour ont montré une faible accessibilité aux sites complexants (en 

milieu aqueux ou en présence d’un solvant). Dans le cas des greffages, un bouchage des pores 

semble être la cause principale. Pour la copolymérisation, la forme des pores et le blocage des 

unités catéchol au sein du réseau polymère sont plus probables. Dans les deux cas, 

l’accessibilité aux sites est limitée, se répercutant sur les propriétés complexantes des 

supports. Concernant le greffage, il sera impossible de contrôler ce phénomène car il est 

aléatoire et ne semble pas dépendre des conditions de synthèse. Au contraire, pour la 

copolymérisation en suspension, une modification de la nature de l’agent porogène (mélange 

de diluants par exemple) peut être envisagée pour modifier la taille et la forme des pores. 

Cette étude a permis de montrer l’intérêt de la copolymérisation en suspension par rapport 

au greffage sur résine Amberlite® XAD4. En effet, les avantages ne sont pas négligeables : 

contrôle de la quantité de ligand incorporé, conservation de la sphéricité des particules, 

reproductibilité et caractérisation facilitée (spectroscopie IRTF par exemple). De plus, ce 

procédé permet de réduire à la fois le coût et les contraintes de mise en œuvre. La 

copolymérisation est facile à mettre en œuvre et le nombre limité d’étapes de synthèse réduit 

l’exposition aux solvants organiques et aux produits toxiques. 

Les copolymères DVB-DOH permettent d’atteindre des propriétés complexantes 

similaires aux supports greffés. Notamment, le copolymère DVB-DOH-3 est l’un des plus 

performants en termes de capacités complexantes et de taux d’occupation vis-à-vis du 

cadmium et du cuivre.  

Les supports obtenus par copolymérisation en suspension présentent également l’avantage 

d’être peu colorés, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en terme de caractérisation. En 

effet, de nouvelles techniques peuvent être envisagées telles que la spectroscopie de réflexion 

diffuse, des premiers essais ayant été réalisés. Les copolymères DVB-DOH ont permis de 

montrer que ce type de matériaux serait adapté à l’analyse de terrain. De plus, il existe un 

certain nombre de monomères vinyliques commercialisés qui peuvent faire l’objet de 

copolymérisation en suspension, sans exclure la synthèse de monomères fonctionnalisés qui 

permet un choix plus large de ligands. 

Bien que les paramètres influençant les propriétés complexantes n’aient pas pu être mis en 

évidence, des travaux supplémentaires peuvent être envisagés afin de mieux comprendre les 
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affinités adsorbants/analytes. Ainsi, la thermoporométrie permet d’accéder à un certain 

nombre de paramètres caractéristiques des résines dans leur milieu d’utilisation, notamment à 

la distribution de rayons de pores. Cette technique permettrait d’évaluer les modifications du 

réseau poreux générées par les conditions d’application (milieu strictement aqueux ou en 

présence de solvant). 

L’influence de la nature et de la position du pont ainsi que le type de support n’a pu être 

réellement établie. Ces paramètres étant difficilement quantifiables, la modélisation 

moléculaire semble être une solution intéressante. Les énergies d’interaction entre les 

fonctions des molécules modèles et les espèces métalliques pourraient être estimées (par 

mécanique moléculaire ou quantique), donnant alors une information sur l’affinité du couple 

considéré. 

La copolymérisation en suspension de monomères fonctionnalisés apparaît comme un 

procédé performant par rapport au greffage et laisse entrevoir un nombre important de 

perspectives. Les polymères à empreinte ionique (IIP) en sont un exemple concret. Préparés 

en présence de l’espèce métallique, ces matériaux innovants présentent un haut pouvoir de 

reconnaissance des espèces ayant servies à leur élaboration (sélectivité générée par le ligand 

et la taille de la cavité). Bien que ce procédé soit encore peu exploité pour la préparation de 

supports appliqués à l’extraction en phase solide, il offre un avenir prometteur. 
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PARTIE EXPERIEMENTALE

1.1. TECHNIQUES D’ANALYSES

1.1.1. Résonnance Magnétique Nucléaire (RMN) 

Les analyses RMN 1H et 13C des molécules modèles et des polymères ont été réalisées à l’aide 

d’un spectromètre Bruker Avance 400. Les spectres sont traités avec le logiciel MestRe-C 4.7.0.0 

téléchargeable gratuitement via internet. 

Le solvant deutéré est sélectionné en fonction de la solubilité des molécules ou polymères 

modèles (CDCl3 99,9 %, DMSO-d6 99,9 % conditionné en ampoule). 

Les notations suivantes ont été utilisées pour décrire la multiplicité des signaux : 

- s : singulet ; 

- d : doublet ; 

- t : triplet ; 

- q : quadruplet ; 

- m : multiplet. 

1.1.2. Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF) 

Les spectres IRTF ont été réalisés à l’aide d’un spectrophotomètre IRTF Thermo Nicolet Nexus. 

Le banc peut également être équipé d’un dispositif en mode réflexion ATR (Attenuated Total 

Reflectance) avec un cristal de germanium. Le traitement des spectres IRTF est effectué à partir du 

logiciel Omnic. 

Les solides ont été analysés en mode transmission. Pour cela, ils sont mélangés avec du KBr (2 

% en masse de produit) afin d’être pastillés sous presse hydraulique (2000 bars pendant 10 minutes). 

Concernant les liquides, le mode ATR est employé.  

Pour chaque analyse, les paramètres imposés sont : une résolution de 4 cm-1 et 32 scans. 

En spectroscopie IRTF, un certain nombre de notations conventionnelles peuvent être 

employées :  
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• Notations selon la nature de la vibration

- � : vibrations de valence symétrique ou asymétrique ;

- � : vibrations de cisaillement ou de rotation ayant lieu dans le plan ; 

- � : vibrations de balancement ou de torsion ayant lieu hors du plan ; 

- as : pour les vibrations de type asymétrique ; 

- s : pour les vibrations de type symétrique. 

• Notations selon l’intensité de la bande

- f : bande de faible intensité ; 

- m : bande d’intensité moyenne ; 

- F : bande de forte intensité. 

1.1.3. Pyrolyse associée à la Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la 

Spectrométrie de Masse (Py-CG/MS) 

Ce système d’analyses couplées comprend un pyrolyseur CDS (Analytical Inc.) pyroprobe 1000, 

un chromatographe de type HP 6890 series GC et un spectromètre de masse HP 592A series MSD. 

La colonne est apolaire, à base de diphényle polysiloxane (CP-SIL 8CB, Varian), de dimensions 30 

m x 0,25 mm x 0,25 µm. Le gaz vecteur est de l’hélium. Le logiciel Chemstation MSD permet le 

pilotage des essais ainsi que l’acquisition des données chromatographiques et spectrométriques. 

L’échantillon est pyrolysé à 750 °C pendant 15 secondes et la température de l’interface 

(pyrolyseur/chromatographie gaz) est fixée à 300 °C. 

Le cycle thermique utilisé pour chaque mesure est le suivant : 

-  Isotherme à 40 °C pendant 5 minutes ; 

-  Rampe de 40 à 300 °C à une vitesse de 4 °C.min-1 ; 

-  Palier à 300 °C de 10 minutes. 

La quantité de résine analysée est comprise entre 0,7 et 1 mg, les billes n’étant pas broyées. 

1.1.4. Analyse ThermoGravimétrique couplée Calorimétrie Différentielle à 

Balayage (ATG-DSC) 

Les analyses thermiques sont réalisées sur une SDT Q600 (NO32) de TA Instruments, les 

thermogrammes étant traités à partir du logiciel Universal Analysis (TA Instruments). 
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L’ATG-DSC a été utilisée pour déterminer la stabilité thermique des produits et le pourcentage 

de rétention d’eau (quantités d’échantillons allant de 9 à 10 mg). En conséquent, les cycles 

thermiques diffèrent selon la mesure effectuée. 

• Dégradation des produits

- Programme thermique : isotherme de 5 minutes à 30 °C afin de stabiliser la cellule de 

mesure, rampe de 30 °C à 800 °C à une vitesse de 10 °C.min-1 ; 

- Echantillonnage : les billes ne sont pas broyées excepté pour les copolymères à base de 

3,4-diméthoxystyrène et de 4-vinylaniline ; 

- Creuset : en alumine d’une contenance de 40 µL ; 

- Gaz vecteur : air. 

• Pourcentage de rétention d’eau

- Programme thermique : équilibre à 110 °C, isotherme de 90 minutes à 110 °C ; 

- Echantillonnage : billes non broyées ; 

- Creuset : en alumine d’une contenance de 40 µL ; 

- Gaz vecteur : air. 

Le pourcentage de rétention d’eau des supports sera évalué à l’issue de chaque étape de synthèse 

afin de réaliser un suivi de l’hydrophilie des supports. Pour cela, les billes sont mises en contact 

avec 50 mL d’eau ultra pure pendant 72 heures à température ambiante (agitation orbitalaire, 50 

rpm). Les résines sont ensuite filtrées à pression atmosphérique et séchées 22 heures à température 

ambiante. Le pourcentage de rétention d’eau est alors directement déterminé par ATG-

DSC (isotherme de 90 min à 110 °C sous balayage d’air) en mesurant la perte de masse une fois le 

signal stabilisé. Le pourcentage de rétention d’eau correspond donc à : 

100.

h
m

s
m-

h
m

=eaud' rétentionde %

Avec, respectivement, mh et ms les masses de résines humides et sèches. 

1.1.5. Dosage acido-basique en retour 

Toutes les mesures de pH sont réalisées à l’aide d’un pH mètre Metrohm 702 muni d’une 

électrode de verre combinée. 



PARTIE EXPERIMENTALE

- 182 -

Les dosages acido-basiques en retour des sites réactifs sont réalisés selon les paramètres suivants, 

les ajouts de solution titrante étant automatisés :  

- Temps d’attente et temps de pause = 10 secondes ; 

- Dérive du signal = 5 mV.min-1. 

Le pH en fonction du volume ajouté ainsi que la dérivée sont tracés sous excel®. Le volume 

équivalent est défini par le point maximum de la dérivée du pH en prenant soin de comparer ces 

valeurs à celles calculées par le titrimètre. Connaissant le volume équivalent, la concentration 

initiale de la solution titrante et la masse de résine introduite, il est alors possible de définir un 

nombre de mmoles de sites actifs par gramme de résine et d’en déduire un taux de greffage ou un 

taux d’accessibilité. Les conditions opératoires générales de dosage sont données dans le tableau 1. 

 FONCTIONS -NH- FONCTIONS –OH 

Solution de contact 

C(sol.contact)

HClO4

5,0.10-3 mol.L-1

NaOH 

5,0.10-3 mol.L-1

V(sol.contact) 50 mL 

Solution titrante 

C(sol.titrante)

NaOH 

5,0.10-3 mol.L-1

HCl 

5,0.10-3 mol.L-1

Masse de support 50 mg 

Temps de contact 72 h sous agitation orbitalaire 

Tableau 1 : Conditions opératoires employées pour les dosages acido-basiques en retour des 

fonctions amines et hydroxyles. 

Par ailleurs, chaque titration est répétée trois fois afin de vérifier la reproductibilité des mesures. 

La solution de contact initiale est également dosée après les 72 heures de batch (stockée dans les 

mêmes conditions) afin de connaître avec précision la concentration. Le dosage des fonctions 

hydroxyles demande une attention particulière. En effet, un bullage d’argon ou d’azote des 

solutions de soude est réalisé pour éviter la carbonatation par l’air.  

1.1.1. Taux de gonflement 

Les taux de gonflement sont estimés à partir d’une éprouvette graduée. Environ 2 cm3 de résine 

sont versés dans l’éprouvette et 5 mL d’éthanol sont ajoutés. La mesure du volume occupé par la 

résine gonflée (VG) est faite après une heure de mise en contact pour stabiliser le gonflement et ainsi 

atteindre l’équilibre. Le volume occupé par la résine sèche (VS) se fait après évaporation du solvant 

sous vide de façon à obtenir un arrangement optimal des billes. 

Le taux de gonflement est défini selon la relation suivante : 

100.

S
V

S
V-

G
V

=Gonflementde Taux
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Les volumes VS et VG sont exprimés en mL. 

1.1.2. Mesure de densité 

L’ensemble des mesures de densité est réalisé à l’aide d’un pycnomètre à solide dans de 

l’éthanol en raison de l’hydrophobie de certains supports solides. 

Quatre pesées sont effectuées : 

- mpyc : pycnomètre à vide ; 

- m1 : pycnomètre rempli d’éthanol jusqu’au trait de jauge ; 

- m2 : pycnomètre contenant le solide et l’éthanol jusqu’au trait de jauge ; 

- méch : pycnomètre contenant l’échantillon sec. 

La totalité des masses mesurées est exprimée en gramme. 

La masse du solide (msolide) et la masse d’éthanol occupant le même volume (mliquide) s’expriment 

par : 

pycéchsolide m-mm =  

12liquide m-mm =  

La densité du solide est donnée par l’expression : 

EtOH
liquide

solide
d*

m

m
d =

Avec dEtOH la densité de l’éthanol 95 % (d = 0,789). 

1.1.3. Microscopie optique 

Les clichés ont été pris au microscope optique Olympus BH-2 (mode transmission) associée à 

un appareil photographique numérique Sony Memory Stick. Les mesures de diamètre des particules 

ont été menées à partir du logiciel Olympus DP-Soft 3.1.  

1.1.4. Mesures d’adsorption/désorption de gaz 

L’appareillage ASAP 2010 de Micromeritics a permis d’étudier les isothermes d’adsorption-

désorption de diazote à 77 K.  
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Une faible quantité de matière est nécessaire (50 mg), du fait de la surface spécifique 

relativement élevée des échantillons. Le dégazage est réalisé à faible température (50 °C) sous 

pression (10-2 Pa) afin de ne pas engendrer de modifications chimiques ou morphologiques. 

1.1.5. Spectrométrie d’Emission Atomique à Plasma Induit (ICP-AES) 

Les métaux sont dosés en milieu aqueux par ICP-AES (ICP Vista MPX Axial EL 02024632, 

SPS 5 FL 02014805, AA 800S/N 94121123), les paramètres de mesure étant détaillés dans le 

tableau 2. 

 PLASMA 

(L.min-1) 

AUXILIAIRE 

(L.min-1) 

NEBULISATEUR PUISSANCE 

(kw) 

POMPE 

(L.min-1) 

TEMPS 

(MIN) 

Purge 22,5 2,25 - 0 20 15 

Délai 22,5 2,25 - 0 - 5 

Allumage 1,5 1,50 - 2 - 5 

Acquisition 13,5 1,50 - 1,2 15 3 

Tableau 2 : Paramètres de mesure en ICP-AES. 

Les mesures sont réalisées selon la norme française ISO 11885 (1996). Par conséquent, les 

solutions sont stockées dans des pots en PE certifiés COFRAC à 4 °C et acidifiées avec HNO3

suprapure jusqu’à l’obtention d’un pH inférieur ou égal à 2. 

1.2. GREFFAGE DU CATECHOL  

1.2.1. Synthèse et caractérisation des molécules modèles 

1.2.1.1. SYNTHESE DU 3-((4-ETHYLPHENYLAMINO)METHYL)BENZENE-1,2-DIOL

1.2.1.1.1. Synthèse à chaud 

ETAPE 1 : 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol

Dans un monocol de 100 mL, 440 mg de 4-éthylaniline (3,63 mmoles), 500 mg de 2,3-

dihydroxybenzaldéhyde (3,63 mmoles) et 70 mL d’éthanol absolu séché préalablement sur tamis 

moléculaire sont versés. Une distillation azéotropique du mélange eau/EtOH est réalisée durant 24 

heures sous agitation magnétique. Du tamis moléculaire est placé dans le Dean Stark afin de piéger 

l’eau correctement.  

Le solvant est ensuite évaporé sous pression réduite. 830 mg de produit (solide rouge) sont 

obtenus. 
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Rendement = 96 %. 

Pureté estimée à 100 % par RMN du proton. 

• Caractérisation par RMN 1H, CDCl3, 400 MHz

Figure 1 : Spectre RMN 1H du 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol dans 

du CDCl3. 

HA HB et HC HD HE HF HG HH

� (ppm) 8,61 7,27 7,05 6,97 6,83 2,70 1,27 

Multiplicité s Signal large d d t q t 

J (Hz) - JD-F = JE-F = 7,8 JG-H = 7,5 

Tableau 3 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 1H du 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-

diol dans du CDCl3. 

• Caractérisation par RMN 13C, CDCl3

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

� (ppm) 161,1 150,4 145,3 144,6 143,6 128,9 122,8 120,8 

C9 C10 C11 C12 C13

� (ppm) 118,7 118,2 117,3 28,4 15,6 

Tableau 4 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 13C du 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-

diol dans du CDCl3. 
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Figure 2 : Spectre RMN 13C du 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol dans 

du CDCl3. 

ETAPE 2 : 3-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol

Dans un monocol de 250 mL, 250 mg de 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol (1,03 

mmoles), 5 équivalents de NaBH4 (196 mg, 5,13 mmoles) et 50 mL de méthanol anhydre sont 

introduits. Le milieu réactionnel est chauffé à reflux pendant 4 h 30.  

Après refroidissement, les trois quarts du solvant sont évaporés au rotavapor. Puis, 50 mL d’eau 

glacée sont additionnés au milieu. Le produit est extrait au chlorofome (5 x 100 mL). L’émulsion 

observée au cours de l’extraction est éliminée par addition de NaCl. La phase organique est ensuite 

séchée sur MgSO4, filtrée, puis séchée au rotavapor. 212 mg de produit sont obtenus (liquide rose). 

Rendement = 85 %  

Pureté estimée � 90 % par RMN du proton. 

• Caractérisation par RMN 1H, CDCl3, 400 MHz

HA HB HC et HD HE HF,F’ HG HH HI

� (ppm) 7,10 6,90 6,78 à 6,83 6,70 6,07 4,41 2,60 1,21 

Multiplicité d d m d s s q t 

J (Hz) JA-C = 8,2  JB-D = JE-D = 7,5 JH-I = 7,5 

Tableau 5 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 1H du 3-((4éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-

diol dans du CDCl3. 
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Figure 3 : Spectre RMN 1H du 3-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol dans 

du CDCl3. 

• Caractérisation par RMN 13C, CDCl3

Figure 4 : Spectre RMN 13C du 3-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol dans 

du CDCl3. 
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

� (ppm) 144,9 144,5 143, 8 137,4 128,7 122,9 120,2 119,4 

C9 C10 C11 C12 C13

� (ppm) 116,5 114,3 49,4 28,0 15,8 

Tableau 6 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 13C du 3-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-

diol dans du CDCl3. 

1.2.1.1.2. Synthèse à froid 

ETAPE 1 : 3-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol

Dans un monocol de 100 mL, 433 mg de 4-éthylaniline (3,58 mmoles), 495 mg de 2,3-

dihydroxybenzaldéhyde (3,59 mmoles) et 70 mL d’éthanol absolu séché préalablement sur tamis 

moléculaire sont versés. Le milieu réactionnel est laissé 3 jours à température ambiante sous 

agitation magnétique. 

Le solvant est ensuite évaporé sous pression réduite. 781 mg de produit (solide rouge) sont 

obtenus. 

Rendement = 90 %. 

Pureté estimée à 100 % par RMN du proton. 

ETAPE 2 : 3-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol

Dans un monocol de 250 mL, 250 mg de 3-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol 

(1,03 mmoles), et 50 mL de méthanol anhydre sont introduits. Le milieu est refroidi à 0-5 °C à 

l’aide d’un bain d’eau glacée. 5 équivalents de NaBH4 (195 mg, 5,10 mmoles) sont alors ajoutés 

progressivement. Le milieu réactionnel est agité magnétiquement pendant 30 minutes à 0-5 °C.  

Les trois quarts du solvant sont évaporés au rotavapor. Puis, 50 mL d’eau glacée sont 

additionnés au milieu. Le produit est extrait au chloroforme (5 x 100 mL) et la phase organique est 

ensuite séchée sur MgSO4, filtré puis séchée au rotavapor. 200 mg de produit sont obtenus (liquide 

rose). 

Rendement = 80 %  

Pureté estimée à 95 % par RMN du proton. 
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1.2.1.2. SYNTHESE DU 4-((4-ETHYLPHENYLAMINO)METHYL)BENZENE-1,2-DIOL

ETAPE 1 : 4-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol)

Dans un monocol de 100 mL, 440 mg de 4-éthylaniline (3,63 mmoles), 500 mg de 3,4-

dihydroxybenzaldéhyde (3,63 mmoles) et 70 mL d’éther, préalablement séché sur tamis moléculaire, 

sont versés. Le milieu réactionnel est agité pendant 24 heures à température ambiante. Le solvant 

est ensuite évaporé au rotavapor. Une recristallisation dans de l’éthanol est effectuée. 820 mg de 

produit sont obtenus (solide orange)  

Rendement = 94 %. 

• Caractérisation par RMN 1H, DMSO-d6, 400 MHz

Figure 5 : Spectre RMN 1H du 4-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol dans 

du DMSO-d6. 

HA HB HC HD, HE et HF HG HH HI

� (ppm) 9,44 8,37 7,44 7,11 à 7,20 6,86 2,58 1,17 

Multiplicité s s s m d q t 

J (Hz) JD-E = 8,3 JF-G = 8,1 JH-I = 7,6 

Tableau 7 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 1H du 4-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-

diol dans du DMSO-d6. 
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• Caractérisation par RMN 13C, DMSO-d6

Figure 6 : Spectre RMN 13C du 4-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-diol dans 

du DMSO-d6. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

� (ppm) 159,3 149,5 149,1 145,6 140,9 128,4 128,1 122,4 

C9 C10 C11 C12 C13    

� (ppm) 120,8 115,4 114,1 27,7 15,7    

Tableau 8 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 13C du 4-((4-éthylphénylimino)méthyl)benzène-1,2-

diol dans du DMSO-d6. 

ETAPE 2 : 4-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol

Dans un monocol de 100 mL, 250 mg d’imine (1,04 mmoles) sont dissous dans du méthanol 

séché sur tamis moléculaire. NaBH4 (194 mg, 5,10 mmoles) est ajouté progressivement au milieu 

réactionnel à une température inférieure à 5 °C. Le milieu est laissé sous agitation en maintenant la 

température jusqu’au changement de couleur (passage du rouge au mauve en 30 minutes). De l’eau 

ultrapure glacée est alors additionnée, puis le produit est extrait au chloroforme. La phase organique 

est séchée sur MgSO4, filtrée puis séchée au rotavapor. 189 mg de produit sont obtenus (liquide 

jaune). 

Rendement = 78 %. 

Pureté estimée à 100 % par RMN. 
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• Caractérisation par RMN 1H, DMSO-d6, 400 MHz

Figure 7 : Spectre RMN 1H du 4-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-diol dans 

du DMSO-d6. 

HA HB HC, HD et HE HF HG HH HI

� (ppm) 8,58 6,87 6,60 à 6,74 6,49 4,40 et 4,04 2,41 1,09 

Multiplicité d d m d s q t 

J (Hz) JB-F = 8,1 - JH-I = 7,5 

Tableau 9 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 1H du 4-((4-éthylphénylamino)méthyl)benzène-1,2-

diol dans du DMSO-d6. 

1.2.1.3. SYNTHESE DU 4-((4-ETHYLPHENYL)DIAZENYL)-BENZENE-1,2-DIOL

ETAPE 1 : 4-((4-éthylphényl)diazényl)-2-méthoxyphénol

Dans un bicol de 250 mL, 1,21 g de 4-éthylaniline (10,0 mmoles), 20 mL d’eau ultra pure et 5 

mL d’HCl son introduits puis refroidis à 0-5 °C (bain d’eau glacée). Le montage est placé sous 

atmosphère inerte (N2). 0,83 g de NaNO2, dissous dans 5 mL d’eau, sont alors ajoutés goutte à 

goutte au milieu réactionnel qui est ensuite laissé sous agitation à 0-5 °C pendant 40 minutes. Le 

guaiacol (1,10 g, 8,87 mmoles) est dissous dans 20 mL d’un mélange eau/acétonitrile (50 : 50). 

Cette solution est préalablement désoxygénée (N2) afin d’éviter l’entrée d’oxygène dans le milieu et, 

ainsi, l’oxydation des fonctions hydroxyles du guaiacol. Elle est ensuite ajoutée progressivement au 

sel de diazonium tout en contrôlant la température (T < 5 °C) et en maintenant le pH de la réaction à 
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6-7 à l’aide d’une solution de K2CO3 désoxygénée (1 mol.L-1). Le milieu réactionnel est agité sous 

N2 pendant 30 min à 0-5 °C. En fin de réaction, quelques gouttes d’HCl à 10 % sont ajoutées pour 

favoriser la précipitation. Le précipité (liquide visqueux) est extrait à l’éther. La phase organique est 

séchée sur MgSO4, filtrée puis séchée au rotavapor.  

Le produit brut se présente sous la forme d’une huile visqueuse noire comportant un mélange 

d’isomères. Une purification sur colonne de silice est donc nécessaire pour extraire le produit 

majoritaire en éluant avec du pentane pur auquel est ajouté du toluène jusqu’à 100 % en volume. 

1,34 g de produit purifié sont obtenus (liquide rouge). 

Rendement = 63 %. 

• Caractérisation par RMN 1H, DMSO-d6, 400 MHz 

Figure 8 : Spectre RMN 1H du 4-((4-éthylphényl)diazényl)-2-méthoxyphénol dans 

du DMSO-d6. 

HA HB HC, HD HE HF HG HH HI

� (ppm) 9,93 7,76 7,45 à 7,48 7,38 6,97 3,86 2,68 1,21 

Multiplicité s d m d d s q t 

J (Hz) JB-E = 8,2 JD-F = 8,1 JH-I = 7,5 

Tableau 10 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 1H du 4-((4-éthylphényl)diazényl)-2-

méthoxyphénol dans du DMSO-d6. 
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• Caractérisation par RMN 13C, DMSO-d6

Figure 9 : Spectre RMN 13C du 4-((4-éthylphényl)diazényl)-2-méthoxyphénol dans 

DMSO-d6. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

� (ppm) 150,3 150,2 148,3 146,6 145,3 128,6 122,1 120,1 

C9 C10 C11 C12 C13

� (ppm) 115,1 102,9 55,5 27,9 15,3 

Tableau 11 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 13C du 4-((4-éthylphényl)diazényl)-2-

méthoxyphénol dans du DMSO-d6. 

ETAPE 2 : 4-((4-éthylphényl)diazényl)benzène-1,2-diol

Dans un tricol de 100 mL muni d’un réfrigérant à boules, surmonté d’une garde à CaCl2, le 4-

((4-éthylphényl)diazényl)-2méthoxyphénol (280 mg, 1,09 mmoles) est dissous dans 20 mL de 

dichlorométhane anhydre sous N2. Le milieu réactionnel est refroidi à 0-5 °C à l’aide d’un bain 

d’eau glacée et laissé sous agitation pendant 30 minutes. 1,00 mL de BBr3 (10,4 mmoles) est alors 

ajouté goutte à goutte à l’aide d’une seringue tout en contrôlant la température du milieu réactionnel 

(maintenue inférieure à 5 °C). Le milieu est ensuite laissé sous agitation pendant 1 heure. 

Le milieu réactionnel est hydrolysé par 200 mL d’eau ultra-pure glacée. Le produit est ensuite 

extrait avec du dichlorométhane. La phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée puis séchée au 

rotavapor. 240 mg d’un solide rouge sont obtenus. 

Rendement = 90 %. 

Pureté estimée à 96 % par RMN. 
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• Caractérisation par RMN 1H, DMSO-d6, 400 MHz 

Figure 10 : Spectre RMN 1H du 4-((4-éthylphényl)diazényl)benzène-1,2-diol dans du DMSO-d6. 

HA HB HC, HD, HE HF HG HH

� (ppm) 9,49 à 9,81 7,72 7,34 6,94 2,65 1,19 

Multiplicité Signal large d m d q t 

J (Hz) - JD-F = 8,8 JB-E = 8,1 JG-H = 7,5 

Tableau 12 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 1H du 4-((4-éthylphényl)diazényl)benzène-1,2-diol 

dans du DMSO-d6. 

• Caractérisation par RMN 13C, DMSO-d6

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

� (ppm) 150,3 149,5 146,5 146,0 145,5 128,6 122,1 119,2 

C9 C10 C11 C12    

� (ppm) 115,3 106,1 28,0 15,4    

Tableau 13 : Indexation des pics observés sur le spectre RMN 13C du 4-((4-éthylphényl)diazényl)benzène-1,2-diol 

dans du DMSO-d6. 
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Figure 11 : Spectre RMN 13C du 4-((4-éthylphényl)diazényl)benzène-1,2-diol dans du 

DMSO-d6. 

1.2.2. Greffage du catéchol sur résine Amberlite
®
 XAD4 

1.2.2.1. LAVAGE DE LA RESINE AMBERLITE
® XAD4 

Avant utilisation, il est nécessaire de laver la résine Amberlite® XAD4 afin d’éliminer le 

chlorure de sodium et le carbonate de sodium qui ont été introduits au cours du conditionnement 

pour retarder la prolifération des bactéries.  

La préparation se déroule en six étapes : 

1) Lavage au méthanol pendant au moins 12 heures ; 

2) Lavage avec une solution acide : HCl à 10 % pendant 1 heure minimum ; 

3) Rinçage à l’eau ultra-pure ; 

4) Lavage avec une solution basique : NaOH à pH = 9 pendant 1 heure minimum ; 

5) Rinçage très soigneux à l’eau ultra pure ; 

6) Lavage au méthanol durant 1 heure minimum. 

Tous les lavages sont réalisés sous agitation orbitalaire (50 rpm) pour éviter le broyage des 

billes. 
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Puis, la résine est séchée sous vide à température ambiante (72 heures minimum) et conservée 

dans un dessicateur. Il est important de remarquer qu’elle perd son aspect translucide au cours du 

lavage pour devenir opaque (blanche).  

1.2.2.2. ACTIVATION DE LA RESINE AMBERLITE
® XAD4 

ETAPE 1 : Nitration

Dans un tricol de 500 mL, 10 mL d’HNO3 (65 % en solution dans l’eau) sont introduits et 

refroidis à l’aide d’un bain d’eau glacée. L’acide sulfurique (25 mL) est ajouté goutte à goutte tout 

en conservant le mélange à une température inférieure à 1 °C. Une fois le mélange sulfonitrique 

réalisé, la résine Amberlite® XAD4 (5,35 g) est additionnée progressivement afin d’éviter la 

formation de vapeurs nitreuses. Le milieu est alors chauffé à 60 °C pendant 30 minutes et agité 

mécaniquement à 100 rpm. Les vapeurs formées au cours de la réaction sont piégées dans une 

solution de soude. 

Le milieu réactionnel est refroidi jusqu’à atteindre la température ambiante. Il est alors versé 

lentement dans un grand volume d’eau ultra-pure glacée. Les billes sont filtrées sur fritté et rincées

avec de l’eau jusqu’à obtenir un pH de l’ordre de 6-7. 

La résine est séchée sous vide à température ambiante pendant 3 jours. Environ 7,46 g de 

XAD4-NO2 (billes de couleur orange) sont obtenus. 

ETAPE 2 : Réduction des groupements –NO2  

La résine XAD4-NO2 (7,36 g) et SnCl2 anhydre (57,94 g) sont introduits dans un tricol de 500 

mL. Le milieu est refroidi avant l’addition de 65 mL d’HCl (37 % en solution) et 72 mL d’EtOH, 

puis placé sous agitation mécanique. A ce stade de la réaction, le sel d’étain n’est pas entièrement 

soluble. C’est au cours du chauffage à 90 °C pendant 15 heures que le milieu devient homogène. 

Après refroidissement, les billes sont filtrées sur fritté et trois lavages successifs de 30 minutes 

sont réalisés dans trois solutions (250 mL) différentes : NaHCO3 à 5 %, NaOH à 0,5 mol.L-1 et 5 

mol.L-1. La résine est ensuite rincée à l’eau ultra-pure jusqu’à ce que le pH du filtrat soit de l’ordre 

de 6-7. Un dernier lavage est réalisé dans du méthanol pendant 2 heures. Enfin, la résine XAD4-

NH2 est séchée sous vide pendant 3 jours. 6,27 g de billes d’une couleur beaucoup plus foncée 

(violet foncé) sont obtenus. 
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• Analyse élémentaire

 % théorique XAD4-NH2
(1) XAD4-NH2

(2) XAD4-NH2
(3)

C 81,10 % 69,18 % 68,35 % 68,42 % 

H 7,70 % 6,49 % 6,47 % 6,27 % 

N 9,46 % 6,63 % 7,33 % 6,74 % 

O  1,73 % 13,54 % 16,20 % 15,36 % 

Tableau 14 : Résultats d’analyse élémentaire pour les différents lots de résines XAD4-NH2. 

1.2.2.3. ETUDE DE LA REACTIVITE DES GROUPEMENTS VINYLES PENDANTS

Oxydation thermique sous air : XAD4 oxydée

Dans un creuset en céramique, 1,03 g de résine Amberlite® XAD4 sont dispersés. Le creuset est 

placé dans un four à 250 °C pendant 1 heure sous air. Les billes sont ensuite lavées au Soxhlet (24 

heures à l’eau, 24 heures à l’acétone) puis séchées sous vide à 30 °C pendant 3 jours. 1,02 g de 

billes orangées sont obtenus. 

Traitement chimique : XAD4-SnCl2

Les conditions de traitement de la résine Amberlite® XAD4 sont strictement identiques aux 

conditions de réduction des groupements nitro (seconde étape d’activation de la résine vierge). 

Seule la quantité de résine est diminuée (1,05 g). 1,33 g de billes blanches sont obtenus. 

Traitement thermique : XAD4-EtOH

Dans un bicol de 250 mL, 1,19 g de résine Amberlite® XAD4 et 100 mL d’éthanol absolu sont 

introduits. Le milieu réactionnel est chauffé à reflux pendant 48 heures sous agitation mécanique 

(100 rpm). Les billes sont ensuite filtrées et séchées sous vide à 30 °C pendant 3 jours. 1,15 g de 

billes blanches sont obtenus. 
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• Caractérisation par spectroscopie IRTF
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Figure 12 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) des résines 

Amberlite® XAD4 vierge (a), XAD4 oxydée (b), XAD4-SnCl2 (c) et XAD4-EtOH 

(d). 

1.2.2.4. COUPLAGE AVEC LE 2,3-DIHYDROXYBENZALDEHYDE

1.2.2.4.1. Couplage à chaud 

ETAPE 1 : XAD4-N=CH-2,3Cat C

Dans un tricol de 500 mL contenant 5,04 g de XAD4-NH2
(0) et 11,4 g de 2,3-

dihydroxybenzaldéhyde (90,5 mmoles), 200 mL d’éthanol séché préalablement sur tamis 

moléculaire sont ajoutés lentement sous agitation mécanique (100 rpm) à température ambiante. Le 

milieu réactionnel est alors chauffé à reflux pendant 48 heures. Il est ensuite refroidi jusqu’à 

température ambiante et les billes sont filtrées et lavées à l’éthanol anhydre. Après 3 jours de 

séchage sous vide à 30 °C, 6,55 g de XAD4-N=CH-2,3Cat C sont obtenus. 

ETAPE 2 : XAD4-NH-CH2-2,3Cat C

Dans un bicol de 500 mL, 6,35 g de XAD4-N=CH-2,3Cat C et 6,22 g NaBH4 (164 mmoles) 

sont introduits dans 200 mL de méthanol anhydre. Le milieu réactionnel est ensuite chauffé à reflux 

pendant 48 heures. Après refroidissement, les billes sont filtrées et lavées soigneusement à l’eau 

désionisée. Le XAD4-NH-CH2-2,3Cat C est séché sous vide puis une seconde réduction est réalisée 

dans les mêmes conditions (temps, température) afin d’optimiser le rendement (4,91 g). 
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La résine XAD4-NH-CH2-2,3Cat C est lavée au Soxhlet : 24 heures à l’eau désionisée et 24 

heures au méthanol. Les billes sont séchées (sous vide à 30 °C pendant 3 jours) puis tamisées afin 

de conserver un diamètre de particules supérieur à 300 µm. Ainsi, 4,22 g de XAD4-NH-CH2-2,3Cat 

C sont obtenus correspondant à 86 % en masse de billes. Malgré l’utilisation d’une pale d’agitation, 

le pourcentage de billes broyées n’est pas négligeable. 

• Analyse élémentaire

 % théorique XAD4-NH-CH2-2,3Cat C 

C 75,34 % 67,89 % 

H 6,72 % 6,45 % 

N 5,17 % 5,79 % 

O  12,76 % 16,74 % 

Tableau 15 : Résultats d’analyse élémentaire obtenus pour le support XAD4-NH-

CH2-2,3Cat C.

1.2.2.4.2. Couplage à froid 

ETAPE 1 : XAD4-N=CH-2,3Cat F

5,92 g de XAD4-NH2
(3) et 13,2 g de 2,3-dihydroxybenzaldéhyde (95,6 mmoles) sont introduits 

dans un erlenmeyer de 250 mL. 100 mL d’éthanol anhydre sont ensuite ajoutés et le milieu 

réactionnel est placé sous agitation orbitalaire (50 rpm) pendant 6 jours. 

Les billes sont ensuite filtrées sur fritté, lavées avec de l’éthanol anhydre et séchées sous vide à 

30 °C pendant 3 jours à l’abri de l’humidité (5,83 g). 

ETAPE 2 : XAD4-NH-CH2-2,3Cat F

5,61 g de XAD4-N=CH-2,3Cat F sont mis en suspension dans 100 mL de méthanol anhydre. Le 

milieu réactionnel est refroidi à 0-5 °C à l’aide d’un bain d’eau glacée et agité mécaniquement à 70 

rpm pendant 30 minutes. NaBH4 (5,50 g, 115 mmoles) est introduit progressivement. Après 1 heure, 

200 mL d’eau ultra-pure glacée sont ajoutés. La résine est alors filtrée sur fritté et extraite au 

Soxhlet (24 heures à l’eau et 24 heures à l’éthanol). Les billes sont ensuite séchées sous vide à 30 

°C pendant 3 jours et tamisées à 300 µm. 5,05 g de produit sont obtenus, soit 97 % de particules 

présentant un diamètre supérieur à 300 µm. 

Le greffage à faible température et sous agitation orbitalaire permet de diminuer 

considérablement le pourcentage de résines broyées.
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• Analyse élémentaire

 % théorique XAD4-NH-CH2-2,3Cat F 

C 75,34 % 66,93 % 

H 6,72 % 6,19 % 

N 5,17 % 5,36 % 

O  12,76 % 17,77 % 

Tableau 16 : résultats d’analyse élémentaire obtenus pour le support XAD4-

NH-CH2-2,3Cat F.

1.2.2.5. COUPLAGE AVEC LE 3,4-DIHYDROXYBENZALDEHYDE

ETAPE 1 : XAD4-N=CH-3,4Cat

La résine XAD4-NH2
(1) (4,43 g) est introduite dans un erlenmeyer. 8,38 g de 3,4-DHB (60,7 

mmoles) et 100 mL d’éther anhydre sont ajoutés. L’erlenmeyer est placé sous agitation orbitalaire 

(50 rpm) à température ambiante pendant 6 jours. 

Les billes sont ensuite filtrées sur fritté, lavées successivement avec 100 mL d’éther anhydre et 

100 mL d’éthanol anhydre. Les billes sont séchées sous vide à 30 °C pendant 3 jours à l’abri de 

l’humidité (5,25 g). 

ETAPE 2 : XAD4-NH-CH2-3,4Cat

3,74 g de XAD4-N=CH-3,4Cat sont mis en suspension dans du méthanol anhydre (100 mL). Le 

milieu est refroidi à 0-5 °C à l’aide d’un bain d’eau glacée et laissé sous agitation mécanique (100 

rpm) pendant 30 minutes. 3,66 g de NaBH4 (96,3 mmoles) sont alors ajoutés très lentement au 

milieu en contrôlant la température (inférieure à 5 °C) pour limiter le dégagement gazeux. Une 

heure après l’addition de l’agent réducteur, 200 mL d’eau glacée sont ajoutés au milieu. Les billes 

sont laissées sous agitation pendant 20 minutes à froid, filtrées sur fritté, lavées à l’eau ultra-pure 

jusqu’à neutralisation du filtrat. 

La résine XAD4-NH-CH2-3,4Cat est lavée au Soxhlet : 24 heures à l’eau ultra-pure et 24 heures 

à l’éthanol. Les billes sont alors séchées sous vide à température ambiante puis tamisées afin 

d’obtenir un diamètre de particules supérieur à 300 µm (99 % en masse). 3,46 g de produit sont 

obtenus. 
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• Analyse élémentaire

 % théorique XAD4-NH-CH2-3,4Cat 

C 75,34 % 71,40 % 

H 6,72 % 6,46 % 

N 5,17 % 6,17 % 

O 12,76 % 14,41 % 

Tableau 17 : Résultats obtenus pour le support XAD4-NH-CH2-3,4Cat. 

1.2.2.6. COUPLAGE AVEC LE GUAIACOL

ETAPE 1 : XAD4-N2-3,4Gua

5,66 g de XAD4-NH2 lot 2 (38,2 mmoles) sont mis en suspension dans 23 mL d’HCl (37 % en 

solution) et 93 mL d’eau ultra-pure. Le milieu réactionnel est alors refroidi et placé sous atmosphère 

inerte pendant 30 minutes (N2). Une solution de NaNO2 (3,88 g de NaNO2 dans 23 mL d’eau ultra-

pure) est ensuite ajoutée goutte à goutte pendant environ 15 minutes. Le milieu réactionnel est alors 

laissé sous agitation pendant 2 heures. Le guaiacol (5,10 g, 41,1 mmoles) est dissous dans 30 mL 

d’un mélange H2O/CH3CN (50 : 50). Cette solution est désoxygénée par bullage de diazote avant 

d’être ajoutée goutte à goutte au milieu réactionnel. Au cours de l’ajout du guaiacol, la température 

du milieu réactionnel doit être inférieure à 5 °C et le pH de la réaction est maintenu à 6-7 par 

addition d’une solution de K2CO3 désoxygénée (1 mol.L-1). Le milieu réactionnel est agité sous N2

pendant 4 heures à 0-5 °C. Les billes sont ensuite filtrées et rincées à l’acétone. 

La résine est lavée au Soxhlet (24 heures à l’eau et 24 heures à l’éthanol), ensuite tamisée (2,5 

% de billes broyées) et séchée sous vide à température ambiante pendant 3 jours (5,60 g). 

ETAPE 2 : XAD4-N2-3,4Cat

3,20 g de XAD4-N2-3,4Gua sont mis en suspension dans 50 mL de dichlorométhane anhydre 

dans un tricol muni d’une garde à CaCl2 et d’un réfrigérant. Le milieu est refroidi à 0-5 °C et placé 

sous atmosphère inerte. Les billes sont laissées sous agitation pendant 30 minutes puis 3,2 mL de 

BBr3 (33 mmoles) sont ajoutés progressivement à l’aide d’une seringue. Le milieu réactionnel est 

laissé sous agitation pendant 7 heures à 0-5 °C. Il est ensuite plongé dans de l’eau ultra-pure glacée 

pour l’hydrolyse de BBr3. Les billes sont filtrées puis lavées soigneusement à l’eau ultra-pure 

jusqu’à obtenir un pH de filtrat de l’ordre de 6-7.



PARTIE EXPERIMENTALE

- 202 -

Elles sont ensuite lavées au Soxhlet : 24 heures à l’eau et 24 heures à l’éthanol. Elles sont 

séchées sous vide à température ambiante et tamisées (1 % de billes broyées). 2,91 g de XAD4-N2-

3,4Cat sont obtenus. 

• Analyse élémentaire

 % théorique XAD4-N2-3,4Cat  

C 72,18 % 71,11 % 

H 5,26 % 6,14 % 

N 10,53 % 4,52 % 

O  12,03 % 14,00 % 

Tableau 18 : Résultats d’analyse élémentaire obtenus pour le support 

XAD4-N2-3,4Cat. 

1.3. COPOLYMERISATION EN SUSPENSION

L’azobisisobutyronitrile (AIBN) est employé comme amorceur pour l’ensemble des 

copolymérisations. Une purification est réalisée préalablement par recristallisation dans du 

méthanol. 

1.3.1. Polymères et copolymères aromatiques 

1.3.1.1. POLYSTYRENE

4,0 mL (34,9 moles) de styrène sont dilués dans 4,0 mL de toluène. Ce mélange est extrait avec 

une solution de soude à 10 %. La phase organique est alors introduite dans un tricol de 100 mL sous 

N2. 0,04 g d’AIBN (0,24 mmoles) sont ajoutés et le milieu réactionnel est chauffé à 80 °C pendant 6 

heures sous atmosphère inerte (N2). Il est ensuite refroidi et le polymère est précipité dans du 

méthanol. Il est filtré sur fritté et séché sous vide à température ambiante. Le polystyrène est obtenu 

sous forme d’une poudre blanche avec un taux de conversion de 92 % (3,31 g). 
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• Caractérisation par spectroscopie IRTF 
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Figure 13 : Spectre IRTF (mode transmission) du polystyrène. 

BANDES INTENSITE IDENTIFICATION

3439 m �O-H des molécules d’eau adsorbée par le KBr 

3080, 3060, 3027 m �C-H des cycles aromatiques 

2921 m �asC-H des groupements -CH2- de la chaîne polymère 

2848 m �sC-H des groupements -CH2- de la chaîne polymère 

1599 m �C=C et �C-H des groupements phényles 

1493, 1446 F �C=C des cycles aromatiques monosubstitués 

752, 696 F �C=C des cycles aromatiques monosubstitués 

Tableau 19 : Attribution des principales bandes infrarouge du polystyrène. 

1.3.1.2. COPOLYMERES PS-DVB 

La synthèse est décrite pour le PS-DVB 8 à titre d’exemple. Toutes les autres synthèses ont été 

effectuées avec le même mode opératoire en modifiant un ou plusieurs paramètres tels que la 

température, la vitesse d’agitation, l’agent porogène…). 

Dans un tricol de 250 mL, 0,4 g de PVA (88 % hydrolysée, masse molaire moyenne de 

8800g.mol-1, Acrös Organics) sont dissous dans 80 mL d’eau désionisée pendant 4 heures à 80 °C. 

0,4 g de NaCl sont ensuite introduits. Le milieu réactionnel est placé sous diazote (purge de 15 

minutes). 

Dans une ampoule à décanter, sont introduits 9,0 mL de DVB 80 % (64 mmoles), 1,0 mL de 

styrène (8,7 mmoles) et 10,0 mL de toluène. Le mélange est extrait à l’aide d’une solution de soude 
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à 10 % (3 x 20 mL) puis rincé avec de l’eau ultra-pure jusqu’à l’obtention d’une phase aqueuse à 

pH 6-7. L’AIBN (0,1 g, 0,6 mmoles) est alors ajouté au mélange organique qui est rapidement 

introduit dans le ballon contenant la phase aqueuse. Le milieu réactionnel est alors chauffé à 80 °C 

pendant 6 heures sous diazote. Une pale d’agitation est utilisée pour obtenir une bonne dispersion 

de la phase organique dans la phase aqueuse (200 rpm). 

Une fois la réaction achevée, les billes sont filtrées à chaud sur büchner et rincées à l’eau ultra-

pure. Elles sont ensuite lavées au Soxhlet : 24 heures à l’eau et 24 heures à l’acétone afin d’éliminer 

les réactifs résiduels (8,27 g). Les billes sont séchées sous vide pendant 3 jours à température 

ambiante (couleur blanche). Elles sont tamisées à 300 µm, la fraction supérieure représentant 85 % 

en poids (7,03 g). 

• Analyse élémentaire

 % théorique PS-DVB 8 

C 92,06 % 91,12 % 

H 7,94 % 7,88 % 

N 0,00 % < 0,30 % 

O  0,00 % 0,77 % 

Tableau 20 : Résultats d’analyse élémentaire obtenus pour le copolymère 

PS-DVB 8. 

1.3.2. Copolymères à base de 3,4-DMS 

1.3.2.1. COPOLYMERES PS-DMS ET PS-DOH 

ETAPE 1 : PS-DMS

1,0 mL de styrène (8,7 mmoles), 1,0 mL de 3,4-diméthoxystyrène (6,8 mmoles) et 2,0 mL de 

toluène sont mélangés. Un lavage à l’aide d’une solution NaOH à 10 % est nécessaire pour éliminer 

les inhibiteurs de polymérisation. Le mélange est introduit dans un tricol de 100 mL et placé sous 

atmosphère inerte (N2). 0,02 g d’AIBN (0,12 mmoles) sont ajoutés. Le milieu est alors chauffé à 80 

°C pendant 6 heures. Une fois la réaction achevée, le copolymère est précipité dans du méthanol 

puis filtré sur fritté. Le produit blanc et visqueux obtenu est séché sous vide à température ambiante 

pendant 3 jours. 1,51 g de poudre blanche sont obtenus. Une RMN 1H du filtrat montre que 0,36 g 

de 3,4-diméthoxystyrène n’ont pas réagi avec le styrène. Par conséquent, le 3,4-diméthoxystyrène 

est incorporé à 67 %. 
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ETAPE 2 : PS-DOH

250 mg de PS-DMS sont dissous dans 10 mL de CH2Cl2. Le milieu est refroidi à 0-5 °C sous 

atmosphère inerte (N2) et laissé sous agitation pendant 30 minutes. 1,0 mL de BBr3 (0,01 moles) 

sont ensuite ajoutés progressivement dans le milieu à l’aide d’une seringue. Après 1 heure de 

réaction, une hydrolyse est effectuée. Le milieu réactionnel est versé dans de l’eau ultra-pure glacée. 

Un précipité visqueux se forme dans la phase aqueuse. Il est alors filtré sur fritté et séché sous vide 

à température ambiante pendant 3 jours. 190 mg d’un produit (solide rose pâle) sont obtenus. 

1.3.2.2. COPOLYMERES DVB-DMS ET DVB-DOH 

ETAPE 1 : DVB-DMS-1

Les conditions opératoires de copolymérisation en suspension du DVB-DMS-1 sont identiques 

aux conditions d’élaboration du copolymère PS-DVB 8, le styrène étant remplacé par le 3,4-DMS. 

Les billes sont lavées au Soxhlet (24 heures à l’eau et 24 heures à l’éthanol), séchées sous vide 

pendant 3 jours à température ambiante puis tamisées. 99 % des particules ont un diamètre 

supérieur à 300 µm, représentant 8,34 g de copolymère DVB-DMS-1 (couleur blanche). 

• Analyse élémentaire

DVB-DMS-1 DVB-DMS-3 DVB-DMS-5 

% théorique % expérimental % théorique % expérimental % théorique % expérimental 

C 89,71 % 88,57 % 85,63 % 84,78 % 81,71 % 81,39 % 

H 7,89 % 7,82 % 7,75 % 7,80 % 7,61 % 7,66 % 

N 0,00 % < 0,10 % 0,00 % < 0,30 % 0,00 % < 0,10 % 

O  2,39 % 2,72 % 6,62 % 7,16 % 10,68 % 10,10 % 

Tableau 21 : Résultats d’analyse élémentaire obtenus pour les copolymères DVB-DMS. 

ETAPE 2 : DVB-DOH-1

3,51 mg de DVB-DMS-1 sont mis en suspension dans 50 mL de dichlorométhane anhydre 

(tricol de 100 mL muni d’une garde à CaCl2 et d’un réfrigérant). Les billes sont laissées sous 

agitation mécanique faible (100 rpm) à 0-5 °C sous atmosphère inerte (N2) afin de permettre un 

gonflement optimum. BBr3 (2,80 mL, 29,1 mmoles) est ajouté en excès au milieu réactionnel.  

Après 7 heures de réaction, le milieu réactionnel est versé lentement dans de l’eau ultra-pure 

glacée. Les billes sont ensuite filtrées, lavées au Soxhlet (24 heures à l’eau et 24 hures à l’éthanol) 

et enfin séchées sous vide pendant 3 jours à température ambiante. L’utilisation de la pale 
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d’agitation mécanique permet de limiter le broyage des billes, avec 99 % des billes ayant un 

diamètre supérieur à 300 µm. 3,57 g de résine sont obtenus (couleur jaune pâle). 

• Analyse élémentaire

DVB-DOH-1 DVB-DOH-3 DVB-DOH-5 

% théorique % expérimental % théorique % expérimental % théorique % expérimental 

C 89,80 % 83,73 % 84,37 % 81,78 % 81,30 % 78,24 % 

H 7,76 % 7,69 % 7,28 % 7,69 % 6,93 % 7,27 % 

N 0,00 % 0,32 % 0,00 % < 0,30 % 0,00 % 0,24 % 

O  2,44 % 4,89 % 8,34 % 10,19 % 11,78 % 14,73 % 

Tableau 22 : Résultats d’analyse élémentaire obtenus pour les copolymères DVB-DOH. 

1.3.3. Copolymères à base de 4-VA 

1.3.3.1. COPOLYMERE PS-VA 

1,0 mL de styrène (8,7 mmoles), 1,0 mL de 4-vinylaniline (8,5 mmoles) et 2 mL de toluène sont 

mélangés et lavés avec une solution NaOH à 10 %. Le mélange est alors introduit dans un tricol de 

100 ml et placé sous atmosphère inerte. 0,02 g d’AIBN (0,12 mmoles) sont ajoutés. Le milieu est 

alors chauffé à 80 °C pendant 6 heures. Une fois la réaction achevée, le copolymère est précipité 

dans du méthanol. Le produit obtenu est séché sous vide à température ambiante pendant 3 jours. 

0,49 g de copolymère sont obtenus (poudre orangée). Une RMN 1H du filtrat montre que 0,52 g de 

4-vinylaniline n’ont pas réagi avec le styrène. Par conséquent, la 4-vinylaniline est incorporée à 50 

%. 

1.3.3.2. COPOLYMERE DVB-VA 

Les conditions opératoires de copolymérisation en suspension du DVB-VA-1 sont identiques 

aux conditions d’élaboration du copolymère PS-DVB 8, le styrène étant remplacé par la 4-VA. 

Les billes sont lavées au Soxhlet : 24 heures à l’eau et 24 heures à l’éthanol afin d’éliminer les 

réactifs résiduels. Les résines (jaune pâle) sont ensuite séchées sous vide pendant 3 jours à 

température ambiante. Le copolymère DVB-VA-1 est finalement tamisé à 300 µm, la fraction 

massique supérieure représentant 98 % (8,04 g). 



PARTIE EXPERIMENTALE

- 207 -

• Analyse élémentaire

DVB-VA-1 DVB-VA-3 

% théorique DVB-VA-1(1) DVB-VA-1(2) DVB-VA-1(3) % théorique % expérimental 

C 90,78 90,62 % 89,58 % 90,39 % 88,40 83,31 % 

H 7,92 8,15 % 7,89 % 7,89 % 7,84 7,54 % 

N 1,30 1,51 % 1,63 % 1,60 % 3,76 3,53 % 

O  0,00 0,56 % 0,47 % 0,50 % 0,00 3,93 % 

Tableau 23 : Résultats d’analyse élémentaire obtenus pour les copolymères DVB-VA. 

1.4. DETERMINATION DES PROPRIETES COMPLEXANTES

1.4.1. Préparation des solutions métalliques 

Les solutions plurimétalliques (13 métaux) et monométalliques employées sont préparées à 

partir de solutions mères et sont utilisées directement, le temps de stockage de ces préparations 

devant être inférieur à 24 heures. Les solutions mères sont des étalons dont la concentration est de 1 

g.L-1 (Bioblock, Merck et Panreac). 

Les métaux étudiés sont Al, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn. 

1.4.2. Préparation des supports 

Bien que l’extraction Soxhlet ait permis d’éliminer une majorité d’impuretés, un second lavage 

des supports solides est réalisé afin d’éliminer toutes traces d’espèces métalliques retenues 

involontairement. Les matériaux sont donc lavés successivement avec une solution de soude (pH 8) 

pendant 4 heures, une solution acide (HNO3 à 0,3 mol.L-1) pendant 4 heures, puis rincés avec de 

l’eau ultrapure jusqu’à atteindre un pH de l’ordre de 6-7. Les lavages sont réalisés en mode flux 

lorsque les supports sont conditionnés dans des cartouches (250 mL à 1 mL.min-1 pour chaque 

solution) et en mode statique si un tel conditionnement n’est pas nécessaire aux futures mesures 

(capacités complexantes). Dans ce dernier cas, les supports sont séchés sous vide à température 

ambiante avant utilisation. 

1.4.3. Taux de rétention 

Les taux de rétention ont été mesurés en mode dynamique (ou en flux). Pour cela, les résines 

(50 mg) sont placées dans des cartouches en polypropylène (1mL Empty PP Rec Tube, Supelco) 
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entre deux frittés en polyéthylène (PE). Les tuyaux Tygon®, résistants à des solutions acides et 

basiques, sont utilisés et sont remplacés après 35 heures d’utilisation (durée de vie annoncée par le 

fournisseur, Bioblock). Les solutions plurimétalliques (50 mL à 50 µg.L-1) à un pH fixé sont 

percolées au travers de la cartouche comportant le support à l’aide d’une pompe péristaltique 

(Ismatec Bioblock IPN) à un débit de 1 mL.min-1. La gamme de pH explorée pour les taux de 

rétention va de pH 2 à 9. 

1.4.4. Capacités complexantes 

Les capacités complexantes sont étudiées en mode statique ou batch afin de s’affranchir des 

phénomènes de cinétique liés au débit. Les résines sont mises en contact avec une solution 

monométallique (5 mg.L-1) à un pH fixe (défini par l’étude du taux de rétention) pendant 14 heures 

à température ambiante sous agitation orbitalaire (50 rpm). En choisissant un temps assez long de 

contact, il est supposé que l’équilibre soit atteint. 

1.4.5. Régénération des résines 

Les résines sont régénérées avec une solution d’acide nitrique (suprapure 65%) à 0,3 mol.L-1. 

Un volume important d’acide (250 mL) a été choisi pour s’affranchir des problèmes d’élution. Les 

supports sont ensuite rincés avec de l’eau ultrapure jusqu’à l’obtention d’un pH neutre. Lorsque que 

les supports sont conditionnés dans des cartouches l’étape d’élution est réalisée en mode flux. Au 

contraire, pour les mesures de capacités complexantes, les supports sont élués en mode statique sous 

agitation orbitalaire (50 rpm). Une fois séchées, les résines sont directement réutilisables. 

1.4.6. Stockage des échantillons 

La quantification des métaux par ICP-AES est réalisée à partir du percolat et non de l’éluat. Ce 

dernier est donc stocké dans des pots en polypropylène (PP), fournis par le Laboratoire 

Départemental d’Analyses du Var (Site de Toulon), et acidifié avec de l’acide nitrique supra-pure. 

En effet, l’analyse par ICP-AES nécessite des solutions à un pH inférieur ou égal à 2. Les 

échantillons sont alors stockés à l’abri de la lumière et à une température de 4 °C. Ainsi préparés, ils 

peuvent être conservés au moins un mois, pourtant un délai de 3 jours sera respecté entre la 

préparation des échantillons et l’analyse par ICP-AES. 
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ANNEXE 1 

QUANTIFICATION DES GROUPEMENTS VINYLES PENDANTS

Les groupements vinyles pendants de copolymères EVB-DVB peuvent être quantifiés à partir d’une 

méthode spectroscopique décrite par Bartholin et al [1]. Pour des résines préparées à partir de 

styrène et de DVB commercial (contenant du para et méta-EVB ainsi que du para et méta-DVB), 

l’absorbance de bandes caractéristiques des aromatiques monosubstitués, disubstitués en para et en 

méta ainsi que les doubles liaisons résiduelles sont prises en compte (Tableau 1). 

COMPOSES NOMBRE D’ONDE (cm-1) CŒFFICIENTS

1493 1,54.10-4

1028 6,99.10-4Aromatiques monosubstitués 

760 2,11.10-4

Aromatiques disubstitués en position méta  795 1,12.10-4

1510 1,07.10-4

Aromatiques disubstitués en position para 
838 0,97.10-4

1630 1,49.10-4

Doubles liaisons (Vinyles pendants) 
990 1,20.10-4

Tableau 1 : Bandes et coefficients employés pour la quantification des groupements vinyles pendants. 

La quantité relative de chaque bande est déterminée en multipliant le coefficient par l’absorbance de 

la bande considérée [2]. Les moyennes de ces quantités relatives pour chaque fonction considérée 

peuvent être regroupées en trois grandes catégories notées : 

- x’ : quantité relative d’aromatiques disubstitués en méta et para ; 

- y’ : quantité relative d’aromatiques monosubstitués ; 

- z’ : quantité relative de doubles liaisons (groupements vinyles pendants). 

Les équivalents par gramme de résine seront alors définis par les notations x, y et z, respectivement.

                                                
[1] M. Bartholin, G. Boissier, J. Dubois, Styrene-divinylbenzene copolymers. Revisited IR analysis, Die 
Makromolekulare Chemie, 182 (1981), 2075-2085. 
[2] K. L. Hubbard, J. A. Finch, G. D. Darling, The preparation and characteristics of poly(divinylbenzene-co-

ethylvinylbenzene), including Amberlite XAD-4. Styrenic resins with pendant vinylbenzene groups, Reactive and 
Functional Polymers, 36 (1998), 17-30.
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La somme x+y varie avec la quantité relative de composés aromatiques mono- et di-substitués. Un 

rapport k peut donc être défini à partir des valeurs relatives de x et y : 

'

'

y

x

y

x
k ==

Il sera utilisé dans la relation suivante : 

StyrèneDVBEVB Mk.M

1k
yx

+

+
=+

−

Un facteur � est également défini : 

'' yx

yx

+

+
=α

Il va permettre de recalibrer l’ensemble des valeurs relatives de la manière suivante : 

- 'x.x α=  : équivalent d’aromatiques disubstitués en méta et para par gramme de résine ; 

- 'y.y α=  : équivalent d’aromatiques monosubstitués par gramme de résine ; 

- 'z.z α=  : équivalent de groupements vinyles pendants par gramme de résine. 

La fraction de groupements vinyles pendants dans le copolymère est donnée par la relation : 

)xy.(2

z
X PV

+
=

Qui permet d’aboutir au nombre de mmoles de vinyles pendants par gramme de résine (QVP) grâce 

la masse molaire du copolymère : 

copolymère

VP
PV M

X
Q =

Mcopolymère est la masse de copolymère théorique, calculée pour une réactivité totale des monomères 

introduits. 

  

� Taux de réticulation : La détermination de la quantité de doubles liaisons n’ayant pas réagi est 

importante pour estimer le taux de réticulation. Si la composition du mélange de monomères de 

départ est connue et le rapport DVB/EVB est supposé le même dans le copolymère et le mélange de 

monomères, le taux de réticulation (Tréticulation) est mesuré comme le rapport d’unités monomères 

branchées sur la totalité des unités monomères : 
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yx

zx.r
T onréticulati

+

−
=

Avec 
x

DVB
r =

Le paramètre DVB est la proportion massique de divinylbenzène par rapport à l’EVB.  

� Remarque 

D’après Bartholin et al, le taux de réticulation est souvent sousestimé car les réactivités du DVB et 

de l’EVB sont différentes et la totalité d’EVB n’est pas consommée durant la polymérisation. 
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ANNEXE 2

CALCUL DE LA PROPORTION MOLAIRE DES GROUPEMENTS AMINES DANS LES RESINES 

XAD4-NH2

Deux unités sont considérées : 

XAD4 XAD4-NH2

UNITES

CHCH2

CH CH2

CHCH2

CH CH2

NH2

PROPORTION MOLAIRE 1-� �

Il est alors possible d’exprimer le pourcentage de carbone et d’azote dans la résine, sachant que �

est la proportion molaire de résine XAD4-NH2 : 

.100
M

120
.100

M

).M.N�)-.(1(N
%C

22

2

NHXAD4NHXAD4

C
NH-XAD4

C
XAD4
C

−−

=
α+

=

100.
M

.14
100.

M

M)..N(
N%

22

2

NH4XADNH4XAD

N
NH-AD4X

N

−−

α
=

α
=

Ainsi le rapport N%C% va permettre de définir � : 

)N%C%.(14

120
=α

La masse molaire de la résine XAD4-NH2 peut être exprimée en fonction de � : 

4XADNH4XADNH4XAD M)1(MM
22

α−+α=
−−

α+=
−

.15130M
2NH4XAD

Avec  4XADM = masse molaire de la résine Amberlite® XAD4 (130 g.mol-1) ; 

  
2HN-4XADM  = masse molaire de la résine XAD4-NH2 (145 g.mol-1) ; 

� = proportion molaire de groupements amines dans la résine XAD4-NH2 (�
alexpériment

NH-XAD4 2
). 
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ANNEXE 3

CALCUL DE LA PROPORTION MOLAIRE DE CATECHOL DANS LES SUPPORTS GREFFES

� Cas des ponts imine réduits 

Trois unités sont considérées, avec 1-x la proportion de résine XAD4-NH2 n’ayant pas réagi au 

cours de l’étape d’activation : 

XAD4 XAD4-NH2 XAD4-NH-CH2-Cat 

UNITES

CHCH2

CH CH2

CHCH2

CH CH2

NH2

CHCH2

CH CH2

NH CH2

OH

OH

PROPORTION MOLAIRE 1-x x.(1-�) x.�

Il est alors possible d’exprimer le pourcentage de carbone et d’azote dans la résine, sachant que �

est la proportion molaire de résine greffée : 

100.
M

.x.84120
100.

M

M)).x1.(N.xN)-1.(x.N(
C%

tCa-CH-NH-XAD4tCa-CH-NH-XAD4

C
4XAD

C
Cat-CH-NH-XAD4

C
NH-D4XA

C

22

22 α+
=

−+α+α
=

100.
M

x.14
100.

M

M)..xN)-1.(x.N(
N%

tCa-CH-NH-XAD4tCa-CH-NH-XAD4

N
Cat-CH-NH-AD4X

N
NH-AD4X

N

22

22

=
α+α

=

Ainsi le rapport N%C% va permettre de définir � : 

x.84

120-x).N%C%.(14
=α

La masse molaire de la résine peut être exprimée en fonction de � : 

4XADNH4XADCatCHNH4XADCatCHNH4XAD M).x1(M).1.(xM..xM
222

−+α−+α=
−−−−−−−

x.15.x.122130M CatCHNH4XAD 2
+α+=

−−−

Avec  Cat-CH-NH-XAD4 2
M  = masse molaire de la résine XAD4-NH-CH2-Cat (267 g.mol-1) ; 

α
érimentalexp

catéchol
 = x.� = proportion molaire de catéchol dans la résine XAD4-NH-CH2-Cat. 
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� Cas du pont diazo 

L’hydrolyse du sel de diazonium a été évoquée dans le chapitre 2, transformant les groupements 

amines non réagis en fonctions hydroxyles. L’unité XAD4-NH2, précédemment utilisée, doit donc 

être remplacée par la résine XAD4-OH : 

XAD4 XAD4-OH XAD4-N2-3,4Cat 

UNITES

CHCH2

CH CH2

CHCH2

CH CH2

OH

CHCH2

CH CH2

N N

OH

OH

PROPORTION MOLAIRE 1-x x.(1-�) x.�

L’expression des pourcentages de carbone et d’azote est donc modifiée : 

100.
M

.x.72120
100.

M

M)).x1.(N.x.N)-1.(x.N(
C%

3,4Cat-N-XAD43,4Cat-N-XAD4

C
4XAD

C
3,4Cat-N-XAD4

C
OH-D4XA

C

22

2 α+
=

−+α+α
=

100.
M

.x.28
100.

M

M)..N(
N%

Cat4,3N4XADCat4,3N4XAD

N
Cat-CH-NH-AD4X

N

22

2

−−−−

α
=

α
=

Ainsi le rapport N%C% va permettre de définir � : 

2.x7-)N%C%.(x.28

120
=α

La masse molaire de la résine XAD4-N2-3,4Cat peut être exprimée en fonction de � : 

4XADOH4XADCat4,3N4XADCat4,3N4XAD M)x1(M)1.(xM.xM
22

−+α−+α=
−−−−−

x.15.x.121130M Cat4,3N4XAD 2
+α+=

−−

Avec  
3,4Cat-N-XAD4 2

M  = masse molaire de la résine XAD4-N2-3,4Cat (266 g.mol-1) ; 

  HO-XAD4M  = masse molaire de la résine XAD4-OH (146 g.mol-1) ; 

α
érimentalexp

catéchol
 = x.� = proportion molaire de catéchol dans la résine XAD4-N2-3,4Cat. 
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ANNEXE 4

CLASSIFICATION DES ISOTHERMES D’ADSORPTION/DESORPTION DE GAZ (IUPAC) 

Les isothermes d’adsorption/désorption sont classés en six types dont la définition est donnée par 

l’IUPAC [3] (Figure 1) : 

Figure 1 : Classification des isothermes d’adsorption donnée par l’IUPAC. 

A chaque type d’isotherme va correspondre une distribution poreuse : 

- Isotherme de type I : cas d’un solide microporeux ayant une faible surface spécifique 

(isotherme de Langmuir) ; 

- Isotherme de type II : obtenu pour des adsorbants non poreux ou macroporeux. Le point 

« 1 » indique la pression relative pour laquelle la monocouche de gaz adsorbé est complète ; 

                                                
[3] F. Rouquerol, J Rouquerol, K. Sing, Adsorption by powders and porous solids : principles, methodology and 

applications, Academic Press, Chapitre 1 (1999), 1-25. 
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- Isotherme de type III : cas rare d’interactions très faibles entre le gaz et le solide ; 

- Isotherme de type IV : associé à des solides mésoporeux dans lesquels se produit une 

condensation capillaire ; 

- Isotherme de type V : comparable aux isothermes de type III avec présence de mésopores ; 

- Isotherme de type VI : cas d’adsorption par des surfaces énergétiquement homogènes (les 

couches de gaz adsorbées se formant les unes après les autres). 
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ANNEXE 5

CLASSIFICATION DES BOUCLES D’HYSTERESIS DES ISOTHERMES 

D’ADSORPTION/DESORPTION DE GAZ (IUPAC) 

L’IUPAC a classé les boucles d’hystérésis selon leur forme [4] (Figure 2) : 

Figure 2 : Classification des boucles d’hystérésis donnée par l’IUPAC. 

La forme de la boucle d’hystérésis va donner des informations sur la forme des pores et donc 

l’organisation du réseau poreux : 

- Hystérésis de type H1 : adsorbant ayant une distribution très étroite de mésopores ; 

- Hystérésis de type H2 : solide ayant des mésopores en intercommunication ; 

- Hystérésis de type H3 : adsorbant formant des agrégats ; 

- Hystérésis de type H4 : solide microporeux. 

                                                
[4] F. Rouquerol, J Rouquerol, K. Sing, Adsorption by powders and porous solids : principles, methodology and 

applications, Academic Press, Chapitre 1 (1999), 1-25. 
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ANNEXE 6

CALCUL DE LA PROPORTION MOLAIRE DE 3,4-DMS DANS LES COPOLYMERES DVB-

DMS ET DVB-DOH 

� Cas des copolymères DVB-DMS 

Deux unités sont considérées : 
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CHCH2
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La masse molaire du copolymère DVB-DMS est exprimée par la relation suivante : 

DVBDMS4,3DMSDVB M)1(MM α−+α=
−−

α+=
−

.34130M DMSDVB

Avec  MDVB-DMS = masse molaire du copolymère DVB-DMS (g.mol-1) ; 

 M3,4-DMS = masse molaire du 3,4-DMS (164 g.mol-1) ; 

  MDVB = masse molaire du DVB (130 g.mol-1) ; 

� = proportion molaire de 3,4-DMS dans le copolymère. 

� Cas des copolymères DVB-DOH 

Deux unités sont considérées : 
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La masse molaire du copolymère DVB-DMS est exprimée par la relation suivante : 

DVBDOH4,3DOHDVB M)1(MM α−+α=
−−

α+=
−

.6130M DMSDVB

Avec  MDVB-DOH = masse molaire du copolymère DVB-DOH (g.mol-1) ; 

 M3,4-DOH = masse molaire du 3,4-DMS (136 g.mol-1) ; 

  MDVB = masse molaire du DVB (130 g.mol-1) ; 

� = proportion molaire de 3,4-DMS dans le copolymère. 
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ANNEXE 7

CALCUL DE LA PROPORTION MOLAIRE DE 4-VA DANS LES COPOLYMERES DVB-VA 

Pour le copolymère DVB-VA, la démarche est identique. 

Les unités considérées sont : 

DVB 4-VA SUPPORTS

CHCH2

CH CH2

CHCH2

NH2

PROPORTION MOLAIRE 1-� �

Il est possible d’exprimer le pourcentage de chaque élément en fonction de � : 
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Soit la masse molaire du copolymère DVB-VA : 

DVBVA4VADVB M)1(MM α−+α=
−−

α−=
−

.11130M VADVB

Avec  MDVB-VA = masse molaire du copolymère DVB-DMS (g.mol-1) ; 

 M4-VA = masse molaire de la 4-VA (119 g.mol-1) ; 

  MDVB = masse molaire du DVB (130 g.mol-1) ; 

� = proportion molaire de 4-VA dans le copolymère. 
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ANNEXE 8

TAUX DE RETENTION EN FONCTION DU PH

� Amberlite® XAD4  
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� XAD4-NH-CH2-2,3Cat C : 
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� DVB-DMS-1 
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ANNEXE 9

COEFFICIENTS DE PARTAGE DANS LE DOMAINE DE HENRY

� Amberlite® XAD4 
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� XAD4 oxydée 

1,60

1,20
1,52

2,81

2,35 2,47

1,08
1,40

2,40

1,14

0,32

2,24

0,74

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Al(III) As(III) Cd(II) Cr(III) Cu(II) Fe(II) Mn(II) Ni(II) Pb(II) Sb(II) Se(IV) Sn(IV) Zn(II)

lo
g 

K
p

� PS-DVB 8 

0,93

1,33
1,08

3,12
2,94

2,59

0,73

-2,52

2,78

0,56

0,00

2,22

1,03

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Al(III) As(III) Cd(II) Cr(III) Cu(II) Fe(II) Mn(II) Ni(II) Pb(II) Sb(II) Se(IV) Sn(IV) Zn(II)

lo
g 

K
p



ANNEXES

- 232 -

� XAD4-NH2
(1)

1,52
1,33 1,45

2,99

2,17

2,78

1,36 1,47

2,57

1,19

0,68

2,29

1,65

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Al(III) As(III) Cd(II) Cr(III) Cu(II) Fe(II) Mn(II) Ni(II) Pb(II) Sb(II) Se(IV) Sn(IV) Zn(II)

lo
g 

K
p 

� XAD4-NH2
(2)

1,55
1,32 1,31

2,84
2,63 2,63

0,21

0,69

2,49

1,17

0,72

2,05

0,94

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Al(III) As(III) Cd(II) Cr(III) Cu(II) Fe(II) Mn(II) Ni(II) Pb(II) Sb(II) Se(IV) Sn(IV) Zn(II)

lo
g 

K
p



ANNEXES

- 233 -

� XAD4-NH2
(3)

1,29
1,62

1,90
1,62

1,95

-2,06

1,61

0,65
0,43

1,94

-1,62

-0,19 -0,68

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Al(III) As(III) Cd(II) Cr(III) Cu(II) Fe(II) Mn(II) Ni(II) Pb(II) Sb(II) Se(IV) Sn(IV) Zn(II)

lo
g 

K
p

� DVB-VA-1 

0,86

1,44

0,30

1,17
1,35 1,38

0,99

0,53

1,38
1,15

0,71

1,34

0,55

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Al(III) As(III) Cd(II) Cr(III) Cu(II) Fe(II) Mn(II) Ni(II) Pb(II) Sb(II) Se(IV) Sn(IV) Zn(II)

lo
g 

K
p



ANNEXES

- 234 -

� DVB-VA-3 
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� XAD4-NH-CH2-2,3Cat F 
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� XAD4-N2-3,4Cat 
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� DVB-DOH-3 
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ANNEXE 10 

PRINCIPE DE LA SPECTROSCOPIE PAR REFLECTANCE DIFFUSE

La spectroscopie par réflectance diffuse est utilisée pour l'analyse quantitative mais surtout 

qualitative de solides, leur analyse par transmission étant impossible. La réflectance diffuse R peut 

être considérée comme la résultante de multiples réflexions, réfractions et diffractions sur des 

particules orientées de façon aléatoire. Elle est définie par l’équation : R = I/I0 avec I l’intensité du 

faisceau réfléchi et I0 l’intensité du faisceau incident. Plusieurs modèles décrivent l'absorption et la 

diffusion de la lumière dans les milieux inhomogènes. Le plus répandu est celui de Kubelka et 

Munk [5] qui considère deux flux de lumière se propageant en sens opposés. Le raisonnement 

pouvant s'appliquer à chaque longueur d'onde séparément, le résultat s'étend aisément au spectre 

visible.  

Soit un revêtement d'épaisseur X sur une surface infinie de manière à pouvoir négliger 

l'influence des bords. Soient iT le flux lumineux descendant (incident) et iR le flux lumineux 

ascendant (réfléchi) à l'altitude x :  

Figure 3 : Illustration du phénomène de réflectance

K correspond à la fraction du flux lumineux qui est absorbée par unité d'épaisseur (coefficient 

d'absorption, en cm-1, qui dépend de la longueur d'onde par le biais du coefficient d'absorption 

molaire) et S à la fraction du flux qui est diffusée par unité d'épaisseur (coefficient de diffusion, en 

cm-1, qui dépend de l'aspect de la surface du matériau considéré et de la granulométrie des 

particules dans le cas des poudres). Ces deux grandeurs dépendent de la longueur d'onde λ. Le 

modèle suppose que la couche est homogène en profondeur donc que les coefficients d'absorption et 

de diffusion ne varient pas dans la couche étudiée. Le bilan des flux traversant une couche 

infinitésimale d'épaisseur dx se trouvant à l'altitude x, conduit à un système d'équations 

                                                
[5] P. Kubelka, New contributions to the optics of intense light scattering materials, Journal of the Optical Society of 
America, 5 (1947), 448-457. 
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différentielles linéaires à coefficients constants pour les variations des flux en chaque sens. Lorsque 

l'épaisseur du revêtement tend vers l'infini, la résolution de l'équation différentielle, aboutit à la 

relation de Kubelka-Munk suivante qui montre que R� (réflectance limite) ne dépend que du rapport 

de K sur S : 

F(R) = (1-R�)² / 2R� = K / S 

F(R) est appelée fonction de rémission de Kubelka-Munk et permet de comparer les spectres 

UV-visibles par réflectance diffuse à des spectres en absorbance en solution. Si la dépendance de 

S(λ) en fonction de λ est lente, F(R) peut alors se comparer au spectre d'absorbance. En effet, S peut 

être alors considéré constant et en l'absence d'interactions moléculaires K s'exprime par K = �×C (�

et C étant respectivement le coefficient d'extinction molaire et la concentration de l'adsorbat), ce qui 

fait que F(R) devient une fonction linéaire de la concentration C.  

F(R) = (1-R�)² / 2R� = �×C / S 

Le modèle utilisé pour établir la relation de Kubelka-Munk est limité. En effet cette dernière est 

basée sur le fait que l'échantillon possède une épaisseur infinie (en pratique une épaisseur de 4 mm 

pour les poudres est suffisante) et que le chromophore adsorbé est non luminescent.  
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ANNEXE 11 

CARACTERISATION PAR SPECTROSCOPIE IRTF DES GREFFAGES DU 2,3-DHB ET 3,4-

DHB SUR LES COPOLYMERES DVB-VA 

� Greffage du 2,3-DHB 

La formation de l’imine se traduit par l’apparition des bandes à 1371 et 1274 cm-1

caractéristiques des liaisons C-O et O-H des phénols (�C-O et �O-H). L’absence de la bande à 1652 

cm-1 (�C=O) montre également que l’aldéhyde de départ n’est pas présent. La bande caractéristique 

du groupement imine est masquée par la bande C=C des aromatiques à 1622 cm-1 et ne peut donc 

pas être mise en évidence. Des modifications sont observées dans le domaine allant de 3500 à 3200 

cm-1. En effet, les bandes caractéristiques des amines primaires aromatiques (�N-H à 3457 et 3378 

cm-1) disparaissent pour laisser place à une bande unique à 3450 cm-1 (�O-H du catéchol). 
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Nombre d'onde (cm-1)

3378

(a)

(b)

3457

3450
1622

1371

1274

Figure 4 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) du copolymère DVB-VA-3 (a) et DVB3-N=CH-

2,3Cat (b). 
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� Greffage du 3,4-DHB 

La formation de l’imine est validée par l’apparition de bandes caractéristiques des phénols à 

1380 et 1283 cm-1 (�C-O et �O-H des phénols). La bande caractéristique du groupement imine est 

également masquée par la bande C=C des aromatiques (1625 cm-1). Toutefois, des modifications 

sont notées dans le domaine allant de 3500 à 3200 cm-1. En effet, les bandes caractéristiques des 

amines primaires aromatiques (�N-H à 3457 et 3378 cm-1) disparaissent pour laisser place à une 

bande unique à 3435 cm-1 (�O-H du catéchol). De plus, l’absence de la bande �C=O du 3,4-DHB à 

1648 cm-1 montre que l’aldéhyde est absent. 
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 Figure 5 : Superposition des spectres IRTF (mode transmission) du copolymère DVB-VA-3 (a) et DVB3-

N=CH-3,4Cat (b). 





ABSTRACT

Water pollution by metal species has become a major problem. It is therefore necessary to 
check the quality of waste and drinking waters. The frequency and parameters of analysis are 
defined by the European decree -2001-1220 of December 2001. The modification of standards 
raises difficulties in terms of sensitivity and detection limits of analytical techniques (such as ICP-
AES) for the quantification of metal species. Introducing a preconcentration step of the analyte 
before the analysis would be an interesting alternative. 

Among the various preconcentration methods, chelating solid phase extraction is specially 
adapted to the extraction of metal species in aqueous media. It involves interactions between a 
liquid and a porous solid sorbent functionalized by a ligand which generates specific retention of 
the analyte (Chelation). 

Many types of solid sorbents can be used for SPE. Synthetic organic polymers and particularly 
copolymers based on styrene and divinylbenzene (EVB-DVB) meet the expectations of such an 
application: stability on a wide range of pH, good chemical, physical and thermal properties. To 
improve the complexing properties of EVB-DVB copolymers, a ligand is required to obtain a 
chelating porous solid sorbent. In this context, 1,2-benzenediol (catechol) was selected for its ability 
to retain metal species and because it allows to consider two ways of incorporation: 

� 1. Grafting of catechol on commercial EVB-DVB copolymer (Amberlite® XAD4, 
Rohm and Haas) via reduced imine and diazonium bridges; 

� 2. Suspension copolymerisation of a styrenic monomer containing catechol with 
divinylbenzene. 

The functionalized solid sorbents resulting from both elaboration methods were characterized 
by TGA-DSC, FTIR spectroscopy and Py-GC/MS to validate the incorporation of catechol. The 
complexing properties for Cd(II), Cu(II), Ni(II) and Pb(II) were determined by ICP-AES and 
compared with functionalization rates (assessed by acido-basic back titration of hydroxyl functions 
of catechol) and textural properties (surface area, pore volume, pore diameters determined by gas 
adsorption/desorption). 

In comparison to grafting, the suspension copolymerization allows to vary the ligand quantity 
introduced, to keep the sphericity of beads and control particle size, reducing the cost and 
constraints of implementation. This elaboration process has led to original materials (less colored) 
that open up prospects, particularly in terms of application: direct detection of retained metals by 
diffuse reflection spectroscopy. 

Keywords: chelating SPE, catechol, PS-DVB copolymers, grafting, suspension copolymerization, 
metal specie



RESUME DE THESE

La pollution des eaux par les métaux est devenue un problème majeur. Il est donc nécessaire de 
contrôler régulièrement la qualité des eaux de consommation et de rejet, selon les fréquences et les 
paramètres d’analyses définis par le décret européen -2001-1220 de Décembre 2001. Face à de 
nouvelles normes de plus en plus exigeantes, la sensibilité et la limite de détection des appareillages 
(ICP-AES par exemple) deviennent problématiques pour la quantification des métaux. Une étape de 
préconcentration préliminaire à l’analyse serait une alternative. 

Parmi les différentes méthodes de préconcentration, l’extraction en phase solide chélatante est 
particulièrement adaptée à l’extraction d’espèces métalliques en milieu aqueux. Elle fait intervenir 
des interactions entre une phase liquide et un support solide poreux modifié par un ligand, générant 
un mécanisme de rétention spécifique vis-à-vis de l’analyte (Chélation). 

Différents types de supports solides peuvent être employés en SPE. Les polymères organiques 
de synthèse et plus particulièrement les copolymères à base de styrène et de divinylbenzène (EVB-
DVB) offrent les performances attendues pour une telle application : stabilité sur une large gamme 
de pH, bonnes propriétés chimiques, physiques et thermiques. Afin d’améliorer les propriétés 
complexantes des copolymères EVB-DVB vis-à-vis des métaux, l’introduction d’un ligand est 
nécessaire pour obtenir un support poreux chélatant. Dans le cadre de ces travaux, le 1,2-
benzènediol (catéchol) a été sélectionné pour sa capacité à retenir les espèces métalliques et parce 
qu’il permet d’envisager deux voies d’incorporation : 

1. Greffage du catéchol sur un copolymère EVB-DVB commercial (Amberlite® XAD4 de 
Rohm et Haas) via des ponts imines réduits et diazonium ; 

2. Copolymérisation en suspension d’un monomère styrénique comportant le catéchol 
avec du divinylbenzène. 

Les supports solides fonctionnalisés issus des deux modes de préparation sont caractérisés par 
ATG-DSC, Py-GC/MS et spectroscopie IRTF afin de valider l’incorporation du catéchol. Les 
propriétés complexantes pour le Cd(II), Cu(II), Ni(II) et Pb(II) ont été déterminées par ICP-AES et 
sont reliées aux taux de fonctionnalisation (évalués par dosage acido-basique en retour des 
fonctions hydroxyles du catéchol) et aux propriétés texturales (surface spécifique, volume poreux, 
diamètres de pores déterminés par adsorption/désorption de gaz). 

Par rapport au greffage, la copolymérisation en suspension permet de faire varier la quantité de 
ligand introduit, de conserver la sphéricité des supports et de contrôler la taille des particules, en 
réduisant à la fois le coût et les contraintes de mise en œuvre. Ce procédé de préparation a permis 
d’aboutir à des matériaux originaux (peu colorés) ouvrant des perspectives notamment en terme 
d’application : détection directe des métaux retenus par spectroscopie de réflexion diffuse. 

Mots clé : SPE chélatante, catechol, copolymères EVB-DVB, greffage, copolymérisation en 
suspension, espèces métalliques. 


