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Avant –propos 
 
 
 

Ce manuscrit est organisé en 4 chapitres. Pour chacun d’eux, vous trouverez au début, 

un sommaire détaillé, une introduction, et à la fin, les références bibliographiques. La 

numérotation des figures, schémas, tableaux est propre à chaque chapitre. 

 

 

Bonne lecture….. 
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Introduction générale 
 

Les matériaux hybrides organique/inorganique sont utilisés de nos jours dans de nombreuses 

applications industrielles telles que l’opto-électronique,1 le développement de systèmes catalytiques,2 

la pharmacie et le biomédical pour la vectorisation de médicaments,3,4 le médical pour l'élaboration de 

revêtements anti-microbiens,5 et dans des domaines plus généraux que sont la construction, 

l'automobile et les revêtements/peintures. Dans ces derniers cas, des charges inorganiques, métalliques 

ou oxydes métalliques, sont incorporées à une matrice polymère afin d’en assurer une fonction 

d’aspect, de coloration mais aussi de renforcer les propriétés mécaniques telle que la résistance à la 

rayure.  

Sous le terme "nanoparticules hybrides" sont regroupées aussi bien des (nano)charges 

inorganiques, métalliques, d'oxyde métallique, sous forme de particules, lamelles, tubes et feuillets, 

enrobées d'une phase organique. 

L’intérêt de ces "nanoparticules hybrides" repose sur une combinaison de propriétés 

apportées, d’une part, par la matrice polymère (souplesse, facilité de mise en œuvre, ...), et d’autre 

part, par la charge (dureté, couleur, activité biocide, ...). Pour qu'une charge à l'échelle nanométrique 

puisse jouer son rôle, il est nécessaire de la disperser finement au sein de la matrice polymère. Cette 

dispersion est assurée par l'établissement de fortes interactions à l'interface charge/polymère, définies, 

entre autres, par les propriétés de surface de la charge solide. Pour favoriser ces interactions, des 

modifications de surface peuvent être réalisées sur la charge solide. Parmi les méthodes utilisées, nous 

retiendrons la modification de nanoparticules par greffage covalent de chaînes polymères à leur 

surface (Figure 1). 

 

Figure 1. Elaboration de nanoparticules hybrides oxyde métallique/matrice polymère. 

C’est dans cette direction que s’inscrit ce travail de thèse qui a consisté à élaborer des 

matériaux hybrides constitués de nanoparticules d’oxyde de zinc (ZnO) ou de dioxyde de titane (TiO2) 

enrobées de différents polymères et copolymères méthacryliques hydrolysables. Ces matériaux 

pouvant avoir une application potentielle dans le domaine des revêtements anti-salissures marines.6 

Ce manuscrit est composé de quatre chapitres. Pour chacun d’entre eux, vous trouverez une partie 

bibliographique suivie de l'ensemble des résultats et des discussions présenté sous la forme d’un article 

scientifique. 
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Le premier chapitre porte sur la synthèse de nanoparticules d’oxyde de zinc (ZnO). La méthode de 

précipitation est utilisée pour sa simplicité de mise en oeuvre et son coût peu onéreux. Différentes 

conditions expérimentales sont testées afin d'obtenir des nanoparticules de  morphologie sphérique, 

avec un bon contrôle des tailles et une concentration maximale en groupes hydroxyles en surface. Ces 

sites actifs jouent un rôle prépondérant dans l'étape de greffage de chaînes polymères à la surface de 

nanoparticules.  

Dans un second chapitre, la surface de nanoparticules d'oxyde de zinc (ZnO) et de dioxyde de titane 

(TiO2) est modifiée par un agent de couplage réactif de type 3-méthacryloxypropyltriméthoxysilane 

(MPS). Cet agent de couplage silanique permet de maintenir la surface des nanoparticules hydrophobe 

tout en apportant une fonction méthacrylate polymérisable. Afin de mieux comprendre les facteurs 

influençant les réactions mises en jeu lors de cette modification, nous avons choisi de travailler avec 

des nanoparticules disponibles commercialement et/ou élaborées.  

Dans un troisième chapitre, la polymérisation radicalaire contrôlée par addition-fragmentation 

réversible (RAFT) est sélectionnée pour greffer des chaînes de polymères méthacryliques à partir des 

fonctions polymérisables du MPS présentes à la surface des particules. Le procédé RAFT présente 

l'avantage d'être applicable à un grand nombre de monomères vinyliques et de conduire à la synthèse 

de polymères de masses molaires contrôlées, de faibles indices de polymolécularité et d'architectures 

complexes tels que des copolymères à blocs. Des homopolymères et copolymères diblocs à base de 

méthacrylate de (tert-butyldiméthylsilyle) (MASi) sont synthétisés pour leur aptitude à s'hydrolyser 

dans des milieux aqueux à pH acide, basique ou dans l'eau de mer.7 L'effet des nanoparticules 

modifiées par le MPS sur le contrôle de la croissance des chaînes polymères est étudié pour l'oxyde de 

zinc. L'étude de la stabilité thermique de ces nouvelles nanoparticules hybrides polymère/ZnO est 

réalisée par sous atmosphère inerte.  

Dans un quatrième et dernier chapitre, l'impact du procédé de polymérisation sur les mécanismes de 

dégradation thermique des polymères méthacryliques étudiés est mis en évidence, avec la 

détermination des énergies d'activation associées au processus de dégradation thermique sous 

atmosphère inerte.  

 

(1) Trindade, T. ; O’Brian, P. ; Pickett, N. L. Chem. Mater. 2001, 13, 3843-3858. 
(2) Shipway, A. N. ; Katz, E. ; Willner, I. ChemPhysChem 2000, 1, 18-52. 
(3) Daniel, M.C. ; Astruc, D. Chem. Rev. 2004, 104, 293-346.  
(4) Huang, X.H.; Neretina, S.; El Sayed, MA. Adv. Mater. 2009, 21, 4880-4910. 
(5) Kumar, A.; Vemula, P.K.; Ajayan, P.M.; John, G. Nature Materials 2008, 7, 236-241.  
(6) Bressy, C.; Margaillan, A. ; Fay, F.; Linossier, I.; Rehel, K. Tin-free self-polishing marine 
antifouling coatings, in: C. Hellio, D.M. Yebra (Eds), Advances in marine antifouling coatings and 
technologies, Woodhead Publishing: Cambridge, UK, 2009,  pp 445-491. 
(7) Bressy, C.; Nguyen, M.N.; Tanguy, B.; Ngo, V.G.; Margaillan, A. Polym. Degrad. Stab. 2010, 95, 
1260-1268. 
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Dans ce chapitre, nous abordons, après un rappel sur l'élément chimique « zinc » et la 

structure cristallographique de l'oxyde de zinc (ZnO), les différentes méthodes de synthèse 

décrites de nano-objets à base de ZnO. Trois méthodes chimiques sont détaillées, et plus 

particulièrement la méthode de précipitation, qui fait l’objet d’un article scientifique. 
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I.1 Etude bibliographique 

La synthèse de nanoparticules a reçu une attention particulière depuis les années 

soixante pour l’élaboration de nouveaux matériaux avec des propriétés spécifiques.1 Dans 

cette étude, nous nous intéressons à la synthèse de nanoparticules d’oxyde de zinc. Plusieurs 

méthodes d’élaboration sont décrites dans la littérature et sont divisées en deux grandes 

familles : les méthodes physiques et chimiques. Dans le premier cas, il s'agit notamment des 

techniques de condensation de gaz, de pyrolyse en spray, de décomposition thermochimique 

de précurseurs organo-métalliques dans des réacteurs de flamme, et d'autres procédés 

d’aérosol. La voie chimique, en phase liquide, a été également reconnue comme une autre 

voie possible d’élaboration de nano-objets. Le procédé « sol-gel » est le plus commun et le 

plus largement utilisé. D'autres méthodes chimiques telles que la microémulsion et la 

précipitation à partir de solutions sont également étudiées. Dans tous les cas, l’objectif d’une 

méthode donnée consiste à maîtriser les tailles des objets, et de ce fait, leur surface spécifique. 

I.1.1 Oxyde de Zinc : état de l’art 

I.1.1.1 L’élément zinc 

Le zinc (Zn) a été découvert au 13ème siècle avant J.C en Inde lors de l'extraction du 

minerai de calamine. La première industrialisation a été réalisée par William Champion en 

1738. Le zinc Zn appartient à la famille des métaux de transition, au groupe II (colonne 12 du 

tableau périodique de Mendeleiv) et possède la configuration électronique suivante : [Ar] 

4s23d10. 

Le zinc est un métal de couleur bleu-gris qui peut réagir avec l'humidité, l'oxygène, le 

dioxyde de carbone pour former par exemple une couche, insoluble, adhérente et protectrice, à 

base de carbonate de zinc. Au contact de l'eau, des taches blanchâtres constituées notamment 

d'hydroxyde et d'oxyde de zinc peuvent apparaître. Ces produits pulvérulents, également 

appelés rouille blanche, sont généralement peu adhérents et non protecteurs. Le zinc réagit 

avec des acides dilués en dégageant de l'hydrogène. L'état d'oxydation le plus couramment 

rencontré du zinc est +II (appelé ion zincique). 

I.1.1.2 L'oxyde de zinc 

L'oxyde de zinc est connu sous trois formes cristallographiques : la forme cubique 

(Rocksalt), la forme blende, et la forme hexagonale (Würtzite). La plus stable 

thermodynamiquement est la structure hexagonale compacte, appelée zincite, avec une 
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structure de type Würtzite, représentée sur la Figure I.1, avec les paramètres de maille 

suivants:2-4  

a = 3,25 Å  c = 5,12 Å. 

Les atomes de zinc et d’oxygène sont situés dans les positions de Wyckoff spéciales 

2b du groupe d’espace P63mc 5. 

Zn : 0, 0, 0 ; 1/3, 2/3, 1/2 

O : 0, 0, � ; 1/3, 2/3, �+1/2  avec � = 0,375 

Chaque atome de zinc est entouré de quatre atomes d'oxygène disposés aux sommets 

d'un tétraèdre. L'atome de zinc est situé à 0,11 Å dans une direction parallèle à l'axe c du 

centre du tétraèdre. Les molécules d'oxyde maintiennent leur individualité, contrairement à ce 

que l'on attendrait d'un cristal purement ionique.6 

 

Würtzite Blende Rocksalt x

y

z

x y

z
z

x y

 

Figure I.1. Représentation schématique des différentes structures cristallines du ZnO : 

cubique (Rocksalt), blende, et hexagonale (Würtzite).6 Les atomes de couleur noire sont les 

atomes d'oxygène. 

D'après les valeurs des rayons ioniques du cation et de l'anion, indiquées dans le 

Tableau I.1, les atomes de zinc et d'oxygène n'occupent que 40 % du volume du cristal, 

laissant des espaces vides de rayon 0,95 Å.6  Sous certaines conditions, des atomes de zinc en 

excès peuvent se loger dans ces espaces c'est-à-dire en position interstitielle. Cette 

caractéristique permet d'expliquer certaines propriétés particulières de ZnO, liées aux 

phénomènes de semi-conductivité, de photoconductivité, de luminescence, ainsi que les 

propriétés catalytiques et chimiques du solide.7 
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Tableau I.1. Rayons atomiques et ioniques des atomes de zinc et d’oxygène dans ZnO. 

Liaison covalente  Zn neutre : 1,31 Å O neutre : 0,66 Å 

 Zn2+ : 0.70 Å O2- : 1,32 Å (Pauling) 8 

Liaison ionique Zn2+ : 0,78 Å O2- : 1,24 Å (Goldsmith) 9  

 Zn2+ : 0,60 Å O2- : 1,38 Å (Shannon) 10  

I.1.1.3. Processus général de formation de l’oxyde de zinc 

Le processus mis en jeu repose sur trois étapes distinctes : (i) une étape de nucléation, 

(ii) une étape de croissance, (iii) et une dernière étape dite de mûrissement d’Ostwald.11,12 

Contrôler ces étapes revient à contrôler la taille, la forme et l’organisation des particules. 

(i) Etape de nucléation 

Des particules élémentaires, appelées « nucleis » se forment par un processus soit 

homogène soit hétérogène. La nucléation homogène correspond à la condensation spontanée 

des atomes du métal, c’est une propriété de stabilité intrinsèque.13  La nucléation est initiée 

par la présence d'impuretés, de défauts ou même de sels de métaux nobles comme [AgNO3, 

K2PtCl4] qui constituent le point de départ de la croissance des particules.14-16  

(ii) Etape de croissance 

Les « nucleis » ainsi formés grossissent, par un phénomène de croissance cristalline, 

jusqu’à atteindre une taille optimale. La croissance peut être décrite par deux mécanismes: (a) 

l’adsorption d’atomes sur le noyau en croissance ou (b) la coalescence de clusters. Ces deux 

types de croissance ont été observés par le groupe de F. Fievet, lors de la synthèse en milieu 

polyol de nanoparticules sphériques de ZnO de 10 à 20 nm.17  

(iii) Etape dite de mûrissement d’Ostwald 

Les étapes de nucléation et de croissance sont suivies d’une dernière étape appelée 

mûrissement d’Ostwald qui permet d’obtenir des particules dont la dispersion en taille 

diminue avec le temps. Ce vieillissement des particules est un phénomène thermodynamique, 

qui repose sur le fait qu’une interface est coûteuse en énergie. 
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I.1.2. Méthodes de synthèse de nano-objets d’oxyde de zinc 

Ce paragraphe regroupe l’ensemble des méthodes chimiques d’élaboration de 

nanoparticules d’oxyde de zinc décrites dans la littérature, à savoir : 

- La méthode « sol-gel » : ce procédé correspond à la transformation d'un système 

liquide appelé « sol » vers un état colloïdal appelé «gel». Le sol correspond à la dispersion 

d'un précurseur organométallique ou d'un sel dans un solvant organique (alcool: méthanol, 

éthanol, etc...). Le passage du «sol» au «gel» s'effectue dans un premier temps par une série de 

réactions d'hydrolyse et de polymérisation inorganique pour former une suspension colloïdale 

et dans un deuxième temps par un processus de vieillissement. L'état solide est obtenu par 

calcination du « gel ».18  

- La microémulsion : cette méthode permet de former des microréacteurs (micelles 

inverses) en dispersant un milieu réactionnel polaire (eau, alcool) au sein d’une phase apolaire 

(huile, ex. n-alcane). La stabilisation de la microémulsion est assurée par un surfactant ou 

tensioactif qui permet de former une barrière entre ces phases. La taille et la forme des 

particules dépendent principalement des proportions de la phase dispersée et du surfactant au 

sein de la phase continue. 

- La précipitation: formation d'une phase solide au sein d'une solution liquide. La 

précipitation est un procédé rapide, consistant en l’addition dans la solution d'un agent rendant 

le produit insoluble ou modifiant le pH.11 

Le tableau I.2 indique les ordres de grandeur des tailles de nanoparticules de ZnO 

élaborées selon les trois méthodes chimiques. 

Tableau I.2. Méthodes de synthèse de nano-objets d’oxyde de zinc et leur morphologie 

Méthode de synthèse Morphologie des 
nano-objets 

Taille de particule 
(nm) 

Référence 

Le procédé «sol-gel» nanoparticules 20-40 19 

La microémulsion nanoparticules 15-35 20 

 nanoparticules 10-20 21 

La précipitation nanoparticules 20 22 

 nanoparticules 5 23 

 nanoparticules 5 24 
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I.1.2.1 Méthode d'élaboration de nano-objets d’oxyde de zinc par voie «sol-gel» 

Le procédé «sol-gel» est généralement utilisé pour préparer des oxydes métalliques par 

hydrolyse de précurseurs métalliques, généralement des alcoxydes en solution alcoolique ou 

des sels métalliques en solution aqueuse. La condensation des molécules d'hydroxydes 

formées, par élimination d'eau, conduit à la formation d'un réseau. La gélification est atteinte 

et un gel poreux et dense est obtenu (Figure I.2). L'élimination des solvants par séchage 

permet la formation d’une réseau poudre ultrafine d'hydroxyde métallique. Un traitement 

thermique de l'hydroxyde conduit à l'oxyde métallique correspondant. Le taux d'hydrolyse et 

de condensation sont des paramètres importants qui influent sur les propriétés du produit final. 

Une hydrolyse lente et contrôlée conduit généralement à des tailles de particules plus petites. 

Kim et al.19 ont obtenu des nanoparticules d’oxyde de zinc avec 30 nm de diamètre par le 

procédé «sol-gel», en utilisant [LiOH]/[Zn(CH3COO)2] comme réactifs.  
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Figure I.2. Schéma général d’élaboration d’oxydes métalliques par voie «sol-gel» 

Pour la synthèse d’oxyde de zinc, plusieurs précurseurs de zinc ont été utilisés : le 

nitrate de zinc, le chlorure de zinc, l’acétylacétonate de zinc, l’acétate de zinc ou des 

alcoxydes de zinc tels que l’éthoxyde de zinc Zn(CH3CH2O)2, ou le propoxyde de zinc 

(Zn(CH3CH2CH2O)2. Les sels métalliques sont souvent plus utilisés en raison de leurs faibles 

coûts, de leur facilité d'utilisation, et de leurs disponibilités. A côté de ces avantages, il existe 

quelques inconvénients pour la préparation de solutions colloïdales de ZnO transparentes et 

stables, comme la présence d'ions nitrate ou d’acétate résiduels difficile à éliminer.25  
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L’hydrolyse et la condensation d'alcoxydes métalliques impliquent des réactions 

nucléophiles avec l'eau comme suit: 

 

Le mécanisme de cette réaction implique l'ajout d'un groupe HOδ- chargé négativement 

au centre métallique chargé positivement (Mδ+). Le proton chargé positivement est ensuite 

transféré à un groupe alcoxy, suivi de l'élimination de ROH: 

 

 

 

La condensation se produit lorsque les molécules d’hydroxydes se lient ensemble avec 

libération de molécules d'eau et formation d’un gel / réseau comme indiqué ci-dessous :  

 

I.1.2.2 Méthode d'élaboration de nano-objets d’oxyde de zinc par microémulsion 

Afin de contrôler la croissance des particules, le principe de limitation de l’espace de 

réaction peut être obtenu par l’utilisation de gouttelettes contenant les réactifs appropriés, 

comme réacteurs. La microémulsion inverse est l'une des voies prometteuses d’élaboration de 

matériaux nanocristallins. Des surfactants dissous dans des solvants organiques forment des 

agrégats sphéroïdaux appelés micelles inverses. En présence d'eau, les groupes polaires des 

molécules de surfactant (tête polaire) s’organisent autour des gouttelettes d’eau dispersées 

dans une phase continue organique.20,21 
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solvant organique H2O

molécule surfactant

5-100nm
 

Figure I.3. Schéma général de la microémulsion inverse.20 

Les micelles inverses sont utilisées pour préparer des nanoparticules en utilisant une 

solution aqueuse de précurseurs réactifs qui peuvent être convertis en nanoparticules 

insolubles. La synthèse des nanoparticules à l'intérieur des micelles peut être obtenue par 

diverses méthodes, y compris l'hydrolyse des précurseurs réactifs tels que les alcoxydes 

métalliques, et par réaction de précipitation de sels métalliques. L’élimination des solvants et 

l’étape de calcination conduisent au produit final. Une variété de surfactants peut être utilisée 

dans ce procédé d’élaboration de nanoparticules d’oxyde de zinc tels que le di-2-éthylhexyl 

sulfosuccinate de sodium 20 et le bromure de cétyltriméthyl ammonium.21 Des nanoparticules 

d’oxyde de zinc ayant une taille autour de 10nm ont été obtenues par calcination d’oxalates de 

zinc synthétisés à partir d’un système eau dans l’huile à partir d’acide oxalique présent dans la 

phase aqueuse et d’un surfactant de type di-2-éthylhexyl sulfosuccinate de zinc, en présence 

d'isooctane et d'éthanol dans la phase organique.20 Un autre exemple de synthèse de 

nanoparticules de ZnO de diamètre allant de 15 à 50nm est rapporté dans la littérature, 

utilisant un réacteur micro-ondes comme source de chaleur.21 Plusieurs paramètres tels que la 

concentration en réactifs précurseurs dans la micelle et la proportion de phase aqueuse dans la 

microémulsion affectent la taille et la distribution des tailles des particules, ainsi que la taille 

des agglomérats. Les avantages de cette méthode sont la préparation de très petites particules 
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et la capacité à contrôler leur taille. Parmi les inconvénients, un faible rendement de 

production et la nécessité d'utiliser de grandes quantités de liquides sont notés. 

I.1.2.3 Méthode d'élaboration de nano-objets d’oxyde de zinc par précipitation 

I.1.2.3.1 Principe général 

Le principe de cette méthode d'élaboration repose sur la formation d’une phase solide 

au sein d’une solution liquide. D’après les données de la littérature, la synthèse d’oxyde de 

zinc à l'échelle nanométrique, par la réaction de précipitation, peut être considérée comme une 

succession de plusieurs étapes. Dans le cas de l’oxyde de zinc, plusieurs précurseurs 

métalliques ont été utilisés et sont regroupés dans la Figure I.4. 
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Figure I.4. Histogramme représentant la nature des précurseurs utilisés dans la synthèse de 

nanoparticules d’oxyde de zinc par précipitation (Scopus Octobre 2011, mots clés : 

"Precipitation method" AND "ZnO nanoparticles". 

L’acétate de zinc (Zn(CH3COO)2.nH2O) est parmi les précurseurs le plus utilisé. Les 

différentes étapes de synthèse réalisées à partir de ce précurseur sont détaillées ci-dessous. La 

première étape correspond à une dissolution préalable du précurseur dans l'éthanol ou de l’eau 

en présence d’une base 
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              (M+= K+, Na+, Li+, NH4+) 

La deuxième étape est une réaction chimique entre les espèces présentes en solution 

pour former la précipitation d’hydroxyde métallique. 

 

 

La dernière étape de vieillissement est suivie d'un traitement thermique pour convertir 

les particules d’hydroxyde de zinc en oxyde de zinc. 

  

 

De nombreux paramètres expérimentaux peuvent influencer la morphologie et la taille 

des particules comme : le solvant de réaction, la concentration en sels métalliques, le pH et 

l'ajout de surfactants. Le Tableau I.3 regroupe les principaux travaux menés sur le synthèse 

de nanoparticules de ZnO par précipitation d'acétate de zinc. 

Zn(CH3COO)2. 2H2O
Dissolution

 dans éthanol
Zn2+ + 2CH3COO- + 2H2O

Zn2+ + 2 OH- Zn(OH)2

Zn(OH)2 ZnO + H2O

 

MOH M+ + OH-
Solvant
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Tableau I.3. Conditions expérimentales de synthèse de nanoparticules d’oxyde de zinc par la méthode de précipitation à partir d'acétate de zinc. 

[Zn2+] mol Solvant Solution basique 

aqueuse 

Additif Réaction 

T(°C) / Temps (h) 

Traitement thermique 

T(°C) /temps (h) 

Taille des 

particules (nm) 

Références 

0,20 eau NaOH (0,20 mol) PEO-b-PPO 70 °C/ 1h 100°C / 1h 

puis 500°C / 1h 

35-60 nm 26 

0,75 eau NH4/HCO3  

(1,87 mol) 

- 45°C / 1h 350 °C/ 3h 20-80 nm 27 

0,50 eau NaOH (2.0 mol) - Tamb / 2h 

vieillissement Tamb / 

24h 

390 °C/ non précisé 20-30 nm 22 

non 

précisée 

eau (NH4)2CO3  

(non précisée) 

PEG Tamb / 2h 450 °C/ 3h 20 nm 28 

5.10-4 EtOH NaOH  

(0,50 mmol) 

- Tamb non précisé 3,3-4,5 nm 23 

0,0683 eau  AOD 100°C/1h 100 °C/ 24h 

puis 600 °C/ 4h 

50-80 nm 29 

4.10-4 eau Na2CO3  

(0,4 mmol) 

- 90°C / 24h 300 °C / 4h 

puis 600 °C/ 8h 

24-100nm 30 
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Tableau I.3 (suite) 

[Zn2+] mol Solvant Solution basique 

aqueuse 

 

Additif Réaction 

T(°C) / Temps (h) 

Traitement thermique 

T(°C) /temps (h) 

Taille des 

particules (nm) 

Références 

1.10-3 EtOH n-PrA (1 mmol) TEA 65-77°C / non précisé 60 °C/ non précisé 20-100 nm 31 

4.10-3 EtOH LiOH (0.01 mol) AC 0 °C/ 1h 50°C / 5h 5,2 nm 24 

0,03 MeOH non utilisé Am, Mp, Ms, 

Pv, TEOS 

68°C / 5-7h 40-60 °C/ 24-72h 5-30 nm 32 

0.011 1-PeOH non utilisé p-TSA (m-

xylene) 

140 °C/ 0.2h 40 °C / non précisé 50 nm 33 

0,1 MeOH/EG non utilisé AC  400-450 °C/ non 

précisé 

14-25 nm 34 

0,2 non NH4OH - 160°C /0,25-72h 60 °C / non précisé 20-30 nm 35 

 

5.10-4 2-PrOH NaOH - 60 °C/2h non précisé 5 nm 36 

0.03 MeOH 

EtOH 

2-ME 

non utilisé - 60 °C /6-24h non précisé 5-10 nm 37 
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Tableau I.3 (suite) 

[Zn2+] mol Solvant Solution basique 

aqueuse 

 

Additif Réaction 

T(°C) / Temps (h) 

Traitement thermique 

T(°C) /temps (h) 

Taille des 

particules (nm) 

Références 

1.10-3 EtOH 

1-PrOH 

1-BuOH 

1-PeOH 

1-HeOH 

NaOH (0,02 mol) - non précisé non précisé 4,5-6 nm 38 

0,34 - NH4OH 

pH = 7,7-8,5 

HNO3 non précisé 60 °C / 48h 

puis 320 °C/ 1h 

50 nm 39 

0,0125 - 

0,1 

EtOH LiOH 

(0,0125-0,1 mol) 

- Tamb/0,33h non précisé 5-20 nm 40 

5.10-3 EtOH LiOH.H2O  

(7 mmol) 

- non précisé non précisé 2-7 nm 41 

 



 

18 

I.1.2.3.2 Influence des paramètres de synthèse sur la morphologie et la taille des 

particules 

I.1.2.3.2.1 Influence du solvant de réaction 

Le solvant doit présenter une constante diélectrique relativement élevée afin de 

dissoudre les sels métalliques.37,42 La plupart des alcools sont dipolaires., avec une constante 

diélectrique qui dépend de la longeur de la chaîne.36 Le Tableau I.4 montre les constantes 

diélectriques et les points d’ébullition des alcools les plus utilisés dans la synthèse de 

nanoparticules de ZnO, pour dissoudre des sels inorganiques tels que le nitrate de zinc, le 

chlorure de zinc, le sulphate de zinc ou des sels organiques tels que l’acétate de zinc. 

Tableau I.4. Constantes diélectriques et points d’ébullition des alcools.42, 43 

Alcool Formule chimique Constante 

diélectrique (à 20°C) 

Point d’ébullition 

(°C) 

méthanol CH3OH 32,35 64,7 

éthanol CH3CH2OH 25,00 78,3 

1-propanol CH3CH2CH2OH 20,81 97,2 

2-propanol CH3CH(OH)CH3 18,62 82,2 

1-butanol CH3CH2CH2CH2OH 17,80 177,7 

2-butanol CH3CH2CH(OH)CH3 15,80 99,5 

2-méthoxyéthanol CH3OCH2CH2OH 16,90 126,4 

éthylène glycol HOCH2CH2OH 40,60 197,1 

 

Les solvants les plus ulilisés sont : le méthanol, l’éthanol, le 1-propanol, le 2-propanol 

(Tableau I. 4). Le 2-méthoxyéthanol est toxique. Hosono et al 37 ont mis en évidence que le 

temps nécessaire à la formation d'un précipité de ZnO à partir de l'acétate de zinc sous reflux 

dépendait du solvant. Le temps augmente dans l’ordre suivant: méthanol (12h) < éthanol 

(24h) < 2-méthoxyéthanol (72h). Ceci est directement relié à une meilleure solubilité de 

l’acétate de zinc dans le méthanol que dans l’éthanol ou dans le 2-méthoxyéthanol sur la base 
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de leur constante électrique. En faisant varier le rapport eau / méthanol, Zhou et al 22 ont pu 

obtenir différentes morphologies de ZnO tels que des nanofils, nanotiges et nanoparticules. En 

augmentant la proportion d'eau par rapport au méthanol, et en diminuant également la 

concentration du précurseur, la morphologie des nano-objects de ZnO est passée de nanofils 

(denses), à des nanofils (clairsemés), à des nanotiges, puis à des nanoparticules. 

I.1.2.3.2.2 Influence de la présence d'un agent de couplage 

Wu et al 32 ont synthétisé des nanoparticules de ZnO à partir d'une solution d'acétate de 

zinc déshydraté dans le méthanol, en utilisant trois agents de couplage différents : le 3-

aminopropyltriméthoxysilane (Am), le tétraéthylorthosilicate (TEOS) et l'acide 

mercaptosuccinique (Ms). Des petites particules ayant une taille moyenne de 10 à 30nm ont 

été formées. Deux autres agents de couplage tels que le 3-mercaptopropyl triméthoxysilane 

(Mp) et la poly(vinylpyrrolidone) (Pv) ont provoqué l'agglomération ou la formation de  

clusters dans les solutions conduisant à des particules pouvant atteindre des tailles de 70 nm. 

I.1.2.3.2.3 Influence du traitement thermique 

La taille des particules peut augmenter avec l'augmentation de la température du 

traitement thermique. Lors de la synthèse de nanoparticlues de ZnO dans une solution éthanol 

/ eau, Noack et al. ont mis en évidence un doublement de la taille des nanoparticules pour des 

températures de traitement supérieures à 400 °C (Figure I.5).44 Au cours de ce traitement 

thermique, l'augmentation de la taille des particules est due à la fusion des plus petites 

particules en particules plus grandes. Ce phénomène de mûrissement d'Ostwald est le résultat 

de la différence d'énergie potentielle entre les particules de petites et grandes tailles.  
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Figure I.5. Evolution de la taille des particules de ZnO pour différentes températures de 

traitement thermique.44 
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I.1.2.3.2.4 Propriétés de surface de l’oxyde de zinc 

A température ambiante, la présence de groupes hydroxyles à la surface d’un oxyde 

métallique joue un rôle important dans les processus d'adsorption se produisant à sa surface. 

On peut distinguer trois types de groupes hydroxyles adsorbés à la surface. Premièrement, 

l’eau libre, qui peut être éliminée autour de 100°C. Ensuite, l’eau physisorbée à la surface par 

des liaisons hydrogènes, qui peut être éliminée entre 100 °C à 200 °C. Enfin, l’eau 

chimisorbée, qui est liée à la surface par des liaions fortes, et qui peut être éliminée autour de 

200°C. La quantité des groupes hydroxyles présents à la surface d'oxydes est généralement 

déterminée par spectrométrie infrarouge,45,46 par des méthodes chimiques 47,48 et par analyse 

thermogravimétrique (TGA).49-51 La plupart des particules d'oxyde métalliques 

commercialement disponibles sont habituellement traitées à des températures supérieures à 

500 °C pour éliminer tout composé volatil et additif provenant du procédé de synthèse. La 

concentration d’eau adsorbée à la surface est très variable et dépend fortement de la méthode 

de synthèse et du traitement thermique. De faibles concentrations en groupes hydroxyles 

d'environ 7,5 OH-/nm2 ont été trouvées sur les particules d'oxyde de zinc commercial.49 

I.1.3 Conclusion 

Les trois méthodes d’élaboration chimique de nanoparticules d’oxyde de zinc ont été 

présentées. Les caractéristiques morphologiques des particules varient considérablement d’une 

méthode à l’autre. A l’heure actuelle, peu d'articles se sont intéressés à la synthèse de 

nanoparticules présentant différents concentrations en groupes hydroxyle à la surface. La 

publication suivante reprend l'ensemble des résultats obtenus lors de la synthèse de 

nanoparticules de ZnO par précipitation. Différentes conditions opératoires ont été 

sélectionnées dans le but précis d'augmenter la concentration des hydroxyles en surface des 

nanoparticules, tout en conservant leur structure cristalline de type wurzite et une taille à 

l'échelle nanométrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

Références 

 

(1) Gullapalli, S.; Wong, M.S.; Nanotech. 2011, 28-32. 

(2) Wyckoff, R. W. G. Crystal Structures 1960,19-25. 

(3) Hartnagel, H. L.; Dawar, A. L.; Jain, A. K.; Jagadish, C. Bristol and Philadelphia Institute 

of Physics Publishing 1995. 

(4) Kim, N.; Ho, K.; Woo, H. Mater. Letter. 2004, 58, 938-945. 

(5) Rivaton, A.; Mailhot, B.; Soulestin, J.; Varghese, H. ; Gardette, J. L. Eur. Polym. J. 2002, 

38, 1349-1353. 

(6) Joussot-Dubien, J. Nouveau Traité de Chimie Minérale, vol. 5, Masson &Cie. Paris 1962. 

(7) Kohn, A. F.; Ceder, G.; Morgon, D.; Van de Walle, C. G. Phys. Rev. B. 2000, 61, 15019-

15024. 

(8) Pauling, L. J. Am. Chem. Soc. 1927, 49, 765. 

(9) Goldshmidt, V. M. Chem. Ber. 1927, 60, 1263. 

(10) Shannon, R. D. Acta Crystallogr. 1974, 32, 751-767. 

(11) Jolivet, J.P. De la solution à l'oxyde. InterEditions et CNRS Ed, EDP Science. Paris 

1994, 383-387. 

(12) Boistelle, R.; Astier, J. P. J. Cryst. Growth 1988, 90, 14-30. 

(13) Wetz, F.; Soulantica, K.; Falqui, A.; Respaud, M.; Snoeck, E.; Chaudret, B. Angew. 

Chem. Int. Ed. 2007, 119, 7209-7215. 

(14) Mercier, D.; Lévy, J. C. S.; Viau, G.; Fiévet-Vincent, F.; Fiévet, F.; Toneguzzo, P.; 

Acher, O. Phys. Rev. B. 2000, 62, 532-537. 

(15) Sun, Y.; Yin, Y.; Mayers, B. T.; Herricks, T.; Xia, Y.; Chem. Mater. 2002, 14, 4736-

4739. 

(16) Ducamp-Sanguesa, C.; Herrera-Urbina, R.; Figlarz, M. J. Solid State Chem. 1992, 



 

22 

100, 272-278. 

(17) Poul, L.; Ammar, S.; Jouini, N.; Fievet, F.; Villain, F. Solid State Sci. 2001, 3, 31-36. 

(18) Znaidi, L. Mater. Sci. Eng. B. 2010, 174, 1830. 

(19) Kim, K.D.; Choi, D.H.; Choa, Y.H.; Kim, H.T. Colloids and Surfaces A: Physicochem. 

Eng. Aspects 2007, 311, 170-173.  

(20) He, Y. J. China. Part. 2004, 2, 168-170. 

(21) Singbal, M.; Cbbabra, V.; Kang, P.; Shah, D. O. Mater. Res. Bull. 1997, 32, 239-247. 

(22) Zhou, H. L.; Li, Z. Mater. Chem. Phys. 2005, 89, 326-331. 

(23) Takahashi, S.; Wada, H.; Noguchi, A.; Odawara, O. Mater. Lett. 2008, 62, 3407-3409. 

(24) Ge, M. Y.; Wu, H. P.; Niua, L.; Liu, J. F.; Chen, S.Y.; Shen, P.Y.; Zeng, Y.W.; Wang, 

Y.W.; Zhang, G. Q.; Jiang, J. Z. J. Cryst. Growth. 2007, 305,162-166. 

(25) Bahnemann, D.W.; Kormann, C.; Hoffmann, M. R. J. Phys. Chem. 1987, 91, 3789-3798. 

(26) Amornpitoksuk, P.; Suwanboon, S.; Sangkanu, S.; Sukhoom, A.; Wudtipan, J.; Srijan, 

K.; Kaewtaro, S.  Powder  Technol. 2011, 212, 432-438. 

(27) Liu, Y. Y.; Zheng, D. M. Adv. Mater. Res.  2011, 549, 311-313. 

(28) Hong, RY.; Li, J.H.; Chen, L.L.; Liu, D.Q.; Li, H.Z.; Zheng, Y.; Ding, J  Powder 

Technol. 2009, 189, 426-432. 

(29) Hu, Y.; Chen, H.  Mater. Res. Bull. 2008, 43, 2153-2159. 

(30) Music, S.; Saric, A.; Popovic, S. J. Alloy Compd. 2008, 448 ,277-283. 

(31) Hsieh, C.H. J. Chin.  Chem. Soc. 2007, 54, 31-34. 

(32) Wu, Y.L.; Tok, A.I.Y.; Boey, F.Y.C.; Zeng, X.T.; Zhang, X.H. Appl. Surf.  Sci. 2007, 

253, 5473-5479. 

(33) Demir, M. M; Munoz-Espi, R.; Lieberwirth, I.; Wegner, G. J. Mater. Chem. 2006, 16, 

2940-2947. 

(34) Kanade, K.G.; Kale, B.B.; Aiyer, R.C.; Das, B.K.  Mater. Res. Bull. 2006, 41, 590-600. 



 

23 

(35) Music, S.; Dragcevic, D..; Popovic, S.; Ivanda, M. Mater. Lett. 2005, 59, 2388-2393. 

(36)  Stroyuk, A.L.; Shvalagin, V.V.; Kuchmii, S.Y. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2005, 

173, 185–194. 

(37) Honoso, E.; Fujihara, S.; Kimura, T.; Imai, H. J. Sol-Gel. Sci. Technol. 2004, 29, 71-79. 

(38) Hu, Z.; Oskam, G.; Searson, P.C. J. Colloid Interface Sci. 2003, 263, 454-460. 

(39) Rodriguez-Paez J.E.; Caballero, A.C.; Villegas, M.; Moure, C.; Duran, P.; Fernandez, 

J.F. J. Eur. Ceram. Soc. 2001,1, 925-930. 

(40) Sakohara, S.; Ishida, M. J. Phys. Chem. B. 1998, 102, 10169-10175. 

(41) Meulenkamp, E.A. J. Phys. Chem. B. 1998, 102, 5566-5572. 

(42) Hu, M.Z.C.; Payzant, E.A.; Byers, C.H. J. Colloid Interface Sci. 2000, 222, 20-36. 

(43) Sigma Aldrich Data: Physical properties of solvents, 

http://www.sigmaaldrich.com/img/assets/13620/LabBasics pg144.pdf. 

(44) Noack, V.; Eychmüller, A. Chem. Mater. 2002, 14, 1411-1417. 

(45) Fripiat, J. J.; Uytterhoeven, J. J. Phys. Chem. 1962, 66, 800-805.  

 (46) Kellum, G. E; Smith, R.C. Anal. Chem. 1967, 39, 341-345. 

(47) Michael, G; Ferch, H. Tech. Bull. Pigments. 2001, 11, 1-41. 

 (48) Gilpin, R. K; Gangoda, M. E; Jaroniec. M. Carbon. 1997, 35, 133-139. 

 (49) Nagao, M. J. Phys. Chem. 1971, 76, 3822-3827. 

 (50) Costac, T. M. H.; Gallas, M. R.; Benvenutti, E. V.; daJornada, J. A. H. J. Non-Cryst. 

Solids. 1997, 220, 195-201. 

(51) Mueller, R.; Kammler, H. K.; Wegner, K; Sotiris, P. Langmuir 2003, 19, 160-165. 

 

 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

A new route to prepare hydroxylated ZnO 

nanoparticles with controlled size 

Van Giang Ngoa, Christine Bressya,*, Sylvie Villainb, Christine Lerouxb, André Margaillana 

a Laboratoire MAtériaux Polymères-Interfaces-Environnement Marin (EA 4323 MAPIEM), 

Université du Sud Toulon-Var, Avenue Georges Pompidou, 83162 La Valette du Var, France. 

b IM2NP, UMR 6242 CNRS – Université du Sud Toulon-Var, Campus de la Garde, Bât R, BP 

20132, 83957 La Garde Cedex, France. 

* christine.bressy@univ-tln.fr; tel: +33 4 94 15 25 80, Fax: +33 4 94 14 24 48 

Abstract 

The precipitation method was used to successfully prepare zinc oxide (ZnO) nanoparticles at 

room temperature with a wurtzite structure and a controlled surface hydroxylation. Spherical 

nanoparticles with diameters around 6-8 nm were synthesized in ethanolic solutions whereas 

the addition of water in the reaction mixture led to bigger particles within the range of 30-100 

nm together with a change in morphology. The X-ray diffraction (XRD) data revealed that a 

high crystal quality of ZnO with hexagonal (wurtzite-type) crystal structure could be obtained 

with increasing the amount of water in the reaction mixture and the annealing temperature. 

Transmission electronic microscopy (TEM) images demonstrated the presence of two 

populations of particles size synthesized in an ethanol/water reaction mixture together with 

the presence of a zinc dihydroxide amorphous layer surrounding the well-crystallized grains in 

water solution. The amount of physically- and chemically-adsorbed water onto ZnO particles 

was determined through thermogravimetric analysis (TGA). The surface hydroxylation of 

ZnO particles and therefore the hydrophilic character of the particles surface were shown to be 

modulated by the solvent, the ageing time and the annealing temperature of the precipitated 

particles. In ethanol/water solutions, the use of a reactive silane capping agent such a 3-

(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) was shown to limit the growth of ZnO particles 

with diameters around 5 nm. The MPS-functionalization of ZnO nanoparticles led to a change 

in their wetting characteristics from a hydrophilic to a hydrophobic surface. 

KEYWORDS: Zinc oxide, ZnO, precipitation method, surface hydroxylation, TEM, silane, 

XRD 
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 1. Introduction  

Zinc oxide (ZnO) is an important semiconductor with associated properties such as 

good transparency, high electron mobility, wide bandgap and room-temperature 

luminescence.1 These properties have already been used in emerging applications, e.g. solar 

cells,2,3 gas sensors,4,5 varistors,6,7 catalysts,8-10 electrical and optical devices,11-13 transistors,14 

light-emitting diodes15 and electrostatic dissipative coatings.16 In addition, ZnO nanoparticles 

have received much attention due to a variety of other applications such as antibacterial 

treatment17 and biocidal pigments in antifouling paints.18-20 Particular technological interest is 

the insertion of nanosized ZnO powders in organic materials such as plastics or rubbers.21 

Various synthetic ways were reported to synthesize ZnO nanoparticles such as laser-

ablation,22 spray pyrolysis,23 hydrothermal method,24,25 sol-gel method,26-28 vapor 

condensation method,29 common thermal evaporation method 30,31 and precipitation 

method.31-35 In recent years, the precipitation method have been used for the synthesis of ZnO 

with a wurtzite structure, and a wide range of particle sizes and morphologies such as 

nanowires,31 nanorods,31,33 and spherical nanoparticles.31-35 The particle formation including 

nucleation and growth steps, and the particle size and morphology depend on several 

parameters such as: (1) the nature of the precursor and its concentration,36 (2) the type of 

solvent 37, 38 and the acidity/basicity of the mixture,39 (3) the type of stabilizers or capping 

agent and their concentrations,40 (4) the ageing time and temperature of the mixture, and (5) 

the annealing temperature of the precipitated particles.41 Among all the studies focused on the 

synthesis of ZnO nano-objects, few of them investigated the impact of the above parameters 

on the surface hydroxylation.42,43 The surface of all metal and metalloid oxides is known to be 

covered by varying degrees of hydroxyl groups or ions, which play an important role in the 

adsorption processes occurring at the oxide surface. 44 In this context, nanometer inorganic 

particles easily agglomerate because of their high surface energy. On the other hand it is 

difficult to achieve homogeneous dispersion of nanoparticles in polymer matrix. Surface 

modification of an inorganic particle with an organic substance is a useful way to reduce its 

surface energy, to increase its compatibility with polymer matrixes and its dispersion, and thus 

to improve the properties of the polymer/inorganic particles nanocomposites.45,46 The 

formation of an organic layer onto metal oxide surfaces involves adsorption or covalent 

bonding from hydroxyl groups present on the particles surface. Organosilanes bearing a vinyl 

group could be also used to modify the surface properties and further initiate the grafting of 

polymer chains from the surface.46 To enhance the grafting efficiency of such organic 

molecules or macromolecules on metal oxide particles, high amounts of hydroxyl groups onto 
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the surface are needed.47 A large number of papers reported the methods used for the 

determination of the amount of hydroxyl groups onto the surface of oxides such as infrared 

spectroscopy,48,49 chemical methods 50,51 and thermogravimetric analysis (TGA).52-54 Most of 

the commercially available metal oxide particles were usually annealed at temperatures higher 

than 500 °C to remove any volatile compounds and stabilizers coming from the synthetic 

process. Thus, low concentrations of hydroxyl groups were found on the particle surface.41 

In this context, we report in this article a simple method to produce ZnO particles in 

the nanometer scale with a large range of hydroxyl groups concentration onto the particle 

surface. The synthetic pathway was based on the transformation of precipitated zinc hydroxide 

to ZnO particles under mild conditions, i.e. at room or low temperature and under atmospheric 

pressure. The effects of several parameters on the particles size and morphology and on the 

concentration of hydroxyl groups onto the surface of particles were investigated in detail. The 

solvent of reaction, the ageing time, the annealing temperature were considered. The new 

route to synthesize ZnO nanoparticles in using 3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) 

as reactive capping agent was also reported. X-rays diffraction (XRD) and transmission 

electron microscopy (TEM) were used to study the crystal structure and morphology together 

with the distribution of particles size in-depth. The amount of physically- and chemically 

adsorbed water was determined through thermogravimetric analysis (TGA). Both the related 

concentration of hydroxyl groups and the wettability of the ZnO surface was intended to be 

modulated. 

2. Experimental 

2.1. Materials 

Zinc acetate dihydrate (98%) and powered NaOH (85% min) were received from 

Acros company. Commercially zinc oxide nanopowder (ZnO-ref) with a density of 5.67g/cm3, 

a median particles size from 50 to 70 nm and a surface area from 15 to 25 m².g-1) and 3-

(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) (98% purity, 1.045 g.mL-1) were received from 

Sigma-Aldrich. Absolute ethanol was analytical grade (99% purity) and purchased from 

Sigma-Aldrich. 

2.2. Synthesis of ZnO nanoparticles 

ZnO nanoparticles were synthesized via the basic hydrolysis of zinc acetate dihydrate 

by sodium hydroxide. The reaction can be written as follows (Scheme 1): 
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+ 2NaOH Zn(OH)2Zn(CH3COO)2 2CH3COONa+

Zn(OH)2 ZnO + H2O  

Scheme 1: Synthesis of ZnO nanoparticles through the precipitation method 

In a typical procedure, Zn(CH3COO)2.2H2O (74 mmol, 16.24 g) was dissolved in a 

beaker with 1 L absolute ethanol or deionized water under magnetic stirring at room 

temperature for 1h. At the same time, powdered NaOH 85% min (148 mmol, 5.92 g) was 

dissolved in another beaker with 1.48 L of absolute ethanol or deionized water and stirred for 

30 min. Then, this basic solution was dropped into the zinc acetate solution for 20 minutes. 

The mixture was stirred slowly for 4 hours at room temperature. Two flasks were prepared in 

the same way but with different ageing times at room temperature, 1 day (24 h) and 3 days (72 

h), respectively. During the ageing step, the solution was not stirred. Separated ZnO 

nanoparticles can be obtained by centrifugation with a rotation of 6000 rpm. The solid product 

was washed three times with ethanol and deionized water, and treated separately under 

vacuum at different drying temperatures (25 °C and 120 °C) for 6 hours to remove the volatile 

compounds. Detailed conditions are presented in Table 1. The reaction yield of the synthesis 

of ZnO from zinc acetate dihydrate was higher than 70 % for all samples. In addition, small 

amounts of residual organic compounds were found on dried powders. The elemental analysis 

revealed the presence of impurities, with a percentage of carbon atoms less than 0.15 %. 

Considering zinc acetate as the main residual compound, a maximum value of 0.65 wt.% of 

impurities was estimated. In contrast to the other samples, ZnO-4, ZnO-5, ZnO-6, ZnO-7 

samples were prepared from the ZnO-3 sample annealed at 200 °C, 400 °C, 600 °C and 800 

°C under atmospheric pressure for 3 hours, respectively. Two ZnO samples were prepared 

using MPS as capping agent. This liquid compound MPS (10.2 mmol, 2.52 g) was added after 

4 hours of slow stirring at room temperature and the reaction mixture was aged for 1 and 3 

days. The samples are named ZnO-14-MPS and ZnO-15-MPS, respectively. In addition, the 

sample ZnO-14-MPS was further pyrolyzed under air at 600°C for 3 hours to remove the 

organic part of the capping agent. 
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Table 1. Experimental conditions for the synthesis of ZnO nanoparticles: solvent of reaction, 

ageing time and drying temperature values. 

Sample Solvent of reaction 
Ageing time 

at 25 °C (day) 

Drying 

temperature for 

6 h (°C) 

 NaOH solution 
Zn(CH3COO)2.2H2O 

solution 
  

ZnO-1 ethanol ethanol 1 120 

ZnO-2 ethanol ethanol 3 25 

ZnO-3 ethanol ethanol 3 120 

ZnO-8 water ethanol 1 25 

ZnO-9 water ethanol 1 120 

ZnO-10 water ethanol 3 25 

ZnO-11 water ethanol 3 120 

ZnO-12 water water 3 25 

ZnO-13 water water 3 120 

ZnO-14-MPS water ethanol 1 25 

ZnO-15-MPS water ethanol 3 25 

 

2.3. Characterization of ZnO nanoparticles 

X-rays diffraction patterns were recorded on a Siemens- Brucker D5000 equipment 

working in a classical �-2� angles coupled mode, with copper X-rays source (�= 0.15406 nm), 

Soller slits, a secondary monochromator and a rotating sample holder. Particle sizes and 

intensity values of peaks were estimated from a Lorentzian fit of X-rays diffraction intensity 

profiles using Origin® as software. ZnO particles diameter D was assessed using the Debye–

Scherrer formula as follows (Eq.1): 
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θβ
λ

cos*

*K
D =  Eq.1 

Where K is the Scherrer constant, K=0.94, � is the X-rays wavelength (λ= 0.154056 

nm), � is the full width at half-maximum (FWHM) of peaks, and � is the Bragg diffraction 

angle. TEM images were taken using a Tecnai G2, operated at 200 kV (� = 0.251 pm), with a 

point to point resolution of 0.25 nm. The powders were dispersed in ethanol, and a few drops 

were put on a holey carbon grid and dried by evaporation in air. Images were taken from 

particles suspended over holes, in order to avoid any misinterpretation with the amorphous 

carbon film of the grid. Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) was performed, using 

commercial ZnO as a standard. 

Fourier Transform Infra-Red spectroscopic (FTIR) measurements were realized on a 

Thermo-Nicolet-Nexus spectrometer. The samples were prepared in KBr pellets with a weight 

content of 1%. The characterizations of physically- and chemically adsorbed water were 

performed on a TGA–DSC instruments-Q600 from TA Instrument. The samples were heated 

under nitrogen (N2) at a rate of 10 °C/min, from 30 °C to 800 °C. Similar runs were carried 

out for ZnO-MPS samples. The ZnO particles exhibit two distinct decomposition zones 

during the heating procedure to a temperature 800°C. The first step removes the physically 

adsorbed water (100–180°C). The second step represents the weight loss associated to the 

removal of chemically adsorbed water (180–550°C). The hydroxyl group concentration [OH] 

(mmol/gZnO) was assessed according to Eq.2 assuming a complete dehydroxylation in the 

second step: 

[ ] ��
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�
��
�

�

−
×=

°−

°−

C

C

OH lossWeight

lossWeight

M
OH

180100

550180
3

(%)100(

(%)10.2

2  Eq. 2 

Where MH2O is the molar mass of water (g/mol). The hydroxyl group concentration 

[OH] (mmol/gZnO) of ZnO powders was calculated using the TGA weight loss in step 2 of a 

physically water-desorbed sample. 

 

The weight percentages of carbon atoms were assessed by elemental analysis 

performed at Vernaison, CNRS laboratory, France. The wetting behavior of the nanoparticle 

surface was evaluated by measuring the water contact angle using a contact angle meter 

DIGIDROP from GBX Instrument. ZnO powders were firstly pressed into compact pellets 

with a pressure of about 300 bars. The volume of the deionized water droplet was fixed as 1.0 

�L. Five measurements were done per sample. 



 

31 

3. Results and Discussion 

3.1. Structural and morphological characterizations 

In order to compare the morphology and structure of the various synthezised ZnO 

powders, we characterized first a commercial ZnO powder. The grains were crystallized in the 

wurtzite structure and the relative intensities of the various peaks in the X-rays diffraction 

pattern (Fig. 1.a) corresponded to the expected ones for a non textured sample (JCDDS n° 36-

1451, a=3.249 Å, c=5.206 Å). The shape and the size of the commercial ZnO nanoparticles 

are heterogeneous, with a mean size around 70 nm (Fig. 1b). This sample was used as a 

standard for the relative oxygen composition of some ZnO powders. All the synthesized ZnO 

powders were crystallized in the wurtzite structure, whatever the starting solution, the ageing 

time or the drying temperature (see X-rays diffraction pattern Figs. 2, 3, and 4). The products 

consisted of pure ZnO phase and no characteristic peaks were observed for other impurities 

such as Zn(OH)2
34 or zinc acetate.55 
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Figure 1. Commercially available ZnO powders (ZnO-ref) a) X-rays diffraction patterns, b) 

TEM image, showing grains with irregular shape and size. 

  However, the XRD patterns of the synthesized ZnO particles exhibited difference in 

relative intensities of some peaks and in the broadness of the peaks, depending on the 

synthesis conditions. The most intense peak of the XRD patterns was always the (101) peak, 

and was taken as I0. For some samples, the intensity of the (100) and (002) peaks, compared to 

the most intense peak (101), are not in agreement with the intensity values of the commercial 

one (ZnO-ref) used as reference. 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Intensity values of (100) and (002) peaks for the commercially available ZnO 

powder (ZnO-ref) and the synthesized ZnO samples. 

Sample I100 I002 

ZnO-ref 60 41 

ZnO-1 64 51 

ZnO-2 62 51 

ZnO-3 64 76 

ZnO-4 58 60 

ZnO-5 58 56 

ZnO-6 64 46 

ZnO-7 61 42 

ZnO-8 67 67 

ZnO-9 68 65 

ZnO-10 66 65 

ZnO-11 68 60 

ZnO-12 58 41 

ZnO-13 63 43 

 

Table 2 shows that the anomalous intensity repartition was observed in XRD patterns 

of particles synthesized in some ethanol/ethanol and in ethanol/water mixtures but not for 

powders synthesized with only water as solvent. For particles synthesized in ethanol/water 

mixtures, this phenomenon diminishes significantly with increasing both the ageing time and 

the drying temperature (Figs. 2a and 2b). 
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Figure 2. X-rays diffraction patterns of ZnO nanopowders synthesized with ethanol for zinc 

acetate dihydrate and water for NaOH. a) aged 1 day and dried at 25°C (Zn0-8), b) aged 3 

days and dried at 120°C (ZnO-11). 

For the XRD patterns displaying the expected intensity repartition, the refinement of 

atomic positions lead to an oxygen positional parameter of z=0.38, which is the predicted bulk 

value for ZnO. The refinement of the atomic positions for the other XRD patterns (example 

Fig. 2a) lead to an oxygen positional parameter of z=0.399. This value, associated to the same 

intensity repartition of diffraction peaks, was already observed and explained by a faulted 

wurtzite structure, with irregular stacking of wurtzite and zinc blende.56 Thus, one can 

conclude that when using ethanol as solvent for the zinc acetate, the ZnO particles adopt a 

faulted wurtzite structure. Concerning the ZnO powder synthesized in water solutions, the 

ZnO wurtzite structure was already obtained at 25°C after 1 day, and further ageing or a 

higher drying temperatures does not influence the crystallinity of the powders (Figs. 3a and 

3b). 
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Figure 3. X-rays diffraction patterns of ZnO powders synthesized with water as solvent for 

both solutions a) aged 3 days and dried at 25 °C (ZnO-12), b) aged 3 days and dried at 120°C 

(ZnO-13). 

Figure 4 shows that the crystallinity of the powder synthesized in ethanolic solutions 

increases weakly with increasing ageing time from 1 day to 3 days. In addition, peaks were 

narrower indicating an increase of the grain size with ageing time. 
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Figure 4. X-rays diffraction patterns of ZnO powders synthesized with ethanol solvent. a) 

aged 1 day (ZnO-1) and b) aged 3 days (ZnO-3). Drying temperature = 120 °C. 

TEM images show that homogenous spherical nanoparticles were obtained in 

ethanolic solutions with an average diameter value ranging from 5 to 10 nm, after 1 day and 3 

days of ageing time and dried at 120 °C (Fig. 5). 

 

Figure 5. TEM images of ZnO nanoparticles synthesized with ethanol solvent (aged 3 days 

and dried at 120°C (ZnO-3)) a) low magnification image b) HREM image, showing the good 

crystallinity of the particles. 
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For an ethanol/water solution, two populations of particles were obtained, as can be 

seen in figure 6a with quasi-spherical nanoparticles around 30-40 nm and much bigger grains 

around 200 nm, with both crystallized in the wurtzite structure (see Fig.6b). The biggest 

particles exhibited a platelet-based morphology. 

             

Figure 6. TEM images of ZnO nanoparticles synthesized with ethanol/water solvent (aged 3 

days and dried at 120 °C, ZnO-11) a) low magnification image b) HREM image, showing the 

good crystallinity of the particles. 

Using only water as solvent lead to monocrystalline platelets with size around 100 nm 

(Fig. 7a). The shape of these platelet crystals varied from cubic to hexagonal. These platelets 

are more or less embedded in an amorphous phase (see diffraction pattern, Fig.7b). EDS 

analyses in this amorphous layer, using commercial ZnO as standard, showed that the relative 

zinc and oxygen content corresponds to zinc hydroxide Zn(OH)2. 
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Figure 7. TEM images and electron diffraction of ZnO synthesized with water as solvent and 

aged 3 days, drying temperature 25 °C (ZnO-12). a) TEM image showing a platelet-like grain, 

covered by an amorphous phase. b) Electron diffraction pattern of a) corresponding to a [010] 

zone axis of the wurzite structure. 

Table 3 shows the size of the particles assessed from XRD results. The diameter 

values for homogeneous ZnO particles synthesized in ethanolic solutions were less than 10 

nm as already observed by TEM. The diameter values of the particles prepared in 

ethanol/water solutions were around 29 nm which differed from TEM data where two size 

particle populations were found. Particle sizes from XRD analysis matched with the smallest 

particles observed by TEM. These results revealed that ZnO particles synthesized in 

ethanol/water solutions were composed of higher amounts of smaller particles. Sizes ranging 

from 70 to 100 nm were obtained for platelet-type powders synthesized in water solutions. 

Table 3. Values of the particle sizes of ZnO nanopowders obtained from XRD analyses. 

Sample 
Particle size 

(from XRD analysis) (nm) 

ZnO-ref 51±6 

ZnO-1 6±0.4 

ZnO-2 8±1.5 

ZnO-3 8±1.5 

ZnO-4 15±4 

ZnO-5 17±2 

ZnO-6 44±10 

ZnO-7 56±11 

ZnO-8 26±3 

ZnO-9 29±8 

ZnO-10 28±7 

ZnO-11 29±8 

ZnO-12 68±13 

ZnO-13 100±17 
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Therefore, both the size and the morphology seem to be affected by the solvent of 

reaction. In our case, no nanorods or nanowires were formed. It is worth noting that this result 

is in agreement with the fact that a relatively low zinc acetate dihydrate concentration around 

0.03 M was used. Pacholski et al.57 reported that ZnO nanorods were mainly formed at a zinc 

acetate dihydrate concentration around 0.1M. In addition, water considerably accelerates the 

growth of the colloidal ZnO particles as the solubility of precursor salts is favored.58 This 

difference in solubility leads to differences in the mass transport and the surface equilibrium 

of addition and removal of Zn2+ in the so-called Ostwald ripening mechanism of crystal 

growth.59 In other way, the genesis of particles by the formation of tiny crystalline nuclei is 

enhanced in nonaqueous solutions leading to a higher number of nuclei and smaller particles. 

The size of the particles was shown to increase with increasing annealing temperature.41 The 

size of ZnO particles synthesized in ethanol/water solutions doubled above 400 °C (Fig.8). 

According to Ostwald ripening the increase in the particle size is due to the merging of the 

smaller particles into larger ones as suggested by Noack and Eychmüller 41 and is a result of 

potential energy difference between small and large particles. In addition, the crystal structure 

evolved from a faulted wurtzite structure to a perfect one, with the awaited intensity values of 

(100) and (002) peaks (Table 2). Thus, this annealing procedure was found to be a versatile 

one for the production of ZnO nanoparticles with adjustable particle size. 
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Figure 8. Evolution of particle sizes (from XRD results) from ZnO-3 sample annealed at 200 

°C (ZnO-4), 400°C (ZnO-5), 600 °C (ZnO-6) and 800°C (ZnO-7). 
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3.2. Concentration of hydroxyl groups onto the surface of ZnO nanoparticles 

Most metal oxides chemisorb water molecules to form surface hydroxyl groups on 

which further water molecules are adsorbed physically through hydrogen bonding. The 

temperature, at which the removal of the chemisorbed water begins, depends on the nature of 

the oxide: e.g., 200 °C in the case of ZnO and about 100 °C in the case of TiO2.
 52 The amount 

of the physisorbed and chemisorbed water released from ZnO nanoparticles was measured 

from TGA data, considering the mass losses found within temperature ranges from 100 °C-

180 °C and 180 °C-550 °C, respectively (Fig. 9). 
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Figure 9. TG (–––) and DTG (– –) diagram of ZnO-11 at heating rate of 10 °C/min in inert 

atmosphere. 

Table 4 shows that small amounts of physisorbed and chemisorbed water were found 

on the surface of the commercially available ZnO sample as it was previously annealed at high 

temperature.41,52 The amount of physisorbed and chemisorbed water was higher for all ZnO 

powders synthesized than ZnO-ref. The amount of physisorbed water being more affected by 

the drying temperature when water was used as solvent. In addition, the amount of 

chemisorbed water content decreased with increasing ageing time from 1 day to 3 days and 

drying temperature from 25 to 120 °C, whatever the solvent used. The content of hydroxyl 

groups available onto the surface of particles was calculated from the removal of the 

chemisorbed water molecules using Eq. 2. The values varied from 3 to 14 mmol/g ZnO. 

Higher amounts were obtained for 3 days of ageing in ethanol/water solutions. Nagao52 
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reported that the number of hydroxyl groups on a fully hydroxylated surface of ZnO is about 

7.5 OH/nm2. For ZnO-1 and ZnO-3 samples, the spherical nanoparticles exhibited a specific 

surface of 178±14 m2.g-1 and 134±24 m2.g-1, respectively. In contrast, ZnO-ref exhibited a 

specific surface of 21±2 m2.g-1. The number of hydroxyl groups per nm2 was estimated around 

7.0±1.4 for the commercial one and 14.3±2.6 and 13.9±3.9 for ZnO-1 and ZnO-3 samples, 

respectively. Therefore, in alcohol, alcohol/water and water solutions, the amount of 

chemisorbed water increased significantly, with values of hydroxyls groups higher than 7.5 

OH-/nm2, suggesting an incomplete conversion of the intermediate zinc dihydroxide. 

 

Table 4. Water adsorption on ZnO nanoparticle samples - Values of the physisorbed and 

chemisorbed water (mmol/gZnO)  

Sample 
Weight loss 

(%) 
(100-180°C) 

Weight loss 
(%) 

(180-550°C) 

H2O 
physisorbed 

(mmol/gZnO) 

H2O chemisorbed 
(mmol/gZnO) 

ZnO-ref 0.050±0.002 0.22±0.01 0.030±0.001 0.12±0.06 

ZnO-1 0.94±0.05 3.68±0.18 0.52±0.03 2.04±0.10 

ZnO-3 0.95±0.05 2.70±0.14 0.53±0.03 1.50±0.12 

ZnO-8 3.61±0.18 3.72±0.19 2.01±0.10 2.07±0.10 

ZnO-9 0.84±0.04 4.72±0.24 0.47±0.02 2.62±0.13 

ZnO-10 0.90±0.05 11.21±0.56 0.50±0.03 6.23±0.31 

ZnO-11 1.36±0.07 9.48±0.47 0.76±0.04 5.26±0.26 

ZnO-12 3.46±0.17 4.13±0.21 1.92±0.10 2.30±0.12 

ZnO-13 0.88±0.05 3.54±0.18 0.49±0.02 1.97±0.10 

 

Figure 10 shows that both the physisorbed and chemisorbed water significantly 

decreased with increasing the annealing temperature up to 400 °C. The water content was thus 

similar to the reference one for an annealing temperature above 400 °C. During this treatment, 

any residual hydroxyls groups or chemisorbed water were eliminated increasing the particle 

size as was mentioned previously.41  
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Figure 10. Evolution of the concentration of water sorbed onto ZnO particles with 

temperature. (�) Physisorbed, (♦ ) Chemisorbed, (�) Total water (from 25 °C to 800 °C). 

The presence of hydroxyl groups onto the surface could be correlated with the 

hydrophilic character of the metal oxide surface. Contact angle measurement (surface 

wettability) of the ZnO surface was used in this work to evaluate or estimate how the surface 

could be wet by water. To avoid deviation coming from additional water adsorption during the 

storage, some samples were dried at 120 °C for 12 h before evaluating the water contact angle. 

Table 5 shows that no difference was obtained before and after the drying step. The decrease 

of the water contact angle values with increasing the hydrophilic character of the ZnO surface 

was depicted in Figure 11. The static water contact angle of the synthesized nanoparticles 

ranged from 17° to 21°. Previous investigations reported also water contact angle values 

ranging from 0° up to 35°.60-65 A higher value around 27° was obtained with the commercial 

ZnO sample, which contained a lower amount of hydroxyl groups onto the particle surface 

than the synthesized ones. In addition, the water droplets were imbibed in the pellets for 

longer droplet contact time (>1s) due to the presence of micron-sized voids in ZnO pellets, 

which enables adsorption of the liquid droplet completely within the void space. 
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Figure 11. Evolution of water contact angles onto ZnO nanoparticles with sorbed water. 

3.3. Synthesis of ZnO nanoparticles using a silane capping agent 

3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) was used to control the growth of 

particles by reacting with the zinc dihydroxide intermediate reactant or the hydroxyl groups 

available on the surface of nanoparticles through hydrolysis of its alkoxy groups (Scheme 2). 

Up to now capping agents such as 3-aminopropyl trimethoxysilane, tetraethyl orthosilicate, 

and mercaptosuccinic acid were reported to be added at the first ZnO precipitation time to 

limit the particle growth with size ranging from 10 to 30 nm.40 Here, MPS was used as a 

reactive coupling agent, bearing a vinyl group able to further radical polymerized with vinylic 

monomers to prepare nanocomposites. An ethanol/water reaction mixture was used to enable 

faster hydrolysis and condensation reactions in contrast to the use of ethanolic solutions 66. 

TGA thermograms (not shown) showed a mass loss values assigned to the organic part of the 

MPS molecule around 32 wt.% and 41 wt.% for ZnO-14-MPS and ZnO-15-MPS, 

respectively. It is worth noting that the thermal degradation of MPS homocondensate was 

shown to be incomplete with 50 wt.% of the MPS organic part which remained as silicon-

based residual compounds.67 The amount of silane anchored to ZnO particles was thus 

quantitatively determined by TGA using Eq.3. 

( ) ( )
(%))2100(

%2
)(

grafted MPS

lossWeight

lossWeight

gm

gm

ZnO ×−
×=

 Eq. 3 
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Therefore, ZnO-14-MPS and ZnO-15-MPS nanoparticles were encapsulated by 0.40 

and 0.49 gMPS/gZnO, respectively. 

50 wt.% of the MPS-based layer (or 60 wt.% of the hydrolyzed MPS-based layer) remain as 

silicon-based residual compounds.31 The amount of silane linked to ZnO surface and therefore 

the grafting efficiency was quantitatively determined by TGA using Eq.3. 

( ) ( ) ��
�

�
��
�

�

×−−
××=

°−°−
°− )(%)2((%)100

)%2(
55025025030

550250grafted MPS
CC

ZnO
C lossWeightlossWeight

m
lossWeightgm

 Eq. 3 

where the weight loss values of both physically-adsorbed and chemically-bonded 

silanes were recorded within the 30-250 °C and 250-550 °C temperature ranges, respectively. 

 

Figure 12a shows the X-ray diffractogram of ZnO samples synthesized with MPS. 

Broad peaks related to the amorphous phase of the MPS condensate coming from concomitant 

reactions between the self-reaction of hydrolyzed methoxy silane functions of MPS in basic 

solutions and the reaction of such hydrolyzed groups with hydroxyl groups onto the surface of 

nanoparticles.69 Figure 12b reveals that wurtzite ZnO was indeed produced by pyrolysis the 

MPS-ZnO nanoparticles at 600 °C. The addition of MPS at the early stage of the precipitation 

of ZnO particles thus enabled the formation of nanoparticles with sizes around 5 nm even with 

an ethanol/water reaction mixture. 
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Figure 12. X-ray diffractogram of ZnO particles synthesized with ethanol for zinc acetate 

dihydrate and water for NaOH, with MPS as capping agent a) aged 1 day and dried at 25°C 

(ZnO-14-MPS), b) treated at 800°C in 3hours. (X corresponding with the broad peaks of MPS 

or another product). 

 



 

43 

 

Si

R

H3CO
OCH3

OCH3 Si

R

HO
OH

OH

+H2O

- CH3OH

Scheme A

Scheme B

OH

OH

HO OH

HO

HO OH
OH

R = CH2 O C

O

C

CH3

CH23

Si

R

HO
OH

OH+

Scheme C

Si

R

H3CO
OCH3

OCH3

+H2O
Si

R

HO
O

O

- CH3OH

Si
O

Si
OO

R

R

O

Si
O

R

- H2O

O

OH

O OH

HO

O
OH

O
Si

R

O

O
Si

O
R

Si

O

O

R Si
O

R

 

Scheme 2. Possible reaction schemes of trimethoxysilane in the presence of ZnO particles.68 

In addition to the control of the growth of the particles, the capping agent provided 

high water contact angle values which indicated a change in ZnO surface wettability (Fig. 13). 

The ZnO surface became more hydrophobic with an increase of the water contact angle up to 

50° when 32 wt.% of MPS was grafted onto surface of ZnO nanoparticles (ZnO-14-MPS). 

The contact angle for water on ZnO-1 was about 20.5±0.6°, which is much smaller than the 

value of 75±2.0° for ZnO-14-MPS and 83±4.0° for ZnO-15-MPS. Furthermore, the drop 

shape formed on the hybrid pellets was stable with contact time. 
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Figure 13. Water contact angles of two ZnO samples: (a) ZnO-ref nanoparticles, (b) ZnO-14-

MPS (32 wt.% MPS grafted onto the surface of ZnO nanoparticles). 

4. Conclusion 

In summary, we have demonstrated that the precipitation method is a simple route to 

prepare ZnO nanoparticles with a wurtzite structure at room temperature together with a fully 

hydroxylated surface. The ratio of ethanol to water was shown to play an important role in the 

formation of ZnO nanoparticles. The smallest ZnO nanoparticles with size around 6 nm were 

obtained in an ethanolic solution with a number of hydroxyl groups around 14 OH/nm2. 

Biggest ZnO platelets with around 100 nm length were obtained in water solution. The 

amount of hydroxyl groups onto the surface and therefore the hydrophilic character of the 

surface of ZnO particles were shown to be also modulated by the type of solvent and the 

annealing temperature. In ethanol/water solutions, the MPS capping agent was able to control 

the particle size of ZnO powders by limiting the growth of particles after the nucleation step. 

It was also found that the ZnO surfaces can be also switched from a hydrophilic surface to a 

hydrophobic one through MPS modification. This way of capping agent-mediated ZnO 

synthesis could be a promising route for further grafting polymer chains in hybrid 

nanocomposites. 
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Chapitre II 

 

Modification de la surface de nanoparticules 

d'oxydes métalliques par des agents de couplage 

silaniques 
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L’intitulé de ce chapitre laisse entrevoir les deux aspects fondamentaux sur lesquels 

vont s’appuyer l’ensemble des recherches menées, à savoir d’une part la chimie de surface des 

oxydes métalliques et plus précisément de l'oxyde de zinc ZnO, et d'autre part, la 

fonctionnalisation de surface d'oxydes métalliques par des agents de couplage polymérisables 

de type organosilanes. Les principaux agents de couplage mono-, di- et tri-fonctionnels seront 

rappelés avec leurs avantages et leurs inconvénients avant de présenter en détail la 

modification de surface de nanoparticules d'oxyde métallique par un agent de couplage 

trifonctionnel, le �-méthacryloxypropyltriméthoxysilane ou 3-méthacryloxypropyltriméthoxy 

silane noté MPS. Les recherches menées spécifiquement sur l'amélioration du taux de 

modification de la surface de nanoparticules de ZnO par le MPS font l'objet d'une publication 

présentée ci-après. 
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II.1 Etude bibliographie 

Les organosilanes ont été initialement introduits vers 1940 dans le domaine des 

composites à matrice organique pour améliorer l’adhésion entre les renforts mécaniques et la 

matrice polymère.1,2 Ces composés étaient et sont toujours utilisés dans l'ensimage des fibres 

de verre. La modification de la surface des fibres est réalisée par un agent de couplage de 

structure générale RnSiX4-n où X représente un groupe hydrolysable (X= Cl, OR’,…).3 Cette 

méthode appelée silanisation repose sur la formation de groupes fonctionnels de type silanols, 

issus d'une réaction d'hydrolyse en présence d'eau, suivie d'une réaction de condensation avec 

un groupe hydroxyle présent à la surface des fibres de verre. La réaction de condensation peut 

avoir lieu avec un silanol d’une molécule voisine pour former un film de type polysiloxane. R 

est un groupe organofonctionnel ou hydrolysable qui peut former des liaisons covalentes ou 

interagir avec des espèces organiques moléculaires ou macromoléculaires. Ces interactions 

peuvent être alors hydrophobes ou électrostatiques. Le groupe R peut être un groupe réactif de 

type vinylique permettant de greffer in situ des chaînes polymères par polymérisation 

radicalaire, anionique ou cationique. Ainsi, les organosilanes permettent de modifier les 

propriétés physico-chimiques telles que la mouillabilité, la fonctionnalité de la surface de 

substrats inorganiques et donc d’améliorer l’adhésion interfaciale avec un polymère dans le 

cas de l'élaboration de matériaux composites organique/inorganique (Figure II.1).4 

Silice

Agent de couplage Polymère  

Figure I.1. Représentation schématique du couplage d’un polymère à la surface d’un substrat 

de silice par l’intermédiaire d’un organosilane. 

La silanisation s’est ensuite étendue à des domaines d'application utilisant des micro- 

et nanoparticules de silice (SiO2) comme, par exemple, dans la préparation des phases 

stationnaires en chromatographie,5,6 l’élaboration de support en catalyse,7,8 ou en biocatalyse 

pour l’immobilisation d’enzymes,9 et en biologie pour le greffage d’ADN et de protéines.10 Il 

existe actuellement, une grande variété d’agents de couplage disponibles sur le marché et la 
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nature des substrats à modifier s’est diversifiée vers d’autres oxydes tels que le carbonate de 

calcium (CaCO3),
11 l'alumine  (Al2O3),

12 l'oxyde de zinc (ZnO),13-20 l’oxyde de titane 

(TiO2),
21-28  ou des mélanges d’oxydes métalliques.29 Les principaux agents de couplage 

étudiés sont les alcoxysilanes RnSi(OR')4-n. 

II.1.1 La chimie de surface 

La chimie de surface d'oxydes métalliques ou non métalliques est généralement 

constituée de groupes hydroxyles ou d'ions présentant une grande réactivité. Ces groupements 

sont principalement utilisés comme sources d'interactions avec des molécules ou 

macromolécules pour modifier les propriétés physico-chimiques des oxydes telles que leur 

mouillabilité et leur fonctionnalité pour améliorer l’adhésion interfaciale avec un polymère 

dans le cas de l'élaboration de matériaux composites organique/inorganique. La concentration 

ou la densité en groupements hydroxyles est variable d'un oxyde métallique à un autre 

(Tableau II.1). Cette dernière dépend des procédés d'élaboration et plus précisément des 

traitements thermiques ou des émulsifiants ou tensio-actifs utilisés. 

 

Tableau II.1. Concentration de groupements hydroxyles sur la surface des oxydes 

métalliques. 

Oxyde 

métallique 

Concentration (OH/nm2) ou densité (�mol/m2) groupements 

hydroxyles 

Références 

SiO2 5 �mol/m2;  30 

 2-3 [OH]/nm2 31, 32 

 5 OH/nm2 pour SiO2 non traitée 33 

 3 OH/nm2 pour SiO2 avec dégazage sous vide à 150 °C  

 1,2-1,5 OH/m2 pour SiO2 avec dégazage à 450 °C  

 5 OH/nm2, 8,42 �mol/m2  34 

TiO2 0,01-0,07 mmol/m2 35 

 TiO2, 80% anatase et 20% rutile, 1,3-1,7 OH/nm2 36 

Al 2O3 7,93 �mol/m2  (1,16mmol OH/g, 146,3 m2/g) 12 
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II.1.2. Réactions mises en jeu 

Le mécanisme général de greffage d'agents de couplage de type alcoxysilanes à la 

surface d’un oxyde en solution aqueuse est décrit en trois étapes (Figure I.2).37 

 Etape 1 : La réaction d’hydrolyse en solution aqueuse conduit, d’une part, à la 

formation de silanols et, d’autre part, à l’alcool correspondant au groupe alcoxy. 

 Etape 2 : La condensation intermoléculaire des silanols mène à la formation de 

polyorganosiloxanes. Cette réaction peut se poursuivre si le silane possède plusieurs fonctions 

hydrolysables. Dans ce cas, des oligosiloxanes de différentes tailles sont obtenus. 

 Etape 3 : La condensation des silanols avec les sites hydroxyles présents à la surface 

du substrat conduit à la formation de liaisons covalentes. Ce dernier processus est en réalité 

une réaction équilibrée à l’interface, expliquant les phénomènes de désorption des silanes 

exposés à une chaleur humide.38 

 

Les principaux paramètres qui gouvernent les mécanismes réactionnels mis en jeu et 

les cinétiques d’hydrolyse et de condensation en solution des alcoxysilanes sont typiquement 

le pH, la température, la nature du solvant, la fonction organique non-hydrolysable R et la 

nature des groupements hydrolysables.39 
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Figure I.2. Représentation schématique des différentes étapes de fonctionnalisation de la 

surface d'un oxyde métallique par un organosilane trifonctionnel, en solution aqueuse.  

Leyden et al. ont montré par spectroscopie infrarouge en réflexion sur le 

méthyltriméthoxysilane CH3Si(OCH3)3 (MTMS), l’éthyltrimétroxysilane C2H5Si(OCH3)3  

(ETMS) et le triméthylméthoxysilane (TMMS) que les mécanismes réactionnels mis en jeu 

lors de l’hydrolyse sont catalysés en milieu acide et basique.40 La réaction décrite est du 

second ordre relativement à la concentration en silane et en eau, l’étape déterminante étant la 

réaction d’attaque nucléophile du groupe alcoxyde formant un bon groupe partant. Cependant, 

Osterholtz et Pohl ont montré que la réaction est du premier ordre relativement à la 

concentration en silane pour une réaction d'hydrolyse catalysée en milieu basique.39 Les 

cinétiques d’hydrolyse sont également très sensibles à la nature et à la taille des groupements 
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alcoxydes partants. Par exemple, le tétraméthoxysilane Si(OCH3)4 s’hydrolyse 20 fois plus 

rapidement que le tétraéthoxysilane Si(OC2H5)4.
41 

La réaction de condensation des silanols en solution (Etape 2) constitue une étape 

déterminante. En effet, il est nécessaire de contrôler les paramètres réactionnels permettant à 

la fois l’hydrolyse du silane et la stabilisation des silanols en solution jusqu’à la mise en 

présence du substrat. La quantité de silanols résulte d’une compétition entre la réaction 

d’hydrolyse et les réactions de condensation intermoléculaires.39 De la même manière que 

l'étape 1, la réaction de condensation est catalysée en milieu acide et basique, bien qu’elle soit 

plus lente pour les pH acides. Ainsi, vers un pH de 4-5, la réaction d’hydrolyse est rapide et la 

condensation plutôt lente, favorisant la stabilisation des silanols en solution. La réaction 

s’opère par la protonation des silanols. Leyden a observé, dans le cas du MTMS, une 

condensation significative qu’après une hydrolyse complète des groupes méthoxy.40  

Cependant, d’autres facteurs tels que l’augmentation de la taille de la chaîne carbonée 

substituant le silicium et son degré de branchement diminue la vitesse de condensation.2 

La concentration initiale des solutions de silanes joue un grand rôle dans la stabilité 

des silanols. Pour la plupart des silanes, il existe une concentration seuil au-delà de laquelle 

les silanols s’agrègent par interactions "hydrogène" pour conduire rapidement à des 

condensats. Les solutions de vinyltriéthoxysilane CH2=CH-Si(OC2H5)3 étudiées par Ichida et 

al. par spectrométrie IRTF contiennent essentiellement des silanols jusqu’à une concentration 

de 10% en masse.42 Pour des concentrations supérieures, les espèces condensées prédominent. 

L’utilisation d’une concentration à 1% en masse permet donc d’obtenir dans la plupart des cas 

des solutions stables de silanols après hydrolyse.  

II.1.3 Choix de l’agent de couplage 

Il existe une grande variété d’agents de couplage organofonctionnels conférant aux 

substrats modifiés des propriétés physico-chimiques de surface diverses. Le silane choisi doit 

posséder une réactivité adaptée au système avec des vitesses d’hydrolyse et de condensation 

élevées. Dans notre étude, il doit posséder une fonction polymérisable pour réagir avec des 

monomères vinyliques présents dans le milieu réactionnel. Différents types d'agents de 

couplage sont présentés dans le Tableau II.2. 

 

 

 

 



 

58  

Tableau II.2. Différents types d’agents de couplage réactifs ou polymérisables 

 Nom de produit/ Formule chimique 

Groupe I Acrylate & Méthacrylate fonctionnalisés par des trialcoxysilanes   

 3-Acryloxypropyltriméthoxysilane 

 

H2C CH C

O

O CH2 CH2 CH2 Si OCH3

OCH3

OCH3

 

 3-Méthacryloxypropyltriméthoxysilane (MPS) 

 

 

H2C C C

O

O CH2 CH2 CH2 Si OCH3

OCH3

OCH3CH3

 

 N-(3-Acryloxy-2-hydroxypropyl)-3-aminopropyltriéthoxysilane 

 

H2C CH C

O

O CH2 CH CH2

OH

NH

CH2

H2
C

H2
CSiC2H5O

3  

 O-(méthacryloxyéthyl)-N-(triéthoxysilylpropyl)uréthane 

 

H2C CH C

O

O CH2 CH CH2

OH

NH

CH2

H2
C

H2
CSiC2H5O

3  

 3-Méthacryloxypropyltriéthoxysilane 

 

H2C C C

O

O CH2 CH2 CH2 Si OCH2CH3

OCH2CH3

OCH2CH3CH3
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Tableau II.2. (suite) 

 

 Méthacryloxyméthyltriéthoxysilane 

 

H2C C C

O

O CH2 Si OC2H5

OC2H5

OC2H5CH3

 

 Méthacryloxyméthyltriméthoxysilane 

 

H2C C C

O

O CH2 Si OCH3

OCH3

OCH3CH3

 

Groupe II Acrylate & Méthacrylate fonctionallisés dialcoxysilanes 

 (3-Acryloxypropyl)méthyl diméthoxysilane 

 

HC C

O

O CH2 CH2 CH2 Si CH3

OCH3

OCH3

H2C

 

 (Méthacryloxyméthyl)méthyl diéthoxysilane 

 

H2C C C

O

O CH2 Si CH3

OC2H5

OC2H5CH3

 

 (Méthacryloxyméthyl)méthyl diméthoxysilane 

 

H2C C C

O

O CH2 Si CH3

OCH3

OCH3CH3

 

 3-Méthacryloxypropylméthyl diéthoxysilane 

 

H2C C C

O

O CH2 CH2 CH2 Si CH3

OCH2CH3

OCH2CH3CH3
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Tableau II.2. (suite) 

 

 3-Méthacryloxypropylméthyl diméthoxysilane 

 

H2C C C

O

O CH2 CH2 CH2 Si CH3

OCH3

OCH3CH3

 

Groupe III Acrylate & Méthacrylate fonctionnalisés monoalcoxysilanes 

 3-Méthacryloxypropyldiméthyléthoxysilane 

 

H2C C C

O

O CH2 CH2 CH2 Si OC2H5

CH3

CH3CH3

 

 3-Méthacryloxypropyldiméthylméthoxysilane 

 

H2C C C

O

O CH2 CH2 CH2 Si OCH3

CH3

CH3CH3

 

 

Notre choix s’est porté sur les agents de couplage trifonctionnels, et tout 

particulièrement sur le �-méthacryloxypropyltriméthoxysilane ou le 3-

méthacryloxypropyltriméthoxysilane, noté MPS, pour plusieurs raisons :  

- le MPS permet de maintenir la surface hydrophobe des substrats tout en portant une 

fonction polymérisable, 

- la vitesse élevée d’hydrolyse et de condensation permet de réduire les temps de réaction et 

la température du milieu réactionnel, 

- la présence d’un grand choix de réactions chimiques mettant en jeu des liaisons covalentes 

donnant des perspectives intéressantes pour la polymérisation. 

De plus, cet agent de couplage a été abondement étudié dans la littérature dans le cas 

du greffage de chaînes polymères sur des nanoparticules d'oxydes métalliques et non 

métalliques. Parmi les oxydes métalliques et non métalliques utilisés, la silice SiO2 est la 

charge inorganique la plus utilisée.43 La figure II.3  montre la répartition des articles 

scientifiques et brevets portant sur la modification de surface de nanoparticules d'oxydes par 

le MPS. Cette forte concentration d'articles sur les nanoparticules de silice vient de leurs 

propriétés intrinsèques. 
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Figure II.3. Nombre d’articles publié par année pour la modification de la surface d'oxydes 

par le MPS (Recherche Scopus, octobre 2011, avec les mots clés : MPS, 

methacryloxypropyltrimethoxysilane, MEMO/ Oxide, SiO2, TiO2, ZnO, Fe2O3) 

Notamment, des nanoparticules de SiO2, de diamètre compris entre 10 et 100 nm, ont 

largement été utilisées comme charges pour le renforcement des polymères et pour 

l'élaboration de revêtements résistant aux rayures. Nous détaillerons, dans le paragraphe 

suivant, les différentes techniques de caractérisation de nanoparticules modifiées par le MPS. 

Ces techniques permettent de mettre en évidence la modification de surface et les 

caractéristiques principales de cette couche de liaison. Nous nous focaliserons dans un 

premier temps sur les travaux réalisés sur des nanoparticules de SiO2.  

II.1.4 Caractérisation de nanoparticules modifiées par le 3-méthacryloxypropyl 

triméthoxysilane (MPS) 

II.1.4.1 Mise en évidence de la modification de surface 

Des techniques d’analyse comme la spectroscopie infrarouge à Transformée de Fourier 

(IRTF)30, la spectroscopie par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)30, l’analyse 

élémentaire44 et l’analyse thermogravimétrique (ATG) 44 ont permis de mettre en évidence la 

présence de MPS à la surface de la silice. 
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II.1.4.1.1 La spectroscopie infrarouge à Transformée de Fourier 

La réaction entre les groupes silanol présents à la surface de la silice avec différents 

groupes fonctionnels peut être identifiée par l’apparition de bandes caractéristiques attribuées 

aux différents groupes fonctionnels, comme par exemple, les groupes méthoxy et 

triméthoxysilyle.  

Les bandes caractéristiques prouvant la présence de MPS à la surface de la silice sont 

largement répertoriées dans la littérature.30,44-46 Pour la silice, la bande à 3746 cm-1 est 

attribuée aux liaisons Si-OH. Les bandes à 1980, 1870 et 1625 cm-1 sont attibuées à différent 

type de liaisons Si-O-Si. Concernant le spectre infrarouge de la silice modifiée par le MPS, les 

bandes à 1630, 1739 et 2890-2950 cm-1 sont attribuées respectivement aux bandes de 

vibration d'élongation ν(C = C), ν(C = O), et ν(C - H). 

Sideridou et al.46 ont modifié la surface de la silice par différentes quantités de MPS. 

Ils ont noté qu'à basses concentrations, c'est-à-dire à 1 % et 2,5 % en masse de MPS, la bande 

à 1706 cm-1 correspond à la vibration d'élongation des groupes carbonyles du MPS 

interagissant avec les groupes hydroxyles de la SiO2. Quand la concentration en MPS 

augmente (5%, 7,5% et 10% en masse), il apparait une nouvelle bande à 1722 cm-1. Cette 

bande se superpose à la bande située à 1706 cm-1. L'intensité de cette bande à 1722 cm-1 

augmente avec la concentration en MPS de départ. Lors de la modification d'une charge 

inorganique autre que le SiO2, une nouvelle bande à 1100 cm-1 peut apparaître et est attibuée à 

la liaison Si-O-Si d'homocondensats de MPS.44 L’ensemble de ces éléments permet de mettre 

en évidence la présence de MPS à la surface d'une charge inorganique.  

II.1.4.1.2 La spectroscopie RMN 1H à l'état solide 

Bauer et al.30 ont analysé le MPS et la silice modifiée par le MPS par RMN 1H MAS. 

Les signaux correspondants aux structures chimiques obtenues sont indiqués sur la Figure II.4. 

En comparaison avec le spectre RMN du MPS à l'état liquide, analysé dans le chloroforme 

deutérié (CDCl3), les signaux en RMN du solide sont décalés d'environ 0,2 ppm. Toutefois, 

une bonne correspondance est obtenue entre les déplacements chimiques des protons de la 

silice modifiée par le MPS et le MPS de départ. Ces mêmes auteurs ont remarqué que la 

conversion des groupes méthoxy du silane est complète car le signal à 3,5 ppm, caractéristique 

de ce groupe fonctionnel, n'est plus visible sur les spectres RMN de la silice modifiée. 
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SiO2-MPS

MPS

6,2 5,7

4,3

2,1

 

Figure II.4. Spectres  RMN 1H du MPS (liquide) et de la silice (SiO2) modifiée par le MPS30 

II.1.4.1.3 La spectroscopie RMN 13C à l'état solide 

  Les nanoparticules de silice modifiée par le MPS ont été également caractérisées par 

RMN du 13C à l'état solide (Figure II.5). 30 Le Tableau II.3 résume les déplacements 

chimiques des différents carbones présents dans le MPS de départ. 

Tableau II.3. Structure chimique du MPS par RMN 13C (CP MAS) (CHCl3). 

�ppm Groupe chimique 

5,65 s, CH2 lié au silicium 

18,68 s, CH3 du groupe méthacryloxy 

22,39 s, CH2 du groupe 2-n-propyle 

50,60 s, CH3 du groupe triméthoxy 

66,88 s, CH2 lié au groupe méthacryloxy 

125,60 s, CH2 de la double liaison 

136,8 s, C=C 

167,75 s, C=O 
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  Les spectres obtenus sont similaires à ceux effectués à l'état liquide dans le solvant 

deutérié CDCl3. Un bon accord observé entre les déplacements chimiques des carbones du 

MPS et ceux des structures modifiées permet de confirmer une réaction totale entre les 

groupes silanols du MPS et les groupes hydroxyles présents à la surface de la silice. 

�[ppm]

SiO2-MPS

MPS

167,0

125,3 66,6

 

Figure II.5. Spectres  RMN 13C du MPS (liquide) et de la silice (SiO2) modifiée par le MPS30 

II.1.4.1.4 La spectroscopie RMN 29Si à l'état solide 

Le spectre RMN 29Si (Figure II.6) de la silice montre trois signaux à -91,2 (Q2), -100,7 

(Q3), et -111,3 (Q4) ppm, qui correspondent aux groupes silanols géminés, aux groupes 

silanols libres, et aux groupes siloxanes (Tableau II.4).  

 

� [ppm]   

SiO2

SiO2-MPS

-91,2

-100,7

-111,3

-109,1

-102,7

-66,8

-58,8

 

Figure II.6. Spectres  RMN 29Si à l'état solide de SiO2 et SiO2 modifiée par le MPS30 
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Pour le MPS, un seul pic à 43,1 ppm est observé. Pour la silice modifiée par le MPS, 

l'intensité des signaux correspondant aux groupes silanols libres diminuent relativement aux 

groupes siloxanes. Deux pics supplémentaires aparaissent à -58,8 et -66,8 ppm. Aucun signal 

n'est observé dans la zone de 0 à -50 ppm. Les pics observés entre -50 et -80 ppm prouvent 

que la surface de la silice est modifiée chimiquement. Les résultats sont résumés dans le 

Tableau II.4. 
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       Tabeau II.4. Signaux enregistrés en RMN 29Si (état solide) pour SiO2 et SiO2 modifiée par MPS.  

 Siloxane Silanol libre Silanol géminé Structure tridente Structure bidente Structure 

monodente 

Ref. 

 Q4 Q3 Q2 T3 T2 T1  

Structure 

      

 

�Si en ppm 

SiO2-MPS 

-120… -110 -100 -90 -70…-60 -55 -50…-45 30 

�Si en ppm 

SiO2-

copolymère 

(TMSPMA-stat-

PFDA) 

-110 -102 -92 -57 -48 -43 48 
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Grâce à la déconvolution des pics en RMN du 29 Si, Bauer et al.30 ont mis en évidence 

que 66 % des groupes hydroxyles de la structure silanol libre n’ont pas réagi avec le MPS, 

tandis que seulement 3% de groupes hydroxyles de la structure silanol géminé n’ont pas réagi. 

Les groupes hydroxyles géminé sont donc 8 fois plus actifs que les groupes hydroxyles 

libres.30 

On peut citer un autre exemple utilisant la RMN du 29Si à l'état solide pour identifier la 

présence d'un copolymère poly(TMSPMA-stat-PFDA) greffé à la surface de la silice.48 Trois 

types de structure associée au silane ont été mises en évidence à la surface des nanoparticules 

de silice : une structure monodente à -43ppm, une structure bidente à -48ppm et une structure 

tridente à -57ppm. 

L'ensemble des résultats précédents concordent avec ceux obtenus par Bourgeat-Lami 

et al.47 sauf qu’ils n’ont pas mis en évidence d'une part la présence de silanol germiné (Q2) sur 

SiO2, et d'autre part, de structure tridente pour l'organosilane greffé. 

El Harrak34 a pu calculer, par une analyse quantitative en RMN du 29Si en simple 

impulsion et par déconvolution des pics, la proportion d'organosilane greffé et polycondensé. 

II.1.4.1.5 Analyse thermogravimétrique (ATG) et analyse élémentaire (AE) 

Liu et al.49 ont observé deux étapes de dégradation lors de l'analyse 

thermogravimétrique de nanoparticules de SiO2 modifiées par le MPS. La première étape de 

dégradation, à basse température (30-250°C), correspondrait à l’évaporation du MPS 

physisorbé, la deuxième étape (250-550°C), correspondrait à la dégradation du MPS 

chimisorbé à la surface des nanoparticules. Bauer et al.50 ont utilisé l’analyse 

thermogravimétrique et l’analyse élémentaire pour déterminer un taux de couverture de la 

surface de la silice par le MPS de 5 molécules de MPS par nm2. Cette valeur est environ deux 

fois plus élevée que le nombre de groupes hydroxyles présents, de l'ordre de 2-3 groupe/nm2.31 

A partir de ces résultats, les auteurs ont conclu que le MPS était sous forme de multicouches 

constituées de polycondensats de MPS, liées à la surface par des liaisons covalentes. 

II.1.4.1.6 Type de recouvrement 

Miller et Ishida51 ont évalué, par un calcul théorique, la quantité de MPS nécessaire 

pour former une monocouche sur la surface d’un oxyde. Cette quantité dépend bien sûr de 

l’orientation des molécules de MPS. Si on considère une molécule MPS comme une tige 

orientée perpendiculairement à la surface, la quantité nécessaire de MPS pour former une 

monocouche est de 6,9 �mol/m2 (une molécule occupant 0,24 nm2). Si les molécules sont 
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orientées parallèlement à la surface, la quantité est de 3,0 �mol/m2 (.une molécule occupant 

0,55 nm2). Hsiang et Chen52 ont montré l’influence de la concentration en MPS dans la 

solution et l'influence de la concentration en groupes OH disponibles en surface sur 

l’orientation des molécules de MPS. A basse concentration, les groupes silanols -SiOH du 

MPS hydrolysé sont greffés à la surface de SiO2 et les molécules de MPS tendent à s’orienter 

parallèlement à la surface en créant des interactions hydrogènes entre les groupes carbonyles 

du MPS et les groupes OH de la surface. A une concentration en MPS plus élevée, les 

réactions de condensation avec les molécules de MPS voisines favorisent une recouvrement 

complet de la surface avec des structures de type T2 et T3. 

La quantité maximale de MPS recouvrant la surface d’un d’oxyde varie de 2,8 à 7,5 

�mol/m2, en fonction du type d’oxyde. Miller et Ishida51 ont obtenu une couverture d’oxyde 

de plomb et d'argile de 2,8 �mol/m2. Abboud et al.53 ont obtenu des valeurs de l'ordre de 4,6-

7,5 �mol/m2 pour l’alumine et le dioxyde de titane. Nishiyama et al. 54 ont trouvé une valeur 

de 3,8 �mol/m2 pour SiO2 et Posthumus et al.44 ont trouvé une valeur de 2,0 �mol/m2  pour 

l'antimoine dopé par l’oxyde d'étain (AOT). 

II.1.4.2 Conditions opératoires pour la modification du dioxyde de titane (TiO2) et de 

l'oxyde de zinc (ZnO) 

II.1.4.2.1 Modification de surface du dioxyde de titane (TiO2) par le MPS 

Nous résumons ici les différentes études de modification de la surface de 

nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2) par le MPS. La figure II.8 représente les différentes 

étapes intervenant dans la modification de la surface de nanoparticules de TiO2. 

Les groupes hydroxyles présents sur la surface des particules vont réagir avec les 

groupes hydroxyles du silane pour former des liaisons covalentes.55,56 Cette modification peut 

être réalisée dans différents solvants tels que le mélange méthanol/eau,27 l’éthanol,24 l’o-

xylène,23 le toluène,21 le diméthylbenzène,25 à température ambiante21,23,25,26 ou à des 

températures plus élevées.24,27 
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Figure II.8. Modification de la surface de nanoparticules de dioxyde de titane par un agent de 

couplage de type MPS. 

La présence du MPS à la surface du TiO2 a été généralement mise en évidence par 

IRTF55,56 et la quantité greffée a été calculée à partir des résultats d’analyse élémentaire21, de 

spectroscopie de photo-électrons X (XPS)26 et d'ATG.21,23,25 

II.1.4.2.1.1 La spectroscopie infrarouge à Transformée de Fourier 

Pour caractériser la formation de liaisons chimiques entre le MPS et la surface du 

dioxyde de titane, la spectroscopie IRTF a été largement utilisée.21,24,27,28 Pour des 

nanoparticules de TiO2, il a été montré que la bande intense d’absorption à 3300 cm-1 et la 

bande à 1625 cm-1 correspondent à l’eau adsorbée sur la surface de TiO2.
57,28 La bande 

d’adsorption entre 500-800 cm-1 a été attribuée à des liaisons Ti-O-Ti.59 Pour les échantilons 

modifiés par le MPS, différents bandes d’absorption ont été observées et sont regroupées dans 

le Tableau II.5. 
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Tableau II.5. Bandes IR caractéristiques de nanoparticules de TiO2 modifiées par le MPS. 

Bande d’absorption 

(cm-1) 

Liaison 

chimique 

Attribution 

2800-2950 C-H Vibration d'élongation asymétrique du groupe méthyle 

du MPS 

1703-1725 C=O Vibration d'élongation des groupes carbonyles 

1630-1640 C=C Vibration d'élongation des groupes C=C 

1452 C-H Vibrations de déformation des groupes méthylènes 

1407 C-H Vibrations de déformation dans le plan des groupes C-

H du vinyle 

1170 et 1300-1322 -C-CO-O- Vibrations du groupe –C-CO-O-  

1100 Si-O Vibration du groupe Si-O 

980 et 1014 CH3 Vibration d’oscillation du CH3 

II.1.4.2.1.2 Analyse élementaire 

Siddiquey et al.23 ont calculé le nombre de molécules MPS greffées à la surface de 

nanoparticules de dioxyde de titane en utilisant l’équation ci-dessous : 

NR =
C

12n
*

NA

100
* 10-18

S
 

Avec : C, le pourcentage de carbone dans l’échantillon modifié obtenu par analyse 

  élémentaire 

  n, le nombre d'atomes de carbone présents dans la molécule greffée 

  NA,le nombre d'Avogadro et S la surface spécifique (m2.g-1) 

 

Avec un rapport initial (mMPS/mTiO2) de 4% à 200%, des taux de MPS greffé allant 

de 1,3 MPS/nm2 à 3.9 MPS/ nm2 ont été obtenus à température ambiante. Pour une plage de 

température allant de 25 à 70°C, et pour un rapport (mMPS/mTiO2) de 40%, le taux de MPS 

greffé varie légèrement de 2,5 à 3,7 MPS/nm2. Pour différents temps de réaction et un rapport 

(mMPS/mTiO2) de 40%, à température ambiante, des taux de 2,3 à 3.9 MPS/nm2 ont été 

obtenus. L'ensemble de ces resultats a été confirmé par XPS. 
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Rong et al.28 ont modifié la surface du TiO2 avec deux concentrations de MPS (0,06 M 

et 0,1M). Ils ont obtenu des taux de MPS allant de 3,22 à 3,55 �mol/m2. 

II.1.4.2.2 Modification de surface de l'oxyde de zinc (ZnO) par le MPS 

La surface des nanoparticules d’oxyde de zinc peut être modifiée par le MPS. 

Quelques études ont été déjà réalisées. Hong et al.15 ont modifié des nanoparticules de ZnO 

par le MPS en réalisant la réaction dans l’o-xylène à 150°C pendant 3h. Tang et al.13 ont 

utilisé du méthanol ou un mélange eau/méthanol à reflux pendant 4 h pour greffer le MPS. 

Zhang et al.14 ont modifié la surface de ZnO en ajoutant directement le MPS dans la solution 

colloïdale de ZnO, à température ambiante pendant 12 h. Kotecha et al.16 ont synthétisé et 

modifié la surface de ZnO en une seule étape à partir d'une solution d’acétate de zinc et d'une 

solution d’hydroxyde de potassium dans le méthanol contenant le MPS. Les nanoparticules 

d’oxyde de zinc ainsi modifiées ont été caractérisées par spectroscopie IRTF,14 RMN du 13C, 

et RMN29Si à l'état solide.16 

Pour l’oxyde de zinc avant modification, une large bande d'absorption est visible en 

IRTF entre 3350 et 3450 cm-1. Cette bande est attribuée à la vibration d’élongation du groupe 

OH.15 La présence du MPS est validée par l'ensemble des bandes d'absorption suivantes : - 

une large bande est visible entre 900 et 1100 cm-1 et est due à la vibration d’élongation de la 

liaison Si-O. Les bandes à 1130 et 1010 cm-1 indiquent la formation de Si-O-Zn ou Si-O-Si 

résultant de la réaction des molécules de MPS. Les bandes d'absorption à 1640 et 1725 cm-1 

correspondent à la vibration d'élongation des groupes C=C et C=O du MPS. Les bandes 

d'absorption dans la région de 2800-2900 cm-1 sont attribuées aux groupements CH2 et CH3 

du MPS.  

Kotecha et al. 16 ont caractérisé les échantillons ZnO-MPS par RMN du 13C et du 29Si. 

Par RMN 13C, ils ont trouvé le même résultat reporté précédemment par Bauer et al.30. A 

partir des spectres de RMN du 29Si, ils ont pu identifier la présence de composés tels que 

(ZnO)3Si(C3H6R) à 34 ppm, (ZnO)(SiO2)Si(C3H6R) à -46 et -48,7 ppm pour les échantillons à 

basse contrentration en MPS. Pour les échantillons avec la concentration de MPS la plus 

élevée, le pic correspondant au (ZnO)(SiO2)Si(C3H6R) peut s’étaler plus largement de -43 à -

53 ppm. Le pic à -60,9 ppm est alors attribué à (SiO)3-Si(C3H6R) ou à (SiO)2(OH)Si(C3H6R), 

représentant un réseau tridimensionel indépendant des nanoparticules de ZnO. 

Le tableau II.6 résume les résultats issus des différents travaux menés dans la littérature 

pour greffer des chaînes polymères à la surface de nanoparticules d'oxydes étudiés dans ce 

manuscrit, à savoir le TiO2 et le ZnO, en utilisant le MPS comme agent de couplage. 
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        Tableau II.6. Greffage de chaînes polymères sur des nanoparticules d'oxydes métalliques TiO2 et ZnO. 

Particules Milieu réactionnel Commentaires Quantité ou % de 

MPS greffé 

Réf. 

Al 2O3 éthanol 2 g Al2O3, 2 g MPS, dans 100mL d'éthanol à 95%, chauffage à reflux pendant 4 h 0,77 mmol/g 12 

ZnO méthanol ou 

méthanol+eau 

2 g ZnO, 0,5 g MPS, chauffage à reflux pendant 4 h ND 13 

ZnO éthanol 300 mL solution ZnO colloïdale à 1 %,. 0,3, 2, et 6 g MPS, 1 h à température 

ambiante 

ND 14 

ZnO o-xylène 2 g ZnO, 2 g MPS, dans 40 mL o-xylène, chauffage  à 150 °C sous atmosphère 

d’argon pendant 3 h 

ND 15 

ZnO méthanol 98,3 g d'acétate de zinc, 50 g d'hydroxyde de potassium, à 60 °C, différents 

quantités de MPS (de 0,2 à 10% en masse/gZnO) 

ND 16 

TiO2 toluène 10 g TiO2, MPS en excès, 24 h à température ambiante, sous atmosphère d’argon  ND 21 

TiO2 éthanol 12 g TiO2, 150 mL éthanol, 9 mL d'ammoniaque NH4OH; 1,9 mL MPS, 

chauffage  24h à 50°C,  

ND 22 

TiO2 o-xylène à différents temps et températures ND 23 
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      Tableau II.6 (suite) 

 

Particules Milieu réactionnel Commentaires Quantité ou % de 

MPS greffé 

Réf. 

TiO2 éthanol Chauffage pendant 6h à 60°C  5,32% 24 

TiO2 diméthyl benzène 

(xylène) 

40 g NaOH, 6 mL MPS, 12 h à température ambiante ND 25 

TiO2 éthanol+eau 1,1 g MPS dans 1,6 g d'éthanol, 0,2 g H2O, 110 g TiO2 

Agitation pendant 1h à température ambiante. 

ND 26 

TiO2 éthanol+eau Chauffage à reflux pendant 4 h à 80°C ND 27 

 

TiO2 

 

éthanol+eau 

 

10 g TiO2, 250 mL éthanol, 13 g H2O, 6,8 g NH4OH à 25 % , 6,2 g MPS 

Agitation pendant 48 h à température ambiante 

3,55�mol/m2 

 

28 

 

(SiO2-et-

Al 2O3)-

enrobé-TiO2 

éthanol+eau 11,5 g (SiO2 -Al2O3)- 

enrobé-TiO2, 250mL éthanol, 6,5 g H2O, 3,5 g NH4OH à 25 %, 5,8 g MPS, 2 h à 

reflux 

8,51 �mol /m2 29 
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I.1.5 Conclusion 

La modification de surface d’oxydes métalliques par l’agent de couplage MPS a été 

présentée. Les groupes actifs à la surface des oxydes, avant et après modification, sont 

identifiés par différentes techniques de caractérisation. La spectroscopie infrarouge à 

Transformée de Fourier (IRTF) et la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN 

1H, 13C, 29Si) ont permis de mettre en évidence la présence de MPS sur la surface des charges 

modifiées et les différentes structures associées. La quantité de MPS présente sur la surface a 

été déterminée par l’analyse thermogravimétrique (ATG) et l’analyse élémentaire (AE). Les 

types de recouvrement en monocouche ou multicouches, avec des orientations parallèles ou 

perpendiculaires à la surface ont été évalués.  

La publication suivante reprend l'ensemble des résultats obtenus lors de la 

modification de surface de nanoparticules d’oxyde de zinc commercialisées et synthétisées 

dans le Chapitre 1. Différentes conditions opératoires ont été testées dans le but de 

comprendre l’influcence de la concentration des hydroxyles en surface des nanoparticules, de 

la concentration en MPS, et du pH de la solution réactionnelle sur la quantité de MPS greffé à 

la surface. 
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Abstract 

Functionalization of zinc oxide (ZnO) nano-objects by silane grafting is an attractive method 

to provide nanostructured materials with a variety of surface properties. Active hydroxyl 

groups on the oxide surface are one of the causes governing the interfacial bond strength in 

nano-hybrid particles. Here 'as-prepared' and commercially available zinc oxide nanopowders 

with a wide range of surface hydroxyl density were functionalized by a well-known 

polymerizable silane coupling agent, i.e. 3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS). 

Fourier transform infrared (FTIR), solid-state 13C and 29Si Nuclear Magnetic Resonance 
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(NMR) spectroscopic investigations demonstrated that the silane coupling agent was fully 

hydrolyzed and linked to the hydroxyl groups already present on the particle surface through 

covalent and hydrogen bonds. Due to a basic catalyzed condensation of MPS with water, a 

siloxane layer was shown to be anchored to the nanoparticles through mono- and tri-dentate 

structures. Quantitative investigations were performed by thermogravimetric (TGA) and 

elemental analyses. The amount of silane linked to ZnO particles was shown to be affected by 

the amount of isolated hydroxyl groups available to react on the particle surface. For 'as-

prepared' ZnO nanoparticles, the number of isolated and available hydroxyl groups per nm2 

was up to three times higher than the one found on commercially available ZnO nanoparticles 

leading to higher amounts of polymerizable silane agent linked to the surface. The MPS 

molecules were shown to be mainly oriented perpendicular to the oxide surface for all the 'as-

prepared' ZnO nanoparticles whereas a parallel orientation was found for the pre-heated 

commercially ZnO nanopowders. In addition, ZnO nanoparticles were shown to be 

hydrophobized by the MPS treatment with water contact angles higher than 60°. 

Keywords: Zinc oxide, ZnO, nanoparticles, hydroxylation, silane, capping agent, NMR 

spectroscopy 

1. Introduction 

Zinc oxide (ZnO) nano-objects are of growing interest in many areas of materials research. 

This metal oxide is widely used as semiconductor in preparing solar cells,1,2 varistors,3,4 gas 

sensors,5,6 catalysts,7-9 electrical and optical devices,10-12 and electrostatic dissipative 

coatings.13 In addition, ZnO is used in the rubber industry to control the vulcanization 

process,14 as pigments in antifouling paints,15 or in endodontic disinfection for its antibacterial 

properties.16 For this wide range of applications ZnO is often used in the form of particles and 

the size and the surface properties of the particles is of great importance. Nanometer metal 

oxide particles are known to easily agglomerate because of their high surface energy, so their 
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use requires them to be carefully functionalized. Many papers reported that the surface 

modification of an inorganic particle with an organic substance is a useful way to reduce its 

surface energy, to avoid its agglomeration and thus improve its dispersion in colloidal 

solution17-19 or its compatibility with polymer matrixes and its dispersion in 

nanocomposites.20,21 

For this purpose reactive silane coupling agents have been often used as they can form 

stable chemical bonds with both inorganic and organic materials. To date, the literature related 

to functionalizing oxides with trialkoxysilanes such as 3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate 

(MPS) has largely been focused on silica (SiO2) nano-objects.22 Some molecular treatments 

have been investigated on ZnO, including chlorosilanes, methoxysilanes, phosphonic acids, 

thiols, and carboxylic acids,23 triethoxysilane,24 aminopropyltriethoxysilane,25 and 3-

glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GPS).26 Few studies has described the surface 

modification of zinc oxide particles with MPS,13,22,27-29 and only one of them mentioned the 

quantitative amount of the grafted molecules.29  

In the present study, ZnO nanoplatelets and nanoparticles with different sizes, i.e. from 25 

nm to 100 nm, and different concentrations of surface hydroxyl groups, i.e. from 4.0 to 14.0 

mmol/g, were used as raw materials. A complete description of the synthesis of these 

materials has been already submitted elsewhere.30 The originality of the synthetic pathway is 

that ZnO powders were precipitated at room temperature from zinc acetate precursor in 

ethanol/water solutions and dried at low temperatures, i.e. 25 °C and 120 °C. This simple and 

inexpensive precipitation method allowed the preparation of ZnO powders with a wide range 

of surface hydroxyl groups density. These groups are known to provide sites for reaction with 

silane molecules to form covalent bonds.27,31 In addition, active hydroxyl groups on the oxide 

surface were clearly reported as one of the causes governing the interfacial bond strength in 

nanocomposites.32 
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Several spectroscopic techniques (FTIR, solid-state 29Si and 13C NMR) were investigated 

to understand the chemical structure of the MPS-modified ZnO materials. Quantitative 

information on the grafting of MPS onto ZnO particles was addressed through 

thermogravimetric (TGA) and elemental analyses. The percentage of hydroxyl groups 

available for reacting with MPS was estimated. The type of coverage was elucidated by taking 

into account the surface area occupied by MPS molecules in a parallel or perpendicular 

manner. 

2. Experimental Section 

2.1 Characterization 

Thermal properties of MPS-modified nanopowders were performed on a TGA–DSC 

instruments-Q600 from TA Instrument. DTG curves were recorded in the temperature range 

between 30 °C to 800 °C with a heating rate of 10 °C/min and nitrogen (N2) flux of 100 

ml/min. The weight loss (wt.%) related to the organic part of the MPS-modified nanopowders 

was assessed from TGA data to estimate the grafting efficiency as follows:  

( ) 100%
introduced MPS

grafted MPS ×=
m

m
efficiencyGrafting  Eq. 1 

Nanopowders were studied by FTIR spectroscopy using a Thermo-Nicolet-Nexus 

spectrometer in the spectral range from 400 to 4000 cm-1, with a resolution of 8 cm-1 in 

transmittance mode. The samples were prepared in KBr pellets with a weight content of 1 %. 

The weight percentages of carbon and hydrogen atoms were assessed by elemental analysis 

performed at Vernaison, CNRS laboratory, France. 1H NMR spectra were recorded with a 

NMR Bruker advance 400MHz-frequency. CDCl3 was used as deuterated solvent. Single 

Pulse Magic Angle Spinning (SP MAS) and Cross Polarization Magic Angle Spinning (CP 

MAS) NMR spectra were obtained with a Bruker Avance 400 MHz WB spectrometer 

operating at a 13C and 29Si resonance frequency of 101.6 MHz and 79.5 MHz, respectively. 
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For 29Si SPMAS experiments typical acquisition parameters included 3.8 µs 90° pulses, 20 s 

recycle delays, 2048 scans and spin rate of 7 kHz. The CPMAS technique was applied with a 

ramped 1H-pulse starting at 100 % power and decreasing until 50 % during the contact time  

in order to circumvent Hartmann-Hahn mismatches.33-35  

The contact times were 2 ms for 13C CPMAS and 5 ms for 29Si CPMAS. To improve the 

resolution, a dipolar decoupling GT8 pulse sequence34 was applied during the acquisition time 

with a spinning rate of 10 kHz. To obtain a good signal-to-noise ratio, 8000 scans were 

accumulated using a delay of 2 s in 13C CPMAS experiment; and 20000 scans with a delay of 

5 s in 29Si CPMAS experiment. The 13C and 29Si chemical shifts were referenced to 

tetramethylsilane. 

The wettability of the nanopowders surface was evaluated by measuring the water contact 

angle using a contact angle meter DIGIDROP from GBX Instrument. ZnO powders were 

firstly pressed into compact pellets with a pressure of about 300 bars. The volume of the 

demineralized water droplet was fixed as 1.0 �L. Five measurements were done per sample. 

2.2 Materials 

A commercially available zinc oxide nanopowder (c-ZnO, density of 5.67 g/cm3, median 

particles size from 50 to 70 nm and surface area from 15 to 25 m²/g) was received from Sigma 

-Aldrich company. The percent of carbon atom was estimated at 0.038% from elemental 

analysis. Zinc oxide nanoparticles were also prepared by a precipitation method using the 

basic hydrolysis of zinc acetate dihydrate by sodium hydroxide in water/ethanol mixture 

according to reference.30 Most metal oxides chemisorb water molecules to form surface 

hydroxyl groups on which further water molecules are adsorbed physically through hydrogen 

bonding. The temperature, at which the removal of the chemisorbed water begins, depends on 

the nature of the oxide.36 The amount of the chemisorbed water released from ZnO 

nanoparticles was measured from TGA data, considering the mass losses found within 
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temperature ranges from 180 °C-550 °C. These 'as-prepared' particles exhibited particle sizes 

ranging from 25 to 100 nm and hydroxyl group concentrations varying from 4.0 to 14.0 

mmol/g. The percent of carbon atom was lower than 0.15% from elemental analysis. 

Characteristics of ZnO particles were reported in Table 1.  

Reagent grade of ammonia (28 wt.%) and ethanol were used as received (Sigma-Aldrich). 

A reactive silane compound, i.e. 3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) (98 % purity, 

1.045 g/ml) was used as coupling agent. The MPS spectroscopic data are as follows: 1H NMR 

(400 MHz, CDCl3), ppm: 0.70 (2H, t, J=7.50 Hz, Si-CH2-CH2-CH2-O), 1.78 (2H, q, J=7.50 

Hz, J=7.11 Hz, Si-CH2-CH2-CH2-O), 1.92 (3H, s, CH3-C=), 3.55 (9H, s, (CH3O)3-), 4.10 (2H, 

t, J=7.11 Hz, Si-CH2-CH2-CH2-O), 5.52 (1H, d, J=3.87 Hz, Hgem), 6.10 (1H, d, J=3.87 Hz, 

Hgem). 13C NMR (400 MHz, CDCl3), ppm: 5.6 (-CH2-Si), 18.6 (-CH3), 22.4 (-CH2-), 50.9 (Si-

O-CH3), 66.9 (-O-CH2-), 125.6 (CH2=), 136.8 (=C-CH3), 167.8 (COO). FT-IR (KBr), cm-1: 

2943 (�a(C–H)CH3), 2839 (νa(C–H)CH2), 1720 (ν(-C=O)), 1635 (ν(conjugated -C=CH2)), 1454 

(�a(-CH3)), 1400 – 1365 (�s(-CH3)), 1300 – 1200 (ν(-C-O-C)), 1193 (ν(-Si-CH2-)), 1167 

(�(CH3)), 1130-1180 (ν(-C-O-C)), 1108 (�a(Si–O–C)), 1090 ((�s(Si–O–C)) and 960-940 

(�r(Si–O–C)), and 939 (� (-CH2=C- out of plane)); 29Si Single Pulse NMR ppm: -43 (-Si-

(OCH3)3). 

Table 1. Characteristics of commercially available and as-prepared ZnO nanoparticles.30 

Native 
ZnO 
sample 

Particle 
size (nm) 

Specific 
surface area 
(m2/g) 

Morphology Weight loss 
from TGAa 
(wt.%)  

[OH] 
(mmol/g)b 

Number of 
OH/nm2 

c-ZnO 51±6 21±2 Spherical-type 0.22±0.01 0.24±0.02 6.9±1.4 

ZnO-8 26±3 41±4 Spherical-type 3.7±0.2 4.3±0.4 63±12 

ZnO-9 29±8 37±10 Spherical-type 4.7±0.2 5.5±0.6 90±33 

ZnO-10 28±7 38±9 Spherical-type 11.2±0.6 14.0±1.4 220±75 

ZnO-11 29±8 37±9 Spherical-type 9.5±0.5 11.6±1.2 190±67 

ZnO-13 100±17 40±7 Platelet-type 3.5±0.2 4.0±0.4 61±10 
a recorded from 180°C to 550°C at which the removal of the chemisorbed water occurs. 
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b The hydroxyl group concentration was assessed according to Eq.2 as follows: 

[ ] ��
�

�
��
�

�

−
×=

(%)100(

(%)2

2
lossWeight

lossWeight

M
OH

OH

 Eq. 2 

Where MH2O is the molar mass of water. 

2.3 Surface modification of ZnO nanoparticles with MPS coupling agent 

The zinc oxide nanopowder (5 g) was dispersed in 108 mL of ethanol and 2.83 g of de-

ionized water, and then 2.52 g of MPS were added (Table 2).37 The pH value of the reaction 

mixture was adjusted with a solution of ammonia (28 wt.%). For commercially available 

nanoparticles (c-ZnO), the MPS was added in one time. The mixture was stirred at room 

temperature for 1 h. 25 mL of solution was slowly distilled off under magnetic stirring at 105 

°C, then residual solvent was distilled at ambient temperature under reduced pressure. After 

completion, the reaction mixture was split into two parts for analysis. One part of the reaction 

mixture was further dried by solvent evaporation resulting in a mixture of particles and MPS 

which could be condensated or homocondensated onto the ZnO surface. This sample was 

referred as 'dried' c-ZnOMPS. The other part of the reaction mixture was purified from free 

MPS, water and ammonia by centrifugation in absolute ethanol at 6000 rpm. This sample was 

referred as 'centrifugated' c-ZnOMPS. For the synthesized nanoparticles, pH=9 and 12 were 

investigated. The medium was stirred at room temperature for 4 h. After completion, the 

dispersion was purified from free MPS, water and ammonia by centrifugation in absolute 

ethanol at 6000 rpm. The dispersion and centrifugation was repeated until no MPS could be 

detected by FTIR spectroscopy in the ethanol solution after centrifugation. The product was 

dried under vacuum at 30 °C for 24 h. 
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Table 2. Experimental conditions for the surface modification of ZnO nanoparticles by MPS. 

Functionalized sample  Native ZnO sample pH  

c-ZnOMPS c-ZnO 12 

ZnOMPS-1 ZnO-8 9 

ZnOMPS-2 ZnO-8 12 

ZnOMPS-3 ZnO-9 9 

ZnOMPS-4 ZnO-9 12 

ZnOMPS-5 ZnO-10 9 

ZnOMPS-6 ZnO-10 12 

ZnOMPS-7 ZnO-11 9 

ZnOMPS-8 ZnO-11 12 

ZnOMPS-9 ZnO-13 12 

3. Results and Discussion 

3.1 Surface modification of ZnO nanoparticles by MPS 

As illustrated in Scheme 1, MPS was directly anchored onto ZnO nanoparticles through 

hydrolysis and condensation reactions in basic solution as already described elsewhere.17,37,38  

The presence of water in the reaction mixture promotes the hydrolysis of alkoxy groups in the 

silane coupling agent (Scheme 1A). The resulting silanol groups condense with the surface 

hydroxyl groups on the metal oxide particles to form a covalent Si-O-Zn bond (Scheme 1B). 

In addition, the silanol groups on adjacent silane can also condense with each other to form a 

polymeric siloxane film on the surface (Scheme 1C).22 Moreover, an excess of the coupling 

agent was reported to form a second layer hydrogen bonded to the first layer which is covalent 

bonded to the metal oxide surface (Scheme 1D).27  
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Scheme 1. Hydrolysis (A), condensation (C) and surface modification (B, D) of ZnO 

nanoparticles by MPS. 

The binding of MPS molecules on the oxide surface was studied by FTIR spectroscopy. 

Figure 1 shows FTIR spectra of ZnO (Fig. 1a), 'centrifuged' c-ZnOMPS (Fig. 1b) and pristine 

MPS (Fig. 1c) in the 400-3600 cm-1 region. As already reported, the absorption bands of ZnO 

are well separated from those of MPS with a strong absorption band around 498 cm-1 which is 

indicative of two transverse optical stretching modes of ZnO.38 Besides, broad absorption 

bands at 3446 cm-1 and 1630 cm-1 were assigned respectively to the stretching and bending 

vibration modes of water most likely adsorbed through H-bonding to OH groups on the 

surface of ZnO nanoparticles.13 The band at 1383 cm-1 in the ZnO sample is considered as an 
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impurity. For the pristine MPS (Fig 1c), the band at 1454 cm-1 was assigned to the methylene 

C–H bending vibration whereas the band at 1407 cm-1 might be due to the vinyl C–H in plane 

bending vibration of MPS. The two well-resolved bands which appeared at around 1323 and 

1296 cm-1 and the band at 1165 cm-1 were assigned to –C–CO–O– skeletal vibration 

originating from the methacryloxy group.39 The carbonyl vibration of neat unhydrolyzed MPS 

absorbs at 1720 cm-1. Other bands between 2839 and 2944 cm-1 were assigned to the 

stretching vibration of C-H bonds. For MPS-modified ZnO sample (Fig. 1b), the characteristic 

absorption bands of the MPS were observed at 1704 cm-1 and at 1634 cm-1. The former was 

assigned to the stretching vibration of the C=O group of the MPS. The latter was assigned to 

the stretching vibration of the C=C band which could be overlapped with the strong band of 

adsorbed water on the ZnO.40,41 Absorption bands around 1090 and 941 cm-1 were reported to 

be characteristics of Si–O–C bonds in MPS. Their intensity was shown to decrease in the 

MPS-modified ZnO sample demonstrating that the condensation took place.21  
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Figure 1. FTIR spectra of (a) c-ZnO, (b) 'centrifugated' c-ZnOMPS and (c) pristine MPS. 

The shift of the carbonyl absorption band to lower frequency than 1720 cm-1 was reported to 

be characteristic of carbonyl groups which form hydrogen bonds with the hydroxyl groups of 

metal oxide or with adjacent silane hydroxyls (Figure 2).21,31 
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Figure 2. FTIR spectra of (a) 'dried' (----) and 'centrifugated' (    ) commercially available n-

ZnO particles modified with MPS, from 2000 to 900 cm-1 (b) as-prepared ZnO particles 

modified with MPS, from 1800 to 1650 cm-1. 

For the 'centrifuged' c-ZnOMPS sample, the carbonyl absorption band was more located 

around 1704 cm-1. In the spectra of the 'dried' c-ZnOMPS sample, the carbonyl absorption 

band was found around 1720 cm-1 with a shoulder at 1704 cm-1 (Fig. 2a). The amount of 

silane adsorbed by hydrogen bonding through the carbonyl group on the ZnO surface was 

previously observed at low silane adsorption suggesting that a monolayer of MPS is firstly 

formed on the oxide surface where the silane interacts through hydrogen bonding and then 

multilayers are formed where free carbonyl can be detected.40 Besides, a new band clearly 

appeared at 1110 cm−1 for 'dried' c-ZnOMPS sample which was assigned to Si-O-Si bonds 

that are present in MPS homocondensates.17 Its high intensity revealed a high amount of MPS 

homocondensates. Thus, the centrifugation step was able to remove unreacted MPS molecules 

and to prevent additional MPS-homocondensed layers from bonding to the first layer.40  
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ZnOMPS-7 together with ZnOMPS-3 and ZnOMPS-6 samples exhibited a combination of 

free and hydrogen bonded carbonyl species as depicted on Figure 2b. This result is typical of 

oligomeric methacrylate-functionalized siloxanols.31 As water was added to the reaction 

mixture, not only MPS monomers but also dimers and higher oligomers of MPS reacted with 

the oxide surface.17 These results also confirmed that for basic pH (9 and 12) both hydrolysis 

and condensation were activated in all samples.42 In addition, no absorption band was 

observed at 1110 cm-1 on these latter samples demonstrating that no multilayers were formed. 

The solid-state 13C CPMAS NMR spectroscopy was used to define the structure of the silane 

layer around the metal oxide surface. Figure 3 shows that all alkoxy groups were hydrolyzed 

under basic conditions through the disappearance of the signal around 50-51 ppm relative to 

the -Si(OCH3)3 groups of the MPS molecules. In addition, the disappearance of the 13C NMR 

signal around 166 ppm for the 'centrifugated' c-ZnOMPS highlighted hydrogen interactions 

developed between the carbonyl group of MPS and the hydroxyl groups of metal oxide 

(Scheme 1B, parallel orientation) or adjacent silane.  
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Figure 3. 13C CPMAS NMR spectra of the (a) 'centrifuged' c-ZnOMPS, (b) ZnOMPS-7, and 

(c) 'dried' c-ZnOMPS samples. 

The solid-state 29Si CPMAS NMR spectroscopy was used to further define the structure of 

the silane layer. It is worth noting that silicon atoms could exhibit only three potential Si-O-Si 

bonds when the hydrolysis of the -SiOCH3 occurs. In solid-state 29Si NMR spectroscopy, the 
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letter T is commonly used to designate trifunctional units. The code T1, T2 and T3 is used for 

one, two or three condensed -SiOCH3 groups. The chemical shift transition from -SiOCH3 to 

the corresponding silanol -SiOH is downfield from 2 up to 3 ppm.43,44 Table 3 summarizes the 

MPS chemical structures found during the surface modification.  

Table 3. 29Si CPMAS NMR spectroscopy of MPS: structures and chemical shifts (in ppm) of 

hydrolyzed/homocondensed species of MPS 

T1 T2 T3 

R

SiHO OH
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Figure 4 shows that the formation of T3 units is predominant for the 'dried' c-ZnOMPS 

sample confirming the formation of crosslinked MPS multilayers. In contrast, the 'centrifuged' 

c-ZnOMPS sample exhibited multiple NMR peaks assigned to multiple type of bonds. The 

proportion of T1 (-45 ppm) and T2 (-56 ppm) units was high assuming incomplete 

homocondensation of silanols. In addition, the existence of T3 units is very unlikely as the 

intensity of the corresponding NMR signal (- 69 ppm) is quite low. New 29Si CPMAS NMR 

signals were observed at -34 ppm and at -48/-49 ppm for 'centrifugated' c-ZnOMPS and 

ZnOMPS-7 samples in addition to the T1, T2 and T3 species. These results demonstrated that 

the NMR resonance of the central Si atom was shifted downfield of about 19 ppm when one 

Si -> Zn substitution occurred. For multiple substitutions, the downfield shift increments 

would be 19, (19 + 12) and (19 + 12 + 2.7) ppm for a substitution by 1, 2 or 3 Zn atoms, 

respectively. 27  
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Figure 4. 29Si NMR spectra of (a) 'centrifugated' c-ZnOMPS, (b) ZnOMPS-7 and (c) 'dried' c-

ZnOMPS. 

Using a simplified mechanistic scheme, the reaction of surface hydroxyls with MPS 

functional groups is expected to yield three types of anchoring onto ZnO particles (Scheme 2). 

The mono-, bi-, and tridental structures could be the result of the reaction of respectively one, 

two, and three functional groups of a silane molecule with the hydroxyl groups available at the 

ZnO surface. The 29Si CP MAS NMR signals at -34 ppm and at -48/-49 ppm observed for 

'centrifugated' c-ZnOMPS and ZnOMPS-7 samples was thus assigned to (ZnO)3SiR tridental 

and (ZnO)(SiO)2SiR monodental structures, respectively. 
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Scheme 2. Three types of anchoring onto ZnO particles for trifunctional condensed silanes. 

Therefore, a parallel MPS coverage was spectroscopically identified for 'centrifugated' c-

ZnOMPS sample prepared from the commercially available nanoparticles. A higher amount of 

free carbonyl functionality was observed for MPS-modified 'as prepared' ZnO particles. 

Nevertheless, tridental and monodental structures were observed for both of them.  
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3.2 Quantitative measurements of MPS grafted onto ZnO particles 

The thermal degradation of the covalent-bonded MPS occurred at high temperatures for all 

samples, i.e. ranging from 250 to 550 °C (Figure 5). Physically adsorbed silane is generally 

removed within the 30-250 °C temperature range.45 The 'dried' c-ZnOMPS sample exhibited a 

two main weight-loss steps with a removal of physically adsorbed silane (30–250 °C, result 

not shown) and a removal of chemically-bonded silane molecules at higher temperatures (250-

550 °C). This non-purified sample thus contained about 15 wt.% of unreacted hydrolyzed 

MPS molecules which remained on the surface after the drying process under vacuum. DTG 

results also showed a weight loss at 450-550 °C which corresponds to residual silanol 

condensation.45 
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Figure 5. DTG analysis of (a) 'centrifuged' c-ZnOMPS, (b) ZnOMPS-7 and (c) 'dried' c-

ZnOMPS. 

The thermal behavior of a pure MPS homocondensate synthesized without ZnO 

nanopowders was shown to exhibit a highest degradation temperature at 420-430 °C together 

with an incomplete degradation. 50 wt.% of the MPS-based layer (or 60 wt.% of the 

hydrolyzed MPS-based layer) remain as silicon-based residual compounds.31 The amount of 

silane linked to ZnO surface and therefore the grafting efficiency was quantitatively 

determined by TGA using Eq.3. 
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where the weight loss values of both physically-adsorbed and chemically-bonded silanes 

were recorded within the 30-250 °C and 250-550 °C temperature ranges, respectively. Table 4 

shows a good correlation between the percent values of carbon and silicon atoms found by 

elemental analysis and from TGA data, considering the overall weight loss associated with the 

MPS organic phase both in physically-adsorbed and chemically-bonded states. This result 

demonstrates that TGA data are of particular interest to assess the MPS grafting efficiency.  

 

Table 4. Quantitative measurements of MPS grafted onto ZnO nanoparticles through TGA 

and elemental analyses. 

Sample Weight 
loss 
(wt.%)a 

Corrected 
MPS 
weight 
loss 
(wt.%) a 

%Cb %Sib %Cc %Sic Grafting 
efficiency 
(%) 

'centrifugated' 
c-ZnOMPS 

0.77±0.04 1.54±0.08 0.56±0.08 0.19±0.03 0.55±0.02 0.19±0.02 3.1±0.3 

ZnOMPS-1 3.3±0.2 6.5±0.3 4.0±0.6 1.3±0.2 3.7±0.2 1.30±0.06 15.0±1.5 

ZnOMPS-2 3.3±0.2 6.5±0.3 2.7±0.4 0.9±0.1 2.6±0.1 0.73±0.04 14.0±1.4 

ZnOMPS-3 6.3±0.3 12.6±0.6 5.6±0.8 1.9±0.3 4.9±0.2 1.70±0.08 30.0±3.0 

ZnOMPS-4 2.5±0.1 4.9±0.2 3.4±0.5 1.1±0.2 4.5±0.2 1.40±0.07 10.8±1.0 

ZnOMPS-5 4.2±0.2 8.5±0.4 3.6±0.5 1.2±0.2 3.3±0.2 1.20±0.06 19.0±2.0 

ZnOMPS-6 7.4±0.4 14.7±0.7 6.1±0.9 2.0±0.3 6.3±0.3 2.2±0.1 35.0±3.5 

ZnOMPS-7 2.1±0.1 4.2±0.2 2.6±0.4 0.9±0.1 2.7±0.1 0.69±0.03 8.9±0.9 

ZnOMPS-8 3.4±0.2 6.7±0.3 3.4±0.5 1.1±0.2 3.3±0.2 1.0±0.05 15.0±1.5 

ZnOMPS-9 2.5±0.1 5.1±0.3 3.6±0.5 1.2±0.2 ND ND 11.0±1.0 

a assessed from TGA data recorded from 250 to 550°C. 
b assessed from TGA data recorded from 30 to 550°C using Eq. 1 and 3 
c assessed from elemental analysis. ND = not determined. 
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The MPS grafting efficiency of the commercially available ZnO nanoparticles was shown to 

be low around 3 %. Previous works done on commercially available TiO2 particles yielded 2.2 

% of chemically-bonded MPS for a similar initial weight ratio MPS(g)/TiO2(g) of 2.5/5.46 

These low values could be easily explained by a low hydroxyl surface density (OH/nm2) 

widely found for commercially available oxide nanopowders which are in fact subjected to 

high temperatures during their synthetic pathway. An annealing treatment is always carried 

out to reduce the defects of the crystalline structure of oxides leading to a decrease of the 

concentration of hydroxyl groups onto the particle surface.30,47 In our case, the hydroxyl 

surface density for c-ZnO sample was estimated around 6.9 OH/nm2 assuming a spherical 

shape for particles. 'As-prepared' ZnO nanopowders exhibit hydroxyl groups density higher 

than 60 OH/nm2 and yield grafting efficiency values higher than 9%. However, the amount of 

hydroxyl groups consumed by the hydrolyzed MPS was shown to rapidly decrease with initial 

concentration of hydroxyl groups (Fig. 6). 
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Figure 6. Evolution of hydroxyl groups consumed by the MPS molecules with the initial 

hydroxyl groups concentration. Each molecule of MPS was assumed to react with one isolated 

hydroxyl group. 

These results confirm previous assumptions that many OH groups are in a bridged state by 

hydrogen bonds and not available to react.48 Assuming that each molecule of MPS reacts with 

one isolated hydroxyl group, Table 5 shows that 'as-prepared' ZnO particles exhibited higher 

level of isolated hydroxyl groups per nm2 in contrast to the one found for the commercially 

available ZnO nanoparticles. 
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Table 5. Characteristics of the MPS-modified ZnO nanoparticles 

Sample Native 
ZnO 
particles 

Number of 
MPS 
molecules 
/nm2  a 

Number of 
isolated  

OH/nm2 

nm2/ MPS 
molecule 

'centrifugated' 
c-ZnOMPS 

c-ZnO 1.8±0.4 1.8±0.4 0.55±0.01 

ZnOMPS-1 ZnO-8 4.3±0.8 4.3±0.8 0.23±0.04 

ZnOMPS-2 ZnO-8 4.2±0.8 4.2±0.8 0.24±0.05 

ZnOMPS-3 ZnO-9 9.8±3.6 9.8±3.6 0.10±0.04 

ZnOMPS-4 ZnO-9 3.6±1.3 3.6±1.3 0.30±0.10 

ZnOMPS-5 ZnO-10 6.0±2.0 6.0±2.0 0.17±0.06 

ZnOMPS-6 ZnO-10 11.3±3.8 11.3±3.8 0.09±0.03 

ZnOMPS-7 ZnO-11 3.0±1.0 3.0±1.0 0.34±0.10 

ZnOMPS-8 ZnO-11 4.9±1.7 4.9±1.7 0.20±0.07 

ZnOMPS-9 ZnO-13 3.4±0.6 3.4±0.6 0.29±0.05 
a The number of MPS molecules grafted onto ZnO surface per nm2 is assessed as follows: 

MPS

ZnO

graftedMPS

AMPS MS

m

m

NN
1

1018
×

×
×=  (Eq. 4) 

where,  NMPS the number of MPS molecules/nm2, NA the Avogadro constant (6.022×1023 

mol-1), 
ZnO

graftedMPS

m

m
 estimated from Eq. 3, MMPS the molar mass of MPS (248 g/mol), and S the 

specific surface (m2/g). 

Therefore, the amount of MPS molecules in monomolecular coverage is limited by the 

number of surface active sites.24 It is worth noting that Miller and Ishida49 reported that the 

surface area occupied by each MPS molecule interacting with the surface through its silanol 

and carbonyl functionalities in parallel orientation is 0.55 nm2, corresponding to a surface 

coverage of 3.0 µmol MPS/m2. In addition, silane molecules oriented perpendicularly to the 

oxide surface area occupy less surface area (0.24 nm2 per molecule), making it possible to 

increase the number of silane molecules that can react with the surface which corresponds to 

6.9 µmol MPS/m2).50 Figure 7 shows that the 'centrifugated' c-ZnOMPS sample exhibited the 
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lower amount of MPS molecules linked per surface area (c.a. 3.0 µmol MPS/m2). This result 

suggests that the MPS molecules are mainly oriented parallel to the ZnO surface for the 

'centrifugated' c-ZnOMPS sample. 
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Figure 7. Experimental density of MPS linked to the oxide surface in function of the 

concentration of hydroxyl groups at the surface. The lines in the plot represent the theoretical 

amount of MPS calculated for a completely filled monolayer.50 The solid line represents a 

parallel orientation of the MPS molecule to the surface (c.a. 3.0 µmol MPS/m2) and the  

dashed line represents a perpendicular orientation (c.a. 6.9 µmol MPS/m2).  

A preferential molecular orientation normal to the surface could be proposed when MPS is 

chemically-absorbed onto 'as-prepared' ZnO nanoparticles. The quantitative results 

demonstrate that for a similar initial weight ratio of 2.5 g MPS/ 5 g ZnO, the type of coverage 

is dictated by the amount of isolated hydroxyl groups available to react. The MPS coverage is 

about two molecules per nm2 for the commercially available ZnO particles while a coverage 

ranging from 3.0 to 11 molecules per nm2 is found  for "as-prepared" ZnO particles. Bauer et 

al.51,52 found by thermogravimetric measurements an average coverage of about 5 silane 

molecules per nm2 for fumed silica nanoparticles. The authors demonstrated that this amount 

of silane molecules was higher than the surface silanol density of 2–3 OH groups per nm2 and 

was a consequence of the formation of localized polysiloxane networks on the nanoparticle 

surface instead of a monomolecular coverage. In our study, the 'dried' c-ZnOMPS sample 

synthesized without removing the unreacted MPS molecules exhibited more than 100 µmol 
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MPS/m2 or more than 58 MPS molecules per nm2 indicating undoubtedly that the 

homocondensed MPS might be depicted as multilayers encapsulating the particle. 

3.3. Surface properties of MPS-modified ZnO nanoparticles 

The wettability of nanopowders was evaluated by the water contact angle (WCA) 

measurement for compacted samples. Unmodified samples exhibited low WCA values 

demonstrating the hydrophilic properties of ZnO particles (Table 6). These latter were clearly 

shown to be related to the hydroxyl group concentration of unmodified samples.  

Table 6. Water contact angle values of unmodified and MPS-modified ZnO nanoparticle 

samples. 

Sample θwater (°)  

before MPS-treatment 

θwater (°) 

after MPS-
treatment 

'centrifugated' c-
ZnOMPS 

27.1±1.7 61.3±3.0 

ZnOMPS-3 20.8±1.5 76.1 ±1.4 

ZnOMPS-5 16.8±1.0 77.7 ±1.9 

ZnOMPS-6 16.8±1.0 71.2±1.3 

ZnOMPS-7 18.4±1.0 68.5±1.0 

 

Besides, the WCA values increased after silanization with MPS indicating an increase in 

surface hydrophobicity (Figure 8). 
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(a)

(b)

 

Figure 8. Drop of water before (a) and (b) after silanization of c-ZnO. 

4. Conclusion 

FTIR and solid-state NMR spectroscopies clearly confirmed the chemical grafting of 3-

(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) onto ZnO nanoparticles. This coupling agent was 

grafted to the oxide surface under the form of oligomers rather than monomers as the surface 

condensation reaction was carried out in basic conditions. The methoxy groups of the silane 

reagent were entirely hydrolyzed ready to form monodentate and tridentate structures with the 

oxide surface as proved by 29Si CP MAS NMR. The solvent extraction of free MPS molecules 

before drying the ZnO nanoparticles was shown to limit the formation of multilayer 

polysiloxane films. The thermogravimetric analysis of the MPS-modified particles revealed 

that only a fraction of hydroxyl groups onto the oxide surface was available to react with the 

hydrolyzed silane agent. A difference in molecular MPS orientations was shown to depend on 

the initial hydroxyl groups density of the ZnO surface. A perpendicular orientation of silane 

molecules was preferentially found for 'as-prepared' ZnO particles with varying amounts of 
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isolated hydroxyl groups in contrast to commercially available ZnO particles where the low 

hydroxyl group density led to a parallel orientation and therefore to a lower amount of grafted 

molecules. The higher level of MPS grafted molecules onto the 'as-prepared' ZnO particles 

increased the surface hydrophobicity of ZnO particles. This effect will enhance their 

wettability by monomers and the resulting polymer chains in the preparation of 

organic/inorganic nanocomposites. 
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Greffage de polymères méthacryliques à architecture 

contrôlée sur nanoparticules d’oxydes métalliques 

ZnO et TiO2 : synthèse, caractérisation et 

comportement thermique 
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Ce chapitre est consacré au greffage de chaînes polymères méthacryliques à la surface 

de nanoparticules d'oxydes métalliques par le procédé RAFT. Dans un premier temps, une 

étude bibliographique est réalisée. Après un bref descriptif des différentes méthodes de 

polymérisation radicalaire contrôlée, trois méthodes de greffage de chaînes polymères 

utilisées à ce jour pour préparer des nano-objets hybrides sont présentées, à savoir la méthode 

"grafting to", "grafting from" et "grafting through". Le greffage de chaînes polymères par le 

procédé RAFT est principalement détaillé ainsi que le comportement thermique des 

nanoparticules hybrides élaborées. Dans un second temps, l'ensemble des résultats obtenus 

pour l'élaboration de nanoparticules hybrides TiO2/polymère et ZnO/polymère est regroupé 

dans deux publications. Les polymères étudiés sont le poly(méthacrylate de méthyle) PMMA, 

le poly(méthacrylate de tert-butyldiméthylsilyle) PMASi et ses copolymères.  
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III.1 Etude bibliographie 

III.1.1 Rappel sur la polymérisation radicalaire conventionnelle 

La polymérisation radicalaire est une méthode importante dans le secteur industriel 

pour préparer des polymères. Elle s’applique à une large gamme de monomères 1 et présente 

aussi l’avantage d’être facilement mise en œuvre sans que des conditions de pureté excessives 

soient respectées. Elle peut être réalisée à des températures égales ou supérieures à l’ambiante, 

en solution ou en masse (Schéma III. 1).  

 

Amorceur

Amorçage

Propagation

Transfert

Recombinaison

Dismutation
Terminaison

 

Schéma III.1. Mécanisme général de la polymérisation radicalaire conventionnelle 

 

La polymérisation radicalaire conventionnelle comprend quatre étapes distinctes: 

1- L'amorçage : dans cette première étape, les radicaux formés s’additionnent sur le 

monomère pour créer de nouvelles espèces radicalaires. 

2- La propagation : une fois la polymérisation activée, les monomères s’additionnent 

successivement et les chaînes actives croissent. 

 3- Le transfert : des réactions de transfert ont lieu d’un radical en croissance à diverses 

espèces indépendantes présentes dans le milieu réactionnel : solvant, agent de transfert 

spécifique, monomère, et polymère. Ce processus aboutit à la terminaison des chaînes et à la 

formation d’un nouveau  site actif capable de polymériser. 

4- La terminaison : dans cette dernière étape, l'éradication des sites actifs conduit à 

des chaînes "terminées" ou mortes. La terminaison s'effectue via des réactions de couplage de 

deux centres actifs (recombinaison) ou via un transfert d’atome d'hydrogène entre les chaînes 

actives (dismutation). 
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Ces quatre réactions sont concomitantes pendant la polymérisation. L’amorçage se 

produit tout au long de la réaction avec une constante de vitesse (kd � 10-6-10-4 s-1) beaucoup 

plus faible que celle de propagation (kp � 102-104 L/mol/s) et de terminaison (kt � 106-108 

L/mol/s). A l’état quasi-stationnaire, la vitesse d’amorçage est égale à la vitesse de 

terminaison. La longueur cinétique des chaînes (�=Vp/V t) est proportionnelle à la 

concentration en monomère. Dans ces conditions et compte tenu du caractère transitoire et de 

la réactivité non-sélective des radicaux en croissance, nous pouvons comprendre aisément que 

la polymérisation radicalaire a toujours mené, du moins jusqu’à l’avènement récent de la 

polymérisation radicalaire contrôlée, à des polymères comportant des fonctionnalités 

terminales mal contrôlées et des distributions des masses molaires (Ip) larges. De plus, la 

polymérisation radicalaire conventionnelle ne permet pas la synthèse de copolymères à 

architectures complexes tels que des copolymères à blocs. 

 

III.1.2 La polymérisation radicalaire contrôlée (PRC) 

La polymérisation radicalaire dite « vivante/contrôlée », a été découverte pour la 

première fois par  Szwarc et al. en 1956.2 Une polymérisation est dite contrôlée lorsque les 

macromolécules formées gardent spontanément leur capacité de croissance si une nouvelle 

quantité de monomère est ajoutée au système. Aucune réaction de transfert ou de terminaison 

définitive ne doit intervenir. Une polymérisation est dite contrôlée lorsque l’évolution de la 

masse molaire des chaînes en croissance est linéaire en fonction de la conversion en 

monomère, et qu’une distribution des masses molaires étroite est obtenue. Le principe de la 

polymérisation radicalaire contrôlée est présenté sur le schéma III.2.  

 

 

Schéma III.2. Principe général d’une polymérisation radicalaire contrôlée. 

 

Les conditions nécessaires pour obtenir le contrôle d’une polymérisation radicalaire 

sont les suivantes : 

1- La vitesse d’amorçage doit être élevée devant celle de la propagation. 



 111 
 

2- La vitesse d’échange entre espèces de différentes réactivités doit être rapide au 

regard de la vitesse de propagation. 

3- Les réactions de transfert et de terminaison irréversible doivent être réduites au 

maximum. 

4- La linéarité de la courbe ln([M]0/[M]) en fonction du temps mise en évidence par 

une concentration constante en centres actifs au cours de la propagation. 

5- Une bonne corrélation entre les masses molaires moyennes en nombre, 

expérimentales et théoriques (calculées à partir du degré de polymérisation théorique). 

6- Un indice de polymolécularité faible (Ip = 
n

w

M

M
). 

7- Des chaînes polymères obtenues utilisées comme macroamorceurs pour la 

polymérisation d’un second monomère pour l’obtention de copolymères à blocs. 

 

A l’heure actuelle, les trois procédés de polymérisation radicalaire contrôlée les plus 

importants et les plus souvent utilisés en vue de synthétiser des homopolymères et des 

copolymères à blocs sont le procédé NMP (Nitroxide-Mediated Polymerization), l’ATRP 

(Atom Transfer Radical Polymerization) et le procédé RAFT/MADIX (Reversible Addition-

Fragmentation Transfer/Macromolecular Design via the Interchange of Xanthates).  

 

III.1.2.1 Polymérisation radicalaire contrôlée par les nitroxydes (NMP) 

La méthode est désignée "Stable Free Radical Polymerization" ou "Nitroxide-

Mediated Polymerization, NMP". Le principe de cette méthode est montré sur le schéma 

III.3 . 

 

 

Schéma III.3. Principe général du procédé NMP 31 
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Dans ce procédé, l’espèce propageante (Pn
•) réagit avec un radical stable (X•) en 

donnant une espèce dormante (Pn-X) qui peut ensuite se rompre réversiblement pour régénérer 

des radicaux libres. Le radical Pn
•, une fois formé, peut réagir avec le monomère M, de façon 

contrôlée. Il est à noter ici que le radical stable X• ne permet pas de réamorcer la 

polymérisation. La cinétique de polymérisation est donc régulée par la constante d’équilibre 

de la réaction d’activation-désactivation et par l’effet persistant des radicaux.3 En effet, dans le 

cas de la NMP, les chaînes en croissance subissent toujours les réactions de terminaison 

irréversibles, ce qui entraîne une diminution continue de la concentration en radicaux 

polymères conduisant ainsi à une accumulation des produits de terminaison tout au long de la 

polymérisation. 

Les nitroxydes sont des espèces radicalaires stables utilisées comme inhibiteurs de 

radicaux carbonés en polymérisation radicalaire conventionelle pour donner des alcoxyamines 

stables. Ces alcoxyamines sont thermiquement labiles, ce qui leur permet de générer une 

espèce radicalaire stable pour la croissance du polymère. Des radicaux nitroxydes comme le  

2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridinyl nitroxyde (TEMPO),4,5   triazolinyle,6 Imidazolidone,7 

Triazolinyle,8 N-tertbutyl-1-(diéthoxyphosphoryl)-2,2-diméthylpropyl nitroxyde (SG1) 9-11 sont 

couramment utilisés pour synthétiser différents types de polymères tels que les 

poly(acrylates),5  polydiènes et poly(acrylamides),6  poly(styrène) et ses  dérivés.5,6,11  

III.1.2.2 Polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d’atome (ATRP)  

La polymérisation radicalaire par transfert d’atome (ATRP) est un autre procédé de 

polymérisation radicalaire contrôlée reposant sur le même concept d’activation-désactivation 

que la NMP. Cette méthode a été découverte indépendamment, en 1995 par Sawatomo et al.12 

et par Matyjaszewski et al.13,14 L’équilibre dynamique d’activation-désactivation peut être 

établi de deux façons. La première, appelée l’ATRP directe, utilise un complexe d’un métal de 

transition afin de désactiver le radical en propagation. Cette désactivation est réalisée par 

transfert d’un atome d’halogène en bout de chaîne du polymère et réduction de l’état 

d’oxydation du métal de transition, formant ainsi une espèce dormante de type R-X. Le 

mécanisme de la polymérisation directe par ATRP est présenté sur le schéma III.4. ci-

dessous. 
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Schéma III.4. Principe général du procédé ATRP (voie directe). 

 

L’atome halogéné (X = Br,Cl) est transféré depuis l’amorceur de type halogénure 

d’alkyle vers un complexe de métal de transition (Mn : Cu+, Fe2+, Ni2+…) en libérant un 

radical qui amorce la polymérisation. Le métal voit alors son degré d’oxydation augmenter. 

La seconde voie, appelée l’ATRP inverse, diffère de ATRP directe par l’étape d’amorçage.15 

Dans ce cas, un amorceur conventionnel comme l’AIBN est utilisé pour créer des radicaux I•. 

L’amorçage a lieu par une réaction de désactivation entre les radicaux I• et le complexe Mt
n+1-

X/ligand pour réduire l’état d’oxydation du métal de transition en Mt
n/ligand et former une 

espèce dormante I-X. Les radicaux peuvent également réagir avec le monomère pour former 

des radicaux en propagation qui réagissent ensuite avec le complexe Mt
n+1-X/ligand pour 

donner Mt
n/ligand et l’espèce dormante I-Pn-X. 

L’avantage de ces deux méthodes (voie directe et voie inverse) repose sur leur 

application à une large gamme de monomères,15-18 y compris les monomères méthacryliques 

qui ont également pu être polymérisés de façon contrôlée. Cependant, les monomères comme 

l’acide acrylique ou l’acrylamide ou des monomères réputés difficiles comme l’acétate de 

vinyle ou le chlorure de vinyle perturbent l’activité du catalyseur et limitent donc leur 

polymérisation par ce procédé. Les températures de polymérisation utilisées en ATRP peuvent 

varier de l’ambiante jusqu’à 130 °C, voire 150 °C. Les systèmes catalytiques couramment 

employés sont basés sur des complexes entre un métal comme le cuivre, le fer, le nickel, le 

rhodium, le palladium, le molybdène et un ligand aminé aromatique ou linéaire (Figure 

III.1 ).19,20  
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Figure III.1.  Quelques complexes de métaux de transition employés en ATRP 

 

III.1.2.3 Polymérisation radicalaire contrôlée par le procédé RAFT 

Reconnu comme le plus jeune des trois principaux procédés de polymérisation 

radicalaire contrôlée, le procédé RAFT, basé sur une réaction de transfert réversible par 

addition-fragmentation, a été étudié par de nombreux auteurs depuis sa découverte 

indépendamment, par Rizzardo et al. 21 désigné RAFT (Reversible Addition-Fragmentation 

Transfert) et par Charmot et al.22,23 désigné MADIX (Macromolecular Design via the 

interchange of xanthates). Il est nécessaire de souligner ici que les concepts RAFT et MADIX 

sont identiques et utilisent des radicaux libres comme amorceurs, des monomères, mais aussi 

un agent de transfert de chaîne (CTA). La seule différence repose sur l’utilisation de xanthates 

comme agent de transfert dans le cas du procédé MADIX tandis que les agents de transfert 

employés dans le procédé RAFT sont en général des composés de type dithioesters ou 

trithiocarbonates. Le procédé RAFT/MADIX repose sur des réactions de transfert réversible 

dont les équilibres principaux, qui permettent de contrôler la polymérisation, sont présentés 

sur le schéma III.5. suivant : 
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Schéma III.5. Mécanisme du procédé RAFT/MADIX, avec kd la constante de vitesse de 

dissociation de l’amorceur, ki la constante de vitesse d’amorçage, kp la constante de vitesse de 

propagation (polymérisation), kai la constante de vitesse d’addition, kfi la constante de vitesse 

de fragmentation des radicaux intermédiaires, kt la constante de vitesse de terminaison 

conventionnelle et ktc la constante de vitesse de terminaison croisée. 

 

Dans cette méthode, un amorceur de polymérisation radicalaire conventionnelle est 

employé pour générer thermiquement ou photochimiquement des radicaux •R . Ces radicaux 

vont s’additionner sur le monomère pour donner des radicaux propageants (•nP ) (réaction de 

propagation). L’addition d’un agent de transfert de chaîne (CTA) sur les radicaux •R et •
nP  

forme ainsi des radicaux intermédiaires (RSR
•

et RSP
•

), qui par fragmentation, conduisent 

soit aux réactifs de départ (SR) soit à la formation d’une chaîne dormante (SP), et à la 

libération d’un nouveau radical (pré-équilibres, schéma III.5). La chaîne polymère dormante 

réagit de la même façon que le CTA et peut s’additionner sur les radicaux propageants en 
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formant un nouveau radical intermédiaire PSP
•

. Ce radical peut se fragmenter dans les deux 

sens avec la même probabilité pour redonner les espèces de départ ou pour former une espèce 

dormante et un radical propageant. En effet, la longueur des chaînes polymères fixées des 

deux côtés du radical PSP
•

 (Pn et Pm) n’influence pas la probabilité de fragmentation, sauf si 

l’un des deux est trop court. Enfin, des réactions conventionnelles de terminaison et/ou des 

réactions de terminaison croisées entre le radical intermédiaire et le radical propageant 

peuvent avoir lieu. Dans ce dernier cas, des composés à trois ou quatre branches peuvent être 

formés. 

Pour obtenir un contrôle de la masse molaire et de la distribution des masses molaires, 

il est important que toutes les chaînes commencent leur croissance en même temps, c’est-à-

dire au début de la réaction. Donc, la transformation du CTA en espèces dormantes dans les 

réactions des pré-équilibres doit être rapide. Plus l’agent de transfert est rapidement 

consommé, moins de chaînes mortes sont formées par terminaison irréversible et donc une 

distribution étroite peut être obtenue. Pour cela, l’addition sur l’agent de transfert doit être 

rapide et le groupement R de l’espèce intermédiaire RSP
•

doit être un bon groupe partant par 

rapport aux chaînes de polymère P. Autrement dit, la constante de transfert (Ctr, Eq. III.1) de 

l’agent de transfert utilisé doit être élevée. 

p

tr
)CTA(tr k

k
C =          (Eq. III.1) 

avec ktr, la constante de vitesse de transfert. 

 

L’agent de transfert utilisé peut être un dithioester, un trithiocarbonate, un 

dithiocarbamate, un phosphoryl-(thiophosphoryl)dithioformate ou bien encore une 

dithiocarbonate. Ces derniers, connus sous le nom de xanthates, sont utilisés dans le procédé 

MADIX. Les agents de transfert de chaîne les plus couramment utilisés sont des dithioesters 

(Figure III.2 ). 

 

Figure III.2.  Structure générale d’un agent de transfert de chaîne RAFT de type dithioester. 
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Le groupe Z sert à activer ou désactiver la réactivité de la liaison C = S par addition. 

Le groupe R forme un radical libre stable. Une grande variété de CTA portant différents 

groupes Z et R ont été synthétisés.24,25 Les agents  RAFT les plus efficaces sont les 

dithiobenzoates, les dithioacetates, les dithiocarbonates (xanthates), et les trithiocarbonates. 

Moad et al.26,27  .ont étudié plusieurs types d’agent de transfert de chaîne sur la polymérisation 

du méthacrylate de méthyle et du styrène. Les constantes de transfert de chaîne dépendent des 

groupes Z et R (Tableau III.1 ). 

 

Tableau III.1. Valeurs des constantes de transfert (Ctr) de différents CTAs.26  

Z  

Z-C(=S)S-CH2Pha 

Constantes de 

transfert (Ctr)
a 

R 

 Ph-C(=S)S-Rb 

Constantes de 

transfert (Ctr)
b 

-Ph 26 -C(CH3)2CN 13 

-SCH2Ph 18 -C(CH3)2Ph 10 

-CH3 10 -C(CH3)2CO2Et 2 

-pyrrole 9 -C(CH3)2CH2C(CH3)3 0,4 

-OC6F5 2,3 -CH(CH3)Ph 0,16 

-lactame 1,6 -C(CH3)3 0,03 

-OPh 0,72 -CH2Ph 0,03 

-NEt2 0,01   
aValeurs des constantes de transfert (Ctr) de différents CTAs de type Z-C(=S)S-CH2Ph pour la 

polymérisation du styrène à 110 °C. 
bValeurs des constantes de transfert (Ctr) de dithioesters Ph-C(=S)S-R pour la polymérisation 

du méthacrylate de méthyle (MMA) à 60 °C. 

  

La constante de transfert influence directement l'efficacité d’un agent RAFT. L'agent 

de transfert de chaîne de type Ph-C(=S)S-CH2Ph est le plus efficace pour le contrôle de la 

polymérisation de styrène. Le CTA Ph-C(=S)S-C(CH3)2CN est le plus efficace pour la 

polymérisation de méthacrylate de méthyle. 

Comme précisé ci-dessus, l’utilisation des agents de transfert de type R-S-C(=S)Z permet de 

réguler les masses molaires et d’obtenir des polymères avec des indices de polymolécularité 

faibles. La masse molaire moyenne en nombre ou le degré de polymérisation moyen en 

nombre du polymère formé est défini par le nombre de moles de monomère, le nombre de 

chaînes polymères et le taux de conversion. Comme en polymérisation radicalaire classique, 

c’est-à-dire amorcée par un amorceur conventionnel (souvent l’AIBN), la concentration totale 
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en chaînes est donnée par l’équation suivante, avec l’hypothèse d’une terminaison par 

dismutation:28  

)1(][2][])[]([2][][ 00
tk

t
deAfCTAAAfCTAchaînes ×−−+=−+=   (Eq. III.2) 

où [CTA] représente la concentration des chaînes dormantes tandis que le deuxième terme 

donne la concentration des chaînes mortes créées par la décomposition de l’amorceur (kd) et 

dépendant de  f , défini comme le facteur d’efficacité de l’amorceur. 

La masse molaire moyenne en nombre du polymère est donc donnée comme suit : 

CTAmonomèremonomèretk
0

0
n MConvM

)e1(]A[f2]CTA[

]Monomère[
M

d
+××

−+
= ×−  (Eq. III.3)∗  

Si la réaction de transfert est rapide, c’est-à-dire si le CTA est totalement consommé dans les 

premiers temps, correspondant à un faible taux de conversion en monomère, la concentration 

en chaînes dormantes, [CTA], est égale à la concentration initiale en CTA, [CTA]0.  

De plus, pour que le nombre de chaînes soit constant au cours de la polymérisation, le terme 

représentant la contribution de l’amorceur doit être négligeable devant celui correspondant à 

la contribution du CTA (1er terme de l’équation III.2). Cela veut dire que ce n’est pas 

seulement la concentration instantanée des radicaux qui doit être faible par rapport à celle du 

CTA (chaînes dormantes) mais aussi la concentration cumulative des radicaux produits au 

cours de la polymérisation. Dans ce cas-là, la masse molaire moyenne en nombre théorique 

peut être calculée de façon simplifiée par l’équation suivante : 

[ ]
[ ] CTAMonomèreMonomère

0

0
th,n MConvM

CTA

Monomère
M +××=    (Eq. III.4) 

L’équation III.4 montre que la masse molaire moyenne en nombre évolue linéairement 

avec le taux de conversion. Cependant, dans le cas où le transfert n’est pas rapide, représenté 

par une faible constante de transfert, l’évolution de nM  en fonction du taux de conversion 

n’est pas linéaire (figure III.3 ). 

 

                                                 
∗  Conv Monomère = Taux de conversion en monomère 
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Figure III.3.  Effet de la valeur de la constante de transfert sur l’évolution du degré de polymérisation 

moyen en nombre ( nX ) en fonction du taux de conversion en monomère. β = Ctr : constante de 

transfert ; Simulations de Müller et al.29 pour un système de polymérisation vivante du MMA ; 

nX ,théorique=100. Applicable aux procédés RAFT/MADIX.   

 

Müller et al.29 ont montré que pour des systèmes de polymérisation vivante reposant 

sur un transfert dégénératif (rencontré dans le procédé RAFT), un contrôle de la 

polymérisation est observé lorsque la constante de transfert est supérieure à 1. Pour avoir un 

bon contrôle, avec une évolution linéaire de la masse molaire moyenne en nombre en fonction 

du taux de conversion, la constante de transfert doit être supérieure à 10 comme le montre la 

figure III.3 . 

Les évolutions de la masse molaire nM  avec le taux de conversion en monomère 

convergent toutes vers la valeur finale attendue. Ceci révèle que l’ensemble des 

polymérisations finit avec la même concentration de chaînes polymères.30  De plus, on peut 

observer, sur cette figure III.3 , que plus la constante de transfert est faible, plus la masse 

molaire moyenne en nombre ou le degré de polymérisation moyen en nombre est éloigné de 

zéro, à faible taux de conversion, et plus la courbe s’éloigne de la droite « théorique ». Ce 

phénomène, observé pour les CTAs possédant une faible constante de transfert, est nommé 

« retard au contrôle ». A très faibles taux de conversion du monomère, la décomposition de 

l’amorceur génère des radicaux propageants qui réagissent sur le CTA en donnant des chaînes 

polymères dormantes. Si la constante de transfert est faible, la concentration des chaînes 

transférées est faible par rapport à la concentration des chaînes amorcées par l’AIBN. Par 

nX
DP

Taux de conversion (%) 
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conséquent, la masse molaire du polymère est gouvernée par un processus mal contrôlé 

conduisant à une masse molaire supérieure à celle attendue. La longueur de ces chaînes 
0

n

M

M
 à 

conversion nulle est alors égale à 
0

0

tr ]CTA[

]M[

C

1 × .31 

Les simulations de Müller et al.29  pour les systèmes de polymérisation vivante ont 

montré que l’indice de polymolécularité augmente rapidement avec le taux de conversion pour 

des Ctr < 1. Une valeur proche de 2,0 est observée pour Ctr = 1. Quand Ctr > 1, l’indice de 

polymolécularité diminue avec le taux de conversion. Selon l’auteur, en négligeant la 

contribution des réactions de terminaison, l’indice de polymolécularité à 100% de conversion 

s’approche d’une valeur déterminée par l’équation suivante :  

)CTAP(tr
p

m
C

1
1I

−

+≈          (Eq. III.5) 

En effet, bon nombre de chercheurs utilisent cette équation afin de déterminer 

approximativement la constante de transfert du CTA ( )CTA(trC ) à la place de la constante de 

transfert de la chaîne dormante ( )CTAP(tr m
C − ) pour estimer l’indice de polymolécularité. La 

constante de transfert de la plupart des dithioesters est comprise entre 0,01 et 1000, et dépend 

des groupements Z et R, et du monomère employé comme montré précédemment. Suivant ces 

auteurs, dans une polymérisation en milieu fermé, la constante de transfert du CTA employé 

doit être supérieure à 2 pour obtenir une distribution étroite ( pI < 1,5). L’obtention d’une 

distribution étroite dépend également du rapport molaire [CTA]/[amorceur]. En effet, plus ce 

dernier est élevé, plus le nombre de chaînes mortes (terminées par l’amorceur) défini par 

l’équation III.5 est limité.32  

)e1(]A[f2]CTA[

)e1(]A[f2

])A[]A([f2]CTA[

])A[]A([f2
]morteschaînes[

tk
0

tk
0

0

0
t

d

d

×−

×−

−+
−

=
−+

−
=  (Eq. III.6) 

En général, un rapport molaire [CTA]/[amorceur] de 1/1 à 10/1 est souvent utilisé 

pour synthétiser des polymères avec une distribution étroite des masses molaires dans un 

temps de réaction approprié.33 

 

A partir de ce constat, et suite aux études antérieures menées au laboratoire, le 

dithiobenzoate de 2-cyanoprop-2-yle Ph-C(=S)S-C(CH3)2CN a été sélectionné comme CTA 

pour synthétiser les homopolymères, et copolymères à base de méthacrylate de méthyle 

(MMA) et de méthacrylate de tert-butyldiméthylsilyle (MASi) en solution et en présence de 
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nanoparticules d’oxydes métalliques. En effet, cet agent de transfert a permis d'obtenir des 

homopolymères PMASi et PMMA avec des masses molaires moyennes en nombre allant de 

2000 à 30000 g.mol-1, et des indices de polymolécularité proche de 1,0.34 Toutefois, une faible 

constante de transfert, de l'ordre de 6.2, a été trouvée avec le MASi expliquant le retard au 

démarrage de l'homopolymérisation (phénomène d'inhibition) comme le montre la figure 

III.4 .  

Température (°C)

Ln
 (

[M
0]

/[M
]

(a)

Mn,corrigée

Ip
Mn, théorique

Conversion (%)

M
n

Ip

(b)

 

Figure III.4.  (a) Evolution de Ln M0/M t en fonction du temps; (b) Evolution de Mn en 

fonction du taux de conversion en monomère, pour l'homopolymérisation du méthacrylate de 

tert-butyldiméthylsilyle (MASi) dans le toluène à 70°C. nX ,théorique= 50. CTA/AIBN = 5/1. Ctr 

= 6.2.34 

De même, un second phénomène de retard a été mis en évidence par une diminution de 

la vitesse de polymérisation par rapport à la polymérisation radicalaire conventionnelle 

Temps (min) 
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(Figure III.4  (a)). Malgré une faible constante de transfert, un rapport molaire 

[CTA]/[amorceur] de 5/1 a permis de doter les chaînes PMASi de fonctions dithiocarbonées à 

leur extrémité, capables d’être réactivées pour synthétiser des copolymères diblocs PMASi-b-

PMMA,35 selon le schéma III.6. général suivant :  
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Schéma III.6. Synthèse de copolymères diblocs à partir d'un CTA monofonctionnel. 

 

Lors de la synthèse des copolymères diblocs PMASi-b-PMMA, l’ordre de formation 

des blocs a été un facteur déterminant afin d’assurer la réactivation de la majorité des chaînes 

dormantes lors de l’addition du second monomère. De plus, deux voies de copolymérisation 

ont été envisagées : 

 - la voie différée : Cette voie de copolymérisation est effectuée en deux étapes. La 

première étape consiste à synthétiser un macro-CTA et à effectuer sa purification. La seconde 

consiste à copolymériser le macro-CTA purifié avec un second monomère. Cette voie 

présente une étape supplémentaire de purification mais a l’avantage de conduire à la synthèse 

d’un copolymère avec deux blocs tout à fait ‘purs’ en composition. Elle permet également de 

limiter la proportion de chaînes mortes en stoppant la polymérisation du premier monomère à 

de plus faibles taux de conversion.36  

 - la voie séquencée : Les copolymères sont préparés par ajout direct dans le milieu 

réactionnel du deuxième monomère, une fois le premier bloc formé. L’intérêt de cette voie est 

d’éviter une étape supplémentaire de purification du premier bloc. Cette voie est préconisée 

lorsque des taux de conversion de 100% sont obtenus pour le premier bloc ou lorsque 

l’obtention de copolymères à blocs ‘purs’ n’est pas nécessaire. 

 

Avec la voie différée, l’utilisation des macro-CTA tels que le PMMA-CTA ou le 

PMASi-CTA en copolymérisation respective du MASi et du MMA, a permis de mettre en 

évidence :  

- la formation d’un copolymère à blocs quel que soit le macro-CTA utilisé, 

- la présence d’une proportion non négligeable du macro-CTA non réagi, 

- une efficacité du PMMA-CTA comprise entre 70 et 80 %, 
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- la présence de macro-CTAs dans les copolymères précipités, 

- et la perte d’efficacité possible du macro-CTA pendant la purification ou/et sa conservation. 

 

La voie séquencée, avec l’addition consécutive du MASi (M1) suivie du MMA (M2) a, 

quant à elle, démontré l'obtention de copolymères diblocs avec un meilleur contrôle des 

masses molaires et de leur distribution (Ip < 1,2), et ce quelle que soit la proportion molaire 

des deux monomères. 

 

III.1.3 Fonctionnalisation de surface 

Devant l’intérêt croissant des problématiques industrielles liées à la fonctionnalisation 

de surface, une large gamme de méthodes de modification de surface s’est développée autour 

de la chimie organique. Parmi ce large panel de méthodes se distinguent les méthodes de 

physisorption et les méthodes de chimisorption. Ces dernières se caractérisent par la formation 

d'une liaison covalente de forte énergie entre la partie organique et le substrat inorganiques 

et/ou métalliques. Le greffage de chaînes polymères sur une surface solide peut être un 

processus réversible ou irréversible. Un greffage est dit irréversible lorsqu’une liaison 

chimique est créée. Ce procédé comprend trois méthodes appelées en anglais "grafting to", 

"grafting from" et "grafting through" pour greffer de chaînes polymères sur la surface de 

charges afin d’élaborer des matériaux hybrides (matériaux composites) organiques/ 

inorganiques (Schéma III.7).37  
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Nanohybrides/
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Schéma III.7. Fonctionnalisation de surface dans le cas de particules polymères/ 

inorganiques.37  

 

a- la méthode dite "grafting to" consiste à greffer des chaînes de polymères par 

couplage sur la surface du substrat par des liaisons covalentes.  

b- la méthode "grafting from" nécessite la fonctionnalisation de la surface du substrat à 

l'aide d'un amorceur ou d'un agent de transfert de chaîne (CTA) dans le cas du procédé RAFT, 

suivie de la polymérisation des monomères désirés 

c- la méthode "grafting through" s'effectue en présence de particules inorganiques 

modifiées par des groupes fonctionnels polymérisables. 

 

Ces différentes méthodes sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

 

III.1.3.1 Méthode de greffage "grafting to" 

La méthode dite "grafting to" consiste à greffer, par création d’une liaison chimique, 

une macromolécule fonctionnelle sur la surface d’un substrat. Le principe de la méthode est 

présenté sur le schéma III.8. 
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Schéma III.8. Principe de la méthode "grafting to" 

 

La surface est tout d'abord fonctionnalisée avec des groupes organiques "X". Les 

chaînes de polymère sont préalablement formées avec un groupe fonctionnel Y capable de 

réagir de manière covalente avec les groupes X présents à la surface du substrat. La réactivité 

des extrémités de chaîne doit être choisie en fonction de la surface à modifier. 

De nombreux travaux ont porté sur la synthèse de polymères vinyliques tels que le 

poly(acrylate), le poly(styrène) (PS)... porteurs de fonction de type thiols, trichlorosilanes. Ces 

chaînes polymères préalablement formées ont ensuite été greffées sur des particules. 

Koutsos et al.38 ont synthétisé du  poly(styrène) porteur d’une fonction thiol à une extrémité 

par polymérisation anionique et ont ensuite greffé ces chaînes polymères sur la surface d’un 

substrat en or. Tran et Auroy 39 ont greffé du poly(styrène) à la surface de silice par réaction 

entre les extrémités des chaînes constituées de groupes trichlorisilanes et les groupes silanols 

(Si-OH) du substrat (Schéma III.9). 

 

 

Schéma III.9. Greffage de poly(styrène) à la surface de la silice par la  méthode "grafting 

to".39  

Les surfaces des substrats peuvent être modifiées par réaction chimique directe comme 

dans les exemples précédents, ou bien par des agents de couplage ou des monocouches auto-

assemblées (SAMs) qui peuvent être greffées à la surface des substrats pour introduire de 

nouvelles fonctionnalités chimiques. Minko et al.40  ont greffé du poly(styrène) (PS) et de la 

poly(2-vinylpyridine) (P2VP) terminés par un groupe carboxylique sur la surface de la silice 

pré-modifiée par le 3-glycidoxypropyl triméthoxysilane (GPTS) (Schéma III.10). 
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Schéma III.10. Greffage du poly(styrène) et de la poly(2-vinylpyridine) sur la surface de la 

silice par la méthode "grafting to".40  

 

III.1.3.2 Méthode de greffage "grafting from" 

La méthode dite "grafting from" consiste à greffer des chaînes polymères sur la surface 

d’un substrat à partir de sa surface (Schéma III.11). Le greffage est donc obtenu en deux 

étapes distinctes: i, tout d’abord l’immobilisation de l’amorceur, ou d'un agent de transfert de 

chaîne ou d'un agent de couplage polymérisable sur le support, ii, puis la croissance des 

chaînes par polymérisation in-situ des monomères. Le greffage d'un monomère ou agent de 

couplage polymérisable, initialement inclus dans cette méthode, a été reclassé par E. 

Bourgeat-Lami dans la méthode de greffage "grafting through".41  

 

Amorce
ur

Monomère

Polymérisation

Polymérisation

Polymérisation

Agent de transfert

 

 

Schéma III.11. Principe de la méthode "grafting from".41  

 

En solution ou en masse, l'amorçeur est capable de polymériser une large gamme de 

monomères. La vitesse de croissance des chaînes à la surface dépend de la concentration en 



 127 
 

monomère et est généralement beaucoup plus rapide que dans la méthode "grafting to". Le 

monomère, de faible masse molaire, diffuse facilement à la surface des particules. Grâce à cet 

avantage, en variant la quantité d'amorceur immobilisé sur la surface, la quantité de chaînes 

polymères greffées peut augmenter. 

La méthode "grafting from" est connue dans la littérature comme la méthode la plus 

prometteuse pour greffer des chaînes de polymère sur la surface d’un substrat. Différentes 

méthodes de polymérisation comme la polymérisation radicalaire conventionnelle, la 

polymérisation anionique, la polymérisation cationique, la polymérisation par ouverture de 

cycles et la polymérisation radicalaire contrôlée (NMP, ATRP, RAFT) peuvent être 

utilisées.42 La méthode de polymérisation radicalaire conventionnelle ne permet pas de bien 

contrôler les masses molaires moyennes et d’obtenir de faibles indices de polymolécularité. 

Les méthodes de polymérisation vivante/contrôlée comme la polymérisation anionique, la 

polymérisation cationique, la polymérisation par transfert de groupe et la polymérisation par 

ouverture de cycle peuvent être utilisées pour contrôler la masse molaire des chaînes de 

polymère. Quelques exemples de greffage sont décrits dans les paragraphes suivants. 

III.1.3.2.1 Greffage de chaînes polymères à partir de la surface par polymérisation 

radicalaire conventionnelle 

Tout d’abord, l’amorceur (par exemple, des amorceurs de type azoïque ou peroxyde) 

est greffé de manière irréversible à la surface des particules par des liaisons covalentes 

(Schéma III.12). 

Polymère libre

Polymère greffé
Azo

 

 

Schéma III.12. Méthode de greffage "grafting from" par polymérisation radicalaire 

conventionelle, à partir d'un amorceur de type azoïque immobilisé à la surface du substrat. 
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Des amorceurs peroxydes ont été greffés à la surface de nanocharges de dioxyde de 

titane (TiO2),
43  de silice (SiO2) 

44,45  pour greffer des chaînes de PS,43,46,47 PMMA 43 et 

poly(acrylamide)s.48 Nakatsuka et al.49 et Tsubokawa et al.50  ont immobilisé l’amorceur de 

type 4,4’-azobis(4-acide cyanopentanoïque)(ACPA) sur la surface de la silice par 

l'intermédiaire d'un agent de couplage de type 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane et �-

aminopropyltriéthoxysilane, respectivement. Par la suite, des polymères vinyliques (PMMA, 

PBA) ont été greffés à la surface par polymérisation radicalaire conventionelle. Czaun et al.51  

ont immobilisé des amorceurs de type AIBN, porteurs de fonctions mono-, bi-, ou tri-

chlorosilane, à la surface de la silice. Puis des chaînes de PS ont été greffées par 

polymérisation radicalaire conventionelle (Schéma III.13). 

z=1, 2, 3

Toluène

z=1

(a)

(b)

 

Schéma III.13. (a) synthèse des amorceurs de type AIBN-silane, (b) Immobilisation de 

l’amorceur sur la surface de la silice puis greffage du poly(styrène) par polymérisation 

radicalaire conventionelle.51  

III.1.3.2.2 Greffage de chaînes polymères à partir de la surface par polymérisation 

anionique et polymérisation par ouverture de cycle 

Les méthodes de polymérisation dites "vivantes" appliquées au greffage des chaînes de 

polymère sur la surface de particules permettent de synthétiser des chaînes de polymères de 

faibles indices de polymolécularité. 
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La polymérisation anionique a été utilisée pour greffer des chaînes de PS sur la surface 

de particules d'or,52 de silice SiO2,
53  (Schéma III.14), et des chaînes de poly(acrylate de tert-

butyle) à la surface de nanotubes de carbone.54  

Toluène

croissanse la chaîne polymère 
 

Schéma III.14. Immobilisation de l’amorceur à la surface de la silice puis greffage du 

poly(styrène) par polymérisation anionique.53 

La polymérisation par ouverture de cycle (ROMP) a été utilisée pour greffer du 

PMMA58 et de la poly(ε-caprolactone) (PCL) à la surface de SiO2 (Schéma 

III.15 ).56

 

Schéma III.15. Modification de la surface de la silice par le 3-(2-aminoéthyl) 

aminopropyltriméthoxysilane, puis greffage de l'ε-caprolactone (CL) par polymérisation par 

ouverture de cycle.56 
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La polymérisation de type ROMP est applicable uniquement aux oléfines cycliques. 

Les polymérisations anioniques et cationiques sont utilisées sous conditions particulières. 

L’inconvénient majeur de ces mécanismes de polymérisation réside dans la contamination du 

milieu par des traces d'eau qui stoppent la propagation des chaînes. De plus, elles sont 

applicables à un nombre limité de monomères. 

A ce jour, il n’existe pas de travaux de recherche utilisant ces méthodes pour greffer des 

chaînes de polymères de type poly(méthacrylate d'alkyle)s sur la surface de nanoparticules de 

ZnO et de TiO2. 

 

III.1.3.2.3 Greffage de chaînes polymères à partir de la surface par le procédé NMP 

Les premières tentatives de greffage de chaînes polymères à la surface de substrats 

inorganiques par le procédé NMP ont échoué en raison d'une très faible concentration 

d'amorceurs immobilisés sur la surface. Ce problème a été résolu en ajoutant plus 

d’alkoxyamine dans le système. Dans ces conditions, une croissance maîtrisée des chaînes de 

PS sur la silice a été obtenue.57 En général, les cinétiques de réaction par NMP sont lentes par 

rapport à la polymérisation radicalaire conventionnelle.58 Elles doivent être effectuées à des 

températures élevées. De plus, le procédé NMP limite le choix des monomères. Pour ces deux 

raisons, son application au greffage de polymères est limitée. 

Husseman et al.59 ont reporté le premier exemple de greffage de chaînes de PS sur la 

surface de SiO2/Si par le procédé NMP. Ce greffage a été réalisé en deux étapes. La surface a 

été tout d’abord modifiée par le 2,2,6,6-tétraméthylpiperidinyloxy chlorosilane (dérivé du 

TEMPO), suivi du greffage d’une couche de PS d'une épaisseur de 120 nm (Schéma III.16). 

Toluène/Et3N

25°C, 18hSiO2/Si

125°C, 24h

+ homopolymère

 

Schéma III.16. Greffage du poly(styrène) PS sur la surface de SiO2/Si par le procédé NMP, la 

surface SiO2/Si est préalablement modifiée par un dérivé du TEMPO.59  
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Ce procédé n’a pas été utilisé pour greffer des chaînes de polymère de type 

poly(méthacrylate d'alkyle)s sur la surface de nanoparticules de ZnO et TiO2.  

 

III.1.3.2.4 Greffage de chaînes polymères à partir de la surface par le procédé ATRP 

L’ATRP a été largement exploré pour greffer des chaînes de polymère sur la surface 

de substrats inorganiques ou métalliques.42 Ejaz et al.60 ont modifié la surface de substrat de 

type silicate par le (4-chlorosulfonylphényl)éthyltriméthoxysilane, suivi du greffage de 

chaînes de PMMA. Husseman et al.59 ont également modifié la surface de la silice par le 5'-

trichlorosilylpentyl-2-bromo-2-méthylpropionate puis ont greffé des chaînes de PMMA. 

Le groupe de Wang a également utilisé l’ATRP pour greffer du poly(acrylamide) (PAAM), du 

PMMA, et les copolymères diblocs correspondants PAAM-b-PMMA à la surface de la 

silice.61 Sato et al.62 ont greffé du PMMA et du poly(carbazole) sur la surface de 

nanoparticules d’oxyde de zinc par la méthode ATRP. La polymérisation est amorcée par le 2-

bromo-2-méthylpropionyle (BMP) introduit sur la surface des nanoparticules de ZnO 

(Schéma III.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 
 

éthanol

acide 3-hydroxypropanoïque 

 

ATRP

MMA PMMA/ZnO

PCEM/ZnO
CEM

 

Schéma III.17. Greffage du poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) et du poly(carbazole) 

(PCEM) à la surface de nanoparticules d’oxyde de zinc (ZnO) par ATRP.62 

 

Fan et al.63  ont greffé du PMMA sur la surface de particules de dioxyde de titane 

(TiO2) comme suit (Schéma III.18) : 
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TiO2

H2O

(N,N,N’,N’,N’’-
Pentaméthylediéthylènetriamine)

CuBr

 

Schéma III.18. Greffage du poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) à la surface de 

nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2) par ATRP.63  

 

Ce procédé fait l'objet de 2 publications sur l'élaboration de nanoparticules hybrides 

avec du ZnO et TiO2 et le PMMA.62,63 

 

III.1.3.3 Méthode de greffage "grafting through"   

La méthode dite "grafting through" se situe entre la méthode "grafting to" et "grafting 

from" car elle consiste à greffer le polymère sur la surface d’un substrat contenant une unité 

de monomère polymérisable (Schéma III.19). 
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Schéma III.19. Principe de la méthode de greffage "grafting through". 

 

Le greffage est obtenu en deux étapes distinctes. Tout d’abord, la surface du substrat 

est modifiée par un agent de couplage contenant des fonctions vinyliques polymérisables. 

Puis, l'amorçage des chaînes polymères est réalisé en solution, et au cours de l'étape de 

propagation, les monomères sont greffés à la surface du substrat par copolymérisation avec le 

monomère précédemment lié à la surface. Contrairement à la méthode "grafting to" et la 

méthode "grafting from", des chaînes croissent aussi bien en solution qu'à la surface du 

substrat. 

Beaucoup moins répandue que les deux précédentes méthodes de greffage, elle a 

permis toutefois de préparer des nanoparticules hybrides à partir de deux méthodes de 

polymérisation telles que la polymérisation radicalaire conventionnelle et le procédé RAFT. 

Dans les deux cas, la surface des particules est tout d’abord modifiée par un agent de couplage 

de type silane (cf. chapitre 2) ou un acide organique contenant une double liaison vinylique. 

La polymérisation est alors réalisée en dispersant les particules modifiées dans le milieu 

réactionnel comprenant le monomère, l'amorceur et le solvant (Schéma III.20). 
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Schéma III.20. Exemple de nanoparticules modifiées par le 3-

méthacryloxypropyltriméthoxysilane (MPS) et greffées par des chaînes de copolymère 

PMMA/PBA.64  

 

Dans la plupart des études, le MPS est utilisé comme agent de couplage. Ce monomère 

a prouvé ses capacités à copoolymériser avec d'autres monomères vinyliques tels que le MMA 

par le procédé RAFT.65 

Une large gamme de monomères a été utilisée pour élaborer des nanoparticules 

hybrides de Fe2O3,
66 SiO2,

67 TiO2,
64,68-73 ZnO, 74-76 ou de mélanges d'oxydes tel que (SiO2-

Al 2O3)-TiO2.
77 

Hong et al.75 ont synthétisé des nanoparticules ZnO/PMMA par polymérisation en 

solution dans du toluène, avec l'AIBN comme amorceur et avec le MPS comme agent de 

couplage. Une masse molaire moyenne en nombre de 83000 g.mol-1 et un taux de greffage est 

2,5% ont été obtenus. Yang et Dan 69 ont greffé du PMMA sur la surface de nanoparticules de 

TiO2 modifiées également par le MPS, en émulsion, en présence de persulfate de potassium 

(KPS) comme amorceur et de dodécylsulfate de sodium (SDS) comme surfactant. Une masse 

molaire moyenne en nombre de 240000 g.mol-1, avec un Ip de 2,7 et un taux de greffage est 

96% ont été obtenus sans élimination des chaînes polymères non greffées. 

L'ensemble des travaux portant sur le greffage de polymères sur des substrats, à partir 

du procédé RAFT, est regroupé dans le paragraphe suivant. 
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III.1.4 Méthode de greffage de chaînes polymères par le procédé RAFT 

L'ensemble des données bibliographiques portant sur l'utilisation du procédé RAFT 

dans les différentes méthodes de greffage citées ci-dessus est regroupé dans la Figure III.5 . 

Cette figure met en évidence le peu de travaux consacrés à l'élaboration de nanoparticules 

hybrides à base de TiO2 et de ZnO par le procédé RAFT. La majorité des études portent sur la 

modification de nanoparticules d'or pour des applications dans les domaines de l'optique et 

l'électronique78 et de SiO2 pour des applications dans l'industrie chimique,79 les sciences de 

l'environnement,80 les industries pharmaceutiques81 et agricoles,82 ainsi les méthodes 

analytiques.83 De même, la méthode "grafting to" s'avère être la méthode la plus utilisée ainsi 

que la méthode "grafting from". 
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Figure III. 5.  Histogramme représentant la nature des charges utilisées pour greffer des 

polymères par le procédé RAFT selon les trois méthodes : "grafting to", "grafting from" et 

"grafting through" (Scopus Octobre 2011, mots clés : "RAFT" AND "Oxide nanoparticles", 

"RAFT" AND "SiO2", "RAFT" AND "TiO2", "RAFT" AND "ZnO", "RAFT" AND "CNTs", 

"RAFT" AND "Au"). 
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III.1.4.1  "Grafting to" 

Préalablement à l'étape de greffage, les chaînes polymères peuvent être préparées par 

le procédé RAFT. Des agents de transfert de chaîne (CTA) bifonctionnels ont été utilisés pour 

synthétiser des polymères avec une masse molaire souhaitée et un indice de polymolécularité 

faible. Une fois les chaînes de polymère formées, elles sont greffées sur la surface des 

substrats par réaction entre les fonctions présentes aux extrémités des chaînes et les groupes 

actifs (groupes hydroxyles (OH)) présents en surface. Le tableau III.2  résume les différents 

polymères synthétisés par le procédé RAFT et greffés à la surface de charges ou substrats 

inorganiques ou oxydes métalliques. 

La quantité de polymère greffée sur la surface des substrats est souvent faible. Le 

nombre de chaînes greffées diminue quand leur longueur augmente.84 Pour éviter cette limite 

de diffusion des chaînes et permette d'obtenir des taux plus élevés de greffage, les travaux de 

recherche se sont orientés vers une seconde méthode, appelée "grafting from". 
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Tableau III.2. Greffage de polymères sur des surfaces inorganiques, oxydes métalliques et substrats métalliques par la méthode "grafting to" et 

par le procédé RAFT. 

CTA Groupe 

fonctionnel 

Structure chimique du CTA [M]0/[CTA] 0/[AIBN] 0 Polymère / 

Conv. % 
nM  

(g.mol-1) 

/Ip 

Surface Quantité de 

polymère 

greffée (�mol/g) 

Réf. 

Si

O

O

O

 

Si

O

O

O S S
O

S

O
 

100/1/0,1 PMMA / 

86,8 

13200/1,58 SiO2 31,8 85 

  100/1/0,1 PMA / 

99,2 

11600/1,15  53,8  

S-

Méthoxycarbonylphénylméthyl 

S0-triméthoxysilylpropyl 

trithiocarbonate (MMTT) 

  100/1/0,1 PBA / 98,3 13300/1,15  37,7  

Benzyl-(4-carboxy 

dithiobenzoate) 

O

OH  

S

S

O

OH  

240/0,34/0,04 PS /78 4170/1,20 Fe2O3 - 86 

Dithiobenzoate de 1-

phényléthyle 

 

SH  

S

H CH3

S  

2,9/0,03/0,01 PDE* / 76 54000/1,10 Au - 87 

   2,9/0,045/0,01 PDE*/ 67 28800/1,13 Au -  

   2,9/0,06/0,01 PDE*/ 67 17300/1,11 Au -  
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Tableau III.2  (Suite) 

 

CTA Group

e 

fonctio

nnel 

Structure chimique 

du CTA 

[M] 0/[CTA] 0/[

AIBN] 0 

Polym

ère / 

Conv. 

% 

nM  

(g.mol
-1) /Ip 

Surf

ace 

Quantité 

de 

polymère 

greffée 

(�mol/g) 

R

éf

. 

dithiobenzoate de 

cumyle (CDB) 

SH

S

H3C CH3

S

non renseigné PMM

A 

5900/

1,14 

Au - 88 

     19000

/1,16 

 -  

     47000

/1,26 

 -  

     26000

/1,21 

 -  

*  PDE = poly(diaryléthylène) 
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III.1.4.2 "Grafting from" 

Cette méthode de greffage de chaînes de polymère à partir de la surface d'un substrat 

impose de greffer soit l'amorceur soit directement l'agent de transfert de chaîne (CTA) à la 

surface. Dans le premier cas, le CTA est introduit dans le milieu réactionnel.89 Dans le second 

cas, le CTA n'est pas présent dans la solution, limitant ainsi la formation des chaînes de 

polymère libres dans le milieu réactionnel. Le CTA peut être couplé à la surface par le groupe 

R (c’est-à-dire directement relié à un atome de soufre) ou par le groupe Z (c’est-à-dire relié 

par la fonction thiocarbonyle) comme le montre le schéma III.21. Cette dernière approche 

souffre d'un inconvénient majeur. La liaison entre la chaîne et la particule est labile ce qui 

peut poser des problèmes selon l’application visée. 

 

Méthode de fixation par le groupe R

Méthode de fixation par le groupe Z

réversible

activation

activation

réversible

(a)

(b)

 

Schéma III.21. Principe général pour le greffage de chaînes de polymère à partir de la surface 

par le procédé RAFT. Méthodes de fixation par le groupe R ou le groupe Z.90 

 

De plus, une densité élevée de greffage de l’agent de transfert à la surface des 

particules entraîne la présence de réactions de transfert intra-particules (Schéma III.22 ).91 

Cette migration du centre radicalaire entraîne alors une perte d’efficacité de la polymérisation. 

Dans le même temps, une densité de greffage élevée s’accompagne d’une augmentation très 

importante de la vitesse de terminaison par recombinaison, ce qui a pour effet d’élargir la 

distribution en taille des chaînes. 
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Pm

SS Pn S SPm

Pn+ +

 

 

Schéma III.22. Réaction de tranfert intra-particules.91 

Le tableau III.3  regroupe l'ensemble des travaux réalisés sur des nanoparticules 

inorganiques ou d'oxydes métalliques, en précisant le CTA utilisé et en distinguant la méthode 

de fixation de ce dernier sur la surface du substrat. Les données chiffrées en termes de 

quantité ou d'épaisseur de couche organique greffée démontrent l'efficacité d'une telle 

méthode. 
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Tableau III.3. Récapitulatif des travaux menés sur le greffage de chaînes de polymère à la surface d'un substrat par la méthode "grafting from" et 

par le procédé RAFT. Agent de transfert de chaîne libre ou attaché à la surface par le groupe Z, ou par le groupe R. ND = non déterminé. 

Charges Monomère CTA Amorceur 
nM  

(g.mol-1) 

Ip Quantité 
ou 

épaisseur 
de couche 
organique 

Méthode 
de 

fixation 

Réf. 

SiO2 Styrène Dithiobenzoate de 2-phénylprop-2-yle Azo undécylchlorosilane 21000 1,10 16 nm CTA libre 89 

 MMA Dithiobenzoate de 2-phénylprop-2-yle Azo undécylchlorosilane 23000 1,42 11 nm -  

 N, N-
diméthylacrylamide 

(DMA) 

Dithiobenzoate de 2-phénylprop-2-yle Azo undécylchlorosilane 36800 1,40 11 nm -  

Si/SiO2 Acrylate de butyle 
(BA) 

 

(3-(2-dithiobenzoate propionyl) propyl) 
diméthylméthoxysilane 

2-dithiobenzoatpropionate 
d’éthyle 

70000 2,3 5 nm Z 91 

 BA (3-(2-dithioisobutyratepropionyl) 
propyl) diméthylméthoxysilane 

2-dithiobenzoatpropionate 
d’éthyle 

60000 2,3 11 nm Z  

 Styrène (3-(2-dithiobenzoate propionyl) propyl) 
diméthylméthoxysilane 

2-dithiobenzoatpropionate 
d’éthyle 

20000 1,7 7,3 nm Z  

 Si/SiO2 méthacrylate de 
glycidyle (GMA) 

Dithiobenzoate de 1-phényléthyle 
(PDB) 

Méthacrylate de 3-
(triméthoxysilyl)propyle 

/ AIBN 

ND ND 7,2 nm Z 92 

 monométhacrylate 
d'éthylène glycol 

(EGMA) 

Dithiobenzoate de 1-phényléthyle 
(PDB) 

Méthacrylate de 3-
(triméthoxysilyl)propyle 

/ AIBN 

ND ND 8,5 nm Z  

 PGMA-b-PEGMA Macro PGMA-CTA  AIBN ND ND 15,4 nm Z  

 PEGMA-b-PGMA Macro PEGMA-CTA  AIBN ND ND 16,3 nm Z  

SiO2 MMA Sodium ethyl xanthate AIBN 18000 1,39 40,4 nm Z 93 
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Tableau III.3  (Suite) 
Charges Monomère CTA Amorceur 

nM  

(g.mol-1) 

Ip Quantité 
ou 

épaisseur 
de couche 
organique 

Méthode de 
fixation 

Réf. 

SiO2 BA  (3-(2-Dithiobenzoatepropionyl)propyl) 
diméthylméthoxysilane 

AIBN 25000 1,45 ND R 94 

 

 

Styrène (3-(2-Dithiobenzoatepropionyl)propyl) 
dimethylméthoxysilane 

AIBN 18000 1,45 ND R  

 PBA-b-PS Macro PBA-CTA  AIBN 32000 1,14 ND R  

SiO2 MA 

 

Acide 3-(méthoxycarbonylphénylméthyl 
sulfanyl thiocarbonyl sulfanyl) 

propionique  

AIBN 9800 1.18 20,9 
µmol/g 

Z 95 

 PMA-b-PBA Macro PBA-CTA AIBN 13500 1,16 ND Z  

  

MMA 

 

Acide 3-(méthoxycarbonylphénylméthyl 
sulfanyl thiocarbonyl sulfanyl) 

propionique  

AIBN 120100 1,20 25,3 
µmol/g 

Z  

 BA Acide 3-(méthoxycarbonylphénylméthyl 
sulfanyl thiocarbonyl sulfanyl) 

propionique  

AIBN 14800 1,16 18,4 
µmol/g 

Z  

 Styrène Acide 3-(méthoxycarbonylphénylméthyl 
sulfanyl thiocarbonyl sulfanyl) 

propionique  

AIBN 7500 1,17 non 
rensiegné 

Z  

SiO2 Styrène Acide 2-
[(dodécylsulfanyl)carbonothioyl]sulfanyl 

propanoïque  (DCSPA),  

AIBN 12700 1,25 25 nm R 96 
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Tableau III.3  (Suite) 
 

Charges Monomère CTA Amorceur 
nM  

(g.mol-1) 

Ip Quantité 
ou 

épaisseur 
de couche 
organique 

Méthode 
de fixation 

Réf. 

SiO2 Styrène CTA fonctionnalisé par un alcyne AIBN 6000 1,20 5,1 nm Z 97 

 PS-b-PMA SiO2-PS-CTA AIBN 34000 1,10 non 
renseigné 

Z  

SiO2 MA 1,4-bis(3-triméthoxysilylpropyl 
trithiocarbonylméthyl)benzene  

AIBN 37000 1,50 non 
renseigné 

Z 98 

  1,6-bis(o,p-2-triméthoxysilyléthylbenzyl 
trithiocarbonyl)hexane 

AIBN 33000 1,50 non 
renseigné 

R  

TiO2 P(MMA-co-BA) 2 - {[(butylsulfanyl) carbonothioyl] 
sulfanyl} propanoïque  

4,4 '-azobis (4-
cyanovalérique) 

- - >90%  99 

 P(MMA-co-BA) acide  2-[(éthoxycarbonothioyl)- 

sulfanyl]succinique  

4,4'-azobis(4-
cyanovalericacid) 

- - >90%   

 P(MMA-co-BA) Acide 2,2 '- (carbonothioyldisulfanediyl)  
dipropanoïque 

4,4'-azobis(4-
cyanovalericacid) 

- - >90%   

TiO2 PAA 2-{[(butylsulfanyl)carbonothioyl] 
sulfanyl}propanoïque 

 

AIBN 10000 1.14 47,10% R 100 

 PAA 2-((éthoxythiocarbonyl)-2-méthyl 
malonate 

AIBN 5000 2,18 - R  

TiO2 PMMA Acide 4-cyano-4-
(dodécylsulfanylthiocarbonyl) sulfanyl 

pentanoïque 

AIBN 22300 1,62 58,7 R 101 
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Dans cette méthode, les chaînes libres sont générées par des amorceurs conventionnels 

puis réagissent avec la liaison C=S  immobilisée à la surface du substrat. Raula et al.102 ont 

utilisé un CTA ayant un groupe R de type acide carboxylique pour réagir avec les groupes 

hydroxyles présents à la surface de nanoparticules d'or pour greffer le 

poly(isopropylacrylamide). Benicewicz et al.103  ont utilisé le même CTA contenant un acide 

carboxylique immobilisé sur la surface des nanoparticules de silice. L'amorceur et le 

monomère sont ensuite ajoutés au système pour permettre la croissance de chaînes de PS et de 

PMMA par le procédé RAFT, avec des valeurs de Ip pour le PMMA plus faibles pour les 

chaînes greffées que celles formées dans la solution (Schéma III.23). 

SiO2

THF, 85°C, 12h AIBN, 70°C

+ PBA

 

Schéma III.23. Greffage de chaînes de poly(acrylate de n-butyle) (PBA) par la méthode 

"grafting from" sur la surface de nanoparticules de silice SiO2. Procédé RAFT: méthode de 

fixation par le groupe R.103 

 

De même, Zhao et Perrier104 ont greffé des chaînes de poly(acrylate de méthyle) PMA 

sur de la silice à partir d'un CTA de type trithiocarbonate porteurs de fonctions 

trialcoxysilanes (Schéma III.24). 

Toluène, 100°C, 12h AIBN, Toluène, 60°C

+homopolymère

SiO2  

Schéma III.24. Greffage de chaînes de poly(acrylate de méthyle) (PMA) par la méthode 

"grafting from" sur la surface de nanoparticules de silice SiO2. Procédé RAFT: méthode de 

fixation par le groupe Z.104 
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Cui et al.105 ont immobilisé le CTA sur la surface de nanotubes de carbone (MWNT-SC(S)Ph) 

et ont greffé avec succès des chaînes de PS (Schéma III.25). 

 

Nanotube de carbone (MWNT)

(a)

 

Styrène (St)

AIBN, 100°C

(b)

 

 

Schéma III.25. (a) Immobilisation du CTA (-SC(S)Ph) sur la surface de nanotubes de 

carbone, (b) greffage du PS par le procédé RAFT.105 

 

Rotzoll et al.106 ont immobilisé un CTA bifonctionnel sur la surface de nanoparticules de 

silice, et ensuite, ont greffé le PMMA (Schéma III.26). 
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Méthode de fixation par le groupe R

Méthode de fixation par le groupe R

monomère

monomère

 

 

Schéma III.26. Greffage de polymères à partir de la surface par l'intermédiaire d'un CTA bi-

fonctionnel.106 

Toutefois, la plupart des voies citées dans ce paragraphe implique de multiples 

réactions pour fonctionnaliser la surface avec un CTA. Cette méthode permet cependant de 

contrôler la densité du greffage tout en produisant peu de chaînes libres non greffées. 

III.1.4.3 Grafting through 

A ce jour, peu d'études sont consacrées au greffage de polymères sur la surface de 

nanoparticules d'oxydes métalliques par la méthode "grafting through" et par le procédé RAFT 

(Schéma III.26). Seul Chinthamanipeta et al.107 ont greffé des chaînes de PMMA sur la 
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surface de nanoparticules de SiO2 modifiées par le 3-méthacryloxypropyl 

diméthylchlorosilane comme agent de couplage polymérisable. La réaction a lieu dans le 

tétrahydrofurane (THF) à 70°C, en présence d'AIBN comme amorceur et de l’acide 4-cyano-

4-(dodécylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl pentanoïque comme agent de transfert de chaîne. Les 

auteurs ont obtenu des chaînes de PMMA greffées avec une distribution étroite des masses 

molaires (Ip= 1,25) et une masse molaire moyenne de 100000 g.mol-1. Même si cette méthode 

permet de greffer des chaînes de polymère bien contrôlées, la quantité greffée sur la surface 

des particules reste faible (0,2g PMMA/g SiO2). 

CTA MMA+AIBN

SiO2-g-PMMA

3-méthacryloxypropyl diméthylchlorosilane 

 

Schéma III.27. Greffage des chaînes de polymère PMMA sur la surface de nanoparticules de 

silice SiO2 modifiées par l’agent de couplage 3-méthacryloxypropyldiméthylchlorosilane.107 

 

III.1.5. Stabilité thermique de nanoparticules hybrides  

De nombreuses études portent sur l'amélioration des propriétés thermiques de 

matériaux organiques par l'introduction de nano-objets inorganiques ou d'oxydes métalliques 

sous différentes morphologies et proportions. La majorité des travaux traite de la stabilité 

thermique de nanocomposites obtenus soit par simple mélange soit par polymérisation en 

présence de nano-objets fonctionnalisés. Les techniques d'analyse couramment utilisées sont 

la calorimétrie différentielle à balayage ou analyse enthalpique différentielle (DSC ou AED), 

l'analyse thermique différentielle (ATD), l'analyse thermogravimétrique (ATG), et les analyses 

thermo-mécaniques (TMA, DMA / DMTA). L'ATD/ATG et la DSC sont les deux méthodes 

les plus largement utilisées pour déterminer les propriétés thermiques de nanocomposites ou 
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nanoparticules hybrides organique/inorganique. La dégradation thermique est, quant à elle, 

plus étudiée par ATG.108 

Dans cette partie, nous présentons l’effet de l'ajout de nanoparticules deTiO2 et de 

ZnO sur la stabilité thermique ou dégradation thermique du PMMA pris ici comme polymère 

méthacrylique modèle. D'une manière générale, l'incorporation de particules inorganiques ou 

oxydes métalliques dans une matrice polymère améliore la stabilité thermique, autrement dit, 

augmente la température de décomposition thermique (Td) du nanocomposite par rapport au 

polymère seul. Le tableau III.4  regroupe les valeurs des températures de dégradation de 

différents nanocomposites ou nanoparticules hybrides élaborés par les méthodes de 

polymérisation radicalaire conventionnelle ou de polymérisation radicalaire contrôlée telles 

que la polymérisation anionique, l'ATRP et le procédé RAFT. 
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Tableau III.4. Valeurs des températures de dégradation thermique et de leur variation par rapport au polymère seul de différents nanocomposites ou nanoparticules 

hybrides à base de PMMA/TiO2 ou PMMA/ZnO. 

Charges Taille 
(nm) 

Agent de couplage 
ou surfactant 

Polymère Méthode de 
polymérisation 

Polymérisation en présence 
de charges / mélange 

Td (°C) / 
Atmosphère 

Variation (∆T) Réf. 

ZnO 50 non utilisé PMMA 
commercial 

non renseigné Mélange à 2, 5, 10 % Trois étapes à 300, 
350, 370°C 

N2. 

0°C 109 

     Mélange à 2, 5, 10 % Effet calalytique 
observé à 2% et 

5%(322°C) 
Effet stabilisant 

pour 10% (sous air) 

-10°C 
 
 

+13°C 

109 

TiO2 21 et 
200 

non utilisé PMMA 
commercial 

93000 g.mol-1 

non renseigné Mélange à 2, 5, 10, 15, 20% 10°C/min (sous 
azote) 

 

+50°C 110 

TiO2 4,5 acide 6-O-
palmitoyl-L-
ascorbique 

PMMA 
60400 g.mol-1 

Ip =1,6 

Radicalaire (AIBN) Polymérisation en présence 
de charges entre 0,95 et 3,8 % 

Trois étapes à 183, 
291, 382°C 

N2 à 10°C/min 
360-380°C 

air à 10°C/min 

0°C 
 
 
 

+40°C 

111 

ZnO 
 

25-80 Acide tert-butyl 
phosphonique 
(tBuPO3H2) 

PMMA Radicalaire (AIBN) Polymérisation en présence 
de charges entre 4,5 and 11 % 

375°C 
N2 

Changement du 
mécamisme de 

dégradation 

112 

TiO2 215 poly (acide 
styrènesulfonique 
d’ ammonium) 

PMMA Radicalaire (AIBN) polymérisation en présence de 
charges à 85 % 

Trois étapes à 160, 
300, 400°C 

N2, 20°C/min 

aucune précision 113 
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Tableau III.4 (suite)) 

Charges Taille 

(nm) 

Agent de couplage 

ou surfactant 

Polymère Méthode de 

polymérisation 

Polymérisation en présence 

de charges / mélange 

Td (°C) / 

Atmosphère 

Tdcomposites- 

Td PMMA (°C) 

Réf. 

ZnO 5-6 Acide 2-hydroxy 

propanoïque 

(HPA). 

PMMA 

184000 g.mol-1 

Ip =1,23 

ATRP 

 

Polymérisation en présence 

de charges à 12 % 

 

Deux étapes 

Etape 1 : 250-

300°C 

Etape 2 : 300-

400°C 

air, 10°C/min 

aucune précision 62 

TiO2 34 - PMMA 

83000 g.mol-1 

Ip = 1.5 

ATRP 

 

Polymérisation en présence 

de charges à 60 % 

400°C 

N2, 20°C/min 

Pas de 

comparaison 

63 

TiO2 23,3 - PMMA 

101300 g.mol-1 

Ip =1.09 

RAFT 

4-cyano-4-

(thiocarbonyle 

sulfonyle dodécyle) 

sulfonyle 

pentanoïque/AIBN 

Polymérisation en présence 

de charges à 42 % 

200-600 

N2, 10°C/min 

Pas de 

comparaison 

100 
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Le PMMA contenant différentes nanoparticules d'oxyde tels que le dioxyde de titane 

(TiO2), dans des proportions allant de 2 à 20% en masse, a montré une meilleure stabilité 

thermique sous atmosphère d’azote.114 pécifiquement, pour les mélanges TiO2/PMMA (sous 

air), les auteurs ont observé un effet catalytique en augmentant la quantité de TiO2 dans les 

nanocomposites. De plus, la taille des particules (21 et 200 nm) ne modifie pas la stabilité 

thermique de nanocomposites contenant 15 % en masse de TiO2. L'ensemble des résultats est 

détaillé dans le tableau III.5. 

 

Tableau III. 5. Valeurs des températures de dégradation thermique obtenues par ATG à 10 % 

(T10), à 50 % (T50) et à 95 % (T95) de perte de masse pour différentes nanocomposites 

PMMA/TiO2 sous air.114  

Echantillon 
% en masse de 

TiO2 
T10 (°C) T50 (°C) T95 (°C) 

Résidus (%) 

(à 600°C) 

PMMA 0 294 328 380 0 

PMMA-5%TiO2 5 329 369 401 5 

PMMA-10%TiO2 10 325 368 398 10 

PMMA-15%TiO2 15 322 369 395 15 

PMMA-20%TiO2 20 318 369 394 20 

PMMA-15%TiO2 

Micro 
15 319 368 388 15 

 

Laachachi et al.109 ont mis en évidence aucun effet de l'ajout de nanoparticules de ZnO 

sur la stabilité thermique de nanocomposites PMMA/ZnO par analyse thermogravimétrique 

(ATG) sous azote (Figure III.6). Par contre, pour les échantillons analysés sous air, le ZnO a 

un effet catalytique pour de faibles proportions de 2 et 5% en masse (Figure III.7). Un effet 

stabilisant est observé pour des échantillons avec des taux de charges plus élevés de l'ordre de 

10%. 
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Figure III.6.  Diagrammes (a) Perte de masse (TG), (b) Dérivé de la perte de masse (DTG) du 

PMMA et des nanocomposites PMMA/ZnO, préparés par simple mélange. Analyse 

thermogravimétrique ATG réalisée sous azote avec une vitesse de chauffe de 10 °C/min.109  

 

Température (°C)

M
as

se
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%
)

(b)
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Figure III.7.  Perte de masse (TG), (b) Dérivé de la perte de masse (DTG) du PMMA et des 

nanocomposites PMMA/ZnO, préparés par simple mélange. Analyse thermogravimétrique 

ATG réalisée sous air avec une vitesse de chauffe de 10 °C/min.109 

 

Cette amélioration de la stabilité thermique du PMMA en présence de ces deux 

charges peut être expliquée par 115:  

i, La limitation de la mobilité des chaînes de polymère (qui peut également se traduire 

par une augmentation de la température de transition vitreuse Tg du polymère observée par 

DSC) 

ii, L'effet de piégeage des radicaux issus de la décomposition thermique par les 

charges. 

Température (°C)

T
G

 (
%

)

(a)
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iii, La formation d'interactions à la surface de l'oxyde par les groupes méthoxycarbonyl 

(CH3COO-). 

iv, La formation d'interactions hydrogènes entre les groupes carbonyles du PMMA et 

les  groupes -OH de la surface de nanoparticules.   

Demir et al.112 ont démontré que le PMMA, synthétisé par polymérisation radicalaire 

conventionelle, en présence des nanoparticules d’oxyde de zinc (ZnO), est plus stable 

thermiquement que le PMMA seul (Figure III.8 ). La température d'apparition de la 

dégradation thermique est déplacée de 165 à 340 °C dans le cas d'une polymérisation du 

PMMA réalisée en présence de ZnO.  

Température (°C)
 

Figure III.8.  Diagrammes TG et DTG du PMMA et du nanocomposite PMMA/ZnO, préparé 

par polymérisation radicalaire conventionelle du MMA en présence des nanoparticules. 

Analyse ATG réalisés sous azote (N2) avec une vitesse de chauffe de 10 °C/min).112  

 

Contrairement au PMMA préparé en l'absence de ZnO, la courbe DTG du composite 

PMMA / ZnO montre un seul pic à 375 °C, correspondant à une dégradation par scission 

aléatoire de la chaîne polymère. La forte diminution du pic à 295 °C montre que la formation 

des doubles liaisons aux extrémités des chaînes pendant la polymérisation est supprimée lorsque 

celle-ci a lieu en présence de particules de ZnO de taille nanométrique.112 La disparition de ce 

pic se fait progressivement avec l'augmentation de la quantité de particules mais est observée 

dès l'ajout de 4,5% en masse de ZnO. 
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III.1.6 Conclusion 

Cette étude bibliographique réalisée sur les méthodes de greffage de polymères à 

architecture contrôlée à la surface de particules nous a permis de mettre en évidence que le 

procédé RAFT est la méthode de PRC la moins représentée. Ce constat est probablement lié à 

la difficulté à préparer des particules greffées par un agent RAFT mais également à la mise au 

point relativement récente de cette technique et à la non disponibilité des agents de transfert 

de chaîne jusqu'en 2007. Toutefois, le procédé RAFT est utilisé dans les trois méthodes de 

greffage. La méthode "grafting from" est à ce jour la méthode la plus largement répandue pour 

greffer des chaînes de polymères avec des taux de greffage plus importants en comparaison 

avec les méthodes "grafting to" et "grafting through". Il est à souligner ici que la méthode 

"grafting through" par le procédé RAFT présente l’avantage d'être simple de mise en oeuvre et 

demande peu d'étapes de purification. Cette méthode sera retenue dans notre étude. Les 

publications suivantes reprennent l'ensemble des résultats obtenus lors du greffage 

d'homopolymères et copolymères diblocs sur la surface de nanoparticules d’oxyde de zinc 

(ZnO) et de dioxyde de titane (TiO2). Les propriétés de stabilité thermique des nanoparticules 

hybrides à base de ZnO ainsi préparées sont évaluées. 
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Abstract 

Surface of titania nanoparticles (TiO2) was modified by a coupling agent as 3-

(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) to form TiO2-MPS polymerizable particles. 

Methyl methacrylate (MMA) and tertbutyldimethylsilylmethacrylate (MASi) were radically 

polymerized through the immobilized vinyl bond on the surface in the presence of the 

reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent 2-cyanoprop-2-yl 

dithiobenzoate using 2,2’-azobisisobutylnitrile (AIBN) as an initiator. FTIR spectroscopy 

confirmed the presence of the coupling molecule and the methacrylate groups on the surface. 

Thermogravimetric analysis and elemental analysis revealed a surface coverage of the 

coupling molecule of 2.0 wt%. TGA measurements showed that grafted PMMA and PMASi 

were accounted for 10% and 4.8% of the particle mass, respectively. 1H NMR and SEC were 

used to verify the livingness of the polymerization. Transmission electron microscopy (TEM) 

was used to study the morphology of the particles before and after the surface grafting. 

Keywords: hybrid nanocomposite, RAFT polymerization, “grafting through” method 
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1. Introduction 

The nanoscience and nanotechnology research works have veritably exploded over the 

last few years. Organic–inorganic or hybrid materials can be tailor-made with an infinite 

number of architectures and in diverse forms (monoliths, thin films, fibers, powders or 

particles). Core-shell polymers (organic/inorganic nanocomposites) have attracted increasing 

interest since they make it possible to control particle size and functionality. One of the best 

ways to avoid aggregation is to graft polymer chains onto the particles covalently, forming 

organic–inorganic hybrid materials. Those hybrid materials composed of inorganic core and 

organic polymer shell have intrigued interest for the combination of the properties of both the 

inorganic particles and the polymer such as solubility and easy processing .1 

A variety of polymerization methods, including conventional free radical,2,3 cationic,4-6 

anionic,7-10 ring-opening,11,12 and controlled radical polymerizations (CRPs) have been used to 

graft the polymers onto the surface of different inorganic particles. Among those different 

methods, CRPs reveal advantages including the control of the macromolecular architecture, 

the molecular weight and its distribution in comparison with the conventional radical 

polymerization. They are simple on operation procedure and versatile on monomers in 

comparison with ionic polymerizations. Among the CRPs, nitroxide-mediated polymerization 

(NMP) 13-17 and atom transfer radical polymerization (ATRP) 18-20 have been used to graft 

polymers from solid surface and onto the solid surface. Comparing to the NMP and ATRP, 

the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization displays the 

advantage on compatibility with a wide range of monomers including functional monomers 

and with no contamination of free transition metal ion. Up to date, RAFT polymerization has 

been successfully used to graft various polymer chains onto different solid surfaces.21-36 The 

overall RAFT polymerization is generally divided into two sets of reactions, that is, the so-

called pre-equilibrium, which involves the initial RAFT agent and includes the initialization 

of the living process, and the main equilibrium between growing and dormant polymer 

chains.37 

Several methods of polymer grafting via the RAFT process are reported into the 

literature including the ‘‘grafting from’’,21-30 ‘‘grafting to’’, 31-36 or ‘‘grafting through’’ 

methods.38 Among them, the ‘‘grafting from’’ and ‘‘grafting through’’ methods allow 

monomer molecules to easily diffuse to the surface of the particles, allowing higher graft 

density and better control of the molecular weight and polydispersity of the polymer 

chains.36,38 Different ways of graft polymerization from the surface of particles including 

RAFT agent anchoring 21-30  or initiator anchoring 31 can be used via the RAFT process. 
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Hojjati and Charpentier 27 grew polymer chains of methyl methacrylate from solid surfaces of 

titanium dioxide nanoparticles using 4-cyano-4-(dodecylsulfanylthiocarbonyl) sulfanyl 

pentanoic acid as RAFT agent to form TiO2/PMMA nanocomposites. Hojjati et al. 30 grafted 

poly(acrylic acid) (PAA) on the surface of TiO2 in using the same RAFT agent. In addition, 

various polymers such as poly(styrene) (PS),21-23 poly(methyl methacrylate),21-28 and poly(N-

isopropylacrylamide) 28,29 have been successfully ‘‘grafted from’’ different surfaces via the 

RAFT process. In contrast with the ‘‘grafting from’’ method, the ‘‘grafting through’’ method 

uses a polymerizable coupling agent.23 Few research works were reported in the literature to 

graft polymers on titanium dioxide nanoparticles and none of these papers used the RAFT 

polymerization. Chinthamanipeta et al. 38 grafted recently PMMA on the surface of silica 

using methacrylate-functionalized nanoparticles and RAFT polymerization. They claimed that 

by using the ‘‘grafting through’’ method, the same silica content can be used to get various 

desired molecular weight with the same amount of particles. This could be an advantage in 

contrast with the ‘‘grafting from’’ method where the RAFT agent and the particles content are 

linked. 

This study involves the use of RAFT polymerization in the ‘‘grafting through’’ 

method. The 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate (MPS) was used as a coupling molecule 

to anchor the polymer chains on the surface. Core-shell typed TiO2-polymers were prepared. 

Methyl methacrylate (MMA) and a methacrylic monomer containing a hydrolytically labile 

bond such as the tertbutyldimethylsilyl methacrylate (MASi) were grafted on the nanoparticles 

surface. This is the first report of grafting such polymers to the surface of MPS-modified 

titanium dioxide nanoparticles by the ‘‘grafting through’’ method using the RAFT process. 

2. Experimental section 

2.1. Materials 

The coupling agent, 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate (MPS) (98% purity, 1.045 

g/ml), and titanium(IV) dioxide nanopowder (TiO2) (99.9% of purity, with a density of 3.8 

g/cm3 at 25 °C and a median particles size from 10 to 100 nm, together with an average 

diameter of particles of 55 nm assessed by X-ray diffraction and a subsequent specific surface 

area of 28.7 m2/g) were received from Sigma–Aldrich. Reagent grade of ammonia (28 wt%) 

and ethanol was used as received. Toluene and methyl methacrylate (MMA) monomer were 

distilled under reduced pressure to remove the inhibitor before polymerization. 2,2’-

Azobis(isobutyronitrile) (AIBN) was recrystallized with ethanol before used. The 2-
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cyanoprop-2-yl dithiobenzoate (CPDB) chain transfer agent (CTA) was synthesized according 

to the literature.39 Tert-butyldimethylsilylmethacrylate (MASi) was synthesized as previously 

reported by Nguyen et al.40 

2.2. Surface modification of nanoparticles with MPS 

2.2.1. Method I 

Silane grafting reaction onto the surface of oxide nanoparticles was carried out in 

ethanol as described by Rong et al.41 Titanium dioxide nanopowder (5 g) was dispersed in 108 

ml of ethanol and 2.83 g of water, 1.52 g of ammonia (28 wt%) and 2.52 g of MPS were 

added. The mixture was stirred at room temperature for 1 h. 25 ml of solution was slowly 

distilled off under magnetic stirring at 105 °C, then residual of solvent was distilled at ambient 

temperature under reduced pressure. The dispersion was purified from free MPS and water or 

ammonia by centrifugation in absolute ethanol. The redispersion and centrifugation were 

repeated until no MPS could be detected by FTIR in the ethanol solution after centrifugation. 

The product was dried under vacuum at 30 °C for 24 h. The experiment has been 

performed three times noted TiO2MPSI-1, TiO2MPSI-2 and TiO2MPSI-3, respectively. 

Table 1. Experimental data obtained for the surface modification of nano-TiO2 particles with 

MPS from methods I and II. 

Experiment m MPS(g)/ mTiO2(g) 

Method I  

TiO2MPSI-1 2.52/5 

TiO2MPSI-2 2.52/5 

TiO2MPSI-3 2.52/5 

TiO2-5-MPSa 0.25/5 

TiO2-10-MPSa 0.5/5 

TiO2-20-MPSa 1.0/5 

TiO2-30-MPSa 1.5/5 

TiO2-40-MPSa 2.0/5 

TiO2-50-MPSa 2.50/5 

TiO2-100-MPSa 5/5 

Method II  

TiO2-MPSII-1 2.5/5 
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a TiO2-X-MPS where X represents the weight percentage of MPS added to 5 g of nano-TiO2 

particles. 

2.2.2. Method II 

Silane grafting reaction onto surface of TiO2 nanoparticles was prepared in acetone, in 

using maleic anhydride as a catalyst.42 In detail, titanium dioxide nanoparticle (10 g), and 3- 

trimethoxysilyl) propyl methacrylate (MPS, 5 g) were dispersed in acetone (200 ml). The 

mixture was vigorously stirred at room temperature for 1 h then in boiling acetone (at 60 °C). 

0.15 g of maleic anhydride, diluted in 1 ml water was added as a catalyst. The dispersion was 

refluxed for 2 h, and purified from free MPS by centrifugation. The redispersion and 

centrifugation were repeated until no MPS could be detected by FTIR in the acetone solution 

after centrifugation. The product was dried under vacuum at 30 °C for 24 h. Both methods are 

listed in Table 1. The presence of the coupling agent MPS on the surface of oxide particles 

was confirmed by FTIR spectroscopy, and the amount of MPS grafted on the surface of oxides 

was determined by thermogravimetric analysis (TGA) and elemental analysis. 

2.3. Grafting of MMA and MASi to the MPS-modified TiO2 nanoparticles via the RAFT 

process 

The reaction polymerization was conducted in toluene solution at 70 °C with a 

monomer concentration of 1.5 mol/l and a molar ratio of monomer/CTA/AIBN equals to 

50:1:0.2. The theoretical number-average molecular weight is 10,000 g mol-1 (see Table 2). 

Table 2. Experimental conditions for RAFT polymerizations of MMA and tert-

butyldimethylsilyl methacrylate (MASi) with MPS-modified nano-TiO2 particles. 

 MMA MASi 

TiO2MPSI-1 (g) 2 2 

Monomer (mmol) 37.5 37.5 

CPDB (mmol) 0.0375 0.075 

AIBN (mmol) 0.0075 0.015 

Precipitated solution n-pentane methanol 

 

Typically, in a 100 ml flask equipped with a magnetic stirrer, a toluene solution of 

monomer, titanium dioxide modified by MPS (TiO2MPSI-1), CPDB, and AIBN was stirred 
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for 1 h. The solution was degassed by three freeze-thaw-pump cycles by nitrogen liquid, filled 

with argon, and then placed in an oil bath previously heated at 70 °C. The solution was stirred 

and heated for 48 h. After 48 h, the reaction was stopped and cooled by nitrogen liquid. The 

reaction mixture was divided in two parts by centrifugation. The first part containing the 

grafted nanoparticleswaswashed several times with toluene to remove the free homopolymer 

chains, and dried in vacuo. Then, the toluene solution was poured into a non-solvent to 

precipitate the free homopolymer chains. After drying under vacuum, the product was 

characterized by SEC and 1H NMR.  

2.4. Characterization  

The characterizations of MPS-modified and grafted particles were performed on a 

TGA–DSC instruments-Q600 from TA Instrument. The samples were heated under nitrogen 

(N2) at a rate of 10 °C/min, from 30 °C to 800°C and equilibrate at 30 °C for 5 min. Fourier 

Transform Infra-Red spectroscopic (FTIR) measurements were realized on a Thermo-Nicolet-

Nexus spectrometer. The samples were prepared in KBr pellets with a weight content of 1%. 

The weight percentages of carbon and hydrogen atoms were assessed by elemental analysis 

performed at Vernaison, CNRS laboratory, France. The 1H NMR spectra were recorded with a 

NMR Bruker advance 400-frequency: 400 MHz. CDCl3 was used as deuterated solvent. The 

number-average molecular weight (Mn) and the molecular weight distribution or 

polydispersity index (PDI) of the polymer were determined at 30 °C on a SEC Waters 1515 

HPLC pumps with THF as an eluent at a flow rate of 1.0 ml min-1. The molecular weight and 

PDI data were assessed from a calibration with poly(methyl methacrylate) standards. 

Transmission electron microscopy images were taken using a Tecnai G2, operated at 200 kV 

(λ=0.251 pm), with a point to point resolution of 0.25 nm. The powders were dispersed in 

ethanol, and a few drops put on a holey carbon grid. Images were taken from particles 

suspended over holes, in order to avoid any misinterpretation with the amorphous carbon film 

of the grid. 

3. Results and discussion 

3.1. Modification of nano-TiO2 particles with MPS  

Rong et al.41 and Bauer et al.42 have described experimental conditions used to anchor 

3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate onto the surface of oxide particles. The reaction which 

occurs is depicted in Scheme 1. Methoxy groups of the MPS are hydrolyzed in the presence of 
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base (Method I) or acid (Method II) to give silanol groups. The reactive trisilanol groups 

formed can be absorbed rapidly through condensation with the hydroxyl groups present on the 

TiO2 surface to form Ti–O–Si bond linkages. This reaction results in the chemically bonded 

MPS to the nano-TiO2 particle surface. 
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Scheme 1. Surface modification of TiO2 nanoparticles by the coupling molecule 3-

(trimethoxysilyl)propyl methacrylate (MPS). 

 

The covalent bond of MPS on the surface was determined through the use of FTIR 

spectroscopy. Blank samples containing 1% TiO2 by weight in KBr were prepared, as well as 

samples containing the pristine MPS and the MPS-modified TiO2 particles in KBr. Fig. 1a–c 

shows the FTIR spectra in the 500–4000 cm-1 region. The absorption peaks of titanium 

dioxide are well separated from those of MPS. A strong absorption peak at 697 cm-1 attributed 

to Ti–O–Ti linkages in TiO2 nanoparticles is observed. The broad absorption peaks at 3430 

cm-1 and 1634 cm-1 are due to the stretching vibrations of the –OH groups on the surface of 

TiO2 nanoparticles (Fig. 1a). The peak at 1384 cm-1 is due to the semicrystalline anatase for 

TiO2.xH2O.43,44 For pure MPS (Fig. 1b), the peaks between 2481 and 2945 cm-1 are assigned 

to the stretching vibration of C–H bonds. The peak at 1713 cm-1 is assigned to the stretching 

vibration of the C=O. The peak at 1452 cm-1 is attributed to the methylene C–H bending 

vibration whereas the peak at 1407 cm-1 may be due to the vinyl C–H in plane bending 

vibration of MPS. The two well resolved peaks which appeared at around 1322 and 1300 cm-1 

and the peak at 1170 cm-1 are assigned to –C–CO–O– skeletal vibration originating from the 

methacryloxy group.45 For MPS-modified TiO2 (Fig. 1c), the peak at 1704 cm-1 is assigned to 

the stretching vibration of the C=O groups of the MPS.46 The peak of C=C at 1635 cm-1 could 

not be detected separately probably due to the overlapping with the strong peak of adsorbed 

water on the TiO2 in the same frequency region. From these spectra, it can be deduced that the 

MPS coupling agent has been grafted on the surface of TiO2 nanoparticles through the 

formation of covalent bonds. The methacrylate group of the MPS can further react with MMA 
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and MASi via the RAFT process to form a polymer shell chemically bonded to the inorganic 

TiO2 core. 

 

Fig 1. FTIR spectra of (a) TiO2 nanoparticles, (b) pure MPS, (c) MPS-modified TiO2 from 

experiment TiO2MPSI-2. 
 

To determine the weight amount of MPS on the nano-TiO2 particles, TGA was 

performed on both the unmodified and surface treated TiO2 particles (Fig. 2a and b). A weight 

loss of 0.83% for the unmodified TiO2 may be assigned to the weight loss of the hydroxyl 

groups or adsorbed gases on TiO2 nanoparticles. The weight loss of 2.05% for the MPS-

modified TiO2 (TiO2MPSI-1) is close to the value of 1.7 wt% calculated from elemental 

analysis (Table 3). A similar observation is obtained for samples TiO2MPSI-2 and TiO2-100-

MPS. Therefore, the percentage of modification (p) of nano-TiO2 particles by MPS and the 

grafting efficiency were calculated from TGA using Eqs. (1) and (2). 

 

( ) )()(% 22 TiOoflossWeightTiOMPSoflossWeightp −−=  (1) 
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Fig. 2. TGA curves of (a) TiO2 nanoparticles, (b) MPS-modified TiO2 from experiment 

TiO2MPSI-2. 

Table 3. Values of the weight loss (%) (from TGA) and the weight percentage of MPS (from 

elemental analysis) onto TiO2 nanoparticles. 

Samples Weight loss (%) from TGA %wt (MPS)a 

from elemental analysis 

TiO2MPSI-1 2.05 1.70 

TiO2MPSI-2 2.29 1.85 

TiO2-100-MPS 4.04 4.33 

a calculated according to the equation: 
CC

analysiselementalMPS
MPS MN

CwtM
wt

×
×

=
)(%

% , where, 

MMPS is the molecular weight of MPS, %wt (C) the weight percentage of carbon, Nc the 

number of carbon atoms in MPS, and MC the atomic mass of carbon. 
 

 

Results from Table 4 show the reproducibility of the modification of the nanoparticles 

by MPS through reactions of hydrolyzation and condensation with the hydroxyl groups under 

basic conditions (Method I). Similar weight amounts of MPS linked to the surface of TiO2 are 

obtained for TiO2MPSI-1, TiO2MPSI-2, and TiO2MPSI-3 samples. Moreover, the anchoring 

of MPS onto the surface of oxide particles under acidic conditions leads to similar weight 
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amount around 2%. The percentage of modification (p) of nano-TiO2 particles seems to 

increase with increasing the initial content of MPS for TiO2-X-MPS samples. A maximum 

weight loss of 4.04% is obtained for TiO2-100-MPS. The values of the grafting efficiency 

decrease with increasing the MPS/TiO2 ratio in the mixture. Therefore, higher values of free 

MPS are obtained. This result demonstrates that the hydroxyl surface density (OH/nm2) of the 

titania powders is quite low limiting the value of the weight content of grafted MPS.47 This 

value was estimated equal to 7 OH/nm2 using the TGA weight loss from 120 °C to 500°C and 

the specific surface area.48,49 

 

Table 4. Values of the percentage of modification (p) and the grafting efficiency of MPS onto 

the surface of TiO2 nanoparticles. 

Samples Weight loss of 

MPS (% ) 

TGA 

p (%) Grafting efficiency (%) 

TiO2MPSI-1 2.05 1.23 2.47 

TiO2MPSI-2 2.29 1.47 2.96 

TiO2MPSI-3 2.08 1.26 2.53 

TiO2-MPSII1 2.27 1.45 2.94 

TiO2-5-MPS 1.62 0.80 16.13 

TiO2-10-MPS 1.79 0.97 9.80 

TiO2-20-MPS 1.81 0.99 2.00 

TiO2-30-MPS 1.92 1.10 3.71 

TiO2-40-MPS 1.72 0.90 2.27 

TiO2-50-MPS 1.90 1.08 2.18 

TiO2-100-MPS 4.04 3.22 3.33 

 

3.2. Grafting of MMA and MASi on MPS-modified nano-TiO2 particles via the RAFT 

process 

For the purposes of the ‘‘grafting through’’ method under RAFT conditions, a 

polymerizable double bond is immobilized on the surface of the nanoparticles. The RAFT 

agent or CTA is free in solution and could mediate the chain growth both in solution and at 

the particle surface. The vinyl group of the MPS can be cleaved via a radical way as well as 

the vinyl group of MMA or MASi in solution. Therefore, the functionalized-particle can react 
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with the methyl methacrylate and tert-butyldimethylsilyl methacrylate monomers forming a 

polymer shell chemically bonded to the inorganic TiO2 nanoparticle core. The mechanism 

involves the chain transfer of active species such as the radicals from decomposition of the 

initiator (AIBN) and propagating polymer radicals to the RAFT agent, forming an 

intermediate radical, followed by fast fragmentation to a polymeric RAFT agent and a new 

radical R•. This radical then continues polymerization. The equilibrium is established by 

subsequent chain transfer-fragmentation steps between the propagating radicals and polymeric 

RAFT agents and continues until all monomers are consumed, resulting in controlled growth 

of chains.37 In our case, the radicals R• from AIBN and CPDB have the same chemical 

structure as shown in Scheme 2. Unlike other grafting methods which produce a single chain 

extending normal to the surface, when chains are ‘‘grafted through’’, each anchor point could 

produce two arms extending from the surface as depicted in Scheme 3. 

CH3

CH3CNR C
..

=

 

Scheme 2: Chemical structure of radicals generated from AIBN and CPDB. 
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Scheme 3. Depiction of grafting methyl methacrylate and tert-butyldimethylsilyl methacrylate 

via the RAFT process through the surface of TiO2 nanoparticles being functionalized with 

MPS. R1 = -CH3, for poly(methyl methacrylate) and R1= -Si(CH3)2C(CH3)3, for poly(tert-

butyldimethylsilyl methacrylate). 
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Fig. 3. FTIR spectra of (a) purified PMMA-TiO2 nanoparticles and (b) pure PMMA. 

 

Fig. 3 shows the FTIR spectra of the nano-TiO2 particles encapsulated by PMMA (a) 

and a pure PMMA (b). In the PMMA spectrum, the peak at 2952 cm-1 shows the C–H 

stretching and the peak at 1730 cm-1 is assigned to the carbonyl group of the ester function. 

The peak at 1440 cm-1 is due to the C–H bending and the peak at 1273 cm-1 can be assigned to 

the C–O stretching of the ester group.10 The formation of PMMA-grafted TiO2 nanoparticles 

is confirmed by the FITR spectrum shown in Fig. 3a, where the absorption peaks at 1150 cm-1 

(ν-C-O-C-); 1730 cm-1 (ν-C=O) and 2952cm-1 (ν-CH3) indicate the presence of PMMA 

macromolecules. In the same way of explanation, Fig. 4 shows the FTIR spectra of the pure 

PMASi and the nano-TiO2 particles encapsulated by PMASi. In Fig. 4a, the peaks from 2856 

to 2952 cm-1 and at 1713 cm-1 are assigned to the C-H (CH2 and CH3) stretching and the 

carbonyl group C=O, respectively. The peak located at 1474 cm-1 is due to C–H bending and 

the peak at 1248 cm-1 shows Si–C bonds coming from the (Si(CH3)2) group. The peak at 1161 

cm-1 is assigned to –Si–O–C– bonds. The formation of PMASi grafted-TiO2 nanoparticles is 

confirmed by the FTIR spectrum through the presence of the following absorption peaks from 

2847 to 2952 cm-1 (v-C-H)(CH2 and CH3), at 1717 cm-1(v-C=O), at 1250 cm-1(�-Si(CH3)2, and at 

1161(v(-Si-O-C)) .  
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Fig.4. FTIR spectra of (a) PMASi and (b) purified PMASi-TiO2 nanoparticles. 

 

While the presence of PMMA and PMASi on the surface was confirmed, the carbonyl 

peak is very small indicating that a small percentage of polymers had been grafted on the 

surface. Fig. 5 shows TGA curves of (a) pure PMMA and (b) purified PMMA-TiO2 particles, 

under  nitrogen atmosphere. It can be shown that the thermal degradation of PMMA occurs 

completely between 200 °C and 450 °C. For PMMA-grafted TiO2 particles, a percentage of 

weight loss of 9.85% attributed to the grafted PMMA was found. 

 

Fig. 5. TGA curves of (a) pure PMMA and (b) PMMA-grafted TiO2. 

 

For PMASi-grafted TiO2, the weight amount was around 4.8% (Fig. 6). From these 

values, the amount of grafted polymer chains can be estimated using Eq. (3). 
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Fig.6. TGA curves of (a) pure PMASi and (b) PMASi-grafted TiO2 
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Table 5 shows all the results obtained for the grafting of MPS modified TiO2 

nanoparticles by MMA and tert-butyldimethylsilyl methacrylate via the RAFT process. 

Besides the grafting of polymer chains from the surface, homopolymer chains can be formed. 

We can see that the amount of free polymer chains is higher than the grafted polymer chains 

one. The ‘‘grafting through’’ method is found to be rather inefficient for PMASi in that only 

small amounts of polymer chains were able to be grafted to the surface (around 2 wt%). In 

both case, much less polymer chains were anchored onto the surface than were formed free in 

solution. 

Table 5. Results of MPS-modified TiO2 nanoparticles (TiO2MPSI-1) grafted by MMA and 

tert-butyldimethylsilyl methacrylate 

Polymer Free 

homopolymer (g) 

Purified TiO2-polymer 

nanoparticles (g) 

Grafted 

polymer (g) 

Grafting 

efficiency (%) 

PMMA 2.27 2.22 0.22 9.69 

PMASi 6.05 2.10 0.10 1.65 

 

In addition, the grafting efficiency, defined in Eq. (4), is higher for the PMMA than for 

the PMASi. The hindered effect of the trialkylsilyl groups of the silylated monomer seems to 

decrease the ability of growing radicals to be linked to the surface in comparison with MMA. 

formedpolymerofweightTotal

particlesinorganiconpolymerofweight
wtefficiencyGrafting

)(*100
%)( = (4) 
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The grafting efficiency of PMMA through the surface of TiO2 nanoparticles was 5 

times less than the one proposed by Hojjati et al.27 using the corresponding ‘‘grafting from’’ 

method. This difference can be explained by the fact that in this latter case, the RAFT agent 

was anchored onto the surface of TiO2 nanoparticles. Therefore, the concentration of the 

active RAFT agent on the TiO2 surface is greater than in our situation where the RAFT agent 

is initially in solution. The morphology of the ungrafted TiO2 nanoparticles was studied by 

transmission electron microscopy and presented in Fig. 7. 

 

Fig. 7. Transmission electron micrographs of TiO2 nanoparticles. 

Fig. 8a and b corresponds to the PMMA-grafted TiO2 particles, as Fig. 8c and d 

corresponds to PMASi-grafted TiO2. The TiO2 particles have sizes varying from 10 to 100 

nm, but whatever their sizes, and for the two types of polymers, one can found polymers 

surrounding the particles in comparison to Fig. 7. At low magnification (Fig. 8c), the particles 

embedded in polymers build bridges over the holes of the holey carbon grid. High Resolution 

Transmission Electron Microscopy (HRTEM) images (Fig. 8b and d) showed clearly the 

presence of the amorphous layer surrounding the particle. One can even see the amorphous 

contrast of the polymer superimposed to the lattice contrast of the crystallized particle (Fig. 

8b). The thickness of the amorphous layer is irregular, varying 1.5–5 nm, whatever the 

polymer type. 
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Fig. 8. Transmission electron micrographs of TiO2 grafted particles. a) TiO2 particles grafted 

with poly(methyl methacrylate). b) HRTEM image of (a), where the amorphous layer around 

the particle is visible, as well as on top of the particle. c) TiO2 particles grafted with poly(tert-

butyldimethylsilyl methacrylate) are stuck together by the polymer. d) HRTEM of one TiO2 

particle, showing the amorphous layer around the particle. 

3.3. Control of the RAFT polymerization 

The CPDB-mediated polymerizations ofMMAand MASi onto the modified TiO2 

surface were done in toluene solution, at 70 °C. The molar ratio of the monomer to the CTA 

was calculated from Eq. (5), under the assumption that the efficiency of CPDB is 100% and 

termination events are negligible. 
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[ ] CTAMonomerMonomerthn MConvM
CTA

Monomer
M +××=,   (5) 

where, Mn,th is the theoretical number-average molecular weight (g mol-1), MCTA is the 

molecular weight of CTA and ConvMonomer is the monomer conversion. 

For all polymerizations, Mn,th was fixed at 10,000 g mol-1 for 100% of monomer 

conversion. As reported by Liu and Pan,50 the free homopolymer chains are expected to have 

the same Mn values as the corresponding anchored chains. Results from Table 6 show that the 

values of the number-average molecular weight of the free homopolymer chains were of the 

same magnitude as the calculated ones for both PMMA and PMASi homopolymers. In 

addition, low polydispersity indexes (<1.15) were obtained. This result demonstrates that the 

polymer chains have grown under control. 

Table 6. Characteristics of the free PMMA and PMASi homopolymers derived from the 

RAFT polymerizations of MMA and MASi onto the MPS-modified TiO2 nanoparticles.  

Exp Nr. Conv(%) Mn,calc. 

(g.mol-1) 

Mn,SEC 

(g.mol-1) 

PDI 

TiO2MPSI-1-PMMA 76.2 7,620 12,500 1.10 

TiO2MPSI-1-PMASi 89.9 8,990 9,500 1.12 

4. Conclusions 

The synthesis of PMMA and PMASi grafted on the surface of TiO2 nanoparticles via 

the RAFT process was found to be effective. The ‘‘grafting through’’ method was shown to 

be more efficient for grafting PMMA than PMASi polymer chains. Nevertheless, higher 

amounts of free homopolymers were formed than anchored onto the surface of titania 

particles. TEM investigations on purified polymer-grafted TiO2 nanoparticles demonstrated 

the presence of an amorphous layer corresponding to the polymer shell which covered the 

inorganic surface. 
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Abstract: Poly(methacrylic ester)s/zinc oxide (ZnO) nano-hybrid particles were 

prepared for the first time by the grafting through method using the reversible addition-

fragmentation transfer (RAFT) polymerization. (Meth)acrylic homopolymers and diblock 

copolymers containing unconventional trialkylsilyl methacrylate monomer units were grafted 

through the surface of commercially available and as-prepared nanosized ZnO particles 

modified by 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate (MPS). The kinetics of the grafting 

polymerization was studied, showing that the polymerization can be conducted in a controlled 

manner, Results revealed  the linear evolution of the number-average molecular weight (Mn) 

versus monomer conversion and the relatively narrow molecular weight distributions 

(Mw/Mn<1.5) of the grafted polymer chains. Poly(methyl methacrylate)-grafted ZnO 

nanoparticles were also prepared with molecular weight distributions less than 1.3. Fourier 

Transform Infrared spectroscopy (FTIR) and thermogravimetric analysis (TGA) indicated that 

polymer chains were anchored on the surface of ZnO nanoparticles. The grafting efficiency 
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was demonstrated to depend on the amount of MPS molecules linked to the oxide surface and 

on the monomer conversion with a limiting value at 8-9 % based on TGA data. Data from 

TGA indicated an enhancement of thermal stability of nanocomposite materials compared 

with pristine polymers. 

Keywords: ZnO; nanocomposites; RAFT polymerization; nanoparticles; ‘‘Grafting through’’ 

method 

1. Introduction 

In recent years, many efforts have been focused on the synthesis of organic/inorganic 

(O/I) hybrid materials, which possess advantages of both of the components, thus creating 

extensive usages in many areas.1 Polymer/inorganic nanoparticles blending, and adsorption or 

grafting of polymers onto the surface of nanomaterials were reported for elaborating O/I 

hybrid materials.2 A variety of chemical methods have been used to graft polymer chains onto 

the surface of inorganic particles including the “grafting from”,3-7  he “grafting to”,8,9 and the 

“grafting through” methods.10,11 Controlled radical polymerizations (CRPs) were successfully 

used to graft polymers from and onto solid surfaces. Comparing to the nitroxide-mediated 

polymerization (NMP)12 and the atom transfer radical polymerization (ATRP),13,14 the 

reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization displays the 

advantage to be suitable with a wide range of monomers including functional monomers. The 

overall RAFT polymerization is generally divided into two sets of  reactions: 1) the so-called 

pre-equilibrium, which involves initial RAFT agent and 2) includes the initialization of the 

living process, and the main equilibrium between growing and dormant polymer chains.15-19    

Up to date RAFT polymerization has been successfully used to graft various polymer 

chains onto different solid surfaces such as titania TiO2,
5,6,11  silica SiO2,

10,15,16  and carbon 

nanotubes.20 Although many papers have been published into the literature for the synthesis of 

polymers/ZnO nanocomposites. However only the polymerization methods including the 
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conventional radical polymerization,21-23  and the Atom-Transfer Radical Polymerization 

technique were investigated.24-27 In this paper, we report the first example of ZnO 

nanoparticles / poly(methacrylic ester) via the RAFT polymerization using ZnO nanoparticles 

with different concentrations of 3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) linked through 

the oxide surface.28,29 Poly(tert-butyldimethylsilyl methacrylate) (PMASi), poly(methyl 

methacrylate) (PMMA) homopolymers and PMASi-based diblock copolymers were grafted 

through the MPS vinyl groups. The effects of the inorganic particles on the overall 

polymerization rate and the molecular weight distribution (MWD) were investigated. The 

thermal degradation of the resulting organically encapsulated nanoparticles were reported 

through thermogravimetric analyses. 

2. Experimental Section 

2.1 Materials 

Commercially available zinc oxide nanopowders (density of 5.67 g/cm3, median 

particles size from 50 to 70 nm and surface area from 15 to 25 m²/g) were received from 

Sigma–Aldrich Company and noted 'c-ZnO'. Additional zinc oxide nanoparticles (as-prepared 

ZnO) were prepared by a precipitation method using the basic hydrolysis of zinc acetate 

dihydrate by sodium hydroxide in water/ethanol mixture.28 The modification of the ZnO 

nanoparticles by MPS was carried out as previously described,29 and their main characteristics 

were reported in Table 1. Toluene, methyl methacrylate (MMA) and butyl acrylate (BA) 

monomers were distilled under reduced pressure to remove the inhibitor before 

polymerization. 2,2’-azobis(isobutyronitrile) (AIBN) was recristallized with ethanol before 

used. The 2-cyanoprop-2-yl dithiobenzoate (CPDB) chain transfer agent (CTA) was 

synthesized as previously described.30 Tert-butyldimethylsilyl methacrylate (MASi) was 

synthesized according to Nguyen et al.31 
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Table 1: Main characteristics of ZnO nanoparticles and MPS-ZnO nanoparticles. 

Sample ZnO nanoparticles MPS-ZnO nanoparticles 

 Raw material Particle 
size (nm) 

[OH] 

(mmol.g-1) 

[MPS]grafted 

(mmol.g-1) 

µmol 
MPS 
/m2 

Residual 
[OH] 

(mmol.g-1) 

c-ZnOMPS c-ZnO 51±6 0.24±0.02 0.063±0.00
3 

3.0±0.5 0.18±0.02 

ZnOMPSIII-7 as-prepared ZnO 29±8 11.6±1.2 0.18±0.01 4.9±1.5 11.4±1.1 

ZnOMPSIII-9 as-prepared ZnO 100±17 4.0±0.4 0.23±0.01 5.6±0.7 3.9±0.4 

 

2.2 Grafting of polymers through MPS-modified ZnO nanoparticles via the RAFT 

process 

In a typical polymerization, the reaction was conducted in toluene solution at 70 °C 

with a monomer concentration of 1.5 mol.L-1 and a molar ratio of CTA/AIBN equal to 5/1. 

The ratio (mmol of monomer/g MPS-modified ZnO nanoparticles) was fixed at 18.75/1, i.e. 

3.75 g MASi/g particles and 1.875 g MMA/g particles. Typically, in a 100 mL flask equipped 

with a magnetic stirrer, a toluene solution of monomer, MPS-modified ZnO nanoparticles (c-

ZnOMPS, ZnOMPSIII-7 or ZnOMPSIII-9), CPDB, and AIBN were stirred for 1h. The 

solution was degassed by three freeze-thaw-pump cycles by nitrogen liquid, filled with argon, 

and then placed in an oil bath previously heated at 70 °C. At desired time, the reaction was 

stopped and cooled by liquid nitrogen. The particles were recovered by centrifugation at 6000 

rpm for 10 min. As polymer chains may grow in solution and not only on the ZnO 

nanoparticles surface, the particles were washed several times with toluene using 

centrifugation to remove any free homopolymer chains and/or unreacted monomers, and dried 

under vacuum at 40°C. The homopolymer chains were  then precipitated from solution in 

methanol (for PMASi samples) or n-pentane (for PMMA samples), filtered and dried under 

vacuum at 40 °C. The separation of the ungrafted polymer chains from the reaction mixture is 

necessary to assess the percentage of grafting and the grafting efficiency. Detailed experiment 

conditions were presented in Table 2. 
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PMASi-b-(PMMA-co-PBA) diblock copolymers were grafted through the surface of 

MPS-modified ZnO nanoparticles (ZnOMPSIII-7) via the one pot method starting with the 

RAFT polymerization of PMASi block.32 The monomer concentration was kept close to 1.5 

mol.L-1 with a molar ratio of CTA or (macro-CTA)/AIBN equal to 5/1. After 48 h of reaction 

for building the first PMASi block, a MMA/ BA (70/30 molar ratio) solution in toluene was 

degassed with argon for 45 min and added slowly to the reaction mixture. The reaction was 

stopped at 72 h and cooled with liquid nitrogen. The theoretical Mn value was 50,000 g.mol-1. 

The polymer-grafted nanoparticles were centrifuged at 6000 rpm, washed several times with 

toluene to remove the free diblock copolymer chains and dried under vacuum at 40°C. The 

free chains were then precipitated in methanol, filtered and dried under vacuum at 40°C. 

ZnOMPS-copo10, ZnOMPS-copo20 and ZnOMPS-copo30 were assigned to hybrid particles 

containing 10 mol.%, 20 mol.% and 30 mol.% of MASi monomer units, respectively.  

Table 2: Experimental conditions for the grafting of PMASi and PMMA homopolymers 

through the surface of MPS-modified ZnO nanoparticles via the RAFT process.  

Sample MPS-ZnO 
sample 

MPS1 

(mmol) 

MASi 
(mmol) 

CPDB 

(mmol) 
x10 

AIBN 

(mmol) 
x10 

Reaction 
time (h) 

c-ZnOMPS-PMASi c-ZnOMPS 0.063 18.75 3.75 0.75 24 

ZnOMPS-7-PMASi 1h ZnOMPSIII-7 0.18 18.75 3.75 0.75 1 

ZnOMPS-7-PMASi 3h ZnOMPSIII-7 0.18 18.75 3.75 0.75 3 

ZnOMPS-7-PMASi 6h ZnOMPSIII-7 0.18 18.75 3.75 0.75 6 

ZnOMPS-7-PMASi 15h ZnOMPSIII-7 0.18 18.75 3.75 0.75 15 

ZnOMPS-7-PMASi 18h ZnOMPSIII-7 0.18 18.75 3.75 0.75 18 

ZnOMPS-7-PMMA ZnOMPSIII-7 0.18 18.75 3.75 0.75 48 

ZnOMPS-9-PMMA ZnOMPSIII-9 0.23 18.75 3.75 0.75 48 
1 estimated MPS amount introduced in the reaction mixture per g of ZnO. 

2.3 Characterization  

Nanoparticles were studied by Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) using a 

Thermo-Nicolet-Nexus spectrometer in the spectral range from 400 to 4000 cm-1 with a 
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resolution of 8 cm-1 in transmittance mode. The samples were prepared in KBr pellets with a 

weight content of 1%. 1H NMR spectra were recorded with a NMR Bruker advance 400 MHz-

frequency. CDCl3 was used as deuterated solvent. Monomer conversions and the molar 

proportions of different diblock copolymers were estimated by 1H NMR spectroscopy in using 

the integration of the monomer signal (vinyl proton at 5.6 ppm) with respect to the polymer 

one (-O-CH3 protons appearing at 3.6 ppm for PMMA, -O-CH2- protons at 4.0 ppm for PBA 

and Si-CH3 protons at 0.20 ppm for PMASi). The number-average molecular weight (Mn) and 

the molecular weight distribution or polydispersity index (PDI) of the polymer were 

determined at 30 °C on a SEC Waters 1515 HPLC pumps with tetrahydrofuran (THF)  as an 

eluent at a flow rate of 1.0 mL.min-1. The molecular weight and PDI data were assessed from 

a calibration with poly(methyl methacrylate) standards.  

     Thermal properties of polymer-grafted nanoparticles were performed on a TGA–DSC 

instruments-Q600 from TA Instrument. DTG curves were recorded in the temperature range 

between 30 °C to 800 °C with a heating rate of 10°C/min and nitrogen (N2) flux of 100 

mL.min-1. The percentage of grafting of n-ZnO particles and the grafting efficiency were 

assessed from TGA data using Eqs. 1, 2 and 3. 

)(%100
)(%

=(%)
TGAlossweight

TGAlossweight
graftingofPercentage

−
(Eq.1) 

ZnOMPSpolymergrafted mgraftingofPercentagegm ×= (%))( (Eq.2) 

100(%) ×
×

=
monomermonomer

polymergrafted

convm

m
efficiencyGrafting  (Eq.3) 

where: % weight loss corresponds to the complete thermal degradation of polymer chains 

recorded between 30 and 800 °C by TGA, mZnOMPS the initial weight of MPS-modified ZnO 

particles, mmonomer (g) the initial weight of monomer introduced in the reaction mixture and 

convmonomer the monomer conversion (%). MPS and polymer chains linked to the surface were 

degraded between 200 and 600 °C. The % weight loss corresponding to polymer chains comes 
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from the overall weight TGA loss data subtracted from the %weight loss corresponding to 

MPS molecules linked to the nanoparticles surface. 

3. Results and discussion 

ZnO nanoparticles were previously modified by a reactive silane coupling agent 

(MPS) to functionalize the ZnO surface. The methacrylate group of the MPS can further react 

with (meth)acrylic monomers via the RAFT process to graft polymer chains through the metal 

oxide particles (Scheme 1).11  
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Scheme 1. Depiction of grafting methyl methacrylate and tert-butyldimethylsilyl methacrylate 

via the RAFT process through the surface of ZnO nanoparticles being functionalized with 

MPS. R1 = -CH3, for PMMA and R1= -Si(CH3)2C(CH3)3, for PMASi homopolymers. 

3.1 Grafting of methacrylic homopolymers through MPS-modified n-ZnO particles via 

the RAFT process 

The RAFT process is based on a degenerative chain transfer mechanism which 

involves a series of reversible addition-fragmentation steps as shown in Scheme 2. 
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Equilibration of the growing chains gives rise to polymers with controlled molecular weights 

and narrow molecular weight distribution. Throughout the polymerization, a dithioester chain 

transfer agent (CTA) reacts with either the primary radical derived from an initiator or a 

propagating polymer chain (Pn), to lead to a dormant and eliminating R species, which is able 

to reinitiate the polymerization. The polymerization is controlled by the transfer of the CTA 

between dormant and active chains. Most of the polymer chains are end-capped by a 

thiocarbonylthio group. Nevertheless, dead polymer chains could be formed by recombination 

termination between a macromolecular radical and primary radicals (I or Pn and R) or by a 

hydrogen abstraction reaction called disproportionation.17-19   
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∆
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Scheme 2. Mechanism of RAFT polymerization19 
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Figure 1 shows the conversion-time and the first-order kinetic plots for the RAFT 

polymerization of MASi with and without MPS-modified ZnO particles at 70 °C. The rate of 

polymerization was shown to increase together with a shorter inhibition period observed in the 

presence of n-ZnO particles. The control of growing polymer chains seems to start at the early 

stage of the polymerization, decreasing the molecular weight value at low monomer 

conversion. Nevertheless, the experimental Mn values were higher than the expected ones, 

showing that the concentration of radicals was reduced in the reaction mixture (Figure 2a). 

The 'as prepared' ZnOMPSIII-7 particles used for the kinetic study are not completely covered 

by MPS with a density of 4.9 µmol MPS/m2. Residual hydroxyl groups are still present on the 

surface. A degenerative transfer reaction based on a hydrogen abstraction would thus occur 

using surface-hydroxyl groups as hydrogen reservoir.22,33 Since the mechanism of both this 

degenerative transfer reaction and disproportionation are based on hydrogen abstraction, the 

former reaction might compete with termination of propagating methacrylic chains. At the 

early stage of polymerization a low chain-transfer constant of the RAFT agent would lead to a 

higher concentration of chains initiated by AIBN with respect to the concentration of the 

dormant chains (transferred chains). The polymerization would be governed by an 

uncontrolled process where the termination reactions dominate. The addition of ZnO particles 

disfavored greatly the conventional termination events generating lower molecular weight 

values at low monomer conversions. This second type of transfer reaction could overcome the 

low transfer constant of CPDB with methacrylic monomers reducing the inhibition time and 

increasing the polymerization rate.34 Figure 2a shows that the concentration of dormant chains 

seems sufficient to control the overall growth of the polymer chains with time as a linear 

evolution of the Mn values with the monomer conversion was observed.35 However, the two 

competitive events lead to higher polydispersity indexes as shown in Figure 2b. 
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Figure 1. Conversion-time (a) and first-order kinetic (b) plots for the RAFT polymerization of 

MASi with ZnOMPSIII-7 and without ZnOMPSIII-7 at 70 °C with AIBN and CPDB as 

initiator and RAFT agent, respectively. 
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Figure 2. (a) Molecular weight and (b) PDI values versus conversion data for the RAFT 

polymerization of MASi with or without ZnOMPSIII-7; The dashed line corresponds to the 

theoretical evolution of the Mn value with conversion. 

Successful grafting of PMASi through the surface of MPS-modified ZnO 

nanoparticles was demonstrated by FTIR analysis with the presence of the following 

absorption bands from 2858 to 2962 cm-1 (ν-C-H)(CH2 and CH3), at 1713 cm-1(ν-C=O), at 1255 

cm-1(�-Si(CH3)2), and at 1165 cm-1 (ν (-Si-O-C)) on particles (Figure 3).11 
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Figure 3.  FTIR spectra of (a) purified PMASi-ZnO nanoparticles (ZnOMPSIII7-PMASi 18h) 

and (b) PMASi. 

Figure 4 shows the FTIR spectra of n-ZnO particles grafted by PMMA (a) and a neat 

PMMA (b). The presence of the absorption bands from 2947 to 2996cm-1 (ν-C-H)(CH2 and 

CH3), at 1730 cm-1 (ν-C=O) and at 1150cm-1 (ν-C-O-C-) indicates that PMMA chains were 

grafted on nanoparticles  surface. As already reported, the absorption bands of ZnO are well 

separated from those of MPS with a strong absorption band around 459 cm-1 which is 

indicates of two transverse optical stretching modes of ZnO.36 
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Figure 4. FTIR spectra of (a) purified PMMA-ZnO nanoparticles (from ZnOMPSIII-7) and (b) 

neat PMMA. 

Quantitative investigations were carried out through thermogravimetric analyses of 

polymer-grafted n-ZnO particles. The percentage of PMASi grafting through ZnOMPSIII-7 

nanoparticles was shown to increase at the early stage of the polymerization and tend to reach 

a maximum value close to 30 % at the later stage (Figure 5). This behavior seems to be related 

to the evolution of monomer conversion. A lower value of the percentage of grafting around 

3.6 % was obtained for PMASi chains grafted on the MPS-modified commercially available 

ZnO nanoparticles (c-ZnOMPS). The percentage of grafting was thus limited by the 

concentration of MPS (mmol/gZnO) or by the number of MPS molecules linked per nm2 of 

ZnO surface.  
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Figure 5. Monomer conversion (%) and percentage of grafting (%) versus time for the RAFT 

polymerization of MASi in presence of ZnOMPSIII-7 nanoparticles. 

At a low MASi monomer conversion, the diffusion of the monomer molecules and the 

mobility of the low-molecular weight polymer chains were enhanced leading to high grafting 

efficiency for 'ZnOMPS-7-PMASi 1h' sample (Table 3). The grafting efficiency was shown to 

decrease drastically from 22.9 % to 8.8 % when the MASi conversion increased. Besides the 

grafting of polymer chains through the surface, free homopolymer chains were formed and 

their amount increases with increasing the MASi conversion. The average number of MPS 

molecules per polymer chain was demonstrated to be maintain at a constant value around 9-14 

as the MASi polymerization proceeded. A lower value of grafting efficiency (c.a. 1 %) at high 

MASi conversion was recorded for c-ZnOMPS nanoparticles. This difference in grafting 

efficiency between ZnOMPSIII-7 and c-ZnOMPS can also be easily explained by a lower 

concentration of MPS molecules linked to the commercially available oxide surface. In fact 

previous investigations of grafting methacrylic polymers such as PMMA on commercially 

available TiO2 nanoparticles demonstrated that the 'grafting through' method was less efficient 

than the 'grafting from' method. In addition, the grafting efficiency of PMASi chains on these 
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TiO2 nanoparticles was limited to around 2 %.11 Results depicted in Table 3 clearly 

demonstrated that one way to increase the amount of PMASi chains grafted on oxide particles 

is to increase the initial concentration of hydroxyl groups found on the oxide surface. Despite 

the fact that only a fraction of hydroxyl groups present at the oxide surface are able to react 

with a silane agent,29 which increases the amount of hydroxyl groups and consequently the 

amount of MPS linked to the surface and therefore the grafting efficiency. Grafting PMMA 

chains through the surface of 'as prepared' ZnO particles was shown to be efficient with 

monomer conversion higher than 85 % and PDI values lower than 1.3.  

Table 3: Results of MPS-modified ZnO nanoparticles (c-ZnOMPS, ZnOMPSIII-7 and 

ZnOMPSIII-9) grafted by PMASi and PMMA in terms of monomer conversion, amount of 

grafted and free polymer chains, grafting efficiency, and number of MPS molecules per 

polymer chain.  

Sample Mn 

(g.mol-1)  

Monome
r 

conversi
on (%)a 

% 
weight 

loss 
(TGA)b 

mgrafted 

polymer 

(g) 

mfree 

polymer 

(g)c 

Grafting 
efficiency 

(%) 

Number  of 
MPS/polyme

r chaind 

c-ZnOMPS - - 0.87±0.
04 

- - - - 

c-ZnOMPS-PMASi 12,000 
(1.16) 

98 4.4±0.2 0.073±
0.007 

7.28±0
.1 

1.0±0.13 21±3 

ZnOMPSIII-7 - - 5.0±0.3 - - - - 

ZnOMPS-7-PMASi 1h 2,600 5.9 9.8±0.5 0.010±
0.001 

0.034±
0.004 

22.9±3.0 9±1 

ZnOMPS-7-PMASi 3h 6,700 39.6 13.0±0.
7 

0.017±
0.002 

0.28±0
.04 

5.9±0.8 14±2 

ZnOMPS-7-PMASi 6h 10,400 65.6 19.5±0.
9 

0.034±
0.003 

0.50±0
.06 

6.9±0.9 11±2 

ZnOMPS-7-PMASi 
15h 

15,200 94.2 27.5±1.
4 

0.058±
0.006 

0.65±0
.08 

8.2±1.1 9±1 

ZnOMPS-7-PMASi 
18h 

15,350 96.4 29.0±1.
5 

0.063±
0.006 

0.66±0
.09 

8.8±1.1 9±1 

ZnOMPS-7-PMMA 11,200 
(1.23) 

87 16.6±0.
8 

0.026±
0.003 

0.3±0.
04 

8.0±1.1 15±2 

ZnOMPSIII-9 - - 7.1±0.3 - - - - 

ZnOMPS-9-PMMA 10,250 86 18.5±0. 0.026± 0.3±0. 8.0±1.0 18±3 
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(1.13) 9 0.003 04 
a from 1H NMR analysis; b overall weight loss (%) recorded between 30-800°C 

corresponding to the grafted polymer chains and the MPS molecules or only the MPS 

molecules; c the weight amount of free polymer chains was assessed using the monomer 

conversion and the amount of grafted polymer chains as follows: 

( ) polymergraftedmonomermonomerpolymerfree mconvmgm −×=)( ; 

d 

polymergrafted

MPS

n

n
chainpolymerMPSofNumber =/ with 

n

polymergrafted
polymergrafted M

m
n =  

3.2 Grafting of diblock copolymers on MPS-modified ZnO nanoparticles via the RAFT 

process 

The vinyl group of the MPS was first cleaved via a radical way together with the 

MASi monomer in toluene solution. The functionalized particle reacted with MASi forming a 

polymer layer chemically bonded to the inorganic nanoparticle core. At the maximum MASi 

conversion, a toluene solution of MMA and BA monomers was added to the reaction medium 

to form nanohybrid particles with anchored diblock copolymer PMASi-block-(PMMA-co-

PBA) chains through  the surface of n-ZnO particles. The molar proportions of MMA and BA 

monomer units in the second block were chosen to yield the synthesis of different copolymers 

with MASi molar compositions ranging from 10 % to 30 %. 

Fig. 6 shows the FTIR spectra of hybrid ZnO nanoparticles and the corresponding free 

polymer chains. In the spectrum of the diblock copolymer PMASi-b-(PMMA-co-PBA), the 

absorption bands from 2858 to 2965 cm-1 are assigned to the vibration of C–H bonds in CH2 

and CH3 groups and the band around 1732 cm-1 is assigned to the carbonyl group vibration 

mode of the ester functions of all the three monomer units. The band at 1450 cm-1 is due to the 

C–H bending mode of the ester groups for PMASi, PMMA and PBA polymers. The band at 

1250 cm-1 is assigned to Si-C bonds coming from the (Si(CH3)2) group, and the band at 1149 

cm-1 to the -Si-O-C- bonds from PMASi and -C-O-C- bonds from other methacrylate 
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monomer units. The grafting of the diblock copolymer chains on ZnO nanoparticles was 

confirmed through the presence of the following absorption bands at 1150 cm-1 which is 

assigned to (ν-C-O-C-) and (ν-C-O-Si-) vibration bands, at 1250 cm-1(�-Si(CH3)2), around 1736 cm-1 

corresponding to the carbonyl groups (ν-C=O), and from 2858 to 2962 cm-1 ((ν-CH2, ν-CH3). 
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Figure 6. FTIR spectra of (a) purified PMASi-b-(PMMA-co-PBA) grafted ZnO nanoparticles 

and (b) precipitated PMASi-b-(PMMA-co-PBA) free diblock copolymer chains. Molar 

composition of PMASi = 10 mol.%. 

The composition of the diblock copolymers was assessed from 1H NMR by integrating 

signals assigned to the three monomer units coming from the free polymer chains extracted by 

several purification steps (Figure 7).  
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Figure 7. 1H NMR spectrum of a diblock copolymer PMASi-b-(PMMA-co-PBA) with a 

molar ratio PMASi/PMMA/PBA = 19.0/57.5/23.5. 

For all diblock copolymers, the theoretical values of the number-average molecular 

weight (Mn,th) was fixed at 50,000 g.mol-1 for 100 % of monomer conversion. As reported by 

Liu and Pan,35 the free homopolymer chains are expected to have the same Mn values as the 

corresponding anchored chains. Results from Table 4 show that the values of the number-

average molecular weight of the free diblock copolymers chains were higher than the expected 

ones. Nevertheless low polydispersity index values (<1.30) were obtained demonstrating that 

the polymer chains have grown under control (Figure 8). The MMA and BA conversions were 

not as high as awaited arising around 60-75 % and 20-40 % for MMA and BA, respectively. 
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Table 4: Molecular weight and conversion data for free polymer chains purified from diblock 

copolymers-grafted ZnO particles (ZnOMPSIII-7)-PMASi-b-(PMMA-co-PBA) prepared via 

AIBN-initiated RAFT polymerization at 70 °C in toluene. 

Free PMASi-CTA (macro-CTA) 
chains 

Free diblock copolymer chains 

PMASi-b-(PMMA-co-PBA) in reaction solution 

Molar proportion 
MASi/MMA/BA 

(%) 

Sample Mn,cal
a
 

x104 
(g.mol-

1) 

Mn,exp
b 

x104 
(g.mol-

1) 

PDI 
MASi 
conv  
(%) 

Mn,exp
b 

x104 
g.mol-

1 

PDI 
MMA 
conv 

(%) 

BA 
conv 

(%) 
Calc. Exp.c 

Copo10 8.1 18 1.3 85 81 1.3 57 33 10/66/24 
12/71/1

7 

Copo20 14.6 - - 79 111 1.1 66 38 20/58/22 
19/58/2

3 

Copo30 24.3 26 1.3 91 77 1.3 75 20 30/51/19 
38/50/1

2 

a Calculated from [ ]
[ ] CTAMonomerMonomercaln MConvM
CTA

Monomer
M +××=,

; bAssessed by SEC using 

PMMA standards; c Calculated from 1H NMR spectra.  
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Figure 8. GPC elution profiles for PMASi-CTA and diblock copolymer PMASi-b-(PMMA-

co-PBA) copo10. 
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The grafted copolymers through the surface of ZnO were further characterized by 

TGA. Its demonstrated that a high amount of polymer chains were grafted on the particle 

surface resulting in the elaboration of hybrid nanoparticles containing from 62 to 77 wt.% of 

organic phase.   

4. Thermal degradation of nanohybrid particles 

The thermal degradation of homopolymers and their corresponding nanohybrid ZnO 

particles were shown in Figure 9. For polymer-grafted ZnO nanoparticles, a percentage of 

weight loss of 29 % and 16.6 % were found for the PMASi and PMMA organic phase, 

respectively. The temperatures corresponding to 50 (mid-point temperature T50) and 90 % 

weight loss of PMASi/ZnO nanohybrid particles increased respectively by 11 and 53 °C in 

comparison to pristine PMASi under nitrogen atmosphere. A similar increase in thermal 

stability was obtained for PMMA /ZnO nanohybrid particles.  
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Figure 9. (a) TG, (b) DTG for ( ) pure PMASi and (---) ZnOMPSIII-7-PMASi 18h, (c) TG, 

(d) DTG curves for ( ) pure PMMA and (---) ZnOMPSIII-7-PMMA 48h samples under N2 

atmosphere (heating rate = 10 °C.min-1).  

Table 5 shows the temperature values T50, T90, and Tmax of the thermal decomposition 

of free and grafted diblock copolymer chains. The T50, T90 and Tmax values were shown to be 
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largely higher for all nanohybrid ZnO particles than for the corresponding free diblock 

copolymer chains. The start of the thermal degradation is delayed together with an increase of 

Tmax values by 15°C to 36°C. Therefore, the thermal stability of polymer-grafted particles was 

enhanced. This enhancement of thermal stability of nano-hybrid particles proved the 

formation of covalent bonds between the polymer chains and the MPS-modified ZnO 

nanoparticles.  

Table 5. TGA data of the investigated samples. T50, T90, and Tmax was defined as the 

temperature corresponding to 50 %, 90 % of weight loss and at the maximum of degradation, 

respectively. 

Sample T50 (°C) T90 (°C) Tmax (°C) Residue at 
550°C 

copo10 373 399 375 1.5 

ZnOMPS-copo10 383 414 404 15.8 

copo20 372 398 375 0.8 

ZnOMPS-copo20 393 431 411 18.6 

Copo30 370 394 372 2.4 

ZnOMPS-copo30 388 449 388 33.0 
 

5. Conclusion 

We have demonstrated the synthesis of organic/inorganic hybrid materials containing 

silylated homopolymers and PMMA chains grafted through the surface of MPS-supported 

ZnO nanoparticles using the RAFT process. The presence of ZnO nanoparticles was shown to 

enhance the chain transfer process as no inhibition period was found at the early stage of 

silylated methacrylate polymerization. In addition the kinetics of graft polymerization of tert-

butyldimethylsilyl methacrylate through the surface of MPS-modified ZnO nanoparticles 

showed a first-order variation in regards to monomer conversion. The growth of methacrylic 

polymer chains was controlled together with PDI values ranging from 1.1 up to 1.45 in 

presence of ZnO nanoparticles. The grafting of diblock copolymers through the surface of 
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MPS-modified ZnO nanoparticles demonstrated that the RAFT process allows to synthesize 

hybrid materials with high amounts of grafted polymer chains (from 62 to 77 wt.%). 

Moreover, the resulting hybrid ZnO particles  exhibited an increase in thermal stability under 

inert atmosphere.  
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Chapitre IV 

 

 

Comportement thermique d'homopolymères 

méthacryliques synthétisés par le procédé RAFT 
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Ce chapitre est consacré à l'étude de la dégradation thermique des homopolymères 

poly(méthacrylate de tert-butyldiméthylsilyle) PMASi et poly(méthacrylate de méthyle) 

PMMA synthétisés par le procédé RAFT. Dans un premier temps, nous présenterons les 

différents mécanismes de dégradation des polymères décrits dans la littérature, et plus 

précisément le mécanisme de dégradation d'homopolymères méthacryliques de type PMMA. 

L'étude cinétique de la dégradation thermique sera traitée à travers la description des modèles 

cinétiques utilisés pour déterminer l’énergie d’activation nécessaire à la dégradation des 

chaînes de polymère. L'ensemble des résultats obtenus pour la dégradation en l’atmosphère 

inert des deux homopolymères synthétisés par le procédé RAFT  font l'objet d’une 

publication. 
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IV.1. Etude bibliographique 

La dégradation thermique est un processus par lequel l'action de la chaleur sur un 

matériau entraîne une perte des propriétés physiques, mécaniques ou électriques. Dans la 

littérature, de nombreux travaux ont permis de mettre en évidence les différents mécanismes 

mis en jeu lors de la décomposition thermique des polymères.1,2 Ces mécanismes dépendent 

principalement de l'origine, naturelle ou synthétique des polymères, de leur composition 

chimique, de leur masse molaire, et de l'atmosphère oxydante (O2 ou air) ou inerte dans 

laquelle le processus a lieu. Trois principaux mécanismes peuvent être observés lors de la 

décomposition thermique des polymères.1 

- L'élimination de groupes latéraux 

L'élimination de groupes latéraux a lieu lorsque ceux-ci sont liés à la chaîne principale 

par des liaisons de plus faible énergie que celles constituant cette dernière. L'élimination de 

groupes latéraux peut conduire à l'apparition de structures polyènes instables qui peuvent à 

leur tour former des structures aromatiques, des fragments de chaînes plus courts, et des 

résidus carbonés. 

- Les coupures de chaînes statistiques ou fragmentation statistique 

Ce mécanisme repose sur la formation d'un radical libre en certains points de la chaîne 

principale du polymère, produisant des séries d'oligomères de longueurs de chaîne différentes. 

Le degré de polymérisation décroît sans formation de molécules de monomères libres. 

Certains fragments deviennent suffisamment courts pour s'évaporer sans décomposition 

ultérieure. 

- La 'dépolymérisation' 

La 'dépolymérisation' est un mécanisme radicalaire dans lequel le polymère se dégrade 

en monomère ou co-monomère constituant les chaînes de polymère. Plusieurs homopolymères 

se dégradent selon ce mécanisme tel que le poly(méthacrylate de méthyle) PMMA. La 

formation d'un radical libre sur la chaîne de polymère permet la formation de petites 

molécules insaturées et la propagation de ce radical tout au long de la chaîne. Le mécanisme 

de dépolymérisation intervient sous les mêmes conditions (haute température) que le 
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mécanisme de fragmentation statistique. Le mécanisme par lequel les unités monomères sont 

éliminées est le mécanisme inverse de celui de la polymérisation.  

Pour la dégradation de polymères (méth)acryliques linéaires, le mécanisme de 

dégradation thermique le plus courant implique la rupture des liaisons de la chaîne principale 

du polymère. L'amorçage de cette coupure de chaîne est de deux types : (1) une scission 

aléatoire des chaînes et (2) une scission des bouts de chaîne. Les deux types de coupures, bien 

sûr, conduisent à la production de radicaux libres.  

Ces deux mécanismes de coupure de chaîne se décomposent en trois étapes, comme 

représentées ci-dessous.3 

- Etape d'amorçage :  

Pn � Rr +Rn-r (scission de chaîne aléatoire) 

Pn � Rn +RE (scission en bout de chaîne) 

où Pn est un polymère contenant n unités monomères, Rr, Rn-r et Rn des radicaux contenant des 

unités monomères, RE est groupe radical terminal. 

- Etape de 'dépropagation' (Schéma 1) :  

Rn � Rn-m +Rm (transfert d'un hydrogène intramoléculaire, coupures statistiques de la 

chaîne) 

Pm + Rn � Pm-j +Pn + Rj (transfert d'un hydrogène intermoléculaire) 

             Rn � Rn-1 +R1 (dépropagation ou dépolymérisation) 

où Pm, Pn sont des chaînes polymères contenant m ou n unités monomères. 
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Schéma 1. (a) Transfert d'un hydrogène intramoléculaire, (b) transfert d'un hydrogène 

intermoléculaire, (c) dépropagation ou dépolymérisation. 

Les réactions de 'dépropagation' ou dépolymérisation peuvent être induites par le 

transfert d'un hydrogène présent en position β du radical formé par rupture des liaisons C-C de 

la chaîne principale. La facilité qu'à un hydrogène à être transféré par mécanisme intra- ou 

inter-moléculaire sur le radical formé lors de l'amorçage dépend de l'encombrement stérique 

des atomes ou groupes d'atomes en position α. 

- Etape de terminaison : des réactions de terminaison ont lieu dans tous les 

mécanismes de décomposition thermique d'une chaîne polymère. Il existe plusieurs types de 

réactions de terminaison. 

Rn � Pm (terminaison unimoléculaire) (réaction de premier ordre) 

Rm + Rn � Pm+n (recombinaison) (réaction du second ordre) 

Rn + Rm � Pm  + Pn (dismutation) (réaction du second ordre) 

La dégradation thermique du PMMA a été largement étudiée ainsi que l'ensemble des 

phénomènes observés aussi bien sous atmosphère oxydante que sous atmosphère inerte. Les 

paragraphes suivants détaillent les différents mécanismes de dégradation du PMMA. Il est à 

souligner ici qu'aucune étude n'a été réalisée sur la dégradation thermique des 

poly(méthacrylate de trialkylsilyle)s.  
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IV.1.1 Mécanisme de dégradation thermique du poly(méthacrylate de méthyle) PMMA 

IV.1.1.1 Dégradation thermique du PMMA sous atmosphère inerte 

Kashiwagi et al.4-9 ont proposé un mécanisme de dégradation thermique du PMMA 

synthétisé par voie radicalaire en trois étapes, comme le montre la Figure 1.  
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Figure 1. Evolution de la perte de masse d'un PMMA synthétisé par voie radicalaire 

conventionnelle en fonction de la température, sous atmosphère  inerte.  

� Une première étape de dégradation vers 165 °C correspondrait à la dégradation des 

liaisons "Tête-Tête" formées lors de la synthèse du polymère. Des réactions de terminaison 

par recombinaison de deux chaînes polymères actives ou une inversion d'addition d'un 

monomère sur les chaînes en propagation conduisent à ses défauts d'enchaînement de type 

"Tête-Tête" (Schéma 2). L'énergie de dissociation plus faible de ces liaisons peut être 

expliquée par la gêne stérique et l'effet inductif générés par les groupements latéraux de type 

ester de méthyle. Ce mécanisme de dégradation conduit à la formation de liaisons insaturées 

aux extrémités de chaîne selon le mécanisme type d'une réaction de terminaison par 

dismutation. D'après Holland et Hay10, cette première étape n'a pas été observée dans tous les 

cas d'étude de dégradation de PMMAs synthétisés par voie radicalaire. 
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Schéma 2. Dégradation thermique du PMMA amorcée par la coupure homolytique des 

liaisons "Tête-Tête". 

� Une étape, se produisant entre 220 °C et 300 °C, et qui correspondrait à une 

coupure homolytique en β des groupes insaturés en bout de chaîne formés pendant la synthèse 

du polymère lors des réactions de terminaison par dismutation (Schéma 3).7, 11 Il est à noter 

que plus de 60% des chaînes de PMMA obtenues par voie radicalaire sont terminées par 

dismutation et présentent donc des liaisons insaturées en bout de chaîne (PMMA-

CH=CH2).
1,12 
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Schéma 3. Coupure homolytique en β des groupes insaturés présents aux extrémités de chaîne 

du PMMA. 

Jellinek13 a mis en évidence un début de décomposition thermique du PMMA par 

thermogravimétrie vers 220 °C et une perte de masse associée de l'ordre de 50 % vers 250 °C. 

Hirata et al.14 ont étudié la dégradation thermique d'un PMMA de masse molaire 402 kg.mol-1 

et ont observé deux étapes de dégradation : l'une commençant en dessous de 200 °C attribuée 

à l'évaporation d'additifs ou de monomères résiduels et la seconde à 290 °C. Madorsky15 a 

également mis en évidence qu'un PMMA amorcé par le peroxyde de benzoyle commençait à 

se décomposer lentement à 240 °C, avec une perte de masse de l'ordre de 40–47 % entre 240-

270 °C et une perte totale à 305 °C. Ce même auteur a démontré qu'un PMMA synthétisé 

thermiquement, en absence d'amorceur radicalaire, se dégradait en une seule étape à 310 °C. 

Kashiwagi et al.7 ont montré que la nature de l'amorceur radicalaire utilisé pour la 

polymérisation, à savoir le peroxyde de benzoyle ou l'AIBN, influence peu le mécanisme de 

dégradation. Toutefois, il est à noter qu'un PMMA synthétisé par voie anionique ne présente 

pas les deux premières étapes de dégradation comme le montre la Figure 2. La polymérisation 

anionique est définie comme une polymérisation vivante où les réactions de terminaison 

n'existent pas. De même, Hu et Chen16 ont utilisé des lactames et des thiols pour amorcer la 

polymérisation du MMA. Les polymères obtenus ont montré une stabilité thermique 

supérieure de 90-100 °C par rapport à un PMMA amorcé par l'AIBN. 
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Figure 2 : Courbes thermogravimétriques TG (perte de masse (%)) et DTG (dérivé de la perte 

de masse en fonction de la température) obtenues sous atmosphère inerte pour deux 

échantillons de PMMA synthétisés par voie radicalaire conventionnelle (échantillon A) et par 

voie anionique (échantillon B).7 

� La dernière étape serait amorcée entre 300 °C et 400 °C par une coupure aléatoire 

de la chaîne principale des chaînes de PMMA-H.5,6,9,16,17 

Ce mécanisme à trois étapes a longtemps été accepté pour expliquer la dégradation du 

PMMA. Cependant, Manring et coll. ont réalisé, à la fin des années 80, une étude complète 

sur les différentes étapes régissant la dégradation thermique du PMMA, et ont mis en 

évidence les points suivants : 

� Les liaisons faibles "Tête-Tête" réduiraient la température de dégradation du 

polymère en favorisant la coupure homolytique de la chaîne vers 270-300 °C. Le taux de 

scission de la chaîne principale correspondant serait toutefois considérablement réduit par des 

recombinaisons dues à des effets de cage, diminuant ainsi l’influence de ces liaisons "Tête-

Tête".18 
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� Le mécanisme de dégradation des chaînes PMMA-CH=CH2 ne suivrait pas le 

schéma décrit sur le Schéma 3 mais serait amorcé par le transfert d'un radical R sur la liaison 

vinylique située en bout de chaîne (Schéma 4). Ce radical R doit être de petite taille et peut 

être généré par toute coupure homolytique des liaisons constituant la chaîne polymère. Ce 

mécanisme de dégradation amorcé par transfert se produirait entre 180 et 270 °C.19 
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Schéma 4. Mécanisme d'amorçage de la dépolymérisation du PMMA par transfert d'un radical 

R sur la liaison vinylique PMMA-CH=CH2. 

� Le mécanisme de coupure aléatoire de la chaîne principale des chaînes de PMMA 

serait plutôt amorcé par la coupure homolytique du groupe latéral méthoxycarbonyle vers 

350–400 °C. Cette coupure serait alors suivie d'une coupure homolytique en position β plutôt 

que d'une coupure de chaîne aléatoire (Schéma 5).20 Les coupures de chaîne aléatoires 

seraient défavorisées par recombinaison des radicaux créés par effet de cage (confinement). 

Les coupures des groupes latéraux seraient prépondérantes dès lors que les énergies des 

liaisons latérales sont similaires ou plus faibles que celles des liaisons de la chaîne principale. 

Dans ce cas, la coupure simultanée de plusieurs groupes latéraux pourrait conduire à la 

formation d'un système conjugué insaturé générant une quantité importante de résidus en fin 

de dégradation (jusqu'à 15 % dans certains cas). 
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Schéma 5. Coupure des chaînes de PMMA amorcée par une coupure homolytique du groupe 

latéral méthoxycarbonyle. 

Plus récemment, Stoliarov et al.21 ont tenté de mieux comprendre l'étape d'amorçage 

de la dépolymérisation du PMMA. Ils se sont intéressés à la réactivité relative des radicaux 

primaires et tertiaires générés pendant le processus de dégradation. Par simulation, les auteurs 

ont montré que les coupures homolytiques des groupes latéraux et de la chaîne principale 

représentent moins de 20 % de l'ensemble des phénomènes d'amorçage de la dégradation. La 

réaction d'amorçage prépondérante obtenue à 50-60 % serait la suivante (Schéma 6) : 

 

 

Schéma 6. Autre mécanisme proposé pour l'amorçage de la dégradation thermique du 

PMMA.21 

Cette réaction est cependant discutée car la probabilité de décomposition simultanée 

de deux liaisons C-C est faible. Les deux types de radicaux générés, primaires et tertiaires, 

permettraient une coupure homolytique en β pour conduire à l'étape de "dépropagation" des 

chaînes de polymère (Schéma 7). 
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Schéma 7. Etapes de dépropagation issues de radicaux tertiaires et primaires. 

Pour les radicaux primaires, d'autres réactions ont été proposées par simulation telles 

que les réactions de terminaison de premier ordre présentées sur le Schéma 8 : 

 

 

Schéma 8 : Etapes de terminaison de premier ordre issues de radicaux primaires. 

Ces réactions de terminaison de premier ordre défavoriseraient alors la 

dépolymérisation complète des chaînes de polymère en monomères. Holland et Hay22 ont mis 

en évidence par analyse thermogravimétrique deux pertes de masse distinctes entre 300 °C et 

450 °C au cours de la dégradation thermique de chaînes de PMMA portant à une extrémité un 

groupe 2,2-diphénylhexyle et à l’autre extrémité un atome d’hydrogène. Ils ont conclu qu’à 

des températures comprises entre 340 et 360 °C, la dégradation est amorcée par une 

combinaison de deux types de scission : l’une due aux extrémités de chaîne et l’autre due à 



 221 
 

des coupures aléatoires des chaînes, suivies d’une dépolymérisation et d’une terminaison du 

premier ordre. A des températures plus élevées (385-420 °C), l’amorçage repose sur une 

combinaison de scissions aléatoires et de scissions de bout de chaîne suivies d’une 

dépolymérisation complète de la chaîne polymère à partir des extrémités. Toutefois, lorsque la 

masse molaire des chaînes est élevée, des terminaisons de premier ordre sont aussi 

susceptibles de se produire. De plus, cette étude a mis en évidence, pour un PMMA préparé 

par voie radicalaire conventionnelle et amorcé par l'AIBN, que l'élimination des groupes 

latéraux n'est pas l'étape d'amorçage de la dépropagation au vu des faibles quantités de résidus 

générées après décomposition.  

Les résultats obtenus par Ferriol et al.23 sont plutôt en faveur du mécanisme décrit par 

Manring.17-20 Sur cette base, la dégradation thermique du PMMA synthétisé par 

polymérisation radicalaire s'effectuerait en quatre étapes sous atmosphère inerte (Figure 3) : 

•  La première correspondrait à la dégradation amorcée par un transfert radicalaire à 

l'extrémité insaturée des chaînes (vers 150 °C).  

•  La deuxième (230 °C) et la troisième étape (270 °C) seraient le résultat de la coupure 

des liaisons anormales "Tête-Tête" et de la dégradation amorcée par transfert 

radicalaire à l'extrémité insaturée des chaînes. 

•  La quatrième étape serait amorcée par une scission aléatoire de la chaîne principale 

(300-400 °C). 
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Figure 3. Courbes TG et DTG obtenues à 2 K/min sous atmosphère inerte pour un PMMA 

synthétisé par polymérisation radicalaire conventionnelle avec M = 996,000 g.mol-1.23 

IV.1.1.2 Dégradation thermique du PMMA sous air  

Malgré les nombreuses études réalisées sur la dégradation thermo-oxydante du 

PMMA, les  mécanismes de dégradation sont moins bien connus que sous atmosphère inerte. 

Dans la majorité des travaux consacrés à l'étude de la dégradation thermo-oxydante du 

PMMA sous air, l'oxygène a pour effet d'accélérer la dégradation par coupure de la chaîne 

principale du PMMA tout en retardant la dégradation induite par les sites thermolabiles tels 

que les enchaînements "Tête-Tête" et les liaisons insaturés PMMA-CH=CH2 en bout de 

chaîne (Figure 4).7 
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Figure 4. Courbes DTG sous air d’un PMMA synthétisé (a) par voie anionique et (b) par voie 

radicalaire sous atmosphère inerte et sous air.7 

En effet, un seul pic de dégradation est observé pour un PMMA synthétisé par 

polymérisation anionique avec une température de dégradation sous air 50 à 60 °C plus faible 

que sous azote (Figure 4a). Pour un PMMA synthétisé par voie radicalaire (Figure 4b), le 

premier pic disparaît, le deuxième pic semble se déplacer vers les plus hautes températures, 

tandis que la dépolymérisation par coupure homolytique des chaînes principales a lieu à plus 

basse température. Ces variations ont été également observées par de nombreux auteurs.24-26 

Peterson et al.26 ont expliqué l'effet stabilisant de l'oxygène aux plus basses températures par 

une réaction de ce dernier sur les radicaux issus des coupures homolytiques des liaisons "Tête-

Tête" et en position β des extrémités de chaîne insaturées (Schéma 9). 
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Schéma 9. Réaction de l'oxygène sur les radicaux issus des coupures homolytiques des 

liaisons "Tête-Tête" et en position β des extrémités de chaîne insaturées.26 

Les radicaux peroxydes formés sont alors plus stables thermiquement de 100 kJ.mol-1 

et inhibent l'étape de dépropagation. La perte de masse obtenue en ATG est retardée. Etant 

donné que la réaction de formation des peroxydes est exothermique, une augmentation de 

température entraîne la réaction inverse. Le début de l'étape de dépropagation est alors 
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déplacée vers les plus faibles températures par rapport à la dégradation thermique sous 

atmosphère inerte, avec une vitesse plus élevée. Les radicaux peroxydes ainsi créés se 

décomposeraient vers 270 °C. D'autres mécanismes sont proposés dans la littérature pour 

expliquer la dépolymérisation plus rapide du PMMA sous air telle que la décomposition 

d'hydroperoxydes formés sur les chaînes de polymère (Schéma 10).27 
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Schéma 10. Réaction de décomposition d'hydroperoxydes sous air. 27 

Song et al.28 ont précisé que la dégradation thermique du PMMA à haute température 

sous oxygène génère la formation du monomère (>90 %) et d'autres composés tels que le l,2-

époxy-2-méthylpropanoate de  méthyle, le pyruvate de méthyle, l'itaconate de diméthyle et 

l'acétaldéhyde (Schéma 11). Sous atmosphère inerte, le MMA est obtenu à près de 100 %. 

O

CH3

COOCH3

l,2-époxy-2-méthyl
propanoate de méthyle

H3C

O

O

OCH3

Pyruvate de méthyle

COOCH3

H3COOC

Itaconate de diméthyle

H

acétaldéhyde

 

Schéma 11. Principaux sous-produits issus de la décomposition thermique du PMMA en 

présence d'oxygène, à haute température.28 

IV.1.2 Analyse cinétique de la dégradation thermique du PMMA 

Les vitesses des différents mécanismes de dégradation discutés ci-dessus dépendent de 

la température T et répondent à la loi empirique d'Arrhenius ainsi formulée (Eq. 1) : 

)exp(
RT

E
Ak a−=  Eq. 1 
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où Ea est appelée énergie d'activation apparente (J.mol-1), R la constante des gaz parfaits 

(J.mol-1.K-1), T la température (K), k la constante de vitesse de la réaction et A un facteur pré-

exponentiel dépendant de la réaction. 

L’énergie d’activation apparente associée aux différents mécanismes de dégradation 

thermique peut être estimée à partir de la perte de masse du polymère par analyse 

thermogravimétrique (ATG). Cette donnée gravimétrique est obtenue soit sous conditions 

isothermes soit sous conditions dynamiques c'est-à-dire en appliquant une rampe en 

température.  

Le          Tableau 1 résume, de manière non exhaustive, les valeurs d'énergie d'activation 

apparente obtenues pour différents échantillons de PMMA. Différentes valeurs sont obtenues 

et dépendent principalement de la méthode de synthèse du polymère, de sa masse molaire, de 

l'atmosphère inerte ou oxydante dans laquelle a lieu la dégradation thermique et des modèles 

cinétiques utilisés pour la calculer.10 De plus, l'énergie d'activation apparente peut dépendre 

du degré d'avancement � de la réaction de décomposition.26 
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         Tableau 1. Récapitulatif non exhaustif des valeurs d'énergie d'activation apparente obtenues lors de la dégradation thermique d'échantillons de PMMA. 

Méthode de polymérisation Masse 
molaire 
(kg.mol-1) 

Atmosphère / Mode ATG Energie d’activation 
(kJ.mol-1) 

Ref. 
 

Radicalaire 
(amorceur : peroxyde de benzoyle, en présence 

d’air) 

36-179 vide 130 29 

Radicalaire 
(amorceur : peroxyde de benzoyle, en présence 

d’air) 

150 vide / isotherme 140 15 

Radicalaire (monomère et additifs résiduels) 402 N2 / non-isotherme 
Air / non-isotherme 
N2 / isotherme 
Air / isotherme 

210 
210 
114 
Etape 1 : 31; Etape 2 : 224 
Pour T <237 °C : Etape 1 : 68; Etape 
2 : 144; Etape 3 : 125 

6 

Radicalaire 
(agent de transfert : n-dodécanethiol) 

10,7-297 N2 < 400 °C : 130 
> 400°C : 250 

30 

Radicalaire avec agent de transfert nd Ar / isotherme ou non-
isotherme 

210 31 

Radicalaire 996 Ar / isotherme 
 

Etape 1 : 60 
Etape 2: 190 

31 

Radicalaire 996 N2/ non-isotherme 
 
 
Air / non-isotherme 

de 60 à 190  (0<α<∼ 0.3) 
de 190 à 60 (0.3<α<0.55) 
de 60 à 230 (0.55<α<1)  
 
de 220 à 160 (0<α<∼ 0.55) 
de 160 à 200 (0.55<α<1 ) 

26 

Radicalaire (amorceur : AIBN) 
2-pyrrolidone+ n-dodécanethiol 
ε-caprolactame + n-dodécanethiol 

o-octyllactam+ n-dodécanethiol 
o-lauryllactam+ n-dodécanethiol 

157 
39,8 
43,5 
35,2 
38,4 

N2 / non-isotherme 170 
229 
222 
222 
236 

33 
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        Méthode de polymérisation Masse 
molaire 
(kg.mol-1) 

Atmosphère / Mode ATG Energie d’activation 
(kJ.mol-1) 

Ref. 
 

Radicalaire  
Amorceur AIBN  
AIBN + n-dodécanethiol 
ε-caprolactame + n-dodécanethiol 
ε-caprolactame + acide 3-Mercaptopropanoïque 
ε-caprolactame +  2-Mercaptoéthanol 
 

 
 
 

N2/ non-isotherme  
Etape 1 : 148-151 
Etape 1 : 175-190 
Etape 1 : 210-219 
Etape 1 : 192-207 
Etape 1 : 185-198 
Etape 2 : 210-220 pour tous 

16 
 

Emulsion (amorceur rédox Cu2+/HSO3- ) 
 

 N2/ non-isotherme Etape 1 : 124-135 kJ.mol-1 (PMMA-
CH=CH2) 
Etape 2 : 156 et 213  
(PMMA-H) 

34 

Radicalaire 996 
 
 
 
350 

N2 / non-isotherme Etape 1 : 190,0 +/- 1,2 
Etape 2 : 263,7 +/- 5,2 
Etape 3 : 118,9 +/- 1,6 
Etape 4 : 199,2 +/- 0,4 
Etape 1 : 182,5 +/- 3,4 
Etape 2 : 265,7 +/- 10,8 
Etape 3 : 124,8 +/- 3,3 
Etape 4 : 200,4 +/- 0,3 

23 

Radicalaire 
(Amorceur : peroxyde de benzoyle) 

996 air de 160 à 110 (0,05 < α <0,55)  
180 (α = 0,9) 

35 

Anionique ou avec agent de transfert 
 

94,6  
(Ip = 3,5) 

N2 / non-isotherme 
Air / non-isotherme 

200 +/- 10  
de 140 à 110 (0,1 < α < 0,8)  
190 (α > 0,8) 

24 

Anionique 
(Extrémités 2,2-diphénylhexyle et hydrogène) 

12,7-1520 
 

Ar / isotherme <370 °C : 160-190 
> 370°C : 200-320 

22 

Polymérisation par transfert de groupe (GTP) 6,1-19 isotherme 260 17 
Anionique 131 Ar 280 36 
Polymérisation par amorçage thermique 5100 vide / isotherme 230 15 
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IV.1.2.1 Influence de la méthode de synthèse sur la cinétique de dégradation thermique du 

PMMA 

L'influence de la méthode de synthèse sur les vitesses de dégradation thermique repose 

principalement sur la nature des extrémités des chaînes de polymère. Une série de PMMAs de 

masses molaires comprises entre 36 et 179 kg mol-1 a été synthétisée en utilisant le peroxyde de 

benzoyle comme amorceur et en présence d’air. Des vitesses de dégradation similaires ont été 

obtenues pour tous les échantillons avec une énergie d’activation de l'ordre de 130-140 kJ.mol-1, 

pour des analyses thermiques réalisées à 220 °C.15, 29 Cette faible énergie étant associée à la faible 

stabilité des groupes vinyliques terminaux.29 Hirata et al.6 ont mis en évidence un mécanisme de 

dégradation en deux étapes pour un PMMA synthétisé par polymérisation radicalaire 

conventionnelle, avec une masse molaire moyenne de 402 kg.mol-1, lors d'une analyse 

thermogravimétrique réalisée sous atmosphère d'azote en mode isotherme. La première perte de 

masse de 10% obtenue vers 170 °C, avec une énergie d'activation de l'ordre de 30 kJ.mol-1, a été 

associée à la volatilisation du monomère et/ou d'additifs résiduels. Une énergie d'activation de 

l'ordre de 220 kJ.mol-1 avec un facteur pré-exponentiel A de 2.9 x 1016 s-1 ont été obtenus pour la 

seconde étape de dégradation à 290 °C. Holland et Hay31 ont étudié également la dégradation 

thermique sous argon d'échantillons de PMMA polymérisés par voie radicalaire conventionnelle 

par ATG en mode isotherme et non-isotherme. Ils ont constaté une seule étape de dégradation qui 

démarre vers 290 °C, avec une énergie d'activation de 210 kJ.mol-1. Chiu et Don34 ont obtenu une 

énergie d'activation apparente de l'ordre de 124-135 kJ.mol-1 pour la première étape de 

dégradation associée aux chaînes PMMA-CH=CH2, et comprise entre 156 et 213 kJ.mol-1 pour la 

deuxième étape de dégradation correspondant aux chaînes PMMA-H.  

La présence d'extrémités de chaîne de type n-dodécanethiol conduit à la disparition de 

toute dégradation thermique en dessous de 330°C, avec une énergie d'activation de 130 kJ.mol-1 

en dessous de 400 °C, et de 250 kJ.mol-1 au-dessus de 400 °C.30 Cette variation d'énergie 

d'activation a été attribuée aux longueurs des chaînes obtenues lors de la dépolymérisation. Pour 

des échantillons de PMMA synthétisés en utilisant deux amorceurs de type "lactame" et "thiol", 

une seule étape de dégradation par coupure aléatoire des chaînes C-C a été observée avec une 

énergie d'activation de l'ordre de 220-240 °C.16, 33 
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L'utilisation d'échantillons de PMMA synthétisés par polymérisation par transfert de 

groupe (GTP) a permis d'estimer l'énergie d'activation associée à la seule étape de dégradation à 

260 kJ.mol-1 avec un facteur pré-exponentiel de 2 x 1016 s-1.17 Arisawa et Brill36 ont pyrolysé un 

PMMA similaire et ont obtenu une énergie d'activation de 280 kJ.mol-1 et un facteur pré-

exponentiel de 1.29 x 1019 s-1. Ces derniers résultats démontrent que les PMMAs synthétisés par 

voie anionique, GTP, ou par voie radicalaire en présence de thiols sont plus stables 

thermiquement que ceux synthétisés par voie radicalaire conventionnelle. 

IV.1.2.2 Influence de la masse molaire sur la cinétique de dégradation thermique du PMMA 

La masse molaire du PMMA est également un facteur important qui influence les vitesses 

de dégradation.19, 23 La Figure 5 met en évidence une dégradation à plus faibles températures des 

chaînes PMMA-CH=CH2 lorsque la masse molaire augmente. En effet, le pic correspondant à la 

deuxième étape de dégradation se déplace vers les plus hautes températures pour l'échantillon de 

plus faible masse molaire. Par contre, le pic de dégradation le plus intense correspondant aux 

scissions des chaînes PMMA-H se déplace légèrement vers les plus basses températures.17 
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Figure 5. Courbes DTG obtenues à 2 K.min-1 sous atmosphère inerte pour un PMMA synthétisé 

par polymérisation radicalaire conventionnelle (a) M = 996 kg.mol-1 (b) M = 350 kg.mol-1.23 

Chiu et Don34 ont cependant mis en évidence une inversion du phénomène pour des 

PMMAs de masses molaires nM  comprises entre 50 et 85 kg.mol-1. Ils ont observé un 
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déplacement de la température maximale de dégradation associée aux chaînes PMMA-CH=CH2 

vers les hautes températures pour les polymères de plus hautes masses molaires.  

Si nous nous intéressons maintenant aux paramètres cinétiques, Manring17 a montré que la 

vitesse de dégradation dépend de la masse molaire initiale des chaînes de PMMA. Il précise que 

la vitesse de dégradation amorcée par une scission aléatoire des chaînes principales dépend de 

l'ordre de grandeur du degré de polymérisation moyen en nombre nX  par rapport à la longueur 

moyenne des chaînes issues de la scission (νzip). νzip traduit le nombre d'unités monomères 

perdues à chaque étape d'amorçage et a été estimée proche de 1000 pour le PMMA. Deux cas se 

distinguent : 

- Si νzip >> nX , la vitesse de perte de masse, obtenue en ATG, est une mesure directe de 

la vitesse de dépolymérisation ou dépropagation. La vitesse de dépropagation est alors 

proportionnelle au nX . Les chaînes les plus longues se dépolymérisent plus vite. 

- Si νzip << nX , la vitesse de perte de masse, obtenue en ATG pour une température 

donnée, est dépendante des vitesses de dépropagation et de terminaison pouvant intervenir au 

cours du processus.  

Manring17 a mis en évidence qu'un PMMA de nM = 19,3 kg.mol-1 se dépolymérise deux 

fois plus vite qu'un PMMA de nM = 6,1 kg.mol-1 avec une énergie d'activation identique de 

l'ordre de 260 kJ.mol-1. Holland et Hay10, 22 ont montré cependant que lorsque la 

dépolymérisation est amorcée par les extrémités des chaînes, le nombre d'extrémités a un effet 

direct sur la réduction de l'énergie d'activation. La Figure 6a met en évidence une diminution de 

l'énergie d'activation lorsque la masse molaire diminue. Ces mêmes auteurs ont montré deux 

portions linéaires sur la courbe d'Arrhenius pour des PMMAs synthétisés par voie anionique de 

masses molaires supérieures à 69 kg.mol-1 (Figure 6b). En dessous de 370 °C, l'énergie 

d'activation varie de 160 à 190 kJ.mol-1 et le facteur pré-exponentiel varie de 3,47.109 à 4,26.1011 

s-1 pour des masses molaires croissantes. Au dessus de 370 °C, l'énergie d'activation varie de 200 

à 320 kJ.mol-1, et le facteur pré-exponentiel de 1,06.1013 à 5,06.1022 s-1. La jonction entre ces 
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deux portions linéaires a lieu à 370 °C, température qui coïncide, d'après les auteurs, à la 

température pour laquelle les réactions de terminaison commencent à affecter la vitesse de 

dépolymérisation. 

 

Figure 6. (a) Dépendance de l'énergie d'activation avec l'inverse du degré de polymérisation 

moyen en nombre nX (=D). (b) Variation de la vitesse de dégradation thermique en fonction de la 

température (courbe d'Arrhenius) pour des PMMAs synthétisés par voie anionique et de 

nM différentes. � 127, � 69, � 1520 kg.mol-1. 10 

IV.1.2.3 Influence du modèle cinétique sur la détermination de l'énergie d'activation 

La détermination de l’énergie d’activation apparente de dégradation thermique est réalisée 

principalement à partir de données gravimétriques obtenues en ATG sous conditions isothermes 

ou non-isothermes.31 Elle s’appuie sur différents modèles.37 Parmi ces modèles, citons les 

modèles de Kissinger38 et de Flynn-Wall et Ozawa39,40. Ce dernier est basé sur une méthode 

isoconversionnelle prenant en compte l'évolution de l'énergie d'activation en fonction du degré 

d’avancement �. Toutefois, ces modèles couramment utilisés supposent que la vitesse de réaction, 

d�/dt, est une fonction, f, du degré d'avancement � de la réaction de décomposition (Eq. 2).41 

)(αα
fk

dt

d =  Eq. 2 
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Le degré d'avancement � est obtenu à partir des données ATG selon la relation suivante 

(Eq. 3):  

fi

ti
t mm

mm

%%
%%

−
−=α  Eq. 3 

Avec %mi, le pourcentage initial de perte de masse, %mt, le pourcentage de perte de 

masse au temps t et %mf, le pourcentage final de perte de masse. 

Pour des expériences réalisées en mode non-isotherme, avec une vitesse de chauffe 

linéaire, �, c'est-à-dire � = dT/dt, la combinaison des équations (Eq. 1) et (Eq. 2) donne l'équation 

suivante (Eq.4) :  

dT
RT

EA

f

d
)exp(

)(
−=

βα
α

 Eq.4 

Méthode de Kissinger 

Ce modèle repose sur l’hypothèse selon laquelle, au cours de la montée en température, la 

vitesse de réaction passe par un maximum avant de décroître quand l’ensemble du réactif est 

consommé. La vitesse de réaction maximale est obtenue lorsque la dérivée seconde de d� /dt est 

égale à zéro, soit : 

��

�
��

�−+−=
E

AR
f

RT

E

T m
mm

)(lnln '
2

αβ
 Eq. 5 

avec Tm la température pour laquelle la vitesse est maximale et f’(�m) la dérivée de f par rapport à 

� pour �m. L’évolution de (ln � /Tm
2) en fonction de (1/Tm) est donc linéaire avec une pente de 

(−E/R). L’avantage évident de cette méthode est sa simplicité puisqu’elle ne nécessite aucune 

connaissance, ni même hypothèse sur la fonction cinétique d’avancement. Notons d'ailleurs que la 

méthode de Kissinger est la méthode préconisée par "The American Society for Testing and 

Materials" (ASTM). L'inconvénient de cette méthode est la détermination précise de la vitesse 

maximale de perte de masse.14 
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Méthode de Flynn-Wall et Ozawa 

Cette méthode, mise au point par Flynn et Wall39 et indépendamment par Ozawa40 

suppose que la vitesse de réaction dépende uniquement de la température pour un degré 

d'avancement � donné.42 Autrement dit, 

R

E

dT
dt

d
d

α

α

α

−=

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�
	
A

B
C
D

E

−1

ln
  Eq. 6 

Cette méthode permet pour des processus multi-étapes de décomposition thermique de 

tracer l'évolution de l'énergie d'activation Ea avec le degré d'avancement �. Ea est déterminée pour 

un degré d'avancement � et pour une vitesse donnée par la relation suivante : 

RT

E

Rg

AE aa 457,0315,2
)(

loglog −−�
�

�
�
�

�
=

α
β  ou  

RT

E

RF

AEa α

α
β 052.1331.5

)(
lnln −−= Eq. 7 

avec F=
α

α
αα

o f

d
g

)(
)( est la forme intégrale de f(�), T la température pour laquelle la valeur de 

g(�), et donc le taux d'avancement �, est atteint lorsque l’expérience est menée à la vitesse de 

chauffe �. La linéarisation de l'équation Eq. 7 n'est valable que si le rapport (E/RT) est supérieur à 

20. Sous cette condition, cette méthode permet de déterminer l’énergie d’activation à partir d’un 

graphe log � = f(1/T) ou ln � = f(1/T) pour chaque valeur de �, la pente d’un tel graphe équivalant 

à (–0,457 E/R) ou (–1,052 E/R). Cette méthode est préconisée également par l'ASTM E698 – 

11.43 

Vyazovkin et Sbirrazzuoli41 ont analysé les récents travaux portant sur l'évaluation des 

trois paramètres cinétiques, à savoir Ea, A et f(�) par différents modèles. Les méthodes 

isoconversionnelles sont les plus connues dont la méthode de Flynn-Wall-Ozawa. .Cette méthode 

requiert la réalisation d'expériences à différentes vitesses et permet d'évaluer l'évolution de 

l'énergie d'activation en fonction du degré d'avancement α. Dans de nombreux cas, l'énergie 

d'activation varie avec α. L'étude de cette dépendance a permis à Vyazovkin44 d'explorer les 
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mécanismes des différents processus de dégradation et de prédire leurs paramètres cinétiques. 

Une augmentation de Ea avec α traduit un processus de dégradation basée sur des réactions 

parallèles. Une diminution et une courbe Ea = f(α) concave signifie que le processus présente des 

étapes réversibles. Une diminution et une courbe Ea = f(α) convexe signifie que le processus a 

lieu avec différentes étapes limitantes.45 Hu et Chen16 ont préparé une série de PMMA en utilisant 

différents amorceurs de polymérisation tels que des 'thiols' et 'lactames' et ont montré une 

différence significative de la dégradation thermique dans la première étape d'amorçage tandis 

qu'en fin de dégradation (α>0.8) tous les polymères ont la même valeur d'énergie d'activation de 

l'ordre de 220 kJ.mol-1. 

Il est à souligner ici que la méthode de Kissinger présente des limites dans son utilisation 

car elle permet de déterminer une seule valeur d'énergie d'activation pour l'ensemble du processus 

de dégradation. De ce fait, les valeurs obtenues sont significatives dès lors que Ea est 

indépendante de α.41 

IV.1.2.4 Influence de l'atmosphère sur la cinétique de dégradation thermique du PMMA 

Comme nous l'avons montré au paragraphe IV.1.1.2, des différences dans les processus et 

dans les températures de dégradation sont rencontrées lorsque cette dernière est réalisée en 

atmosphère inerte ou oxydante. La Figure 7a met en évidence ces différences de mécanisme. 

Sous atmosphère inerte, l'énergie d'activation initiale nécessaire pour amorcer la décomposition 

est de l'ordre de 60 kJ.mol-1. La dégradation est amorcée par la rupture des liaisons de plus faibles 

énergies qui sont prépondérantes à faible conversion. Par la suite, l'étape de dépolymérisation des 

chaînes de polymère contrôle la vitesse de dégradation. Cette chute correspond à une perte de 

masse de l'échantillon se situant entre le premier et le second pic de dégradation sur le 

thermogramme ATG (Figure 7b). La concentration des liaisons de faible énergie diminue avec le 

degré d'avancement et l'étape limitante se déplace du processus de dépolymérisation à une étape 

d'amorçage d'énergie d'activation plus élevée. Ce déplacement entraîne l'augmentation de Ea 

jusqu'à une valeur maximale de 190 kJ.mol-1 vers α = 0.30. A ce degré d'avancement correspond 

l'amorçage de la dégradation à partir des extrémités vinyliques qui est associée à la deuxième 

perte de masse. Une fois que cette étape d'amorçage a produit un nombre suffisant de centres 

actifs, la dépolymérisation devient l'étape limitante et Ea décroît jusqu'à 60 kJ.mol-1 entre 30 et 
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55%. Au-delà de 55 %, Ea augmente à nouveau jusqu'à une valeur de 230 kJ.mol-1 à 100% et est 

associée à un changement dans l'étape limitante. L'étape d'amorçage de la dégradation par 

coupure aléatoire des chaînes contrôle alors le processus de dégradation. 

Sous air, la courbe Ea =f(α) est parabolique avec une valeur minimale de Ea de 160 

kJ.mol-1 pour α = 0.55. La dégradation retardée sous air démarre par la décomposition réversible 

des radicaux peroxydes créés, amorçant immédiatement l'étape de dépolymérisation. L'étape 

d'amorçage de la dégradation par coupure de chaînes est favorisée par l'oxygène et est suivie 

également par une étape de dépolymérisation. Ainsi, la vitesse globale de dégradation est définie 

par les vitesses de formation des radicaux tertiaires venant de la dégradation des radicaux 

peroxydes (Schéma 9) et de la coupure aléatoire des chaînes. 

 

Figure 7. (a) Courbe d'évolution de Ea en fonction de α obtenue par analyse isoconversionnelle 

des données ATG sous atmosphère d'azote (carré) et sous air (cercle). (b) Thermogrammes TG 

sous atmosphère d'azote à différentes vitesses de chauffe de 0,45 à 18,2 K/min. Données pour un 

PMMA.26 

Pour α= 0.05, l'énergie d'activation est de 200 kJ.mol-1, valeur qui suggère que la perte 

initial de masse est associée plus spécifiquement à la dégradation amorcée par la coupure 

aléatoire des chaînes. La diminution de l'énergie reflète la contribution croissante de formation 
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des radicaux tertiaires par décomposition de radicaux peroxydes, pour atteindre une énergie 

d'activation de l'ordre de150 kJ.mol-1, plus élevée que la valeur de 100 kJ.mol-1 attribuée à la 

seule décomposition des radicaux peroxydes. L'augmentation de Ea à partir de α= 0.55 montre la 

contribution croissante de la coupure de chaîne sur la vitesse de dégradation. La valeur maximale 

de Ea (200 kJ.mol-1) est atteinte pour α= 1.0. Cette valeur d'énergie d'activation de dégradation 

amorcée par les coupures aléatoires des chaînes sous air est proche de celle obtenue sous azote 

pour le même phénomène. 

IV.1.3 Etude de la dégradation thermique du PMMA synthétisé par procédé RAFT 

La dégradation thermique de PMMAs synthétisés par le procédé RAFT a peu été étudiée 

avec, à ce jour, une seule étude menée sur un PMMA synthétisé avec le dithiobenzoate de (2-

cyanoprop-2-yle) (CPDB) comme agent de transfert de chaîne.46 Les résultats obtenus ont mis en 

évidence un comportement thermique proche d'un PMMA synthétisé par voie anionique. Un seul 

pic de dégradation, vers 340 °C, a été observé en ATG, sous atmosphère inerte avec une vitesse 

de montée en température de 10 K/min. 

Toutefois, de nombreux auteurs se sont intéressés à la thermolyse des extrémités de 

chaîne de polymères synthétisés par le procédé RAFT comme méthode d'obtention de polymères 

avec de nouvelles fonctionnalités terminales.47 La stabilité thermique des groupes dithioesters sur 

des chaînes de PMMA varie beaucoup entre des dithiobenzoates et des trithiocarbonates avec une 

meilleure stabilité mise en évidence pour les dithiobenzoates.48 En effet, l'extrémité 

dithiobenzoate d'un PMMA se décompose vers 180-220 °C sous atmosphère inerte selon un 

mécanisme réactionnel d'élimination concertée schématisé ci-dessous (Schéma 12) :  



 
237 

S
CN COOR' COOR' COOR'

n

R' = CH3

S
H

HS

CN COOR' COOR' COOR'

n

S

+

 

Schéma 12. Mécanisme réactionnel d'élimination concertée de Chugaev intervenant lors de la 

thermolyse sous atmosphère inerte d'un PMMA porteur d'une fonction dithiobenzoate à une 

extrémité de chaîne.  

Cette réaction conduit à la formation de chaînes polymères insaturées PMMA-CH=CH2 

sans diminution de la masse molaire de ces dernières.47,48 Au contraire, en présence d'extrémités 

de type trithiocarbonate, les chaînes subissent une dépolymérisation (Schéma 13). 

dépolymériser

dismutation

homolyse

 

Schéma 13. Thermolyse d'un PMMA porteur d'une extrémité de type S-méthyl trithiocarbonate 

(E = COOCH3).
47 

Parmi les travaux réalisés sur la thermolyse des extrémités de type dithiobenzoate d'un 

PMMA sous atmosphère inerte49-55, seuls Xu et al.51 ont obtenu une thermolyse des extrémités 

dithiobenzoates vers 65 °C. Cette plus faible valeur peut être expliquée par la présence 
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d'amorceur résiduel ou d'une contamination possible. Chong et al.49 ont démontré que les chaînes 

de PMMA synthétisées par le procédé RAFT sont plus stables thermiquement que celles 

préparées par polymérisation radicalaire conventionnelle (Figure 8). 
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Figure 8. (a) Pourcentage de perte de masse (TG) et (b) Dérivée de la perte de masse (DTG) 

obtenus pour un PMMA avec des extrémités méthyl trithiocarbonate (courbe hachurée), 

dithiobenzoate (courbe pleine) et préparé par voie radicalaire classique (courbe en pointillé). Tous 

les échantillons ont des masses molaires moyennes en nombre proches de 50 000 g.mol-1. 

Conditions ATG = 5 K/min sous atmosphère d'azote.47,49 

 La stabilité d'un agent de transfert de chaîne sous conditions oxydantes a été étudiée par Li 

et al.53 et l'échelle suivante représente l'ordre de décroissance de la vitesse d'oxydation pour des 

dithioesters présentant un groupe phényl en position Z : 

cyanoisopropyl (-C(Me)2CN) > cumyl (-C(Me)2Ph) > phényléthyl (-CH(Me)Ph) > 2-méthoxy-1-

méthyl-2-oxoéthyl (-CH(Me)-C(=O)OCH3) > benzyl (-CH2Ph).  

Toutefois, cette étude a porté sur des solutions et non sur la dégradation thermique sous 

atmosphère oxydante de dithiobenzoates positionnés en extrémités de chaînes polymères.  

De même, l'extrémité dithiobenzoate d'un PMMA peut être convertie en hydroperoxydes en 

présence d'AIBN en solution.47 
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IV.1.4 Conclusion 

Cette étude bibliographique nous a permis de mettre en exergue les différents mécanismes 

de dégradation thermique rencontrés pour le PMMA, ainsi que l'ensemble des facteurs influents. 

Parmi ces facteurs, nous retiendrons la nature des extrémités des chaînes de polymère qui joue un 

rôle primordial dans la stabilité thermique d'un polymère méthacrylique et l'atmosphère dans 

laquelle a lieu la dégradation thermique. 

Sur ces bases, nous présentons et comparons dans l’articles suivant le comportement 

thermique de poly(méthacrylate de tert-butyldiméthylsilyle)s synthétisés par voie radicalaire 

conventionnelle et contrôlée. Cette étude est réalisée sous atmosphère inerte. La stabilité 

thermique de PMMAs synthétisés par voie radicalaire conventionnelle et contrôlée est discutée en 

parallèle. 
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Abstract 

The mechanism of thermal degradation of two series of methacrylic-based polymers was 

investigated together with the determination of the kinetic constants. Unconventional methacrylic 

homopolymers bearing a tert-butyldimethylsilyl ester group were synthesized by Reversible 

Addition-Fragmentation chain Transfer (RAFT) and conventional free radical polymerizations 

using 2,2-azobis(isobutyronitrile) as initiator. 2-Cyanoprop-2-yl dithiobenzoate (CPDB) was used 

as chain transfer agent (CTA) in the RAFT process. The thermal stability of this polymer family 

was compared to the well-known thermal behavior of poly(methyl methacrylate) PMMA under 

nitrogen atmosphere. RAFT- and free radically-synthesized polymers were studied by non-

isothermal thermogravimetric experiments (TGA). TGA data revealed two main degradation 

stages for all polymers. The chain transfer agent was shown to limit the production of unsaturated 

polymer end-groups during polymerization and consequently the thermal stability of the 
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corresponding RAFT-polymers was enhanced. Depolymerization was the main thermal 

degradation mechanism of silylated polymers associated with a side-group elimination for RAFT-

synthesized polymers. Pyrolysis-Gas chromatography-Mass spectrometry (Py-GC/MS) 

experiments clearly demonstrated the formation of volatile tert-butyldimethylsilanol and bis(tert-

butyldimethylsiloxane) side products. The kinetics of PMMA and poly(tert-butyldimethylsilyl 

methacrylate) (PMASi) degradation was investigated. The apparent activation energy values (Ea) 

was calculated from non-isothermal TGA data using Kissinger and Flynn-Wall-Ozawa methods. 

Eα-dependencies for the thermal degradation of PMASi samples exhibit significant difference at 

the early degradation stages associated with initiation, whereas the later stages (α>0.7) 

demonstrate almost identical Ea values about 195-200 kJ.mol-1 for the free radically- and RAFT-

polymerized polymers. 

KEYWORDS: RAFT polymerization,  trialkylsilyl methacrylate, PMMA, Polymer degradation, 

Degradation activation energy, Kinetics. 

  

Introduction 

 

The study of synthetic polymer degradation pathways is of great importance to understand 

their 'in-service' lifetime and durability. Poly(alkyl methacrylate)s are well-known for their 

diversified applications ranging from surface coatings and paints1 to pour point depressants for 

crude oils.2 A methacrylic polymer whose degradation has been investigated extensively over the 

last 60 years is poly(methyl methacrylate) (PMMA)3-14 because of its wide applications in many 

technological fields. PMMA exhibits an unique combination of excellent optical properties 

(clarity, transparency from the near UV to the near IR), with chemical inertness, formability and 

easy shaping.15 These intensive research works elucidated its overall mechanism of degradation 

under inert and oxidative atmosphere through many kinetic studies. 5,14,16-27 PMMA belongs to the 

polymer category which mainly produce its monomer as thermal degradation products under inert 

atmosphere. For free radically-polymerized  PMMA, there are at least two main ways of initiation 

for degradation, that is, chain scission (i.e., random scission of the macromolecule backbone) and 

chain end scission.16 Various kinds of weak links in the polymer chains or at the chain ends, 
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present at appreciable extents, could modify the overall mechanism and kinetics of the thermal 

degradation of PMMA.25,28,29 

On the way of further investigating the thermal degradation of methacrylic polymers, two 

series of polymers were synthesized via free radical and reversible addition fragmentation transfer 

(RAFT) polymerization. One of the characteristic features of the RAFT process is to introduce a 

thiocarbonylthio group at the end of polymer chains to promote the control of the chain growth 

during the polymerization. Polymers with controlled molecular weight and narrow molecular 

weight distribution (PDI<1.2) are produced.30-32 Such living chains open the possibility of 

synthesizing polymers with complex architectures33 or to introduce new end group functionalities 

by post-modifying the thiocarbonylthio end groups.34 An unconventional methacrylic 

homopolymer bearing a tert-butyldimethylsilyl ester side-group (PMASi) was selected for its 

capacity to hydrolyze into basic, acid or sea water varying the hydrophilic character of the 

resulting polymer backbone with time.35 For the first time, the effect of this labile ester function 

on the thermal degradation mechanism was investigated and compared to PMMA chains 

synthesized via the RAFT process under the same conditions. Few studies have investigated the 

thermal degradation of PMMA polymerized via the RAFT process. Most of them have been 

focused on the thermolysis of the dithiobenzoate moieties to generate new terminated 

functions.34,36-39 To our knowledge, only Katsikas et al.40 attempted to elucidate the thermal 

stability of PMMA synthesized by the RAFT process. Unfortunately no kinetics study has been 

performed. 

In this study, we propose to investigate the thermal degradation behavior of RAFT- and 

AIBN-initiated polymers through non-isothermal thermogravimetric experiments (TGA) in 

flowing nitrogen atmosphere. Further pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC-

MS) experiments were performed to insight the mechanism of degradation of this unconventional 

PMASi. Since the overall thermal stability of polymers is connected not only with the initial 

decomposition temperature but also with the degradation rate of each parallel or consecutive 

reactions involved in the degradation process, the apparent activation energy (Ea) was 

determined. Ea values were directly assessed from experimental TGA weight loss data using two 

methods, i.e. Kissinger and the isoconversional Flynn-Wall-Ozawa method. Analysis of the 

dependence of Ea with the conversion α was then investigated to explore the effect of 

dithiocarbonylthio end group and labile ester group on the degradation kinetics. 
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2. Experimental 

2.1. Materials 

Methyl methacrylate (MMA) and toluene were purchased from Acros, and distilled under 

reduced pressure before use. 2,2'-Azobis(isobutyronitrile) (AIBN) was purchased from Aldrich 

and purified by recrystallisation from ethanol before used. 2-cyanoprop-2-yl dithiobenzoate 

(CPDB) chain transfer agent (CTA) was purchased from Strem Chemicals and purified on a 

silica-gel column. Tert-butyldimethylsilyl methacrylate (MASi) was synthesized as previously 

reported by Nguyen et al.41 

2.2. Synthesis of homopolymers via free radical and RAFT process 

Homopolymerizations were carried out in toluene solution at 60 °C under argon 

atmosphere. 2,2'-Azobis(isobutyronitrile) (AIBN) was used (5.4 x 10-3 mol per mol of monomers) 

to initiate the free radical polymerizations of the two monomers. The concentration of monomers 

was set to 2 M. Polymers were labeled as PMMA-radical and PMASi-radical. The CPDB-

mediated MMA and MASi polymerizations were carried out in toluene solution at 70 °C under 

argon atmosphere with a respective molar concentration monomer/CPDB/AIBN of 

1.5/0.015/0.003 and 1.5/0.03/0.06.41 Theoretical Mn values were about 10,000 g.mol-1. Polymers 

were labeled as PMMA-RAFT and PMASi-RAFT. After completion, polymers were precipitated 

from the reaction solution with an excess of pentane and methanol, for PMMA and PMASi 

samples, respectively. Then, powders were filtered and dried under vacuum for 48 h at 40 °C. 

Characteristics of the polymers were reported in Table 1.  

Table 1. Characteristics of homopolymers synthesized via free radical and RAFT polymerization. 

Sample Mn (g.mol-1) PDI 

PMMA-radical 48,000 1.8 

PMMA-RAFT 10,200 1.13 

PMASi-radical 67,200 2.70 
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PMASi-RAFT 9,900 1.18 

 

 

2.3. Thermogravimetric analysis 

The thermal characterizations of homopolymers were performed on a TGA–DSC 

instruments-Q600 from TA Instrument. TGA was operating under nitrogen atmosphere with 10-

20 mg of products. The runs were first carried out in dynamic conditions at a constant heating rate 

of 10 K/min from 30 °C to 800 °C and equilibrate at 30 °C for 5 min. Kinetics parameters were 

assessed from dynamic measurements carried out at four constant heating rates � of 2, 5, 10, and 

15 K/min from 30 °C up to 600 °C in flowing nitrogen (100 mL/min). The thermogravimetric 

weight loss curve (TG, %) and the weight loss derivative curve (DTG, %/°C) were recorded as a 

function of temperature. DTA signal was also considered. The TG values of PMMA and PMASi 

were used to calculate the apparent activation energy values (Ea) of degradation.  

2.4. Py-GC/MS measurements 

The Py-GC/MS system was composed of a gas chromatograph-mass spectrometer 

(GC/MS) system (Shimadzu GC-MSQP 2010 Plus) equipped with a pyrolyzer (CDS Analytical 

Pyroprobe® Model 1000) with platinum filaments. Electron impact (EI) at 70 eV was used. 

About 0.5 mg of sample was pyrolyzed at Tmax (temperature at the maximum of degradation) 

under a flow of carrier gas (He). The resulting pyrolysis products were transferred to the 

separation column (Equity Supelco, 30 m, 0.25 mm i.d., 0.25 µm thickness of 

polydimethylsiloxane) through a splitter with a splitting ratio of 1/125. The column temperature 

was programmed from 40 to 250 °C at a heating rate of 8 K/min and held at 250 °C for 5 min. 

3. Results and discussion 
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The synthesis of poly(alkyl methacrylate) homopolymers via free radical and reversible 

addition fragmentation transfer polymerizations leads to the formation of polymer chains with 

varied α and ω terminated groups (Scheme 1). Both AIBN-initiating or CPDB-initiating polymer 

propagating chains arise to the formation of a similar � moiety, i.e. cyanoisopropyl groups. The 

free radical homopolymerization of methacrylic monomers is well-known to behave as an 

uncontrolled process where coupling reactions occur between propagating radicals at any time of 

the polymerization. The preferred mode of termination for PMMA propagating radicals is 

disproportionation although combination are occurring.42  In the case of termination by 

disproportionation a chain is generated with one initiator fragment (3-6) whereas in the case of 

termination by combination a chain with two initiator fragments results (7, 8). The dominant 

population of polymer chains exhibits commonly the dithioester group (1, 2) coming from the 

chain transfer agent during the RAFT process.41 Nevertheless, both termination reactions could 

occur during the RAFT process in a lesser extent leading to structures 3-8. These irreversible 

termination reactions compete with the addition-fragmentation chain transfer kinetics. 
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Scheme 1. Chemical structures of polymer chains produced during radical polymerizations. (a) 

Dominant polymer chains found in RAFT process; (b) Dominant polymer chains found in free 

radical polymerization. 

3.1. Thermal degradation of free radically-polymerized polymers versus RAFT-

polymerized polymers 
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Figure 1 shows the TG and DTG diagrams of PMMA and PMASi synthesized via free 

radical and RAFT polymerizations at a heating rate of 10K/min under inert atmosphere. For 

PMASi-radical and PMMA-radical samples, three weight loss stages were encountered in the 

thermal degradation, with two main decompositions which occurred from 250 to 325 °C and from 

325 to 450°C. A first weak degradation stage was recorded between 200-230 °C for PMMA and 

170°C for PMASi.  
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Figure 1. (a) TG and (b) DTG diagrams of PMMA-radical (– –), and PMMA-RAFT (–––), (c) 

TG and (d) DTG diagrams of PMASi-radical (– –), and PMASi-RAFT (–––), at a heating rate of 

10 K/min. 

 

No studies have been devoted to the thermal degradation of PMASi. The elucidation of its 

degradation mechanism was attempted on the basis of the well-known thermal degradation 

mechanism proposed for PMMA synthesized by free radical polymerization14. The first and 

second stage of PMASi-radical degradation could be associated with the polymer chains 

possessing ω-unsaturated end groups (6) formed by disproportionation. The first DTG peak 

around 170 °C would correspond to the degradation initiated by a radical transfer to the 
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unsaturated chain. The second stage with a maximum DTG at 280°C would be the result of 

degradation initiated by this radical transfer to unsaturated ends with a complete unzipping.12 The 

peak corresponding to a possible homolytic scission of the chain due to head-to-head bonds (8) is 

not clearly observed around 230°C.14 However some termination should occur after the head-to-

head bond scission leading to unsaturated ends which normally degrade around 270°C.6,22  The 

third stage at 380 °C would correspond to the random chain scission of PMASi saturated polymer 

chains (4). Manring13 suggested that the random chain scission (around 350-400 °C) could be 

initiated by a homolytic scission of the methoxycarbonyl side group of PMMA followed by a β 

scission rather than by a random main chain scission. This elimination of the ester side group 

would produce an unsaturated conjugated system and therefore a high amount of char.28 This side 

chain elimination could not be an initiation route for depropagation of our radically-polymerized 

PMMA and PMASi samples because no residual chars were obtained on TG or DTG diagrams at 

10 K/min (Table 2). Therefore, the mechanism of thermal decomposition of PMASi-radical 

involves a similar overall depolymerization process as PMMA initiated by both vinyl end-groups 

and main chain scission.   

The relative intensity of both the first and second degradation stage was greatly reduced 

for PMASi-RAFT and PMMA-RAFT samples. This result clearly demonstrated that the RAFT 

process limits the ability of propagating chains to terminate during the polymerization. The 

dominant polymer chains involved in the RAFT process exhibit 1 and 2 structures. Therefore, the 

thermal stability of RAFT-polymerized samples is higher than the one found for radically 

polymerized PMMA and PMASi samples (Table 2). The temperatures corresponding to a weight 

loss of 5 wt.% (T5%) and 50 wt.% (T50%) increased by 40 °C and 11 °C for PMMA and by 20 °C 

and 10 °C for PMASi, respectively. A residual mass loss associated with the first and second 

stage of degradation was observed for PMMA-RAFT. This result suggested that a better control 

of the CPDB-initiated polymerization was obtained for MASi than MMA. Low amounts of 

polymer chains (6) arising from disproportionation reactions were always  detected. 

In contrast to previous studies6,26,29 where the DTG curves showed only one sharp peak 

around 360°C for anionically synthesized PMMA, Figures 1b and 1d show two sharp peaks 

around 360 °C and 395 °C (at maximal degradation temperature) for PMMA-RAFT. These two 

peaks are located at 362°C and 388°C for PMASi-RAFT. The mechanism of degradation seems 

to be affected by the dithiobenzoate end group. 
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Table 2. Values of temperature corresponding to 5, 10, 20, 50 and 90 % of mass loss in inert 

environment for PMMA-radical, PMMA-RAFT, PMASi-radical, PMASi-RAFT samples at a 

heating rate of 10 K.min-1. 

Sample T5% 

(°C) 

T10% 

(°C) 

T20% 

(°C) 

T50% 

(°C) 

T90% 

(°C) 

Tend 

(°C) 

Amount of 

char (%) 

PMMA-radical 248.43 265.51 283.38 356.82 400.58 429.78 0 

PMMA-RAFT 288.20 323.92 345.13 368.07 404.75 429.12 3 

PMASi-radical 260.59 277.97 294.82 354.70 393.33 432.42 0 

PMASi-RAFT 280.80 308.18 337.16 364.30 398.37 448.32 0.3 

 

Most of the thermal investigations done on RAFT-polymerized PMMA have been focused 

on the thermolysis of dithiobenzoate moieties to generate new terminated functions.36 It is worth 

noting that the dithiobenzoate end group degrades around 180-220 °C by involving a concerted 

elimination reaction through a process analogous to that involved in the Chugaev reaction 

(Scheme 2).34,35 This degradation mechanism leads to the formation of polymer chains with an 

unsaturated chain end such as 9 and 10 without decreasing the molecular weight of the dormant 

chains.34 9 and 10 structures are differentiated from 5 and 6 structures as the former were 

produced during the non-isothermal TGA experiments. The degradation process is therefore 

complex with consecutive and parallel reactions. 
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Scheme 2. Thermolysis of PMMA with dithiobenzoate end group via a concerted elimination. 

 

The two well-resolved sharp peaks between 350 and 400°C could be indicative of a 

combination of (i) degradation initiated from the random C-C scission of the backbone at 388 and 

395°C for PMMA-RAFT and PMASi-RAFT, respectively;(ii) degradation initiated from vinyl 

end groups at 360 and 362 °C for 9 and 10. However the peak associated to the unzipping process 

initiated from these vinyl end groups shifted from 280 to 360 °C when the RAFT process was 

used. One main feature is that polymers prepared via the RAFT process exhibit low number-

average molecular weight. The length of PMMA-RAFT chains is lower than the kinetic chain 

length (number of monomers lost per initiating event) of the depropagation process which is 

around 1000.10 Any radical initiated by chain end or main chain scission can depropagate to the 

end of the polymer chain. The rate of depropagation is then proportional to the initial degree of 

polymerization.28 PMMA-RAFT and PMASi-RAFT exhibit a initial degree of polymerization of 

100 and 50, respectively. Besides, Py-GC-MS experiments were carried out at each maximal 

degradation temperature for further investigation on the thermal degradation mechanism of 

PMASi.  
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Scheme 3. Thermolysis of PMASi-RAFT or PMMA-RAFT samples with dithiobenzoate end 

groups. 

3.2. Py-GC/MS investigations  
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Py-GC/MS experiments of PMASi samples show the formation of several main thermal 

degradation products (Table 3, Chart 1). This unconventional polymer is known for its capability 

to be easily hydrolyzed under basic and/or acidic hydrolysis reaction. PMASi-RAFT and PMASi-

radical samples exhibited a molar proportion of hydrolyzed side groups of 1.6 % and 1.0 %, 

respectively.35 The presence of methacrylic acid monomer units within the polymer chains could 

promote the formation of volatile tert-butyldimethylsilanol 11 or bis(tert-butyldimethylsiloxane) 

12 molecules according to Scheme 4.  
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Scheme 4. General mechanism of hydrolysis reaction occurring in PMASi samples. 

High amounts of 11 were obtained for PMASi-RAFT in contrast to PMASi-radical during 

the one-step pyrolysis at 600 °C. In addition, the two-step pyrolysis mode revealed that PMASi-

RAFT released this product in higher amounts during the first stage, i.e. at 360°C. Therefore, the 

first degradation stage observed on DTG curves around 360 °C for PMASi-RAFT could be relied 

on a combination of side-chain and chain end scissions resulting to the generation of MASi and 

methacrylic acid monomer units from the unzipping process. The second pyrolysis run for 

PMASi-RAFT samples led to the formation of these volatile side-products together with the 

formation of monomer molecules 13 arising from unzipping processes initiated by both 

unsaturated end chains and random main chain scission. PMMA-RAFT was also analyzed by 

different pyrolysis modes (one-step at 600°C and two-step at 360 °C and 600°C). In both cases, 

MMA was the main thermal degradation product. It is worth noting that residual char were 

generated at a lower extent in contrast to PMMA-radical. 

 



 
256 

 

Table 3. Py-GC/MS results for PMASi-radical and PMASi-RAFT samples. 

Sample 

Pyrolysis 

temperature 

(°C) 

Chemical name 

Main MS 

fragments 

m/z (uma) 

Relative 

Area (%) 

Tert-butyldimethylsilanol 11 75 16.6 

MASi 13 143; 69; 41 100 PMASi-RAFT 600 

bis(tert-butyldimethylsiloxane) 12 147; 189; 73 1.9 

PMASi-RAFT 360 (1st run) 2-methyl-2-propenoic acid 14 41; 86 11.5 

  MASi 13 143; 69; 41 100 

  bis(tert-butyldimethylsiloxane) 12 147; 189; 73 4.4 

 600 (2nd run) Tert-butyldimethylsilanol 11 75 40.6 

  MASi 13 143; 69; 41 100 

  bis(tert-butyldimethylsiloxane) 12 147; 189; 73 1.7 

PMASi-radical 600 Tert-butyldimethylsilanol 11 75 1.4 

  MASi 13 143; 69; 41 100 

  bis(tert-butyldimethylsiloxane) 12 147; 189; 73 3.2 

PMASi-radical 270 (1st run) MASi 13 143; 69; 41 100 

  bis(tert-butyldimethylsiloxane) 12 147; 189; 73 0.6 

 600 (2nd run) Tert-butyldimethylsilanol 11 75 1.6 

  MASi 13 143; 69; 41 100 

  bis(tert-butyldimethylsiloxane) 12 147; 189; 73 0.2 

 

Si OH

11

Si O Si

12

C

O Si

O
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C
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O
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Chart 1. Main thermal degradation products from PMASi-RAFT and PMASi-radical though Py-

GC/MS experiments under flowing He. 
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3.2. Kinetic analysis of TGA data 

A simple way from extracting kinetic parameters from these rather complicated 

decomposition processes is the analysis of multiple heating rate kinetics (MHRKs) by using 

thermal analysis methods such as thermogravimetry (TGA).43 PMMA-RAFT, PMASi-RAFT and 

PMASi-radical samples were studied at various heating rates of 2, 5, 10, and 15 K/min under 

inert environment. The TG curves showed that the degradation temperature increased when the 

heating rate increased (Figure 2). All investigated polymers degraded before 450 °C without 

significant amount of residue. A similar evolution of the conversion with temperature was 

obtained for the two RAFT-synthesized polymers (Supplementary  information in Figure S1). 

Figure 3 clearly shows that the first main degradation process became dominant for PMASi-

RAFT when the heating rate decreased. This result confirmed that parallel processes have to be 

considered at this stage. 
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Figure 2. TG curves of (a) PMMA-RAFT, (b) PMASi-RAFT and (c) PMASi-radical under inert 

environment at heating rates of 2, 5, 10, 15 K/min (from left to right). 
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Figure 3. DTG curves of (a) PMMA-RAFT, (b) PMASi-RAFT and (c) PMASi-radical in inert 

environment at heating rates of 2, 5, 10, 15 K/min (from left to right). 

 

The kinetic analysis of non-isothermal data is generally performed by using the single step 

kinetic equation (Eq.1):44  

dT
RT

EA

f

d
)exp(

)(
−=

βα
α

 (Eq.1) 

Where T is the temperature, � the weight loss fraction or conversion, f(�) the function 

dependent on the mechanism of decomposition, R is the gas constant (8.314 J.mol-1.K-1), A the 

pre-exponential factor and Ea the activation energy (J.mol-1). 
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The apparent activation energy values (Ea) of degradation were first determined by the 

Kissinger method45 based on the following equation:  

max
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a

n
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−β

 (Eq. 2) 

where Tmax is the temperature at the maximum rate of weight loss, Wmax is the weight of 

the sample at the maximum rate of weight loss, and � is the heating rate. Ea values were obtained 

from the slope of the linear relationship 
2

max

ln 
T

β
 vs 

max

1
 
T

. The temperature of the first and second 

main DTG peak were used as Tmax values for RAFT-polymerized samples. Only the peak 

assigned to the degradation initiated by main chain scission was considered for PMASi-radical 

sample (Table 4). 

Table 4: Temperature values at maximum rate of weight loss (Tmax) for the main degradation 

stages of polymers (325-450°C) under nitrogen atmosphere at several heating rates (�). 

� (°C/min) PMMA-RAFT PMASi-RAFT PMASi-radical 

 Tmax 1 (°C) Tmax 2 (°C) Tmax 1 (°C) Tmax 2 (°C) Tmax 1 (°C) 

2 338.35 371.56 321.12 362.62 335.26 

5 351.12 382.46 341.43 373.23 354.22 

10 357.14 392.33 359.65 385.21 371.56 

15 371.96 396.71 371.89 390.23 386.56 

 

Single linear relationships were obtained in all cases (Figure 4), whose regression 

coefficients are reported in Table 5 together with the calculated Ea values. 
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Figure 4. The linear relationship ln(�/T2
max) vs 1000/Tmax (K-1) determined by the Kissinger 

method with (1) Tmax1, (2) Tmax2 of (a) PMMA-RAFT, (b) PMASi-RAFT and (c) PMASi-radical 

under inert environment. 
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Table 5. Regression coefficients and apparent activation energies (Ea) assessed by Kissinger 

equation for each main degradation stage of polymers under nitrogen atmosphere. 

Sample aa b (K)b rc Ea (kJ.mol-1) 

PMMA-RAFT (Tmax 1) 23.16 25.87 0.947 192.6 

PMMA-RAFT (Tmax 2) 32.64 38.45 0.99 271.4 

PMASi-RAFT (Tmax 1) 14.06 11.62 0.998 116.9 

PMASi-RAFT (Tmax 2) 27.97 31.84 0.995 232.5 

PMASi-radical (Tmax 1) 17.75 12.18 0.989 122.6 

a a =
a

n

E

WAnR 1
maxln 

−

.b b=
R

Ea .c Product moment correlation coefficient 

The comparison between the degradation Ea values of polymers PMASi-RAFT and 

PMMA-RAFT suggest that the substitution of methylester groups with tert-butyldimethylsilyl 

groups in the side chain decrease the apparent activation energy of degradation, making the 

overall process easier from the kinetic point of view. Besides, polymers synthesized via 

conventional radical polymerization required less energy to unzip. Chiu and Don22 found an Ea 

value ranging from 156 to 213 kJ.mol-1 for the degradation of free radically synthesized PMMA 

initiated by the main chain scission. 

In some studies, the dependencies of the activation energy on the conversion degree α was 

reported for the degradation of some polymeric materials such as PMMA.24,46 The 

isoconversional Flynn-Wall-Ozawa method was used to elucidate the dependence of the effective 

activation energy for PMASi-RAFT and PMMA-RAFT degradation. The Flynn–Wall–Ozawa 

method is expressed by Eq. 3: 

RT

E

RF

AEa α

α
β 052.1331.5

)(
lnln −−= (Eq. 3) 

Where, 

F −
=

n

n

d
F

0 )1(
)( 

α
αα  (Eq. 4) 

For given �, a plot of ln � versus (1/T) should be a straight line whose slope allows the 

evaluation of activation energy Ea (Supplementary information in Figure S2).  

The Ea values were calculated for fractional conversions α ranging from 0.1 to 0.90 at 

intervals of 0.1. These values are plotted in Figure 5. The Ea value for PMMA-RAFT increased 
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regularly from 156 to 220 kJ.mol-1 between α=0.1 and 0.9. As mentioned by Vyazovkin et al.47 

this increase of E with α means that the process involved parallel reactions. A similar process 

occurred for the PMASi-radical sample. The observed apparent Ea value increased with 

conversion to reach a constant value of 194 kJ.mol-1 at completion. Besides, the thermal 

degradation of PMASi-RAFT gives rise to a parabolic Eα dependence that decreases from about 

170 kJ.mol-1 to a minimum value of 125-130 kJ.mol-1 from α=0.2 to α=0.6. Then the activation 

energy rises to about 200 kJ.mol-1 at completion. The curve E vs. α is concave and the process 

exhibit reversible stage.24 The Eα-dependencies obtained for the thermal degradation of PMASi 

samples exhibit significant difference at the early degradation stages associated with initiation, 

whereas the later stages (α>0.7) demonstrate almost identical Ea values of around 195-200 

kJ.mol-1 at completion.48 The activation energy of unzipping is higher for RAFT-initiated PMMA 

than for AIBN-initiated and RAFT-initiated PMASi.  
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Figure 5. Eα-dependencies obtained by isoconversional analysis of TGA data for degradations 

under nitrogen of polymers (a) PMMA-RAFT, (b) PMASi-RAFT, (c) PMASi-radical.  

The Ea calculated from the two methods are summarized in Table 6. The values of Ea 

vary with the kinetics model used. But they all show the same trends, i.e., lower Ea values are 

obtained for PMASi samples in the early stage of degradation. 
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Table 6. Summary of the activation energies Ea calculated by the two methods for degradation 

processes occurring between 325 and 450°C. 

Ea (kJ.mol-1) 

Kissinger Sample 

Ea (kJ.mol-1) 

Flynn-Wall-Ozawa 

(average value) Ea1 Ea2 

PMMA-RAFT From 156 to 220  (from α=0.1 to 0.9) 192.6 271.4 

PMASi-RAFT 

170 (α< 0.2) 

125-130 (α< 0.2<0.6) 

200 (α =0.9) 

116.9 232.5 

PMASi-radical From 100 to 195  (from α=0.1 to 0.9) 122.6 - 

 

 

4. Conclusion 

The TG/DTG curves show that the thermal degradation under inert environment occurred 

by more than one degradation stage for PMMA and PMASi polymer. The thermal stability of 

polymers synthesized using CPDB as RAFT agent was high with an increase of the initial 

decomposition temperature in comparison with the corresponding free radically synthesized 

PMMA and PMASi samples. Py-GC-MS experiments were required to insight the mechanism of 

degradation of this unconventional PMASi. Tert-butyldimethylsilanol, methacrylic acid and the 

resulting monomer (MASi) were found as the main degradation products. This result 

demonstrated a complex degradation process for the RAFT-synthesized PMASi. Non-isothermal 

thermogravimetric analysis (TGA) at different heating rates revealed that PMASi chains prepared 

with CPDB exhibited lower activation energy values of about  in comparison with the PMMA 

synthesized under the same conditions. This study confirmed that Flynn-Wall-Ozawa method was 

helpful in exploring the complex degradation processes of polymers.  
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Figure S1. Evolution of � in function of temperature for (a) PMMA-RAFT, (b) PMASi-RAFT 

and (c) PMASi-radical at heating rates of 2, 5, 10, 15 K/min. 
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Figure S2. Plots for the determination of the activation energy Ea at different conversion for (a) 

PMMA-RAFT, (b) PMASi-RAFT, and (c) PMASi-radical according to the Flynn-Wall-Ozawa 

method. 
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Conclusion générale  

Ce travail de thèse a porté sur la synthèse et la caractérisation de nanoparticules 

hybrides à base d’oxyde de zinc (ZnO) et de dioxyde de titane (TiO2) greffées par des 

polymères en série méthacrylique. 

Dans un premier temps, la synthèse de nanoparticules d’oxyde de zinc par la méthode 

de précipitation a été réalisée en milieu eau/alcool. Cette méthode de synthèse nous a permis 

de préparer des nanoparticules d’oxyde de zinc avec une structure cristalline de type Wurtzite 

et des tailles nanométriques bien définies, allant de 5 à 100 nm. La caractérisation de ces 

particules par Microscopie Electronique à Transmission (MET) a montré l'influence du 

solvant réactionnel et du traitement thermique sur leur morphologie, leur taille et leurs 

propriétés de surface. Des nanoparticules présentant différentes concentrations en groupes 

hydroxyles en surface allant jusqu'à 14 mmol/g ZnO ont été élaborées.  

Dans un second temps, nous avons modifié la surface de ces nanoparticules 

synthétisées par un agent de couplage silanique trifonctionnel, le 3-

méthacryloxypropyltriméthoxy silane (MPS). Des nanoparticules commerciales de ZnO et de 

TiO2 ont également été modifiées. Cette modification a été obtenue en une seule étape via une 

réaction de condensation entre les groupes hydroxyles présents à la surface des nanoparticules 

et les groupes silanols créés lors de l'hydrolyse des fonctions triméthoxysilanes du MPS en 

milieu basique. La modification a été confirmée qualitativement par spectroscopie IRTF et 

par RMN du solide (29Si et 13C). L'analyse thermogravimétrique (ATG) et l'analyse 

élémentaire (AE) ont permis d'évaluer le taux de modification des nanoparticules de ZnO et 

de TiO2. Pour les nanoparticules de ZnO, des efficacités de greffage allant de 9 à 35 % ont été 

obtenues alors qu'une valeur de 3 % a été obtenue pour les nanoparticules commerciales. Une 

efficacité de greffage comprise entre 1 et 2 % a été mise en évidence pour les nanoparticules 

de TiO2 commerciales. Toutefois, il a été montré que le taux de MPS greffé à la surface des 

nanoparticules dépend de la quantité de MPS introduite et de la quantité de groupes 

hydroxyles isolés disponibles pour réagir avec l'agent de couplage. Le type de recouvrement 

et la nature de la couche organique (monocouche ou multi-couches homocondensées) dépend 

également, pour une concentration fixée en MPS, du nombre de groupes hydroxyles 

disponibles en surface et de la capacité qu'ont les molécules de MPS à s'hydrolyser et à 

s'homocondenser. Cette dernière réaction rentre donc en compétition avec la réaction de 

greffage du MPS en surface des nanoparticules. 
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Par la suite, des chaînes polymères ont été greffées par polymérisation radicalaire 

contrôlée via la méthode dite "grafting through", à partir de la surface modifiée des 

nanoparticules. Ces polymérisations ont été conduites dans le toluène, à 70°C, en ajoutant un 

agent de transfert de chaîne (CTA) de type dithiobenzoate de 2-cyanoprop-2-yle (CPDB), et 

un amorceur radicalaire classique (AIBN). Une étude cinétique de l’hopomolymérisation du 

méthacrylate de tert-butyldiméthylsilyle (MASi) a été réalisée en absence et en présence de 

nanoparticules de ZnO modifiées. En présence de nanoparticules, nous avons mis en évidence 

un contrôle de la croissance des chaînes polymères tout au long de la polymérisation avec 

cependant l'obtention de chaînes de masses molaires supérieures à celles attendues. De plus, 

la surface des nanoparticules de ZnO a joué le rôle de réservoir d'atomes d'hydrogène 

réduisant ainsi, par des réactions de transfert, la période d'inhibition et le retard dans le 

contrôle des masses molaires. Ces deux phénomènes étant couramment rencontrés dans les 

premiers temps de polymérisation de monomères méthacryliques par le procédé RAFT en 

présence de dithioesters comme agents de transfert. Qu’ils s’agissent des nanoparticules de 

ZnO ou de TiO2, le greffage contrôlé de chaînes de poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA), 

de poly(méthacrylate de tert-butyldimethylsilyle) (PMASi), et de copolymères diblocs a été  

possible avec l'obtention de faibles indices de polymolécularité (de 1,10 à 1,45). Des taux 

supérieurs à 60% ont pu être obtenus pour le greffage de copolymères diblocs PMASi-b-

(PMMA-stat-PBA), avec différentes compositions en dérivés silylés, sur des nanoparticules 

de ZnO élaborées dans cette thèse. Ces dernières nanoparticules hybrides ont vu leur stabilité 

thermique augmenter par rapport à la matrice polymère seule. Ces résultats ont démontré 

l'effet stabilisant des nanoparticules de ZnO sur la dégradation thermique d'un polymère 

méthacrylique, sous des conditions inertes.  

Afin de mieux comprendre les mécanismes de dégradation thermique des matrices 

polymères élaborées par le procédé RAFT, nous avons comparé, par analyse 

thermogravimétique, la décomposition thermique sous azote, d'échantillons de PMMA et de 

PMASi élaborés par polymérisation radicalaire conventionnelle. Les analyses ont été réalisées 

en mode non-isotherme. Les cinétiques de dégradation ont été étudiées et ont mis en évidence 

une meilleure stabilité thermique pour les polymères préparés par le procédé RAFT. Pour la 

première fois, des valeurs d'énergie d'activation ont été calculées et un mécanisme de 

dégradation thermique du PMASi a été proposé. 

 

 

 



Nanoparticules Hybrides Oxydes Métalliques/Polymères : Synthèse et Caractérisation 

Résumé : L’objectif de cette étude consiste à synthétiser et caractériser de nouveaux matériaux hybrides 
organique/inorganique obtenus par greffage de poly(méthacrylate)s d’alkyle sur des nanoparticules de 
dioxyde de titane (TiO2) et d'oxyde de zinc (ZnO). Afin de mieux comprendre les facteurs influents les 
réactions mises en jeu lors d'un greffage à partir de la surface d'un oxyde métallique, nous avons choisi de 
travailler avec des nanoparticules disponibles commercialement et/ou élaborées. Des nanoparticules 
d’oxyde de zinc, de dimensions allant de 5 à 100 nm, ont été synthétisées par la méthode de précipitation, 
à température ambiante. La diffractométrie de rayons X (DRX) et la microscopique électronique à 
transmission (MET) ont permis de déterminer la structure cristalline, les dimensions et la morphologie 
des particules ainsi préparées. Les conditions de synthèse ont été optimisées afin d'augmenter la surface 
spécifique des particules tout en favorisant la présence de groupes hydroxyles en surface. La méthode de 
greffage de polymères méthacryliques a consisté à modifier préalablement la surface des nanoparticules 
par un agent de couplage réactif de type 3-méthacryloxypropyltriméthoxysilane (MPS). Les 
nanoparticules ainsi modifiées ont été caractérisées par spectroscopie (IRTF et RMN CP-MAS 13C et 
29Si) et par analyse thermogravimétrique afin de confirmer la présence et la quantité de MPS greffé. Cet 
alcoxysilane, porteur d'une fonction méthacrylate, a permis de greffer des chaînes de poly(méthacrylate 
de méthyle), de poly(méthacrylate de tert-butyldiméthylsilyle) à partir de la surface des nanoparticules. 
La polymérisation radicalaire contrôlée par addition-fragmentation réversible (procédé RAFT) a été 
sélectionnée pour obtenir un contrôle des masses molaires, de faibles indices de polymolécularité et le 
greffage de copolymères diblocs. L'observation de ces nanoparticules hydrides en microscopie 
électronique à transmission montre clairement la présence d'une couronne de polymères à la surface des 
particules. L'étude de la stabilité thermique des nouvelles nanoparticules hybrides à base de ZnO a été 
réalisée par analyse thermogravimétrique sous atmosphère inerte. L'impact du procédé de polymérisation 
sur les mécanismes de dégradation thermique des polymères méthacryliques étudiés a été mis en 
évidence. Pour la première fois, des valeurs d'énergie d'activation ont été calculées sous atmosphère 
inerte et oxydante.  

Mots clés : nanoparticules hybrides, ZnO, TiO2, "grafting through", polymérisation RAFT. 

 

Metal oxide/Polymer nano-hybrid particles: synthesis and characterization  

Abstract:  The objective of this study is to synthesize and characterize new organic/inorganic hybrid 
materials obtained by grafting methacrylic polymer through the surface of metal oxide nanoparticles. 
Commercially available titanium dioxide (TiO2) and zinc oxide (ZnO) nanoparticles were used as raw 
materials. For a better understanding of parameters which influence the grafting efficiency of polymers, 
ZnO nanoparticles were synthesized using the precipitation method. The synthetic pathway was 
optimized to obtain nanoparticles with high surface area and surface hydroxylation. X-ray diffraction 
(XRD) and transmission electron microscopy (TEM) were used to determine the crystal structure, the 
size and morphology of nanoparticles. A polymerizable silane coupling agent, i.e. 3-
(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) was used to modify the surface of nanoparticules to obtain 
hydrophobic surface containing a polymerizable function. Fourier transform infrared (FTIR), solid-state 
(13C and 29Si) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopic investigations demonstrated that the 
silane coupling agent was fully hydrolyzed and linked to the hydroxyl groups already present on the 
particle surface through covalent and hydrogen bonds. Thermogravimetric data were helpful to quantify 
the amount of MPS linked to the nanoparticles surface. New poly(methacrylic ester)/ZnO and TiO2 nano-
hybrid particles were prepared by in situ RAFT polymerization were prepared using the "grafting 
through" method. (Meth)acrylic homopolymers and diblock copolymers containing unconventional 
trialkylsilyl methacrylate (MASi) and methyl methacrylate (MMA) monomer units were grafted through 
the surface of nanosized particles modified by MPS. Results from FTIR and TGA analyses demonstrated 
that polymer chains were anchored on the nanoparticles surface. The thermal and thermo-oxidative 
degradation of methacrylic polymers and hybrid nanoparticles were also investigated by TGA. The effect 
of the RAFT polymerization on the thermal degradation of polymers was demonstrated. In addition, their 
apparent activation energy of degradation (Ea) was determined for the first time. 

Keywords : nano-hybrid particles, ZnO, TiO2, "grafting through", RAFT polymerization. 



 


