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Thème C : Matériaux polymères : organisation et propriétés, nouvelles architectures 
 

Architectures (co)polymères à liens covalents dynamiques 
 
Le laboratoire Matière Molle et Chimie développe de nouveaux concepts et matériaux reposant sur la 
chimie covalente dynamique. Cette chimie englobe notamment les réactions réversibles sous l’action 
d’un stimulus (pH, température, lumière, …) et les réactions d'échange opérant suivant un mécanisme 
associatif (Schéma 1).  

 
Schéma 1. Schéma de principe d’une réaction réversible (a) et d’une réaction d’échange (b) 

 
Les vitrimères, des réseaux polymères contenant des liens dynamiques échangeables, ont été inventés 
au laboratoire Matière Molle et Chimie.[1] Ils ont la particularité de pouvoir s'écouler comme des 
liquides viscoélastiques à hautes températures, tout en restant insolubles. Cette propriété unique repose 
entre autres sur la présence de liens covalents échangeables dans le réseau polymère. Ces systèmes se 
caractérisent par la dynamique des réactions d'échange, qui reflètent le temps de vie des liaisons 
chimiques dynamiques, et par une constante d'équilibre thermodynamique égale à un. Ces matériaux 
peuvent être réparés, remis en forme et recyclés comme les thermoplastiques, bien qu'étant réticulés de 
façon permanente comme les thermodurcissables.[1‐4] Ils ouvrent de toutes nouvelles perspectives 
dans le domaine du recyclage, de l'assemblage ou de l'amélioration des propriétés physico-chimiques et 
thermo-mécaniques des polymères de commodité.[5] 
 
Dans ce cadre, l’utilisation d’une réaction d'échange rapide, ne nécessitant pas de catalyseur et 
complètement réversible sous certaines conditions, ouvre de nouvelles perspectives pour former des 
matériaux (co)polymères. On pourrait ainsi obtenir des homopolymères facilement processables, des 
copolymères à blocs difficilement accessibles par les voies chimiques classiques, voire des 
architectures complexes, telles que des copolymères en peigne, en étoile, des réseaux doubles ou des 
alliages. Cette stratégie permettrait de combiner les avantages de plusieurs polymères au sein d'un 
même matériau (rigidité, ténacité, résistance chimique, imperméabilité aux gaz et aux solvants, 
adhésion...) et/ou de faciliter sa mise en œuvre (température de transformation abaissée, indice de 
fluidité augmenté...). De par la réversibilité et la dynamique des liaisons covalentes réversibles, il serait 
également possible de recycler/réparer ce matériau, soit en le remettant en forme à chaud (réaction 
d’échange entre les liens dynamiques), soit en séparant les différents blocs (rupture chimique de la 
liaison sous certaines conditions). 
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