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Description du projet (max. 1 page) :  

Les polydiacétylenes (PDA) : =(CRC≡CCR’)n= sont des polymères conjugués obtenus à partir de la 

photopolymérisation (irradiation UV) de diacétylènes qui présentent une transition de couleur bleu-rouge quand 

ils sont stimulés. Cette transition correspond à un changement de conformation et de structure électronique de la 

chaîne de polymère. Suivant la composition chimique des groupements latéraux R et R’, cette stimulation peut 

être thermique, mécanique,  au passage d’un virus etc. [1] Ces composés présentent donc les propriétés adéquates 

pour former des capteurs. En effet, la présence d’un récepteur sélectif sur certaines molécules de la chaîne 

polymère provoquera un changement de couleur en cas d’ancrage de la cible suite au changement de conformation 

induit par les contraintes stériques. Les travaux menés jusqu’à présent sur cette thématique tentent de développer 

et de valider qualitativement ce type de capteurs mais il n’y a que peu d’études sur les principes qui régissent leur 

fonctionnement (cinétique de polymérisation, structure des films de monomères et de polymères) et aucune sur la 

transition de couleur. Ces études sont pourtant impératives pour contrôler la réalisation de tels capteurs et en 

produire de  plus performants : soit ultra-sensibles (détecteur des traces), soit à détection quantifiable (titrage de 

la cible). 

Notre premier objectif est d’utiliser la versatilité des molécules formant des films de Langmuir (monocouche 

déposée à l’interface eau-air) pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la transition de couleur. Un des 

avantages de ces films est le contrôle de la densité et de la pression de la couche adsorbés à l’interface. Notre 

deuxième objectif est de développer une stratégie alternative pour  augmenter la détection de la transition de 

couleur. Pour cela, nous proposons d’introduire un chromophore dans le polymère dont les caractéristiques sont 

telles que sa fluorescence soit "éteinte" (quenchée) dans la phase bleu et "activée" dans la phase rouge. La transition 

sera alors détectée par l’émission de fluorescence du chromophore. Ce principe a été très récemment validé en 

film épais [2]. Cette étude sera également réalisée sur des films de Langmuir. Des mesures d’isothermes de pression 

de surface en fonction de la densité de surface sur des couches déposées à la surface de l’eau, couplées à des 

mesures par spectroscopie UV-Visible in situ devraient permettre d’obtenir des cinétiques quantitatives de 

polymérisation. Des mesures de diffusion de surface des rayons x sur la ligne SIRIUS du synchrotron SOLEIL 

seront réalisées sur des couches avant et après leur polymérisation pour déterminer  la structure des différentes 

phases (monomère, polymère bleu et rouge). Des observations par microscopie à l’angle de Brewster (BAM) à la 

surface de l’eau et par microscopie à force atomique (AFM) après transfert sur substrat solide de la monocouche 

permettront d’étudier la forme et la taille des domaines présents au sein du film. 

Outre les alcools et acides diacétyléniques classiques, des molécules plus complexes adaptées à ce projet, portant 

en particulier un chromophore approprié, seront synthétisées par C. Allain et P. Audeber (PPSM – ENS Cachan). 
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