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Au cours des 15 dernières années, la polymérisation radicalaire par désactivation réversible
(PRDR) a permis l'obtention d'une multitude d'architectures macromoléculaires complexes,
portant différents groupements fonctionnels, parmi lesquels les groupements phosphoniques ont
de manière contrastée fait l'objet de très peu d'études. Ces derniers ont en effet un très fort
potentiel applicatif dans les domaines des ciments dentaires'ü, des revêtements sur surfaces
métalliquesto, des piles à combustiblew, et bien d'autres.
Nous avons récemment publié les premiers résultats de PRDR de l'acide vinylphosphoniquew et
montré la capacité de la technologie RAFT à contrôler la polymérisation de ce monomère. Fort de
ce résultat, nous avons souhaité étendre la polymérisation RAFT au dérivé styrénique, styrene
dimethylphosphonate 1 (Schéma 1), porteur d'un groupement phosphonate de diméthyle. A
l'heure actuelle, seuls Boutevin et aU5) ont réussi la polymérisation contrôlée de ce monomère par
NMP (pour nitroxide-mediated polymerization) ..
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Schéma 1. Schéma général d'obtention de diverses architectures amphiphiles.

Dans cette communication, nous présenterons nos résultats concernant la copolymérisation du
monomère 1 avec le styrène par polymérisation RAFT en présence de dibenzyltrithiocarbonate
comme agent de contrôle, ainsi que différentes architectures contrôlées qui en découlent. Nous
présenterons aussi le travail de déprotection des fonctions phosphonates des copolymères, nous
permettant, in fine, d'obtenir des copolymères possédant des fonctionnalités acide phosphonique
donnant accès à une large gamme de copolymères amphiphiles. Enfin, nous présenterons l'étude
physicochimique de ces copolymères amphiphiles.
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