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Evaluation par AFM des propriétés d’adhésion de surfaces 
polymères biomimétiques 

1. Introduction 

5. Conclusions et perspectives 

   
     Ces polymères ont été synthétisés par la méthode de polymérisation radicalaire avec transfert d’atome 

(ATRP) 

2. Polymères biomimétiques  

   
     Le groupe carboxyle peut être déprotoné  (COO-) 

   
Copolymère à blocs  
PDMS-b-PDMAEMA   

   
Copolymère à blocs  

PDMS-b-PAA   

Références 

   
     Le groupe amine peut être protoné  (+NHR3) 

- L’influence de la masse moléculaire, de la nature du solvant, de la concentration de copolymères à blocs 

PDMS-b-PDMAEMEA et PDMS –b- PAA sur la morphologie a été observés par PFT.  

- L’incorporation du copolymère dans des films de PDMS réticulé améliore des propriétés mécaniques 

(adhésion). De plus, après immersion dans l’eau, ces films possèdent une adhésion plus importante. 

- Par la suite, l’AFM en milieu liquide va être utilisée pour déterminer les propriétés mécaniques de ces films 

ainsi que l’étude de l’influence des charges positives et négatives sur les propriétés mécaniques des films.  

 

 

  

  

 De nos jours, les matériaux biomimétiques sont reconnus pour leurs propriétés semblables à celles des systèmes naturels. En particulier, les 

propriétés adhésives d’origine biologique (principalement à base de (co)polymères naturels) sont très intéressantes pour des applications dans 

différents domaines comme les colles en milieu aqueux. 

Notre projet de recherche porte sur l’étude des propriétés d’adhésion de surfaces polymères biomimétiques afin d’atteindre une adhésion 

réversible en milieu aqueux grâce aux interactions entre des segments ionogènes (positivement ou négativement chargés).                                                       

 

 3. Peak Force Tapping (PFT) AFM 
    PFT est une nouvelle technique qui se base sur l’analyse en temps réel de courbes force-distance 

enregistrées à une fréquence de 2kHz environ. A partir de cette courbe on peut extraire en temps réel les 

propriétés mécaniques de l’échantillon comme l’adhésion, le module d’Young…[1] 

  

 Courbe force-temps  Courbe force-distance 
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4. Résultats 
Auto-assemblage de copolymères séquencés  

   En fonction de la solubilité des polymères dans un solvant, nous avons obtenu soit une morphologie où on assiste à 

une micro-séparation de phase (Figure 1) (bon solvant des deux blocs) soit une morphologie micellaire (Figure 2) (solvant 

sélectif d’un des blocs). Ceux-ci sont des résultats de l’immiscibilité entre les différents blocs des copolymères [3,4]. 

Adhésion Topographie Rigidité  

Figure2: Images PFT de copolymère à blocs PDMS-b-PAA (Mn
PDMS = 10 000 et  

Mn
PAA = 12 100) dans un mélange de THF et MeoH (1:1) (0,1g/ml) 

   Les copolymères ont été incorporés dans une matrice de PDMS réticulé (10% en copolymères) 

afin de préparer des films présentant des propriétés adhésives en milieux aqueux. Ces films ont 

été plongés dans l’eau préalablement à nos analyses, 

Incorporation de copolymères dans une matrice de PDMS réticulé  

Topographie Rigidité Adhésion 

Figure 5: Images PFT de PDMS réticulé 

Topographie Rigidité Adhésion 

Figure 6: Images PFT de PDMS-b-PDMAEMA  dans une matrice de PDMS réticulé avant immersion dans l’eau. 

Topographie Rigidité Adhésion 

Figure 7: Images PFT de PDMS-b-PDMAEMA  dans une matrice de PDMS réticulé après immersion dans l’eau pendant 4 semaines. 

Table 3: Paramètres caractéristiques  

Films Rugosité: Ra 
(nm) 

Rigidité 
(MPa) 

Adhésion 
(nN) 

PDMS réticulé 1.17 0.8 0.8 

PDMS-b-PDMAEMA dans une matrice de PDMS réticulé 
avant immersion dans l’eau  

17.5 23.8 8.9 

PDMS-b-PDMAEMA dans une matrice de PDMS réticulé 
après immersion dans l’eau pendant 4 semaines 

24.8 16.8 13.7 

Figure1: Images PFT de copolymère à blocs PDMS-b-PDMAEMA  (Mn
PDMS = 10 000 et 

Mn
PDMAEMAA= 15 600) dans THF (0,1g/ml) 

THF THF:MeOH (1:1) MeOH 

Topographie  Adhésion  Rigidité 

Figure4: Images PFT de copolymère à blocs PDMS-b-PAA (Mn
PDMS = 10 000 et  

Mn
PAA = 12 100) dans différents solvants (0,1g/ml) 

L’image de topographie (Fig 1) présente une morphologie 

lamellaire. L’alternance des bandes sombres et claires sur 

l'image de rigidité correspond à des lamelles de PDMS 

molles (largeur : 14 nm) et PDMAEMA rigides (largeur : 26 

nm), respectivement. D'autre part, sur l’image d’adhésion, 

les lamelles de PDMAEMA sont plus adhésives que les 

zones de PDMS. 

  

On observe une morphologie micellaire sphérique (Fig 2) 

pour le copolymère PDMS-b-PAA. Les sphères sont 

homogènes en taille (environ 50 nm). Les sphères plus 

hautes sont moins adhésives (plus sombres sur l’image de 

l’adhésion). Ceux-ci peut être causé par la surface de 

contact.  

50 mg/ml 100 mg/ml 20 mg/ml 

Figure3: Images PFT de copolymère à blocs PDMS-b-PAA (Mn
PDMS = 10 000 et Mn

PAA = 12 100) 
dans un mélange de THF et MeoH (1:1) à différentes concentrations  

Figure 3 montre que la morphologie est indépendante de 

la concentration. Cependant, la taille des micelles 

augmente avec la concentration du copolymère (Table 1). 

C’est la conséquence de l’augmentation du nombre de 

molécules isolées présentes dans la solution. 

Table 1: Taille  des micelles 

Concentration (mg/ml) 20 50 100 

Diamètre (nm) 32±3.2 42±2.7 50±3.5 

L’influence du solvant sur la morphologie a également été 

observée (Fig 4). Les résultats obtenus montrent soit une 

morphologie cylindrique (dans le cas du THF pur) soit 

une morphologie sphérique (dans le cas du mélange de 

THF:MeoH, et MeOH pur). La présence du MeOH a 

modifié la forme de l’objet à la surface. Les tailles des 

micelles sont reprises dans la Table 2. 

Table 2: Taille des micelles 

Solvants THF THF:MeOH 

(1:1) 

MeOH 

Diamètre (nm) 56±7.4 50±3.5 57±5.5 

Figure 5 montre la surface relativement homogène du PDMS réticulé. Après avoir incorporé des 

copolymères dans cette matrice, on observe la présence d’ agrégats du copolymère sur la surface 

(Figure 6). Le film formé est plus rigide et plus adhésif que le film pur de PDMS réticulé (cf. Table 

3). Il est intéressant de noter qu'une nouvelle morphologie est obtenue lorsque le film est immergé 

dans l'eau pendant 4 semaines (Figure 7). Elle est le résultat de la réorganisation des chaînes de 

polymère dans le milieux aqueux . De plus, ce film possède une adhésion plus importante (13,7 nN).  
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