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MASSES MOLECULAIRES MOYENNES DES POLYMERES  

 

Introduction 

 

Le poids moléculaire d'un polymère est d'une importance fondamentale dans la synthèse et 

l'application du polymère. Par exemple, les propriétés mécaniques les plus importantes 

dépendent et varient considérablement en fonction du poids moléculaire. Les propriétés 

mécaniques intéressantes et utiles, associées aux polymères, sont une conséquence de leur 

poids moléculaire élevé.  

Les propriétés autres que la résistance mécanique montrent aussi une importante relation au 

poids moléculaire. Cependant, la plupart des propriétés montrent différentes dépendances au 

poids moléculaire. Différentes propriétés des polymères atteignent généralement leurs valeurs 

optimales à différents poids moléculaires. En outre, quelques propriétés peuvent augmenter 

avec le poids moléculaire jusqu'à une valeur maximale, puis diminuer. Comme, par exemple, 

la capacité de transformer des matériaux polymères en articles et formes utiles (film, feuille, 

tuyau, fibre, etc.). En effet, la mise en forme du matériau polymère commence à diminuer au-

delà d'un certain poids moléculaire à mesure que la viscosité devient trop élevée et 

l'écoulement à l'état fondu trop difficile. 

Le poids moléculaire d'un polymère est une chose tout à fait différente de celui qui s'applique 

aux molécules de petite taille. Les polymères diffèrent des petites molécules car ils sont 

polydispersés (ou polymoléculaires), c’est un mélange de chaînes macromoléculaires de 

tailles différentes. Même si un polymère est synthétisé exempt de  toutes impuretés, il n'est 

toujours pas une substance pure au sens propre du mot. La raison de la polydispersité des 

polymères réside dans les variations statistiques présentes dans les processus de 

polymérisation. Quand on parle du poids moléculaire d'un polymère, il s’agit en fait de son 

poids moléculaire moyen. Le poids moléculaire moyen et la distribution exacte des différents 

poids moléculaires dans un polymère sont nécessaires pour bien le caractériser. Le contrôle du 

poids moléculaire et de la distribution du poids moléculaire est souvent utilisé pour obtenir et 

améliorer certaines propriétés physiques souhaitées dans un produit polymère. 

 

Diverses techniques expérimentales sont disponibles pour déterminer le poids moléculaire 

d'un polymère (tableau ci-après). Parmi celles-ci, la chromatographie par exclusion stérique, 

la spectrométrie de masse MALDI et les méthodes basées sur les propriétés de la solution. 

Pour ces dernières, il s'agit notamment de méthodes basées sur les propriétés colligatives, la 
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diffusion de la lumière et la viscosité. Ces différentes méthodes ne donnent pas le même poids 

moléculaire moyen. En effet, différents poids moléculaires moyens sont obtenus parce que les 

propriétés mesurées sont utilisées différemment pour des polymères de tailles différentes. 

Certaines méthodes sont utilisées dans le cas des polymères de plus grande taille, tandis que 

d'autres sont utilisées pour des polymères de plus petite taille. Le résultat est que les poids 

moléculaires moyens obtenus sont tournés en conséquence vers les molécules de plus grande 

ou de plus petite taille. Différentes méthodes (absolues et relatives) de détermination de la 

masse molaire d'un échantillon de polymère sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

 

Méthodes de détermination des masses molaires moyennes des polymères (WM. Kulicke, C. Clasen, 

Viscosimetric Determination of the Molar Mass, Viscosimetry of Polymers and 

Polyelectrolytes. Springer Laboratory. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 69-89, (2004)). 

Méthodes absolues Masse molaire 

moyenne 

Masse molaire 

limites 

Diffusion statique de la lumière Mw > 100 g/mol 

 

Rayons X et diffusion neutronique  Mw > 500 g/mol 

Ultracentrifugation (ou sédimentation) Mw, Mz > 1000 g/mol 

Ebullioscopie,  Cryoscopie Mn <20 000 g/mol 

Osmométrie à membrane Mn > 5000 g/mol, 

<1 000 000 g/mol 

Osmométrie à pression de vapeur  Mn <50 000 g/mol 

Dosage des bouts de chaîne  Mn <40 000 g/mol 

MALDI-TOF-Spectroscopie de masse  

 

Mn, Mw, Mz <200 000 g/mol 

Méthodes relatives Masse molaire 

moyenne 

Masse molaire 

limites 

Chromatographie d'exclusion stérique  Mn, Mw, Mz > 1000 g/mol 

Viscosimétrie Mv  1000 g/mol 

Fractionnement  Mn, Mw, Mz > 1000 g/mol 

 

I- Masse moléculaire des polymères 

 

Un polymère peut être caractérisé par son degré de polymérisation ou sa masse moléculaire. 

Le degré de polymérisation moyen (  ̅̅ ̅̅  ou  ̅) d’une macromolécule est le nombre total 

d’unités monomères constituant cette macromolécule. Lorsque le DP est inférieur à 30, on 

parle d’oligomère et lorsqu’il est supérieur à 30, c’est un polymère. 

Un polymère est donc constitué de molécules de différentes tailles caractérisées par une 

distribution des masses moléculaires (figure ci-dessous). Quelle que soit la technique de 
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caractérisation, on ne peut déterminer qu'une valeur moyenne de la masse moléculaire d'un 

polymère. 

 

Distribution et relation entre les masses molaires moyennes d’un polymère polydispersé 

Les masses molaires moyennes d’un polymère polydispersé, par leur définition mathématique 

varient dans l’ordre suivant : 

 

 ̅n <  ̅v <  ̅w <  ̅z 

 

Les distributions ne sont généralement pas aussi parfaites (en cloche), elles se présentent 

souvent sous forme de ce qu’on appelle « Distributions Renégates » comme le montre les 

deux figures ci-dessous. 
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Ce type de distribution résulte de ce qu'on appelle l'effet Trommsdorff (ou effet de gel ou 

effet d’autoaccélération), que l'on peut trouver dans les polymérisations radicalaires des 

monomères vinyliques. Quelques fois la distribution est encore plus mauvaise, comme le 

montre la figure suivante: 

 

Dans ce cas, la masse molaire moyenne en nombre est erronée. Il n'y a pas une seule molécule 

de cette masse dans tout l'échantillon. Ces cas montrent le besoin de connaître la distribution 

complète. Cette dernière peut être connue soit par chromatographie par exclusion stérique 

(CES) ou bien par spectrométrie de masse MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption 

Ionisation-Time Of Flight).  

Différentes masses molaires moyennes sont utilisées pour définir la taille des chaînes de 

polymères. Différentes techniques instrumentales sont utilisées et fournissent différents types 

de masses molaires moyennes: 

- Masse molaire moyenne en nombre  ̅n : 

Elle  correspond à la masse totale de la totalité des oligomères d’un échantillon divisée 

par le nombre total d’oligomères dans l'échantillon. Ce paramètre  ̅n donne une idée 

de la flexibilité et de l'adhésion du polymère, propriétés qui sont liées à la proportion 

de constituants de faible masse moléculaire. Les méthodes de mesure du  ̅n sont 

celles qui mesurent les propriétés colligatives des solutions, la RMN, l’UV-visible, la 

CES, MALDI-TOF. 

 ̅n =  ̅nNA=  
∑     

 
   

∑   
 
   

   avec   ̅n=  
∑     

 
   

∑   
 
   

 : masse moléculaire en nombre 
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- Masse molaire moyenne en poids ou en masse  ̅w : 

Elle est basée sur le constat selon lequel une molécule de masse élevée contient 

davantage de la masse totale de l'échantillon de polymère qu'une molécule de faible 

masse. Celle-ci  reflète la quantité de constituants de masse moléculaire élevée, qui ont 

une incidence particulièrement sur la résistance mécanique du polymère.  ̅w est 

déterminé par CES, à partir des mesures de diffusion de la lumière, MALDI-TOF. 

 ̅w =   ̅wNA = 
∑   

   
 
   

∑     
 
   

  avec  ̅w= 
∑   

   
 
   

∑     
 
   

 : masse moléculaire en poids 

  

Masse molaire moyenne viscosimétrique  ̅v : 

Elle est déterminée à partir de mesures de la viscosité de la solution pour différentes 

concentrations en polymère dissous. Contrairement aux autres masses molaires 

moyennes, elle n'est pas une valeur absolue car elle dépend du solvant utilisé et de la 

température. 

 ̅v = [∑     
 

 ]    

 

où wi est la fraction massique des molécules de masse molaire Mi, et a est l’exposant de 

l’equation de Mark-Houwink-Sakurada. 

 

- Masse molaire moyenne en z  ̅z  et  ̅z + 1: 

Elle est déterminée par ultracentrifugation (de l’allemand Zentrifuge, d’où la lettre z). 

Celle-ci est basée sur la centrifugation (ou la sédimentation) à très grande vitesse. 

Dans le champ de pesanteur, la vitesse de sédimentation de particules en suspension 

est directement proportionnelle à leur masse. 

 ̅z = 
∑   

   
 
   

∑   
   

 
   

 ;  ̅z + 1 = 
∑   

   
 
   

∑   
   

 
   

 

 

- Masse molaire au sommet du pic Mp:  

Elle correspond à la masse molaire correspondant au sommet d'un pic sur un 

chromatogramme. Cette masse molaire n'a pas d’intérêt en soi si ce n'est un intérêt 

indicatif. Elle correspond à la longueur des chaines qui est en plus grande 

concentration. 
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Un exemple est donné ci-dessous sur la polymérisation du styrène catalysée par la Maghnite. 

Les polymères obtenus ont été analysés par chromatographie par exclusion stérique (CES) 

(thèse de doctotat, M.C. Baghdadli, 2018) 

 

 

Chromatogramme CES du polystyrène (EMag1, 2 et 3). 

 

Résultats de l’analyse par CES 

 Trmax(mn)   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅   ̅    I 

EMag1 16,67 3242 2749 4919 4490 9336 18638 1,79 

EMag2 16,87 2624 1790 4067 3577 10346 29646 2,27 

EMag3 17,15 1946 1418 3446 3011 7997 15072 2,43 

 

Les différentes moyennes sont sensibles différemment aux différentes masses molaires.  ̅n 

est sensible principalement aux fractions de faibles masses molaires tandis que  ̅w et en 

particulier M ̅ sont sensibles à des fractions de masse molaire élevée. Pour les polymères 

monodispersés, toutes les masses molaires moyennes sont identiques.  

 

Le rapport  ̅w/ ̅n, appelé indice de polydispersité (noté Ip), une autre caractéristique des 

polymères, est un indicateur de la distribution des masses molaires des différentes molécules 

au sein du polymère. Ip est toujours supérieur ou égal à 1. Pour un polymère parfait 

(monodispersé), où toutes les molécules auraient la même longueur (et donc même masse 

molaire), Ip serait égal à 1. 

L’indice de polydispersité augmente à mesure que la polydispersité du polymère diffère. 
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Les matériaux polymères présentent généralement une distribution de longueur de chaîne. Or, 

les longueurs moyennes de chaînes ou les poids moléculaires moyens de ces matériaux 

influencent fortement leurs propriétés. 

 

La taille des molécules polymères en termes de degré de polymérisation moyen plutôt que par 

la masse moléculaire, on a : 

  ̅̅ ̅̅  = m  ̅̅ ̅̅
     ̅̅ ̅̅̅=   ̅̅ ̅̅ n = degré de polymérisation moyen en nombre 

  ̅̅ ̅̅ ̅ = m  ̅̅ ̅̅
     ̅̅ ̅̅ ̅=   ̅̅ ̅̅ w = degré de polymérisation moyen en masse 

où m = masse moléculaire de l’unité structurale. 

 

II- Détermination de la masse moléculaire moyenne 

 

Il existe deux méthodes pour mesurer les masses moléculaires moyennes : 

- Méthodes absolues : Les quantités mesurées sont théoriquement liées à la masse 

moléculaire moyenne => Relations connues 

- Méthodes relatives : Une quantité qui est en rapport avec la masse moléculaire est 

mesurée, mais la relation exacte doit faire l’objet d’une calibration grâce à une 

méthode absolue. 

 

II-1- Méthodes absolues  

A- Analyse du groupe de terminaison 

Techniques d’analyse standardisées pour déterminer la concentration en groupes de 

terminaison (telles que la RMN, l’UV-Visible, le titrage et la formation de dérivés,…). Ces 

techniques ne permettent de trouver, que la masse moléculaire moyenne en nombre. 

La condition la plus importante d’application de cette méthode : il faut connaître à la fois la 

structure et la nature des groupes terminaux du polymère. 

Quand le poids moléculaire augmente, la concentration en groupes de terminaison diminue, et 

la sensibilité de la mesure chute rapidement. Par conséquent, ces méthodes sont limitées à des 

  ̅̅ ̅̅  < 10000. 

 

B. Propriétés thermodynamiques colligatives 

Toute substance pure (par ex, un solvant) possède des propriétés physiques propres: t° fusion, 

t° ébullition, tension de vapeur, densité, etc. La présence de solutés en solution modifie les 

propriétés physiques du solvant : tension de vapeur, température d’ébullition, température de 

fusion et pression osmotique. L’amplitude de la variation est directement liée à la 
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concentration en soluté (ex. l’addition de l’éthylène glycol dans l’eau (50/50) abaisse son 

point de fusion à-13,3°C et reste liquide alors que l’eau toute seule à cette température serait 

congelée).  

 

En plus de l’abaissement de la pression de vapeur du solvant (loi de Raoult), un soluté non 

volatil (tel que les polymères) exerce trois influences principales: 

1) Il entraîne une élévation de la température d’ébullition d’une solution. 

2) Il provoque un abaissement de la température de congélation. 

3) Il induit une pression osmotique. 

Ces quatre effets ne dépendent que du nombre de particules du soluté présentes et non pas de 

leur nature chimique dans la solution. C’est pour cette raison que ces propriétés sont 

qualifiées de colligatives (“qui dépendent de l’ensemble”).  

 
Dans le cas de la mesure de la masse moyenne des polymères, on dénombre trois méthodes 

thermodynamiques colligatives : 

 cryoscopie et ébulliométrie : 

Consistent à quantifier l’abaissement du point de congélation (cryoscopie) ou 

l’élévation du point d’ébullition (ébullioscopie) d’un solvant lorsque le polymère 

(soluté) est ajouté. La méthode est basée sur le fait que la dissolution du polymère 

dans un solvant exerce sur les points de congélation ou d’ébullition du solvant un effet 

qui dépend de la masse moléculaire moyenne du polymère. Ces méthode sont 

appliquées à des polymères de  ̅n < 20 000. 

La masse molaire est calculée à partir des formules (sachant que le soluté est le 

polymère), Cryoscopie : ΔT = Kf ⋅ msoluté ; ébullioscopie : ΔT = Kéb ⋅ msoluté ; Kf et Kéb 

sont respectivement les constantes cryoscopique et ébullioscopique et m la molalité. 

 

 Tonométrie : 

Il s’agit d’un abaissement de pression de vapeur. Consiste à quantifier l'abaissement de 

la pression de vapeur saturante d'un solvant en fonction de la quantité de soluté 

(polymère) ajouté. Cette méthode n’est applicable que pour des  ̅n < 20 000. 

La masse molaire est calculée à partir ∆P = i.C ou ∆P = = K vap.i.m, où C = la 

concentration molaire, m = la molalité et i = nombre de particules en solution. 

 

 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Solution/fr-fr/
https://www.wikiwand.com/fr/Propri%C3%A9t%C3%A9_colligative
https://www.wikiwand.com/fr/Cryoscopie
https://www.wikiwand.com/fr/%C3%89bulliom%C3%A9trie
https://www.wikiwand.com/fr/Tonom%C3%A9trie
https://www.wikiwand.com/fr/Pression_de_vapeur_saturante
https://www.wikiwand.com/fr/Solvant
https://www.wikiwand.com/fr/Solut%C3%A9
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 Osmométrie à menbrane:  

C’est une technique qui donne accès, comme les précédentes, à  ̅n. Elle repose sur le 

principe de l’osmose, c.-à-d. la tendance naturelle du solvant à traverser une 

membrane semi-perméable à partir d’une solution diluée (solvant) vers une solution 

concentrée (solvant + polymère) de manière à réaliser l’équilibre comme le montre la 

figure ci-après. 

Le passage de solvant à travers la membrane entraine une variation de pression entre 

les deux compartiments. Plus précisément, les chaînes de polymère exercent une force 

sur la paroi. Cette force par unité de surface est appelée pression osmotique. Cette 

variation de pression dépend de la concentration et de la masse moléculaire du 

polymère. Cette technique est applicable pour des  ̅n comprises entre 20 000 et 

200 000. Plus la masse augmente plus la précision diminue. 

 

 

 

Illustration de la pression 

osmotique 

(Ref. : Y. Gnanou, M. 

Fontanille, Organic and 

Physical Chemistry of 

Polymers, 147–211, 2007). 

 

Dans le cas d’un polymère, en notant C la concentration massique de la solution (g L
-1

), et la 

 la pression osmotique, l’équation qui donne la masse moléculaire moyenne en nombre 

s’écrit: 

 

 
  

  

 ̅ 
 

où R est la constante des gaz parfaits (J mol
-1

 K
-1

) et T la température (K). 

 

Pour des polymères non électrolytiques, la pression osmotique peut s’exprimée sous la forme 

d’une équation du Viriel : 

 

 
     

 

 ̅ 
    

     
     

https://www.wikiwand.com/fr/Osmom%C3%A8tre
https://www.wikiwand.com/fr/Osmose
https://www.researchgate.net/profile/Yves_Gnanou?_sg%5B0%5D=AS6equbFxqM6nFkl_SUVXvs6pQv5RLD5i5CCdL5E16gMvYtNnpH6fnB0fIza-Y2tPm4WCgA.Il0PfE6w-2Zu_nkGlioNaB935AFx9BKWjusADaYj9kDSQ7BgKMbOKoJXev4gThgrNtladujDsxVc6V0fcW93cQ&_sg%5B1%5D=Mq1EIGfEnyHkf00EovLvfbV9TsnSlene1dF6qq17Z7j-echmxt8jjwpg0AkE3g2l0PJNVas.O7xF9_mA6MvMBJxhxzTJmIV3aJv53r29T_ZbN0FArvFSqiG1vAPpjHwCo4oCgYOxNZf3omjGKhHdfcNaqdJVKw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/6227819_Michel_Fontanille?_sg%5B0%5D=AS6equbFxqM6nFkl_SUVXvs6pQv5RLD5i5CCdL5E16gMvYtNnpH6fnB0fIza-Y2tPm4WCgA.Il0PfE6w-2Zu_nkGlioNaB935AFx9BKWjusADaYj9kDSQ7BgKMbOKoJXev4gThgrNtladujDsxVc6V0fcW93cQ&_sg%5B1%5D=Mq1EIGfEnyHkf00EovLvfbV9TsnSlene1dF6qq17Z7j-echmxt8jjwpg0AkE3g2l0PJNVas.O7xF9_mA6MvMBJxhxzTJmIV3aJv53r29T_ZbN0FArvFSqiG1vAPpjHwCo4oCgYOxNZf3omjGKhHdfcNaqdJVKw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/6227819_Michel_Fontanille?_sg%5B0%5D=AS6equbFxqM6nFkl_SUVXvs6pQv5RLD5i5CCdL5E16gMvYtNnpH6fnB0fIza-Y2tPm4WCgA.Il0PfE6w-2Zu_nkGlioNaB935AFx9BKWjusADaYj9kDSQ7BgKMbOKoJXev4gThgrNtladujDsxVc6V0fcW93cQ&_sg%5B1%5D=Mq1EIGfEnyHkf00EovLvfbV9TsnSlene1dF6qq17Z7j-echmxt8jjwpg0AkE3g2l0PJNVas.O7xF9_mA6MvMBJxhxzTJmIV3aJv53r29T_ZbN0FArvFSqiG1vAPpjHwCo4oCgYOxNZf3omjGKhHdfcNaqdJVKw
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Ainsi, la pression osmotique d’une solution de polymère permet d’accéder à la fois à la masse 

molaire (on montre qu’il s’agit de la masse moyenne en nombre) et au deuxième coefficient 

du viriel du soluté dans le solvant considéré. Les limites de cette méthode sont liées à la 

sensibilité de la mesure de  pour les masses élevées et à la sélectivité des membranes, dans 

le domaine des faibles masses. 11 suffit, en effet, que les espèces de plus faibles masses 

molaires dans la distribution d’un échantillon donné traversent la membrane pour introduire 

une erreur importante sur la détermination de sa masse molaire moyenne en nombre. Elle est 

donc surtout utilisée dans le domaine des masses molaires comprises entre 10 000 et 100 000.  

A2 est second coefficient du viriel ; A3 en est le 3
e
, ainsi de suite. En solution diluée, en ne 

retenant que les deux premiers termes, on obtient : 

 

 
  

  

 ̅ 
      

   

En traçant Π/C, pour des solutions diluées en fonction de C, on obtient une droite dont 

l’ordonnée à l’origine, par extrapolation à dilution infinie, permet d’atteindre la valeur du 

rapport RT/Mn, donnant ainsi accès à la masse moléculaire moyenne en nombre Mn du 

polymère et la pente permet la détermination du 2
ème

 coefficient du viriel A2. 

A2 coefficient du viriel est proportionnel à (1/2 − 12) 𝜒12 représente une mesure de 

l'interaction polymère solvant et permet de déterminer si un solvant est bon ou mauvais par 

rapport au gonflement du polymère. 

Mauvais solvant A2<0 ; bon solvant A2>0 ; solvant intermédiaire : solvant θ pour lequel A2=0. 

Un exemple est illustré sur la figure ci-dessous. 

 
Variation de la pression osmotique réduite (/ C2RT≡1 /  ̅n) avec la concentration: cas du 

poly (méthacrylate de méthyle) dans le m-xylène (1) à 20◦C (dans des conditions θ, A2 = 0) et 

dans le dioxane (2) (bon solvant) (Ref. : Y. Gnanou, M. Fontanille, Organic and Physical 

Chemistry of Polymers, 147–211, 2007). 

https://www.researchgate.net/profile/Yves_Gnanou?_sg%5B0%5D=AS6equbFxqM6nFkl_SUVXvs6pQv5RLD5i5CCdL5E16gMvYtNnpH6fnB0fIza-Y2tPm4WCgA.Il0PfE6w-2Zu_nkGlioNaB935AFx9BKWjusADaYj9kDSQ7BgKMbOKoJXev4gThgrNtladujDsxVc6V0fcW93cQ&_sg%5B1%5D=Mq1EIGfEnyHkf00EovLvfbV9TsnSlene1dF6qq17Z7j-echmxt8jjwpg0AkE3g2l0PJNVas.O7xF9_mA6MvMBJxhxzTJmIV3aJv53r29T_ZbN0FArvFSqiG1vAPpjHwCo4oCgYOxNZf3omjGKhHdfcNaqdJVKw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/6227819_Michel_Fontanille?_sg%5B0%5D=AS6equbFxqM6nFkl_SUVXvs6pQv5RLD5i5CCdL5E16gMvYtNnpH6fnB0fIza-Y2tPm4WCgA.Il0PfE6w-2Zu_nkGlioNaB935AFx9BKWjusADaYj9kDSQ7BgKMbOKoJXev4gThgrNtladujDsxVc6V0fcW93cQ&_sg%5B1%5D=Mq1EIGfEnyHkf00EovLvfbV9TsnSlene1dF6qq17Z7j-echmxt8jjwpg0AkE3g2l0PJNVas.O7xF9_mA6MvMBJxhxzTJmIV3aJv53r29T_ZbN0FArvFSqiG1vAPpjHwCo4oCgYOxNZf3omjGKhHdfcNaqdJVKw
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 Osmométrie à pression de vapeur 

 

L'osmométrie à pression de vapeur (OPV) est basée sur une baisse de la pression de vapeur ou 

une élévation de la température d'ébullition. Étant donné que la mesure directe de 

l'abaissement de la pression de vapeur des solutions de polymère dilué n'est pas pratique en 

raison de l'extrême sensibilité qui est requise, l’OPV est largement utilisée pour les solutions 

d'oligomères ( ̅n inférieur à 20 000 g/mol) en utilisant la méthode thermoélectrique. Dans la 

méthode thermoélectrique, deux thermistances thermosensibles assorties sont placées dans 

une chambre thermostatée à la température de mesure et où l'atmosphère est saturée de vapeur 

de solvant. Si des gouttes de solvant pur sont placées sur les deux thermistances, les 

thermistances seront à la même température (étalonnage du point zéro). Si une goutte de 

solution est placée sur une thermistance, une différence de température ΔT se produit qui est 

provoquée par la condensation de vapeur de solvant sur la goutte de solution. Cette 

augmentation de température a une limite théorique lorsque la pression de vapeur de la 

solution est égale à celle du solvant pur, c'est-à-dire à dilution infinie. La différence de 

température obtenue est très faible, environ 10
−5

K.  

La différence de température entre les deux thermistances, T, est alors mesurée et est 

proportionnelle à la concentration molaire C2, donnant accès à la masse moyenne en nombre 

( ̅n): 

  

  
 = k[

 

 ̅ 
              

   ] 

En simplifiant l’équation précédente, en solution diluée, on ne retient que les deux premiers 

termes, on obtient : 

  

  
 = k[

 

 ̅ 
       ]  

  

  
 =          

 

 ̅ 
    

k : facteur de calibration pour un solvant donné. 

C2 : concentration de la solution. 

 ̅n : masse molaire moyenne en nombre du polymère. 

etc second, troisième,... coefficients du virial. 

Il est nécessaire d’étalonner l’osmomètre pour déterminer le facteur de calibration k pour un 

solvant, une température et un osmomètre donnés. 
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En traçant  
  

  
 en fonction C2, on obtient  1/ ̅n, qui correspond à l’ordonnée à l’origine (C2 = 

0), et par conséquent  ̅n. 

         

  

  
     ̅   ou            

  

  
     ̅  

En pratique, on mesure les différences de résistance, le premier membre kT, étant remplacé 

par k′ 

 

Le schéma de principe d'un appareil d’OPV est donné à la figure ci-dessous. 

 
Schéma de principe d'un osmomètre à pression de vapeur du type à goutte suspendue. 

(C. Wohlfarth, Methods for the measurement of solvent activity of polymer solutions, Vapor-

pressure osmometry, in Handbook of Solvents (Second Edition), Volume 1, 2014). 
 

 

 
 

 

 

Représentation simplifiée de 

l'osmomètre à pression de 

vapeur Knauer modèle 11.00 

(Pla F. Vapor Pressure 

Osmometry. In: Lin S.Y., 

Dence C.W. (eds) Methods in 

Lignin Chemistry. Springer 

Series in Wood Science. 

Springer, Berlin, 

Heidelberg  pp 509-517, 

(1992)) 

https://www.sciencedirect.com/book/9781895198645
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II-2- Méthodes relatives 

 

Les méthodes absolues permettent de calculer directement, grâces à des relations théoriques 

connues, la masse moléculaire moyenne à partir de mesures expérimentales de quantités. 

On mesure quelque chose en rapport avec la masse moléculaire mais la relation exacte avec la 

masse moléculaire n'est pas connue. Une méthode absolue doit être utilisée pour calibrer les 

mesures. 

 

A- Méthodes viscosimétriques 

 

La détermination expérimentale de la viscosité constitue actuellement l’une des techniques les 

plus répandues et la plus ancienne en chimie macromoléculaire pour caractériser les 

polymères en solution. Elle donne des informations sur la viscosité, la masse moléculaire 

moyenne, la géométrie des molécules ou le rayon de giration, le taux de réticulation des 

polymères ramifiés ainsi que sur les interactions physico-chimiques entre le polymère et le 

solvant. 

 

Dans le cas des solutions, la viscosité du solvant peut varier de manière significative selon le 

type et la concentration du soluté tel que les polymères. De par leur taille, les macromolécules 

ont un impact très important sur la viscosité du solvant. La viscosité est plus élevée dans les 

substances dont les forces intermoléculaires sont plus grandes parce que si les molécules sont 

plus fortement attirées les unes aux autres, elles ne s’écoulent pas entre elles aussi librement. 

C’est pour cette raison que la viscosité, qui est liée à la forme moléculaire, augmente dans le 

cas des macromolécules qui peuvent interagir sur une plus grande surface et s’entremêler.  

 

Un polymère flexible en solution prend la configuration probable d’une pelote statistique. 

Ainsi, si on fait passer la solution à travers un capillaire, cette pelote se comporte comme une 

sphère, hydrodynamique imperméable, gênant le mouvement d’écoulement des molécules de 

solvant, ce qui provoque une augmentation de sa viscosité . Par conséquent, la réponse des 

macromolécules à l'application des forces hydrodynamiques peut renseigner sur leurs volumes 

et leurs dimensions et donc indirectement sur leurs masses molaires. 

La viscosité  de la solution est liée à la viscosité du solvant pur 0 et la concentration C 

(g/cm
3
) en polymère.  

Pour aboutir à la masse molaire moyenne des polymères on doit définir la viscosité 

intrinsèque (caractéristique du couple polymère-solvant) : 
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- 0 : viscosité du solvant pur, 

-  : viscosité de la solution de polymère de concentration C, 

- rel : viscosité relative : rel = 
 

  
 

- sp : viscosité spécifique, avec sp =  
    

  
  

    

  
  où t est le temps d’écoulement 

(d’efflux) de la solution (polymère + solvant) et t0 le temps d’écoulement du solvant 

pur. 

- red : viscosité réduite, avec red =  
   

 
  

    

   
, 

- [] : viscosité intrinsèque, avec [] =                      
    

   
 . 

- inh : viscosité inhérente, avec inh = 
      

 
  

  
 

  

 
 = 

  
 

  

 
 

 

La viscosité réduite caractérise la possibilité pour un polymère d’augmenter la viscosité d’un 

solvant donné à une température constante. Elle s’exprime en cm
3
/g. Quant à la viscosité 

intrinsèque, elle correspond à l’absence de toute interaction moléculaire de par l’extrapolation 

à dilution infinie. Elle est directement liée à la nature des polymères.  

En connaissant, la viscosité intrinsèque, la relation empirique de Mark-Houwink permet de 

déterminer la masse molaire moyenne viscosimétrique : 

[] = K  
  

où K et α (0,5 < < 1) sont les paramètres de Mark-Houwink, qu’on trouve dans un 

« polymères handbook », caractéristiques du couple polymère solvant à une température 

donnée.  

L’équation pour déterminer la masse molaire moyenne viscosimétrique est donc : 

 ̅v = []/K)
1/

Pour un polymère polydisperse : 

 ̅n <  ̅v <  ̅w 
 

 ̅v est approximativement proche de  ̅w (entre 10 et 20%). 

La viscosité intrinsèque peut déterminer expérimentalement à partir de : 

 

- La viscosité réduite  

De la même manière que la pression osmotique (voir paragraphe précédent), il est possible de 

développer red en équation de viriel : 

red =  
   

 
               

    

En ne retenant que les deux premiers termes, on obtient l’équation empirique de Huggins : 
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red =  
   

 
  [] + k′[]

2
C 

Avec A1 = [] et A2 = k′[]
2
 et k′ et le coefficient de Huggins. 

Ainsi, en traçant la viscosité réduite red en fonction de la concentration C (figure ci-dessous), 

on obtient une droite dont l’ordonnée à l’origine est la viscosité intrinsèque [] et dont la 

pente permet de déterminer k’.   

 
Viscosité réduite d’une solution de polymère. 

 

- La viscosité inhérente : 

On peut aussi écrire l’équivalent de l’équation de Kraemer en termes de logarithme 

népérien : 

- inh =  
      

 
  [] + k″[]

2
C avec  k′ + k″ = 0,5 

De la même manière on porte sur un graph inh en fonction de la concentration (figure ci-

dessous. L’ordonnée à l’origine donne la viscosité intrinsèque et la pente donne le 

coefficient de Kraemer. 

 
Viscosité inhérente d’une solution de polymère. 
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Les coefficients de Huggins et Kraemer permettent d’évaluer la qualité du solvant. Le 

coefficient de Huggins (k′) montre les interactions polymère-solvant. Les résultats 

expérimentaux indiquent que plus l'affinité entre le polymère et le solvant est élevée plus la 

valeur k′ est faible. Une fourchette variant de 0,25 à 0,5 est attribuée à une bonne solvatation 

tandis que des valeurs supérieures à 0,5 sont attribuées aux mauvais solvants et aux solvants 

thêta. Dans le même temps, des valeurs négatives pour le coefficient de Kraemer (k″) 

indiquent de bons solvants et des valeurs positives indiquent de mauvais solvants. 

 

D’autres équations peuvent être utilisées pour déterminer la viscosité intrinsèque (Delpech, 

M. C., & Oliveira, C. M. F., 24(3), 381–386, (2005)) : 

 

Martin : ln
   

 ⁄  = ln[] + k[]C 

Schulz-Blaschke : 
   

 ⁄   [] + k[]    

D’autres relations ont été proposées, par contre, pour déterminer la viscosité intrinsèque à 

partir d'un seul point. Cette méthode présente l'avantage d'être beaucoup plus rapide et peut 

être adéquate lorsqu'un grand nombre d'échantillons doivent être analysés en peu de temps 

(laboratoires industriels). Deux exemples d'équations (Delpech, M. C., & Oliveira, C. M. F., 

24(3), 381–386, (2005)): 

Solomon-Ciuta : [] = [      –         ]
      

Deb-Chanterjee : [] = 
                

       
 

⁄  

Exemples du poly(méthacrylate de méthyle) et du polystyrène : 

 

 
Tracés de sp/C et lnrel/C en fonction de C pour le PMMA commercial  dans le toluène à 

25 ° C ( ̅w= 71000). S.H. Maron and R.B. Reznik, J. Polym. Sci.: Part A-2, 7, 309-324 

(1969). 
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Variation de la viscosité réduite sp/C en fonction de la concentration C pour quatre 

échantillons de polystyrène dans une solution de cyclohexanc à 45 ° C. A. Dondos, C. 

Tsitsilianis, Polymer International, 28(2), 151–156, (1992). 

 

La figure ci-dessus montre, à travers, une étude viscosimétrique détaillée de quelques 

échantillons de polystyrène dans le cyclohexane à 45°C, qu'il existe une concentration critique 

c **, à laquelle on observe un croisement dans la variation de sp/C en fonction de C. Cette 

concentration sépare les solutions de polymère en solutions extrêmement diluées (c <c **) et 

solutions diluées (c> c **). Ces variations de pente sont dues à une variation du volume 

hydrodynamique des pelotes. La concentration critique diminue avec l’augmentation de la 

masse molaire moyenne.  

 

Appareillage 

La mesure de la viscosité pour la détermination des masses molaires moyennes des polymères 

se fait généralement au moyen d’un viscosimètre capillaire en verre, de type Ostwald ou 

Ubbelohde, dans lequel la solution s’écoule à travers un capillaire sou son propre poids. 
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Sur le tableau ci-dessous nous donnons quelques exemples de viscosimètres et de tubes 

viscosimétriques  

 
Viscosimètre à 

chute de bille 

 
Tube viscosimétrique 

Ubbelohde 

 
Tube 

viscosimétrique 

Micro-Ubbelohde 

 
Tube  

Ubbelohde  avec 

tubes additionels 

 

 
Tube viscosimétrique 

Oswald 

 

 
Tube viscosimétrique 

Micro-Ostwald 

 
Tube viscosimétrique 

Cannon-Fenske 

  
Cannon-Fenske avec 

tubes additionels 

 
Cannon-Fenske 

reverse flow 

Viscosimètre 

ViscoClock Plus, type 

Ubbelohde 

 

Description de tubes viscosimétriques Ostwald et Ubbelohde  
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Schémas du viscosimètre Ostwald (a), du viscosimètre à dilution Ubbelohde sous forme 

normale (b), et sous forme compacte (c). (John M. Chalmers, Robert J. Meier, Molecular 

characterization and analysis of polymers, Comprehensive Analytical chemistry, Volume 

53, Edit. D. Barcelo, Wilson & Wilson’s, Elsevier Science, p. 219, (2008).) 

 

 


