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Résumé : Les matériaux polymériques ioniques offrent une large gamme de propriétés physico-mécaniques et de réactivité à
divers stimuli. Bien qu’un grand nombre de matériaux polymériques ioniques existent déjà dans la littérature, les études associées
se concentrent souvent soit sur le design et la caractérisation des propriétés uniques de ces matériaux, soit sur la mise au point de
modèles théoriques expliquant les mécanismes des échanges ioniques afin de prédire les futures caractéristiques du matériau.
Toutefois, ces approches n’associent que rarement la dynamique et réversibilité des interactions ioniques aux performances
supérieures des matériaux ioniques. Ainsi, la faible compréhension des échanges réversibles ioniques limite toujours l’expansion
des matériaux polymériques ioniques vers de nouveaux domaines. Il est donc nécessaire de clarifier l’origine des mécanismes
dynamiques au sein de ces matériaux complexes afin d’optimiser leurs propriétés en combinant les deux approches précédentes.
Par conséquent, l’objectif principal de cette thèse consiste en la conception de divers matériaux polymériques ioniques et en la
compréhension de la dynamique des interactions ioniques régissant les performances supérieures observées. Deux systèmes
polymériques basés sur des interactions polymère-particule et polymère-polymère sont étudiés afin de mieux comprendre les
interactions ioniques et évaluer leurs mécanismes dynamiques respectivement au sein de nanocomposites ioniques et
polyampholytes. Dans l’ensemble, les paramètres clefs gouvernant les réponses aux stimuli ainsi que l’explication du rôle des
échanges ioniques sur les performances du matériau sont discutés dans ce travail.
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