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Depuis une vingtaine d’années, la science macromoléculaire connaît un nouvel essor avec le 

développement de techniques de polymérisation contrôlées qui permettent d’accéder à des 

polymères possédant des architectures de plus en plus complexes. Parmi ceux-ci, les 

copolymères greffés font l’objet d’un grand nombre d’études.  

Le terme "greffé" désigne un copolymère constitué d’une chaîne polymère principale (le 

tronc) sur laquelle sont connectées, par une liaison covalente, une ou plusieurs chaînes 

latérales de nature différente (les greffons) (Schéma 1).[1] 

 

 

Schéma 1. Structure générale d’un copolymère greffé. 

 

Les propriétés des copolymères greffés sont intrinsèquement liées à leur structure. La nature 

du tronc, des greffons, leurs longueurs respectives et leur espacement déterminent le 

comportement du copolymère. 

- La coexistence au sein des copolymères greffés de chaînes de natures différentes et 

parfois incompatibles conduit, comme dans le cas des copolymères à blocs linéaires, à 

l'apparition de ségrégations de phases. Cependant, la présence de nombreuses 

ramifications dans l'architecture greffée impose des contraintes additionnelles lors de 

la formation de ces phases, ce qui réduit leur taille, améliorant l'homogénéité du 

matériau.[1] 

- La conformation d'un copolymère greffé change en fonction des tailles respectives du 

tronc et des greffons : un tronc court par rapport à la taille des greffons conduira plutôt 

à une forme sphérique, tandis que lorsque le tronc est de taille comparable ou 

supérieure à celle des greffons, le copolymère adoptera, du fait de l’encombrement 

stérique entre les greffons, une forme cylindrique. 

- En solution, les copolymères greffés peuvent avoir, en fonction de leur nature,  la 

capacité de former des micelles.[2] Celles-ci peuvent être unimoléculaires, 
                                                 
[1] N. Hadjichristidis, S. Pispas, M. Pitsikalis, H. Iatrou, D. Lohse, "Graft copolymers", Encyclopedia of 

Polymer Science and Technology, Wiley, New York 2002. 

tronc 

greffons 
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particulièrement si les greffons sont bien solvatés, et protègent ainsi le tronc collapsé 

des interactions défavorables avec le solvant. 

 

De ces différentes propriétés résultent plusieurs applications. Les copolymères greffés sont 

notamment utilisés comme agents compatibilisants dans des mélanges de polymères non 

miscibles.[1,3] Les copolymères destinés à cette utilisation sont conçus de façon à former une 

interface compatible entre les différentes phases, ce qui permet une dispersion stable des 

composants et améliore ainsi les propriétés mécaniques du matériau. Les copolymères greffés 

peuvent également jouer ce rôle d'interface en solution d'où leur utilisation en tant que 

tensioactifs ou stabilisants. 

L'aptitude à la formation de micelles ou de nanoparticules de certains copolymères greffés 

donne lieu à des applications particulières, notamment dans des systèmes de vectorisation de 

molécules actives à délivrance contrôlée.[4] La possibilité de moduler la structure des 

copolymères greffés permettrait d’atteindre des caractéristiques spécifiques en termes de 

capacité, de biocompatibilité, de ciblage et de biodégradabilité.  

 

Les propriétés particulières des copolymères greffés, ainsi que la possibilité de moduler 

celles-ci via leur structure, nous ont amenés à nous intéresser à cette classe particulière de 

polymères.  

L’objectif de nos travaux est de synthétiser des copolymères greffés à tronc élastomère 

polybuta-1,4-diène possédant des greffons de natures diverses, éventuellement amphiphiles.  

La polymérisation par ouverture de cycle par métathèse (Ring-Opening Metathesis 

Polymerization - ROMP) et la polymérisation radicalaire par transfert d’atome (Atom 

Transfer Radical Polymerization - ATRP) ont été choisies respectivement pour la synthèse du 

tronc et des greffons, en raison de leur caractère contrôlé et de leur tolérance envers les 

groupements hétérofonctionnels.  

Un motif cyclobutène a été choisi comme fonction polymérisable par ROMP car celui-ci 

conduit à l’obtention de poly(buta-1,4-diène) (PB) possédant un enchaînement strictement 

-1,4 entre les motifs. Malgré les propriétés intéressantes de cet élastomère, relativement peu 

de travaux ont été publiés dans la littérature concernant la ROMP des cyclobutènes, 

probablement en raison de leur difficulté de synthèse. La maîtrise, dans notre unité de 

                                                                                                                                                         
[2] S. Pispas, N. Hadjichristidis, I. Potemkim, A. Khokhlov, Macromolecules 2000, 33, 1741-1746.  
[3] (a) J.D. Tucker, S. Lee, R.L. Einsporn, Polym. Eng. Sci. 2000, 40, 2577-2589. (b) A. Hallden, B. 

Ohlsson, B. Wesslen, J. Appl. Polym. Sci. 2000, 78, 2416-2424. 
[4]  (a) K. Kataoka, A. Harada, Y. Nakasagi, Adv. Drug Deliv. Rev. 2001, 47, 113-131. (b) S. Sakuma, M. 

Hayashi, M. Akashi, Adv. Drug Deliv. Rev. 2001, 47, 21-37. 
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recherche, d’une voie d’accès originale aux cyclobutènes nous a permis de mettre au point la 

synthèse d’inimers* cyclobuténiques originaux. L’architecture de ces cyclobutènes a été 

modulée de façon à ce qu’ils possèdent deux sites amorceurs d’ATRP (inimer 10) ou un seul 

site amorceur et une fonction hydroxyle sous forme libre ou protégée (inimers 11 à 14) 

(Schéma 2). Ces différents inimers permettront de faire varier la densité de greffons des 

copolymères greffés finaux ainsi que leur répartition. 

 

 
Schéma 2. Stratégies de synthèse des copolymères greffés. 

 

A partir de ces inimers, deux stratégies de synthèse de copolymères greffés ont été étudiées, 

celles-ci diffèrent par l’ordre dans lequel le tronc et les greffons sont synthétisés.  

• L’approche grafting from consiste dans un premier temps à synthétiser par ROMP un tronc 

PB porteur de sites amorceurs d’ATRP. Celui-ci est ensuite utilisé en tant que 

macroamorceur en ATRP afin d’obtenir les greffons (Schéma 2). 

• L’approche grafting through repose sur la synthèse de macromonomères comportant une 

extrémité α-cyclobutényle par ATRP puis sur leur polymérisation par ROMP. 

                                                 
* dénomination provenant de la contraction des termes INItiator et monomMER et désignant une molécule 
pouvant à la fois subir et amorcer une polymérisation 
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La possibilité d’accéder à des macromonomères amphiphiles par ATRP nous a également 

permis d’aborder leur ROMP en mini-émulsion. 

La première partie de ce manuscrit est consacrée à une étude bibliographique portant sur les 

voies d’accès aux copolymères greffés ainsi que sur les synthèses de copolymères à tronc 

issus d’une ROMP. 

Le chapitre deux porte sur la synthèse des inimers cyclobuténiques originaux, contenant un ou 

deux sites amorceurs d’ATRP, et sur l’étude de leur stabilité thermique. L’étude des ATRP 

amorcées à partir de ces inimers est décrite dans le chapitre suivant, ainsi que la synthèse de 

macromonomères α-cyclobutényl polystyrène et α-cyclobutényl polystyrène-b-poly(acrylate 

de tert-butyle). 

La synthèse de copolymères greffés à squelette poly(buta-1,4-diène) et à greffons polystyrène, 

poly(acrylate de tert-butyle) ou polystyrène-b-poly(acrylate de tert-butyle) fait l’objet du 

chapitre quatre. Les résultats obtenus selon les stratégies de synthèse grafting through et 

grafting from y sont exposés. 

Enfin, le chapitre cinq présente la synthèse de macromonomères α-cyclobutényl polystyrène-

b-poly(acide acrylique) amphiphiles, l’étude de leurs propriétés stabilisantes ainsi que les 

premiers résultats de ROMP en mini-émulsion engageant ces macromonomères. 
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Introduction 

 

Trois stratégies générales ont été développées pour la synthèse de copolymères greffés : les 

méthodes grafting onto, grafting from et grafting through (méthode dite des 

macromonomères).[1-4] 

 

Dans la stratégie grafting onto, le copolymère greffé est obtenu par désactivation de chaînes 

polymères en croissance sur un polymère possédant des groupements fonctionnels latéraux ou 

par réaction chimique entre les extrémités fonctionnelles des greffons et les sites actifs du 

tronc (Schéma I - 1). 

 

 

Schéma I - 1. Représentation schématique de la synthèse d'un copolymère greffé par la 

méthode grafting onto. 

 

Les groupements fonctionnels, s'ils ne sont pas déjà présents sur le tronc polymère de départ, 

sont introduits par modification chimique de celui-ci. Cette stratégie a principalement été 

utilisée pour synthétiser des copolymères greffés à partir de polystyrène[5-9] et de 

polybutadiène[10] chimiquement modifiés afin d'introduire des fonctions sur lesquelles ont été 

désactivées des chaînes en croissance.  

Si cette stratégie permet un accès rapide et simple à des architectures greffées, le contrôle du 

taux de greffage n'est pas optimal et les structures à forte densité de greffons ne sont pas 

accessibles. 

 

La stratégie grafting from consiste à déclencher la polymérisation de greffons à partir d'un 

tronc polymère comportant les sites amorceurs appropriés (Schéma I - 2). Les sites amorceurs 

peuvent être introduits par modification chimique du tronc polymère ou faire partie du 

monomère utilisé pour synthétiser le tronc. 

+ sites réactifs 

tronc 

greffon 
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Schéma I - 2. Représentation schématique de la synthèse d'un copolymère greffé par la 

méthode grafting from. 

 

Cette seconde approche, qui permet un excellent contrôle de la densité de sites actifs, 

nécessite une molécule de départ possédant à la fois un motif polymérisable et une fonction 

permettant d'amorcer un second type de polymérisation consécutivement à la synthèse du 

tronc. Ce type de molécule est appelé inimer (dénomination provenant de la contraction des 

termes INItiator et monoMER).[11-13] 

 

La stratégie grafting through  repose sur la polymérisation de macromonomères.  

Un macromonomère se définit comme étant la combinaison d'une chaîne macromoléculaire et 

d'une entité polymérisable à une (ou aux deux) extrémité(s) de la chaîne :[3] 

Pn-F  
avec Pn = chaîne macromoléculaire et F = fonction polymérisable 

Les principaux facteurs influençant la réactivité d'un macromonomère sont la nature chimique 

du groupement polymérisable ainsi que la masse molaire du macromonomère et sa 

compatibilité avec la chaîne polymère en croissance.[2] 

 

La copolymérisation d’un macromonomère avec un monomère conventionnel permet 

d’obtenir des copolymères greffés (cas (a), Schéma I - 3). Cependant, du fait des rapports de 

réactivité entre les comonomères, la répartition des greffons n'est pas régulière.[2]  

L'homopolymérisation de macromonomères conduit, quant à elle, à des polymacromonomères 

possédant une densité de greffons extrêmement importante puisque chaque unité constitutive 

porte une chaîne polymère (cas (b), Schéma I - 3). 

+

+site amorceur greffon en 
croissance 

monomère 
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Schéma I - 3. Représentation schématique de (a) la copolymérisation d’un macromonomère 

avec un comonomère conventionnel conduisant à un copolymère greffé, (b) 

l'homopolymérisation de macromonomères conduisant à un polymacromonomère. 

 

L’utilisation des macromonomères dans la synthèse de copolymères greffés statistiques ou de 

polymacromonomères présente de nombreux avantages. D'une part, la longueur des greffons 

est fixée par la masse molaire du macromonomère, elle peut donc être modulée à volonté en 

utilisant une technique de polymérisation vivante ou contrôlée lors de la synthèse de celui-ci. 

D'autre part, la taille du tronc peut être contrôlée moyennant là encore l'utilisation d'une 

polymérisation vivante ou contrôlée. Enfin, la densité de greffons peut être ajustée lors d’une 

copolymérisation en modulant la composition du mélange initial et la régularité des greffons 

sera, quant à elle, affectée par les rapports de réactivité des comonomères. 

La combinaison entre la stratégie grafting through et des techniques de polymérisation 

vivante ou contrôlée permet donc l'obtention de structures finales bien définies et dont la taille 

de chaque élément peut être modulée.[14] 

 
S’il n'existe à notre connaissance aucun exemple dans la littérature de synthèse de 

copolymères greffés avec un tronc issu d’une ROMP selon la stratégie grafting onto, les 

méthodes grafting from et grafting through ont toutes les deux été utilisées en combinaison 

avec une seconde technique de polymérisation vivante ou contrôlée pour la synthèse des 

greffons. 

a)

b)

macromonomère 

monomère 
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I . La stratégie grafting from 

 

Dans toutes les études portant sur la synthèse, selon la méthode grafting from, de copolymères 

greffés possédant un tronc issu d’une ROMP, la synthèse a été réalisée à partir d'un inimer et 

avec l'amorceur de Grubbs de première génération (Grubbs I, Schéma I - 4). 

 

 
Schéma I - 4. Structure de l'amorceur de Grubbs de première génération. 

 

Dans la majorité des études, le motif polymérisable de l'inimer est un norbornène (NB) 

(Schéma I - 5), en raison du caractère vivant de sa polymérisation en polynorbornène (PNB) 

dans une large gamme de conditions et de sa facilité d'accès.  

 

 
Schéma I - 5. Représentation schématique d'un inimer NB et du PNB issu de la ROMP de 

celui-ci. 

 

Il est bien connu dans la littérature que la stéréochimie des dérivés NB influence grandement 

leur réactivité en ROMP,[15] les dérivés exo- possédant en général une plus grande réactivité. 

Ainsi, une étude réalisée au Laboratoire sur des isomères endo- et exo-2-(norbornén-5-yl)-4,4-

diméthyl-5-oxazolone a démontré que, contrairement au composé exo-, l’isomère endo- ne 

s’homopolymérise pas.[16, 17] Cependant, dans la majorité des études présentées dans ce 

chapitre, la stéréochimie des dérivés étudiés n’est pas précisée, il s’agit donc généralement de 

mélange de stéréoisomères endo- et exo-. 

 

Ru
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La polymérisation des greffons a été réalisée par polymérisation par ouverture de cycle (ROP) 

ou par polymérisation radicalaire contrôlée (PRC). Ces techniques permettent de polymériser 

des monomères de natures très différentes de celle du tronc (voire incompatibles) et d'obtenir 

ainsi des copolymères greffés possédant des propriétés potentiellement intéressantes. 

 

I.1 – Synthèse des greffons par polymérisation par ouverture de cycle (ROP) 

 

L’équipe de Bowden a utilisé une combinaison de ROMP et de ROP pour synthétiser des 

PNB-g-poly(L-lactide)s à partir de I1 (Schéma I - 6).[18]  

 

 
Schéma I - 6. Inimers synthétisés par l’équipe de Bowden et utilisés en combinaison 

ROMP/ROP.[18, 19] 

 

Les auteurs ont tout d'abord démontré la possibilité d'obtenir des troncs de taille contrôlée à 

partir de I1, notamment un tronc de masse molaire très élevée* (M , = 1,24.106 g.mol-1, 

DP ,  = 4000) possédant un indice de polymolécularité faible (Ip = 1,13). Le premier 

essai de ROP en masse amorcé à partir d'un tronc poly(I1) à 110 °C a conduit à un polymère 

insoluble en raison de réactions de réticulation. L'ajout d'un solvant a permis d'obtenir, à partir 

d'un tronc de DP ,  = 444 (M ,  = 4,43.105 g.mol-1, Ip = 1,02), des copolymères 

greffés possédant des chaînes latérales de masses molaires théoriques comprises entre 15 000 

et 50 000 g.mol-1. Les M ,  des PNB-g-poly(L-lactide)s obtenus sont comprises entre 

4,99.106 et 13,6.106 g.mol-1 et leur indice de polymolécularité est très faible (1,02 < Ip < 

1,05).  
                                                 
*  Les méthodes employées pour la détermination des masses molaires seront, autant que possible, précisées dans 
la suite de ce manuscrit : 
Mn,SEC

RI : masse molaire moyenne en nombre déterminée par SEC couplée à un détecteur indice de réfraction 
(RI) 

Mn,SEC
DLS: masse molaire moyenne en nombre déterminée par SEC couplée à un détecteur diffusion de la lumière 

(DLS) 
Mn,RMN : masse molaire moyenne en nombre déterminée par RMN 1H 
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Plus récemment, les mêmes auteurs ont rapporté la synthèse de copolymères à greffons de 

nature différente par copolymérisation séquentielle des inimers I2 et I3 (Schéma I - 6), suivie 

d'une ATRP et d'une ROP.[19] Un tronc, comportant 1/3 de motifs I2 et 2/3 de motifs I3          

(M ,  = 5.105 g.mol-1, Ip = 1,34), a été synthétisé et hydrogéné à l'issue de la ROMP par 

ajout de gel de silice et de dihydrogène sous pression (1500 Psi). Ce tronc a ensuite été 

engagé dans une ATRP du styrène (S). Les auteurs ont rencontré quelques difficultés lors des 

premiers essais, le polymère final étant réticulé et insoluble même pour des conversions 

modérées (20 %). Ils sont parvenus, en diluant énormément le milieu (environ 200 mL de S 

pour 62 mg de tronc) et en se limitant à des conversions très faibles (3%), à obtenir un (PNB-

g-polystyrène)-b-PNB de M ,  = 17.106 g.mol-1 et d'Ip = 1,32. Afin de caractériser les 

greffons, ceux-ci ont été clivés du tronc par action d'une solution de potasse dans le méthanol 

au reflux : les chaînes polystyrène (PS) obtenues présentent des tailles contrôlées et sont 

homogènes (M , = 28 000 g.mol-1, Ip = 1,05).  

Après élimination des bromes d'extrémité des greffons PS par substitution nucléophile par 

réaction avec la diéthylamine, une ROP du L-lactide a été amorcée à partir des sites OH 

provenant de l’inimer I2 du (PNB-g-PS)-b-PNB. La conversion en L-lactide est limitée à 

10 % en raison d'une gélification du milieu réactionnel, néanmoins les chaînes poly(L-lactide) 

introduites ont des M ,  comprises entre 58 800 et 1,1.105 g.mol-1. Les copolymères greffés 

finaux (PNB-g-PS)-b-(PNB-g-poly(L-lactide))s de M ,   comprises entre 39.106 et 

59.106 g.mol-1 et d'Ip compris entre 1,36 et 2,35 ont ensuite fait l'objet d'une étude par 

microscopie électronique à balayage (MEB) afin d'observer l'arrangement entre les différents 

blocs. Les clichés d'un film ayant subi un recuit et un traitement avec NaOH (conduisant à la 

coupure des chaînes poly(L-lactide)) montrent l'organisation du copolymère en domaines de 

grande taille (~ 100 nm) (Figure I - 1), ce qui fait de ces polymères d'intéressants candidats 

pour des applications dans le domaine des nanofluides et de la photonique. 

 

 
Figure I - 1. Clichés obtenus par MEB d'un film (PNB-g-PS)-b-(PNB-g-poly(L-lactide)) 

après traitement en milieu basique (conduisant à la coupure des chaînes poly(L-lactide)).[19] 
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I.2 – Synthèse des greffons par polymérisation radicalaire contrôlée en présence 

de nitroxydes (NMP) 

 

Cheng et al. ont récemment publié la synthèse de copolymères cœur-écorce et leur 

transformation en nanostructures creuses par combinaison de ROMP et de NMP à partir de 

l'inimer I4 (Schéma I - 7).[20]  

 

 
Schéma I - 7. Inimer synthétisé par Cheng et al. et utilisé en combinaison ROMP/NMP.[20] 

 

Dans un premier temps, un tronc PNB porteur de sites alcoxyamine de M ,  = 1,2.105 

g.mol-1 et d'Ip = 1,13 a été synthétisé par ROMP de I4 (DP , é  = 200). Ce tronc a ensuite été 

engagé dans deux NMP successives de l'isoprène (I) et de l'acrylate de tert-butyle (tBA) 

conduisant à un PNB-g-(PI-b-PtBA) de M ,  = 1,4.106 g.mol-1 et d'Ip = 1,23. Les auteurs 

ont hydrolysé en milieu acide (HCl) les blocs PtBA en poly(acide acrylique) (PAA), réticulé 

les greffons entre eux à l'aide d'une diamine, puis enfin éliminé le cœur polyisoprène par 

ozonolyse. Des nanostructures réticulées comportant un cœur creux ont ainsi été obtenues. 

Les différentes structures synthétisées ont été analysées par microscopie à force atomique 

(AFM) (Figure I - 2) afin d'observer l'évolution de leur morphologie au cours des étapes de 

synthèse.  

 

    
Figure I - 2. Clichés obtenus par AFM en mode tapping de (a) PNB-g-(PI-b-PtBA),  

(b) PNB-g-(PI-b-PAA),  et (c) des nanostructures finales.[20] 
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I.3 – Synthèse des greffons par polymérisation radicalaire contrôlée par 

addition-fragmentation réversible (RAFT) 

 

Cheng et al. ont également synthétisé très récemment des copolymères greffés cœur-écorce 

PNB-g-(PS-co-poly(anhydride maléique)) en one-pot par combinaison de ROMP et de RAFT 

à partir de l'agent de transfert I5 (Schéma I - 8).[21] 

 

 
Schéma I - 8. Agent de transfert utilisé en combinaison ROMP/RAFT selon la stratégie 

grafting from.[21] 

 

Dans un premier temps, le tronc a été synthétisé par ROMP de I5 (DP , é  = 50) à l'aide de 

l'amorceur de Grubbs I. Le prélèvement d'une petite quantité du mélange réactionnel a permis 

l'analyse du tronc qui présente une M ,  de 40 600 g.mol-1 et un Ip de 1,24 (conversion 

de I5 déterminée par RMN 1H > 99 %). Du styrène et de l'anhydride maléique (MAn) ont 

ensuite été ajoutés au milieu réactionnel simultanément à du 2,2’-azobisisobutyronitrile 

(AIBN) afin de déclencher la polymérisation par RAFT ([S]0:[MAn]0:[AIBN]0:[I5]0 = 

480:20:0,1:1). Les deux monomères (S et MAn) possèdent des rapports de réactivité très 

différents (rS = 0,05, rMAn = 0,005) : la conversion du MAn est quantitative en 16 heures alors 

que, dans le même temps, seulement 8 % du styrène sont consommés. Les auteurs considèrent 

donc qu’au terme de la polymérisation, les greffons sont des copolymères à blocs poly(MAn-

stat-S)-b-PS. Le copolymère final est obtenu avec 61 % de rendement (conversions = 100 % 

pour le MAn et 13 % pour le S) et possède une M ,  = 1,2.106 g.mol-1 (Ip = 1,32) 

largement supérieure à la M , é   (5,9.105 g.mol-1 d'après les conversions). Des phénomènes 

de terminaison irréversible par recombinaison entre les chaînes sont avancés pour justifier cet 

écart. 

La structure du copolymère greffé final a été déterminée plus précisément par clivage des 

greffons (éthanol/THF + H2SO4) et analyse de ceux-ci par SEC conduisant à une M ,  

de 13 000 g.mol-1. La comparaison entre cette valeur et la masse molaire théorique des 
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greffons calculée pour un amorçage quantitatif (10 000 g.mol-1) a été effectuée par les auteurs 

afin de calculer le taux de greffage conduisant à une valeur de 77 %. 

Les auteurs ont ensuite hydrolysé les motifs MAn par action d'une solution de potasse afin 

d'obtenir des structures amphiphiles de type cœur-écorce. 

 

I.4 – Synthèse des greffons par polymérisation radicalaire par transfert d'atome 

(ATRP) 

 

Kriegel et al. ont décrit la synthèse de PNB-g-PAA à partir de I6 (Schéma I - 9).[22]  

 

 
Schéma I - 9. Inimer et comonomère synthétisés par Kriegel et al. et utilisés en combinaison 

ROMP/ATRP.[22] 

 

Une gamme de troncs a tout d'abord été synthétisée par copolymérisation statistique entre I6 

et un dérivé du norbornène ne comportant pas de sites amorceurs pour l'ATRP (Schéma I - 9). 

Les copolymères obtenus ont des proportions variables en I6 (5, 10 ou 20 %) et possèdent une 

M ,  comprise entre 23 000 et 25 000 g.mol-1 (50 motifs, Ip compris entre 1,24 et 1,32). 

La polymérisation de tBA a ensuite été amorcée à partir de chaque motif I6. Les copolymères 

greffés obtenus (M ,  = 1,62.105 – 1,80.105 g.mol-1, Ip = 1,68) ont été acidolysés par 

action de l'acide trifluoroacétique afin d’obtenir des fonctions acide acrylique. Les auteurs ont 

effectué des études viscosimétriques sur ces polymères, mettant à profit la possibilité de 

coupure des chaînes latérales offerte par la fonction ester de I6 pour moduler la viscosité du 

polymère. 

 

Selon une stratégie similaire, Liaw et al. ont synthétisé des PNBs fluorescents organosolubles 

en copolymérisant séquentiellement un dérivé du norbornène comportant une fonction 

fluorescente (N-carbazolyl) avec I7 (Schéma I - 10) puis en engageant le tronc ainsi obtenu 
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(M ,  = 32.103 g.mol-1, DP ,  (I7) = 53, DP ,  (comonomère fluorescent) = 80) en 

ATRP.[23]  

 

 
Schéma I - 10. Inimer et comonomère fluorescent synthétisés par Liaw et al. et utilisés en 

combinaison ROMP/ATRP.[23] 

 

Les auteurs ont volontairement choisi un site amorceur en ATRP de faible efficacité            

(R-CH2-Br) afin d'éviter les réactions de réticulation. En effet, Matyjaszewski et al.[24, 25] ont 

rapporté que les greffages par ATRP du styrène et du méthacrylate de méthyle (MMA) à 

partir de macroamorceurs comportant des sites de grande efficacité (tels que R-C(CH3)2-Br) 

conduisent à la gélification du milieu réactionnel, probablement en raison des réactions de 

terminaison irréversible par couplage de chaînes latérales. Des chaînes poly(méthacrylate de 

méthyle) (PMMA) (DP ,   ~ 60) ont été synthétisées par ATRP à partir de chaque motif I7 

du tronc. Aucune valeur d'indice de polymolécularité n'est fournie sur les copolymères 

obtenus, seule leur M ,  = 3,5.105 g.mol-1 est communiquée.  

Des ATRP du styrène et du MMA ont également été réalisées sur un tronc préalablement 

hydrogéné à l'aide de la p-toluènesulfonylhydrazine. Dans le cas du styrène, un copolymère 

de masse molaire élevée (M ,  = 4,1.105 g.mol-1) comportant des greffons PS de DP ,  ~ 

63 a été obtenu. Dans le cas du MMA, un copolymère de masse 3,9.105 fois plus importante 

que le tronc de départ a été obtenu mais aucune explication n’est apportée à cette 

augmentation considérable de la masse molaire. 

Des études fluorimétriques ont ensuite été réalisées sur l'ensemble de ces polymères 

permettant d'observer une émission en fluorescence de distribution étroite, ce qui devrait se 

traduire par d'intéressantes propriétés photoconductrices. 

 

Charvet et al. ont, quant à eux, rapporté une synthèse originale en one-pot de copolymères 

greffés en utilisant l'amorceur de Grubbs I pour promouvoir successivement la ROMP de I8 

(Schéma I - 11) et l'ATRP du MMA.[26]  
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Schéma I - 11. Inimer synthétisé par Charvet et al. et utilisé en combinaison 

ROMP/ATRP.[26]  

 

Après avoir préalablement vérifié la possibilité de synthétiser des troncs de structure contrôlée 

à partir de I8 (DP , é  = 20, Ip = 1,12), les auteurs décrivent la polymérisation d'un mélange 

I8 et MMA. En se plaçant dans une gamme de concentration en I8 comprise entre 0,05  

mol.L-1 et 0,2 mol.L-1, des chromatogrammes SEC monomodaux ont été obtenus avec des 

M ,  comprises entre 23 800 et 34 000 g.mol-1 et des Ip compris entre 1,67 et 1,89. Pour 

des concentrations supérieures, des chromatogrammes SEC bimodaux ont été obtenus, 

révélant la présence de deux populations, attribuées à des couplages radicalaires entre les 

chaînes. Une étude RMN ayant démontré que la ROMP se déroule en 30 minutes alors que la 

cinétique de l'ATRP est beaucoup plus lente et ne démarre qu'une fois le monomère 

cyclobuténique consommé, cette synthèse one-pot constitue donc bien une stratégie grafting 

from. Il est à noter qu'il s'agit ici du seul exemple de synthèse en grafting from d'un 

copolymère greffé à tronc ROMP à partir d'un monomère autre que le norbornène. 

 

Cheng et al. ont développé une stratégie similaire dans une étude récente pour la synthèse de 

PNB-g-PMMA en one-pot selon deux approches différentes.[27]  

 

 
Schéma I - 12. Inimer synthétisé par Cheng et al. et utilisé en combinaison ROMP/ATRP.[27] 

 

Dans la première approche, l’inimer I9 (Schéma I - 12), le MMA et l’amorceur de Grubbs I 

sont mis en présence dès le départ de la réaction. Dans la seconde approche, seuls I9 et 
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l'amorceur sont mis en contact puis, au terme du processus de ROMP, le MMA est ajouté 

avec une petite quantité d'amorceur de Grubbs I supplémentaire. La seconde approche s'est 

révélée préférable en terme de contrôle de l'architecture du copolymère final. En effet, dans la 

première méthode, la présence d'une forte quantité de MMA dans le mélange réactionnel 

conduit à une faible concentration en amorceur de Grubbs, ce qui défavorise le déroulement 

de la ROMP de I9. De plus, la quantité d'amorceur de Grubbs I dans le milieu est trop faible 

pour promouvoir efficacement l'ATRP du MMA dans un second temps. Cette méthode 

conduit donc à de faibles conversions du MMA ; les polymères obtenus possèdent des masses 

molaires largement inférieures aux masses théoriques (calculées à partir de la conversion du 

MMA) et des indices de polymolécularité élevés (> 1,7).  

En revanche, selon la seconde approche, des copolymères greffés de M ,  = 5,21.105 et 

106 g.mol-1 et possédant des Ip respectifs de 1,45 et 1,67 ont été obtenus (DP ,  du tronc 

~120, DP ,  des greffons ~ 68 et 110). Une efficacité de 57 à 65 % des sites amorceurs a 

été calculée par comparaison entre les valeurs du DP  théorique des greffons (calculé à partir 

de la conversion du MMA) et le DP   déterminé par spectroscopie RMN 1H.   

Les copolymères greffés synthétisés ont fait l'objet d'une étude AFM permettant d'observer les 

différents phénomènes d'agrégation des nanoparticules en fonction du solvant (Figure I - 3). 

 

   
Figure I - 3. Clichés obtenus par AFM de PNB-g-PMMA dans (a) le dichlorométhane, (b) le 

tétrahydrofurane (THF).[27] 

 
  

a)  b) 
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II . La stratégie grafting through 

 

Comme développé précédemment, cette stratégie nécessite la synthèse préalable de 

macromonomères. Plusieurs stratégies de synthèse de macromonomères existent ; nous avons 

choisi d'illustrer celles-ci par des exemples liés aux macromonomères polymérisables par 

ROMP ; néanmoins, ces stratégies sont générales et s'appliquent a priori à tous les types de 

macromonomères. 

 

II.1 – Stratégies de  synthèse de macromonomères 

 

Les macromonomères peuvent être synthétisés via diverses techniques de polymérisation, 

cependant seules trois méthodes d'introduction de l'extrémité polymérisable sont 

envisageables :[2] 

1°) Par modification chimique de l'une des extrémités de la chaîne macromoléculaire 

préalablement synthétisée afin d'introduire la fonction polymérisable.  

Cette stratégie a notamment été adoptée par Nomura et al. lors de la synthèse d'un       

ω∗-norbornényl PNB (Schéma I - 13).[28]  

 

 
Schéma I - 13. Synthèse d’un ω-norbornényl PNB selon Nomura et al.[28] 

 

Cette méthode est la seule envisageable lorsque l’extrémité introduite est polymérisable 

selon le même procédé que les greffons comme dans l'exemple ci-dessus. 

                                                 
* Sauf spécification contraire, le préfixe "ω-" sera utilisé par la suite pour nommer les macromonomères obtenus  

par modification chimique de l’une des extrémités ou par désactivation des centres actifs en présence d’un réactif 

contenant la fonction polymérisable. Le préfixe "α" désignera quant-à-lui les macromonomères synthétisés à 

partir d'inimers. 
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2°) Par réaction de désactivation de la chaîne en croissance avec un réactif contenant le 

groupement polymérisable, ce qui évite l'étape de modification chimique précédente.  

Cette voie a été utilisée par Grande et al. pour la synthèse d'ω-norbornényl PS (Schéma 

I - 14).[29]   

 

 
Schéma I - 14. Synthèse d’un ω-norbornényl PS par Grande et al.[29] 

 

3°) Par utilisation d'un inimer pour amorcer la polymérisation du macromonomère. 

Ainsi, Héroguez et al. ont synthétisé des macromonomères α-norbornényl poly(oxyde 

d'éthylène) (PEO) par polymérisation anionique, à partir d'un norbornène portant une 

fonction hydroxyméthyle (Schéma I - 15).[30] 

 

 
Schéma I - 15. Synthèse d’un α-norbornényl PEO par Héroguez et al.[30] 

 

L'avantage de cette méthode est l'assurance d'obtenir une fonctionnalisation des chaînes 

de 100 %. Néanmoins, elle ne peut être appliquée que lorsque l'extrémité polymérisable 

n'est pas réactive dans les conditions de synthèse du macromonomère. 

 

La gamme des macromonomères accessibles, en terme de nature du motif polymérisable et 

des chaînes polymères, est très vaste. Par conséquent, les techniques pouvant être utilisées 

pour leur homo- ou copolymérisation le sont également. Ainsi, la polymérisation de 
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macromonomères par polymérisations radicalaires classique[31-34] et contrôlée,[35-38] 

polymérisations anionique[39-42] et cationique,[43] mais aussi polycondensation,[44-46] ont déjà 

été rapportées dans la littérature.  

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la 

polymérisation de macromonomères par ROMP puisqu’il s’agit de la technique qui sera 

utilisée dans la suite de ce manuscrit. 

 

II.2 – Polymérisation de macromonomères par ROMP 

 

Historiquement, le premier macromonomère engagé en ROMP a été synthétisé par 

polymérisation anionique par Norton et al. en 1989.[47] Cette combinaison 

ROMP/polymérisation anionique a constitué, pendant plusieurs années, le seul exemple de 

synthèse de copolymères greffés à tronc obtenu par ROMP selon la méthodologie grafting 

through. Néanmoins, depuis une dizaine d'années, les techniques de synthèse des 

macromonomères se sont diversifiées et ont permis d'étendre la gamme des greffons 

accessibles.  

 

II.2.1 - ROMP de macromonomères synthétisés par polymérisation anionique 

La première ROMP de macromonomères a été rapportée par Norton et al. à partir de 

macromonomères ω-norbornényl PS M1 (Schéma I - 16).[47] Ces macromonomères, dont le 

motif norbornène a été introduit par modification chimique, ont été caractérisés par SEC         

(M ,  = 2 900 et 5 500 g.mol-1). Ils ont ensuite été engagés dans des réactions de 

copolymérisation avec du NB (avec des rapports M1/NB compris entre 1/30 et 1/500) en 

présence du système catalytique WCl6/Sn(CH3)4.  

 

 
Schéma I - 16. Macromonomère synthétisé par Norton et al.[47] 
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L'analyse SEC des produits obtenus conduit à un chromatogramme bimodal qui révèle la 

présence, d'une part, du copolymère greffé attendu (M ,  comprises entre 3.104 et 10,5.104 

g.mol-1, Ip compris entre 1,2 et 6) et, d'autre part, de macromonomère résiduel. Les taux 

d'incorporation du macromonomère M1, déterminés par RMN 1H, n'excèdent pas 3 % (soit 16 

greffons pour un DP  théorique du tronc de 500). Le macromonomère résiduel est éliminé par 

redissolution/précipitation du copolymère final, préalablement au casting de films. Les films 

obtenus sont transparents, démontrant que les séparations de phases entre les blocs se 

produisent dans des domaines de taille inférieure à la longueur d'onde de la lumière visible. 

 

Quelques années plus tard, en 1994, Feast et al. ont étudié la ROMP de macromonomères    

ω-norbornényl PS M2 et M3 (Schéma I - 17).[48]  

 

 
Schéma I - 17. Macromonomères synthétisés par Feast et al.[48-50]  

 

Ces macromonomères ont été homopolymérisés en présence d'amorceurs de Schrock 

(nommés par la suite Schrock I et Schrock II) (Schéma I - 18).  

 

 
Schéma I - 18. Structures des amorceurs de Schrock nommés dans la suite de ce document (a) 

Schrock I, (b) Schrock II. 
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Pour les macromonomères M2 de faible masse molaire (c'est-à-dire comportant 4, 7 ou 9 

motifs styrène par chaîne), des polymacromonomères possédant des masses molaires 

contrôlées et de faibles indices de polymolécularité ont été obtenus et ce, sans trace de 

macromonomère résiduel. Les macromonomères de masse molaire plus importante (14, 24 ou 

46 motifs styrène) ont, quant à eux, conduit à des mélanges de polymacromonomère et de 

macromonomère résiduel. Les auteurs ayant démontré par RMN 1H que l'espèce carbénique 

propageante est toujours présente, l'arrêt de la polymérisation est attribué à un encombrement 

stérique important des macromonomères.  

Une relation entre la longueur maximale du tronc PNB (sans trace de macromonomère 

résiduel) et la longueur des chaînes PS portées par M2 a été établie (Figure I - 4).[49]  

 

 
Figure I - 4. Représentation graphique de la longueur maximale du tronc atteinte en fonction 

de la longueur des greffons.[49] 

 

L'inhibition stérique observée par Feast et al. lors de la ROMP de M2 a été étayée par des 

résultats complémentaires obtenus lors d'une étude postérieure. Le macromonomère M3, de 

nature semblable à M2, mais d'encombrement moindre puisque ne possédant qu'une seule 

chaîne PS, a permis d'atteindre des degrés de polymérisation beaucoup plus importants.[50] A 

titre de comparaison, le degré de polymérisation maximum obtenu (sans trace de 

macromonomère résiduel) pour un macromonomère M2 de M ,  = 1 600 g.mol-1 (DP  

(PS) = 8) est de 20, alors que pour un macromonomère M3 de masse molaire proche (1 550 

g.mol-1, DP  (PS) = 13), des degrés de polymérisation allant jusqu'à 200 ont pu être atteints. 

 

0

5

10

15

20

25

30

4 6 8 10 12 14 16D
P

n
m

ax
im

um
 a

tte
in

t p
ou

r l
e 

tro
nc

DPn des chaînes PS du macromonomère



Chapitre I : Etude bibliographique – Synthèse de copolymères greffés à tronc obtenu par ROMP 

 

~ 22 ~ 
 

Héroguez et al. se sont également intéressés à la ROMP d'un macromonomère α-norbornényl 

PS M4 (Schéma I - 19) de M ,  = 2 600 g.mol-1 (comportant une seule chaîne de 

DP ,  = 25).[51]  

 

 
Schéma I - 19. Macromonomère α-norbornényl PS synthétisé par Héroguez et al.[51]  

 

L'utilisation d'un amorceur de Shrock fluoré très actif que nous appellerons par la suite 

Schrock III (Schéma I - 20) a permis d'obtenir des conversions totales pour des rapports 

macromonomère/amorceur allant jusqu'à 100. Les copolymères finaux possèdent des 

M ,  comprises entre 37 000 et 3,1.105 g.mol-1 et des indices de polymolécularité 

relativement faibles (Ip compris entre 1,2 et 1,4).  

 

 
Schéma I - 20. Structure de l'amorceur de Schrock III. 

 

Cette équipe a, par la suite, décrit la ROMP d'un grand nombre de macromonomères à 

extrémité norbornène et de nature variée (Schéma I - 21). Ces macromonomères sont 

synthétisés par polymérisation d'un monomère (M5, M8 et M9) ou par copolymérisation 

séquentielle de deux monomères (M6, M7, M10 et M11). 

Hn

M4

Mo
NO

O H

(F3C)2(H3C)C

(F3C)2(H3C)C
iso-Pr

Priso-



Chapitre I : Etude bibliographique – Synthèse de copolymères greffés à tronc obtenu par ROMP 

 

~ 23 ~ 
 

 
Schéma I - 21. Macromonomères synthétisés par Héroguez et al.[30, 52-54]  

 

L'homopolymérisation de macromonomères α-norbornényl PEO M5 (M ,  = 1 500 et 

2 800 g.mol-1) à l'aide de l'amorceur de Schrock I a conduit à de très faibles conversions (de 

l'ordre de 20 %) probablement en raison d'un manque de réactivité des espèces carbéniques de 

cet amorceur.[30] L'utilisation de l'amorceur de Schrock III plus réactif a permis d'atteindre des 

conversions totales pour des degrés de polymérisation moyens théoriques allant de 5 à 25.  

Cependant, bien que les indices de polymolécularité restent faibles (Ip < 1,3), les masses 

molaires des copolymères obtenus (mesurées par SEC couplée à un détecteur DLS) sont 

systématiquement largement supérieures aux masses molaires théoriquement attendues 

(d'après le rapport initial [macromonomère]0/[amorceur]0). Ce résultat a été attribué à un 

phénomène de compétition entre les oxygènes des chaînes PEO et la double liaison du motif 

norbornène lors de la complexation de l'amorceur, ce qui entraînerait un amorçage non 

quantitatif. 
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Ce même amorceur de Schrock III a été utilisé avec succès dans des réactions de 

copolymérisation statistique et séquentielle de macromonomères α-norbornényl PEO M5 et 

α-norbornényl PS M1 conduisant respectivement à des architectures de type miktoarm (cas 

(a), Schéma I - 22) et sphère de Janus (cas (b), Schéma I - 22).[53]
  

 

 
Schéma I - 22. Représentation schématique de copolymères d'architectures de type (a) 

miktoarm, (b) sphère de Janus, synthétisés par Héroguez et al.[53] 

 

L'homopolymérisation de macromonomères à blocs PS et PEO M6 (M , (PS) = 2 300 

g.mol-1 et M , (PEO) = 3 100 g.mol-1) et M7 (M , (PEO) = 4 700 g.mol-1 et 

M , (PS) = 2 700 g.mol-1) a également été réalisée dans l'optique de la synthèse de 

micelles unimoléculaires (Schéma I - 23)[53]. Des polymacromonomères de masses bien 

contrôlées ont été obtenus avec une consommation totale des macromonomères pour des 

rapports initiaux [macromonomère]0/[amorceur]0 de 20 pour M6 et 10 pour M7. 

 

 
Schéma I - 23. Représentation schématique de micelles unimoléculaires (a) à cœur PS 

hydrophobe, (b) à cœur PEO hydrophile.[29, 53] 
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Lors de la polymérisation des macromonomères α- et ω-norbornényl polybutadiène (PB) M8 

et M9 (possédant à la fois des enchaînements de type 1,4 et 1,2), les auteurs ont rencontré des 

problèmes en raison de la présence des doubles liaisons C=C acycliques des chaînes 

polymères pouvant elles aussi réagir avec les espèces organométalliques et interférer lors de la 

polymérisation.[54] Plusieurs amorceurs au molybdène et au ruthénium ont été testés. 

L'amorceur de Schrock I s'est révélé suffisamment sélectif pour réagir avec l'insaturation du 

motif NB sans interagir avec les doubles liaisons acycliques des chaînes PB. Par ailleurs, le 

rapport des motifs de type -1,2 et de type -1,4 s'est avéré être un facteur essentiel pour la 

polymérisation de ces macromonomères, l’enchaînement -1,2 étant plus sensible au processus 

de métathèse. Les macromonomères M9 comportent moins d'enchaînements -1,2 (14% pour 

M9 contre 50 % pour M8) et ont donc conduit à de meilleurs résultats. Un macromonomère 

M9 de M ,   = 4 700 g.mol-1 a ainsi permis d’obtenir (pour un DP , é  de 10) un 

polymacromonomère de M ,  = 33 400 g.mol-1 et d’indice de polymolécularité égal à 

1,29 avec un rendement de 88 %.  

Ce même amorceur de Schrock I a été utilisé pour copolymériser des macromonomères        

ω-norbornényl PB M9 (M ,  = 2 200 g.mol-1) et ω-norbornényl PS M1 (M ,  = 1 600 

g.mol-1)  de manière séquentielle et statistique avec dans les deux cas des conversions proches 

de 100 % et des M ,  correspondant aux masses molaires théoriques (calculées à partir 

des DP  visés (~50)) (Schéma I - 24, cas (a) et (b)).[52]  

L'homopolymérisation de macromonomères α- et ω-norbornényl PS-b-PB M10 (M ,   = 

4 200 g.mol-1) et M11 (M ,  = 5 200 g.mol-1) a également été réalisée par les mêmes 

auteurs,[52] avec des conversions de l'ordre de 90% (pour des DP  visés compris entre 10 et 

50) (Schéma I - 24, cas (c) et (d)). Les résultats obtenus avec M10 ont mis en évidence une 

diminution des réactions secondaires entre l'amorceur et les chaînes PB éloignées par le bloc 

PS. Les copolymères finaux, de M ,  comprises entre 41 900 et 184 000 g.mol-1, 

présentent des Ip relativement faibles (compris entre 1,24 et 1,40). 

Dans le même article, la synthèse de copolymères PB-g-PS d'architectures variées (en haltère, 

en parapluie…) (Schéma I - 24, cas (e), (f) et (g)) est également décrite par copolymérisation 

du macromonomère ω-norbornényl PS M1 et du cycloocta-1,5-diène (COD) en utilisant 

l'amorceur de Schrock III fluoré (Schéma I - 20).[52] 
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Schéma I - 24. Représentation schématique des copolymères obtenus par (a) 

copolymérisation statistique et (b) copolymérisation séquentielle de M1 et M9, (c) et (d) 

homopolymérisation de M10 et M11 et (e), (f) et (g) copolymérisation de M1 et du COD 

(copolymère greffé (e), copolymère en parapluie (f) et copolymère en haltère (g)).[29, 52] 

 

Grutke et al. se sont intéressés à des macromonomères comportant un groupement 

polymérisable norbornène et substitués par une chaîne poly(oxyde de phénylène). Ces 

macromonomères M12 (Schéma I - 25) ont été obtenus par modification chimique d'une 

extrémité de chaîne.[55]  

 

 
Schéma I - 25. Macromonomère synthétisé par Grutke et al.[55]  

 

Dans cette étude, l'amorceur RuCl3 "hydraté", connu pour tolérer les fonctions ester, a été 

utilisé pour réaliser différentes copolymérisations. Les tentatives de copolymérisation de M12 

avec du NB ou du 5-octylnorbornène ont conduit à la formation d'homopolymère sans 

incorporation de macromonomère en raison de sa trop faible réactivité comparée à celle des 

comonomères. En revanche, M12 (M , é  = 2 100 - 7 200 g.mol-1) a été copolymérisé 

avec succès avec un norbornène substitué par une courte chaîne PEO de 3 motifs. Des 
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copolymères greffés de M ,  comprises entre 1,30.105 et 2,50.105 g.mol-1 et de DP , é   = 

60 ont été obtenus avec des rendements moyens (de 20 à 45 %) : une partie non négligeable 

des macromonomères n'a pas été incorporée comme le démontrent les chromatogrammes 

SEC. Aucun renseignement n'est donné concernant l'indice de polymolécularité des 

copolymères finaux. Si le rapport [macromonomère]0/[comonomère]0 dans le mélange de 

départ est compris entre 1/20 et 1/6, le taux d'incorporation de M12 dans le copolymère final, 

déterminé par spectrophotométrie ultraviolet, n'excède pas 1/40. Ce taux diminue avec 

l'augmentation de la taille du macromonomère (1/80 pour le macromonomère de 7 200 

g.mol-1). 

 

Breitenkamp et al. ont, quant à eux, publié l'une des rares études ne portant pas sur des 

macromonomères à extrémité norbornène. Ils se sont intéressés à des macromonomères        

ω-cyclooctényl PEO M13 (Schéma I - 26) obtenus par couplage chimique de PEO 

commerciaux sur un motif cyclooctène fonctionnalisé.[56]  

 

 
Schéma I - 26. Macromonomère synthétisé par Breitenkamp et al.[56]  

 

Les macromonomères M13 (M  = 750 g.mol-1 et 1 000 g.mol-1) ont été copolymérisés avec 

du cyclooctène avec des rapports initiaux [macromonomère]0/[comonomère]0 allant de 1/10 à 

1/2. Avec l'amorceur de Grubbs I, une incorporation de 60 à 70% des macromonomères, 

déterminée par RMN 1H, a été obtenue. Cependant des oligomères cycliques de faibles 

masses sont également observés sur les chromatogrammes obtenus par SEC (réalisées dans le 

DMF), phénomène attribué par les auteurs à la trop grande différence de réactivité entre les 

macromonomères et le cyclooctène. Des copolymères de M ,  comprises entre 1,4.105 et 

3,3.105 g.mol-1 et d’Ip compris entre 1,21 et 1,78 ont été obtenus. L'utilisation de l'amorceur 

de Grubbs de seconde génération (Grubbs II, Schéma I - 27), plus actif, a permis aux auteurs 

d'obtenir des conversions complètes du macromonomère et de diminuer de façon importante 

la quantité d'oligomères cycliques. Les polymacromonomères finaux présentent des M ,  

comprises entre 2,2.105 et 5,4.105 g.mol-1 et des indices de polymolécularité compris entre 

1,56 et 2,20.  
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Schéma I - 27. Structure de l'amorceur de Grubbs de seconde génération. 

 

Les copolymères ont ensuite subi une hydrogénation afin d'obtenir des structures originales 

polyéthylène-g-PEO.  

 

II.2.2 - ROMP de macromonomères synthétisés par polymérisation par ouverture de cycle 

Mecerreyes et al. ont été les premiers, en 1999, à publier des travaux concernant la synthèse 

par polymérisation par ouverture de cycle de macromonomères polymérisables par ROMP. 

Les macromonomères α-norbornényl poly(ε-caprolactone) M14 (Schéma I - 28) ont été 

(co)polymérisés en présence du système catalytique RuCl2(p-

cymène)]2/PCy3/(triméthylsilyl)diazométhane.[57] 

 

 
Schéma I - 28. Macromonomère synthétisé par Mecerreyes et al.[57]  

 

Dans un premier temps, les macromonomères M14 (M ,  comprises entre 2 100 g.mol-1 et 

9 600 g.mol-1) ont été copolymérisés avec du NB dans des mélanges comportant 30 ou 60 % 

de macromonomère. Les copolymères greffés obtenus (M ,  comprises entre 82 000 et 

2,3.105 g.mol-1) renferment des proportions en macromonomère (déterminées par RMN 1H) 

conformes à la composition du mélange initial, cependant la distribution des masses molaires 

est large (Ip compris entre 1,25 et 2,40). Aucune influence de la taille des macromonomères 

sur leur incorporation n’a été observée dans cette étude. 

Dans un second temps, l'homopolymérisation de M14 (M ,  = 2 900 g.mol-1) a été 

réalisée avec le même système catalytique. L'inconvénient de celui-ci est que la quantité 
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d'espèces actives est inconnue car elles sont formées in situ. Néanmoins, les auteurs ont 

observé une influence de la concentration en macromonomère et du rapport initial 

[M14]/[ruthénium] sur la conversion du macromonomère. Des polymacromonomères de 

M ,   comprises entre 24 000 g.mol-1 et 88 000 g.mol-1 et de faibles indices de 

polymolécularité (Ip = 1,10 – 1,15) ont été obtenus avec des rendements élevés (compris entre 

66 et 90 %).  

 

Jha et al. se sont, quant à eux, intéressés à la synthèse de polymères d'architecture “goupillon“ 

de très hautes masses par ROMP d'exo-α-norbornényl poly(L-lactide)s (PLA) M15 et M16 

(Schéma I - 29).[18] 

 

 
Schéma I - 29. Macromonomères synthétisés par Jha et al.[18]  

 

M15, comportant une seule chaîne poly(L-lactide) par unité norbornène (M ,  = 4 300 

g.mol-1), a été homopolymérisé avec succès en utilisant l'amorceur de Grubbs I. Des taux de 

conversion du macromonomère élevés (de l'ordre de 95 %) ont été obtenus pour des DP , é   

allant jusqu'à 1160. Les polymacromonomères synthétisés présentent un très bon accord entre 

les masses molaires théoriques (calculées d'après le rapport initial [M15]0/[Grubbs I]0) et les 

masses molaires expérimentales (M ,  comprises entre 1,8.106 g.mol-1 et 13.106 g.mol-1) 

et des indices de polymolécularité faibles (Ip = 1,05-1,19). Les auteurs ont ensuite tenté 

d'homopolymériser un macromonomère M15 de masse molaire élevée (M ,  = 

19.103 g.mol-1) avec ce même amorceur. Dans ce cas, la conversion n’a pas excédé 51 %. 

Cette limitation serait due, d'après les auteurs, à la faible concentration en macromonomère 

dans le mélange réactionnel, en raison de la grande quantité de solvant nécessaire à sa 

solubilisation. L'utilisation de l'amorceur de Grubbs II sur les macromonomères M15 a, quant 

à elle, conduit à une perte du contrôle de la polymérisation et à l'obtention de masses molaires 

largement supérieures aux masses molaires attendues. Ceci est dû à une vitesse de 

propagation des espèces actives supérieure à leur vitesse d'apparition, d'où une perte du 
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contrôle de la polymérisation. Ce comportement est caractéristique de l'amorceur de Grubbs 

II.[58] 

Les auteurs se sont également intéressés à un macromonomère portant deux chaînes PLA 

M16 (M ,  = 9 800 g.mol-1). L'amorceur de Grubbs I s'est avéré peu efficace pour la 

polymérisation de M16, conduisant à de faibles conversions (10 % pour un DP , é  de 1020), 

probablement en raison de l'encombrement stérique de ce macromonomère. L'utilisation de 

l'amorceur de Grubbs II a, dans ce cas, permis d'obtenir une polymérisation rapide et des 

conversions importantes (95 %) tout en conservant des masses molaires contrôlées            

(M ,  comprises entre 4,3.105 g.mol-1 et 12.106 g.mol-1) et des indices de 

polymolécularité faibles (Ip = 1,07-1,39) pour des DP  visés allant jusqu'à 1020.  

Afin de tester les limites de ce système, les auteurs ont ensuite étudié la ROMP d'un 

macromonomère M16 de masse molaire plus élevée (M ,  = 52 000 g.mol-1). Pour un 

rapport initial [M16]0/[Grubbs II]0 = 250/1, une conversion totale du macromonomère est 

observée, cependant l'analyse SEC du produit final a révélé la présence de plusieurs 

populations. La ROMP de macromonomères comportant deux chaînes PLA est donc limitée, 

selon les auteurs, à des macromonomères de masse molaire inférieure à 52 000 g.mol-1. La 

ROMP d'un mélange de macromonomères M16 de configurations endo- et exo- et de 

M ,  = 11 000 g.mol-1 a également été réalisée, conduisant à de faibles conversions (de 10 

à 40 %). Aucune explication n'est avancée par les auteurs. 

 

Czelusniak et al. ont très récemment publié des résultats portant non pas sur des                    

α-norbornényl, mais sur des α-oxanorbornényl poly(lactide)s comportant une ou deux chaînes 

polymères (M17 à M19 - Schéma I - 30). Ils ont étudié leur comportement en ROMP vis-à-

vis des amorceurs de Grubbs I, Grubbs II et Grubbs de troisième génération (Grubbs III, 

Schéma I - 31).[59]  

 

 
Schéma I - 30. Macromonomères synthétisés par Czelusniak et al.[59] 
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Schéma I - 31. Structure de l'amorceur de Grubbs de troisième génération. 

 

Avec l'amorceur de Grubbs I, seule la ROMP d'un macromonomère M17 de M ,  = 1 000 

g.mol-1 a été décrite comme complète pour des DP  visés de 25 et 50. Cependant, le 

chromatogramme obtenu par SEC du produit final montre la présence du 

polymacromonomère et d'une seconde population possédant un temps de rétention identique à 

celui du macromonomère. Les auteurs ont attribué ce second pic à la présence 

d'homopolymère PLA non fonctionnalisé par l’extrémité oxanorbornène. Cette interprétation 

s'appuie, d'une part, sur le fait qu'ils n'observent plus le signal du motif oxanorbornène sur le 

spectre RMN 1H du produit final et, d'autre part, sur le fait que l'augmentation du temps de 

réaction ne conduit pas à une diminution de l'intensité du second pic. Il est à noter que les 

masses molaires des polymacromonomères obtenus tout au long de cette étude ne sont pas 

communiquées. Les tentatives de polymérisation des macromonomères M17, de masse 

molaire supérieure à 1 000 g.mol-1, M18 et M19 (quelle que soit leur masse) avec l'amorceur 

de Grubbs I ont conduit à des conversions incomplètes. 

La ROMP d'un macromonomère M18 (M ,  = 14 800 g.mol-1) avec l'amorceur de Grubbs 

II a conduit à un chromatogramme SEC trimodal correspondant à un mélange de 

macromonomère non incorporé et de polymacromonomère linéaire et cyclique. Ce dernier est 

issu de réaction secondaire de rétro-scission (“backbiting“ = réaction des espèces actives sur 

le tronc). Ce même amorceur a conduit sur un macromonomère M19 (M ,  = 3 300 

g.mol-1) à une conversion totale pour un DP  visé de 25. Cependant, l'Ip est décrit comme 

étant élevé. 

Les auteurs ont ensuite étudié la réactivité de l'amorceur de Grubbs III (Schéma I - 31) (décrit 

comme plus réactif que le Grubbs I et conduisant à des polymérisations plus contrôlées que le 

Grubbs II) vis-à-vis de ces macromonomères.  

 

Ru

N

Cl

Cl Ph

N N

Grubbs III

Br



Chapitre I : Etude bibliographique – Synthèse de copolymères greffés à tronc obtenu par ROMP 

 

~ 32 ~ 
 

Cet amorceur a permis d'obtenir des conversions totales pour les macromonomères M17 

(M ,  = 3 500 g.mol-1), M18 (M ,  = 14 800 g.mol-1) et M19 (M ,  = 1 600 g.mol-1) 

pour des DP  visés de 25 pour M17 et 10 pour M18 et M19.  

En changeant la nature du solvant de polymérisation (THF au lieu du dichlorométhane), les 

auteurs ont obtenu une conversion totale de M19 (M ,  = 10 200 g.mol-1, DP , (PLA) = 

35) pour un DP  visé de 10. Cette amélioration a été attribuée à une meilleure solubilité des 

chaînes PLA dans le THF. Cependant, ce même solvant n'a pas été testé avec les amorceurs 

précédents. 

L'ensemble des copolymères greffés obtenus a été purifié par passage sur colonne de silice 

afin d'éliminer l'homopolymère PLA non fonctionnalisé et le macromonomère non incorporé. 

La seule caractérisation fournie dans cette étude est l'Ip compris entre 1,05 et 1,14 des 

polymacromonomères (après purification) obtenus avec l'amorceur de Grubbs III. 

La dégradation en milieu aqueux de ces copolymères a ensuite été étudiée dans l'optique 

d'applications potentielles dans le domaine biomédical. Les auteurs ont ainsi démontré que la 

présence de deux chaînes PLA sur les poly(M18) et poly(M19) conduisait, du fait de 

l’encombrement stérique, à une cinétique de dégradation plus lente.  

 

II.2.3 - ROMP de macromonomères synthétisés par ROMP 

L'équipe de Nomura s'est intéressée à la synthèse et la polymérisation de macromonomères ω-

norbornényl polynorbornène (M20 à M23) (Schéma I - 32).[28, 60, 61] 
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Schéma I - 32. Macromonomères synthétisés par Nomura et al.[28, 60, 61]  

 

La réactivité de deux amorceurs à base de molybdène, l'amorceur de Schrock II et son 

homologue fluoré (Schrock IV) (Schéma I - 33), envers le macromonomère M20 (M ,  = 

7 400 et 12 900 g.mol-1) a été étudiée.[61]  

 

 

Schéma I - 33. Structure de l'amorceur de Schrock IV. 
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Les deux amorceurs ont conduit à un rendement de l'ordre de 95 % et des 

polymacromonomères de M ,  comprises entre 85 400 et 12 700 g.mol-1 (pour des DP  

visés de 10) ont été obtenus. Cependant le contrôle de la réaction est supérieur dans le cas de 

l'amorceur de Schrock II comme en témoignent les indices de polymolécularité plus faibles 

obtenus avec celui-ci (Ip = 1,20 pour l'amorceur de Schrock II et Ip = 1,40 pour l'amorceur de 

Schrock IV). 

L'amorceur de Schrock II a été utilisé avec succès pour l'homopolymérisation de M21 et M22 

(M ,  = 7 200 – 30 100 g.mol-1).[28] A partir de M21, des polymacromonomères de 

M ,  comprises entre 46 800 et 105 g.mol-1 (DP ,  ~ 5), et d'indices de polymolécularité 

compris entre 1,06 et 1,17, ont été synthétisés avec des rendements de l’ordre de 85 %. Des 

polymacromonomères amphiphiles (M ,  = 79 800 et 1,42.105 g.mol-1) de faible indice de 

polymolécularité (Ip < 1,13) ont été obtenus à partir de M22 après déprotection des fonctions 

alcool.  

 

Plus récemment, cette même équipe s'est intéressée à la synthèse et à l'homopolymérisation de 

macromonomères M23 comportant des fonctions ribose ou galactose sous forme protégée.[60] 

L'amorceur de Schrock IV précédemment utilisé  a, dans ce cas, conduit à des conversions 

incomplètes. Un autre amorceur à base de molybdène de structure très proche (amorceur de 

Schrock V) (Schéma I - 34) a, lui, permis d'obtenir des conversions totales pour des 

macromonomères de M ,  = 10 200 – 15 800 g.mol-1 et des degrés de polymérisation 

moyen en nombre, déterminés par SEC, compris entre 3 et 10. Les polymacromonomères 

finaux présentent des indices de polymolécularité faibles (Ip = 1,07-1,22).  

 

 
Schéma I - 34. Structure de l'amorceur de Schrock V. 

 

Les auteurs ont ensuite déprotégé les fonctions acétal, démontrant ainsi la possibilité de 

synthétiser par cette méthode des nanoarchitectures contenant des sucres susceptibles de 
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présenter des applications biologiques. 

Il est à noter que l'utilisation de l'amorceur de Grubbs II sur le macromonomère M23 a 

conduit à l'obtention d'un produit d’une M ,  inférieure à celle du macromonomère de 

départ, interprétée par les auteurs comme résultant d'une dégradation du macromonomère.  

 

Très récemment, Hilf et al. ont également décrit la synthèse de copolymères greffés selon une 

méthodologie de synthèse utilisant à la fois la ROMP pour la synthèse des macromonomères 

ω-norbornényl M24 et M25 (Schéma I - 35) et pour leur polymérisation.[62] 

 

 
Schéma I - 35. Macromonomères synthétisés par Hilf et al.[62] 

 

Les macromonomères M24 et M25, de M ,  comprises entre 2 700 et 9 700 g.mol-1 et de 

faible Ip (Ip ≤ 1,12) ont tout d’abord été synthétisés à l’aide de l’amorceur de Grubbs I.  

Ce même amorceur a ensuite été utilisé pour homopolymériser M24 et M25 conduisant, après 

élimination du macromonomère résiduel par SEC préparative, à des polymacromonomères de 

M ,  comprises entre 13 500 et 56 600 g.mol-1 (Ip = 1,11 – 1,38). Les DP  maximum 

atteints avec ces macromonomères sont de 8 pour M24 et de 4 pour M25. L’encombrement 

stérique important du macromonomère M25, dû à la présence des chaînes dodécyle, a été 

avancé par les auteurs pour expliquer cette limitation plus importante de la longueur de tronc 

accessible.  

   

II.2.4 - ROMP de macromonomères synthétisés par polymérisation cationique 

En 2001, l'équipe de Allcock a décrit la polymérisation d'α-norbornényl et d’α,ω-

dinorbornényl poly(phosphazène)s M26 et M27 (Schéma I - 36) à l'aide de l'amorceur de 

Grubbs I.[63] 
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La copolymérisation de M26 (M ,  = 12.103 g.mol-1), avec Z = oxygène, avec du NB a 

été réalisée avec différents rapports en NB (de 0 % à 99 %) et un rapport initial constant 

[monomère]/[amorceur] de 200. Les copolymères obtenus présentent des M ,  comprises 

entre 9 500 g.mol-1 et 106 g.mol-1 et des indices de polymolécularité relativement élevés 

(compris entre 1,29 et 2,07), résultant selon les auteurs de l’encombrement stérique important 

du macromonomère.  

 

 
Schéma I - 36. Macromonomères synthétisés par Allcock et al.[63] 

 

Lorsque Z est une fonction NH, aucune polymérisation ne se produit que ce soit en utilisant 

l'amorceur de Grubbs I, ou l'amorceur de Schrock fluoré IV (Schéma I - 33, page 33). Ce 

résultat a été attribué à un phénomène de coordination, mis en évidence par RMN 31P, entre la 

fonction amine et le centre métallique de l'amorceur, conduisant à une inhibition de l'activité 

de ce dernier. 

L'homopolymérisation de M27 à l'aide de l'amorceur de Grubbs I a conduit à la formation 

d'un polymère insoluble car hautement réticulé qui, par conséquent, n'a pu être caractérisé. 

Néanmoins, ce résultat démontre la réactivité des motifs NB de M27. 

 

II.2.5- ROMP de macromonomères synthétisés par polymérisation radicalaire contrôlée 

Alors que notre travail avait débuté,[64] Patton et al. ont rapporté dans la littérature le seul 

exemple, à notre connaissance, de synthèse de copolymères greffés par combinaison de 

ROMP et de polymérisation radicalaire contrôlée via la stratégie grafting through.[65] Des 

macromonomères α-norbornényl PMMA M28 (Schéma I - 37) ont été synthétisés par RAFT 
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à partir d'un agent de transfert de chaîne contenant un motif NB. Le macromonomère M28, de 

M ,  égale à 6 700 g.mol-1 (Ip = 1,20) a ensuite été engagé en ROMP en utilisant 

l'amorceur de Grubbs I et un rapport initial [M28]/[amorceur] de 8.  

 

 
Schéma I - 37. Macromonomère synthétisé par Patton et al.[65] 

 

Un copolymère greffé caractérisé par un chromatogramme monomodal, de M ,  = 48 200 

g.mol-1 et d'Ip = 1,15, a ainsi été obtenu après précipitation. Cependant, les auteurs 

mentionnent la présence de traces résiduelles de macromonomère sur l'analyse SEC du milieu 

réactionnel brut. 

 

Parallèlement, nous avons décrit la ROMP de macromonomères originaux M29 (Schéma I - 

38) constitués d’une extrémité polymérisable oxanorbornène et d’une chaîne 

poly(méthacrylate de (2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl)méthyle) (poly(méthacrylate de 

solkétal)).[66] 

 

 
Schéma I - 38. Macromonomère α-oxanorbornényl poly(méthacrylate de solkétal). 

 

Une gamme de macromonomères M29 de M ,  comprises entre 3 500 et 8 500 g.mol-1 (Ip 

compris entre 1,22 et 1,26) a été synthétisée par ATRP puis leur réactivité en ROMP a été 

étudiée.  

La ROMP d’un M29 de M ,  = 6 000 g.mol-1 amorcée par l’amorceur de Grubbs I a 

conduit, pour un DP  visé de 10, à un chromatogramme SEC bimodal révélant la présence 
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d’une quantité importante de macromonomère résiduel. En revanche, l’utilisation de 

l’amorceur de Grubbs II a permis d’accéder à des polyoxanorbornène-g-poly(méthacrylate de 

solkétal), de M ,  comprises entre 11 100 et 24 700 g.mol-1 et d’Ip compris entre 1,25 et 

1,56, à partir de macromonomères de M ,  ≤ 6 000 g.mol-1 pour un rapport initial 

[M29]/[amorceur] = 10. La déprotection des fonctions acétal en milieu acide a ensuite été 

réalisée afin d’obtenir des greffons poly(méthacrylate de glycérol), une classe de polymère 

utilisée pour la préparation de certains matériaux biocompatibles.[67] 

 

Conclusion 

 

Les stratégies grafting from et grafting through apparaissent donc comme des méthodes de 

choix pour la synthèse de copolymères greffés de masses et de natures variées à tronc issu de 

ROMP.  

L’approche grafting from a été principalement utilisée pour accéder à des copolymères de 

masses molaires élevées, éventuellement en one-pot. L’approche grafting through permet 

quant-à-elle d’accéder à une plus grande variété de nature des greffons ainsi qu’à des 

architectures plus complexes du type miktoarm ou sphère de Janus.  

Il est à noter que la grande majorité des synthèses rapportées dans cette étude bibliographique 

ont été réalisées avec un motif norbornène en tant que fonction polymérisable par ROMP, en 

raison de sa grande réactivité et de sa facilité d’accès. L’utilisation de motifs oxanorbornène, 

cyclooctène et cyclobutène a également été décrite, cependant seule une étude a été rapportée 

concernant chacune de ces fonctions, ce qui traduit leur faible utilisation dans la synthèse de 

copolymères greffés. 

 

Nous nous sommes, pour notre part, intéressés à la synthèse de copolymères greffés par 

combinaison d’ATRP et de ROMP, en raison de leur tolérance envers un grand nombre de 

groupements fonctionnels. La combinaison de ces deux techniques de polymérisation 

contrôlée avec la stratégie grafting through n’avait en outre jamais été rapportée dans la 

littérature lorsque notre travail a débuté.[66] 
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Introduction 

 

Nous nous sommes intéressés, dans le cadre de cette étude, à la synthèse de copolymères 

greffés possédant un squelette obtenu par ROMP et des greffons issus d'une ATRP. Les deux 

stratégies de synthèse envisagées reposent donc sur la synthèse d'inimers de départ possédant 

à la fois un site polymérisable par ROMP et un (ou des) site(s) amorceur(s) d'ATRP.  

Un motif cyclobutène a été choisi comme fonction polymérisable par ROMP car celui-ci 

fournit un squelette poly(buta-1,4-diène) et la combinaison entre ce squelette élastomère et 

des greffons thermoplastiques (polystyrène, polyacrylate…) peut conduire à des propriétés 

intéressantes. 

 

Ce travail a été rendu possible par le développement d'une voie de synthèse originale de 

cyclobutènes au sein de notre unité de recherche. Nous nous sommes plus particulièrement 

concentrés sur la synthèse de cyclobutènes 3,4-disubstitués possédant un ou deux sites 

amorceurs d’ATRP.  La possibilité de contrôler le nombre de sites d’amorçage permettra 

d’accéder à des copolymères greffés avec des densités différentes de greffons. 

 

Une brève étude bibliographique portant sur les différentes méthodes de synthèse des 

cyclobutènes sera donc présentée dans ce chapitre préalablement à l'exposé des résultats 

obtenus concernant la synthèse d'inimers cyclobuténiques. 
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I . Etude bibliographique : synthèse de cyclobutènes 3,4-disubstitués 

 

On rencontre dans la littérature deux grandes voies d'accès aux cyclobutènes disubstitués en 

position allylique. Dans la première approche, l'insaturation cyclique provient d'une réaction 

d'élimination alors que dans la seconde approche, celle-ci résulte d'une réaction 

photochimique. 

 

I.1 – Synthèse par voie non photochimique 

 

Plusieurs réactions non photochimiques ont été décrites dans la littérature comme conduisant 

à des cyclobutènes. Deux de ces réactions, la réaction de rétro Diels-Alder[1,2] et la réaction 

d'extrusion[3] ne permettent pas d'isoler les composés cyclobuténiques, ceux-ci s'isomérisant 

totalement en diène (du fait des températures très élevées nécessaires à la réaction). Ces 

méthodes ne seront donc pas détaillées. Seules les méthodes d'élimination réductrice et de 

bis-décarboxylation, qui permettent d'isoler le composé cyclobuténique, vont donc être 

décrites. 

 

I.1.1 – Synthèse de l'insaturation par élimination réductrice 

Vite et al. ont décrit la synthèse du cis-cyclobutène dicarboxylate de diméthyle 4 (Schéma II - 

1) à partir du composé dibromé 3, obtenu à partir du cyclooctatétraène 1 par dibromation, 

oxydation en diacide suivie d'une estérification. L'élimination réductrice des deux halogènes, 

sous l'action du couple zinc/cuivre, conduit alors au composé cyclobuténique 4 avec un 

rendement global de l'ordre de 30 %. [4] Le principal inconvénient de cette méthode est le coût 

élevé du composé de départ 1. 

 

 
Schéma II - 1. Synthèse du cis-cyclobutène dicarboxylate de diméthyle.[4] 
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I.I.2 – Synthèse de l'insaturation par bis-décarboxylation 

L'adduit 5 (Schéma II - 2) est obtenu par photocycloaddition [2+2] entre le dichloroéthylène 

et l'anhydride maléique. Kirmse et al. ont ensuite effectué une bis-décarboxylation par voie 

électrochimique afin d'obtenir le cis-3,4-dichlorocyclobutène 6.[5] Aucun rendement n'est 

précisé par les auteurs. 

 

 
Schéma II - 2. Synthèse du cis-3,4-dichlorocyclobutène.[5] 

 

I.2 – Synthèse par voie photochimique 

 

La synthèse des cyclobutènes a également été décrite selon un processus photochimique, par 

électrocyclisation ou par réaction de cycloaddition [2+2]. Ce processus conduit à un 

anhydride cyclobuténique précurseur de cyclobutènes 3,4-disubstitués. 

 

I.2.1 – Synthèse de l'insaturation par fermeture électrochimique 

En 1961, Fonken a brièvement décrit la synthèse de l'anhydride cyclobuténique 8 via la 

fermeture électrocyclique par irradiation de l'anhydride muconique 7 (Schéma II - 3).[6] 

 

 
Schéma II - 3. Synthèse de l'anhydride cyclobuténique.[6] 

 

I.2.2 – Synthèse de l'insaturation par cycloaddition [2+2] 
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cyclobuténique 8, en une seule étape, par photocycloaddition [2+2] entre l'acétylène et 

l'anhydride maléique (Schéma II - 4). Cette réaction se déroule à basse température en 

présence d'un photosensibilisateur (l'acétophénone) et son rendement varie de 69 à 75 % selon 

les auteurs[7-9]. 

 

 
Schéma II - 4. Synthèse de l'anhydride cyclobuténique par photocycloaddition.  

 

Malgré le danger que représente l'acétylène, cette méthode de synthèse a été utilisée par de 

nombreuses équipes afin d'accéder à l'anhydride cyclobuténique 8.[3, 10-13] 

Au-delà de la dangerosité de la réaction soulevée dans plusieurs articles,[3, 12] la purification 

du composé 8 est très délicate. En effet, pour séparer l’anhydride cyclobuténique 8 obtenu des 

réactifs résiduels, une distillation sous vide et à une température élevée est nécessaire ce qui 

conduit à la dégradation d’une partie du produit. 

 

I.3 – Synthèse originale développée au Laboratoire 

 

Au regard des difficultés opératoires de la principale voie d'accès aux cyclobutènes détaillée 

précédemment, l'équipe de F. Huet a souhaité développer une alternative à la préparation de 

ce précurseur. Cette nouvelle séquence devait être plus sûre et permettre de synthétiser 

plusieurs grammes de substrat, tout en conservant les avantages de la synthèse précédente, à 

savoir être courte, pas trop coûteuse, et conduire à un rendement satisfaisant. 

La séquence synthétique mise au point se déroule en deux étapes (Schéma II - 5). Elle fait 

intervenir une réaction de photocycloaddition entre le 1,2-dichloroéthylène et l'anhydride 

maléique, suivie d'une réaction d'élimination réductrice des chlores à l'aide de zinc activé afin 

de générer l'insaturation cyclique. 

Cette synthèse originale, mise au point en 1999, conduit à l'anhydride cyclobuténique 8 avec 

un bon rendement global de 68 %, tout en étant plus sûre et pouvant être effectuée à l’échelle 

de plusieurs dizaines de grammes.[14] 
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Schéma II - 5. Synthèse originale de l'anhydride cyclobuténique 8.[14] 

 

La disponibilité de quantités importantes d’anhydride cyclobuténique a permis l’accès à de 

nouveaux cyclobutènes 3,4-disubstitués par des fonctions alcool, ester, éther…[15] 

 

Dans le cadre de ce travail, toute une gamme de cyclobutènes 3,4-disubstitués possédant deux 

sites amorceurs d’ATRP (symétrique*) ou un seul site amorceur d’ATRP (dissymétrique*) a 

été synthétisée à partir de l’anhydride cyclobuténique. Bien que les cyclobutènes trans-3,4-

disubstitués soient accessibles à partir de l’anhydride cyclobuténique,[15] nous nous sommes 

uniquement intéressés aux cyclobutènes cis-3,4-disubstitués plus faciles d’accès et plus 

réactifs en ROMP.[16] 

 

II . Synthèse d'inimers cyclobuténiques originaux 

 

La possibilité de synthétiser l'anhydride cyclobuténique, précurseur de cyclobutènes 3,4-

disubstitués, en quantité importante nous a permis de mettre au point la synthèse de plusieurs 

inimers originaux composés d'un motif cyclobuténique, polymérisable par ROMP, et d'un (ou 

deux) site(s) amorceur(s) d'ATRP.  

 

II.1 – Synthèse d'un inimer comportant deux sites amorceurs d'ATRP 

 

Le principal inimer avec lequel nous avons travaillé est un cyclobutène comportant deux sites 

amorceurs d’ATRP car celui-ci permet d'accéder à des copolymères greffés avec une haute 

densité de greffons et avec un arrangement strictement tête-à-tête des deux greffons présents 

par unité de répétition.  

 
                                                 
* Le terme symétrique a été choisi dans ce manuscrit pour désigner un cyclobutène disubstitué en positions 3 et 4 
par deux groupements de nature identique. Le terme dissymétrique s’appliquera quant à lui aux cyclobutènes 
disubstitués en positions 3 et 4 par deux groupements de natures différentes. 
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L'inimer 10 (Schéma II - 6) a été synthétisé en deux étapes successives à partir de l'anhydride 

cyclobuténique 8. Celui-ci a tout d'abord été réduit en diol 9 avec un rendement de 98 % par 

action de l'hydrure double de lithium et d'aluminium dans le THF au reflux. Les deux 

fonctions hydroxyle ont ensuite été estérifiées en milieu basique par action du bromure de    

2-bromoisobutyryle conduisant à l'inimer 10 avec un rendement de 72 %. 

 

 
Schéma II - 6. Synthèse de l'inimer 10 comportant deux sites amorceurs d'ATRP.  

 

La stabilité de cet inimer dans les conditions d'ATRP a ensuite été étudiée. En effet, 

l'ouverture thermique des cyclobutènes est un phénomène bien connu,[17, 18] et il nous fallait 

vérifier que cela ne se produirait pas dans les conditions de synthèse de nos copolymères.  

L'inimer 10 a donc été solubilisé dans le toluène puis chauffé à différentes températures. Des 

suivis par RMN 1H ont été réalisés afin de détecter l'apparition des signaux correspondant à 

l'ouverture du cyclobutène au cours du temps (Figure II - 1). 

 

Figure II - 1. Suivi par RMN 1H de la stabilité thermique de l'inimer 10. 
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L’ouverture électrocyclique d’un cyclobutène, qui a lieu à des températures variables selon la 

nature des substituants, est gouvernée par le principe de conservation de la symétrie des 

orbitales. Selon les règles de Woodward-Hoffman, le processus permis thermiquement est de 

type conrotatoire,[19] la géométrie du diène formé est donc théoriquement (E,Z).[20] La 

détermination des constantes de couplage sur le spectre RMN 1H du diène obtenu a permis de 

confirmer sa géométrie (E,Z) (Schéma II - 7). 

 

 

Schéma II - 7. Structure et constantes de couplage du diène (E,Z) issu de l'ouverture 

thermique de l’inimer 10. 

 

Le pourcentage d'isomérisation en diène a été évalué à partir des spectres RMN 1H par 

intégration des aires respectives du signal du cyclobutène (H-3, δ = 4,45 ppm) et des signaux 

du diène (Ha et Hd, δ = 4,65 et 4,85 ppm). L'ensemble des résultats obtenus (regroupés dans le 

Tableau II - 1) montre que l'inimer cyclobuténique est stable jusqu'à 100°C pour une durée ne 

dépassant pas 1 h.  

 

Tableau II - 1. Evaluation du pourcentage d'isomérisation en diène de l'inimer 10 à 

différentes températures. 

Température Durée % d'isomérisation en diène 

80°C 12 h non détecté 

90°C 12 h non détecté 

100°C 25 min non détecté 

100°C 1 h 1 % 

100°C 5 h 7 % 

100°C 24 h 9 % 

120°C 24 h 30 % 

 

OCOC(CH3)2Br

OCOC(CH3)2Br

Ha
Hb

Hc

Hd

15,2 Hz 

11,2 Hz 

10,9 Hz 
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II.2 – Synthèse d'inimers comportant un seul site amorceur d'ATRP 

 

Nous avons également souhaité disposer d'inimers cyclobuténiques comportant un seul site 

amorceur d'ATRP afin d'une part de comparer leur réactivité, et d'autre part d'obtenir des 

copolymères possédant une densité de greffons moindre, avec un seul greffon par motif de 

répétition du tronc et des fonctions hydroxyle chimiquement modifiables le long du tronc. 

 

L'inimer 11 (Schéma II - 8) a été obtenu à partir du diol cyclobuténique 9 selon une réaction 

similaire à celle décrite précédemment pour la synthèse de l'inimer symétrique 10 mais en 

adaptant les conditions opératoires afin de ne réaliser que la monoestérification.  

 

 
Schéma II - 8. Synthèse de l'inimer monoestérifié 11. 

 

Le premier essai, réalisé en diminuant uniquement le nombre d'équivalents de bromure 

d'acide (1,1 équiv. contre 2,5 équiv.), de base (1,1 équiv. contre 3 équiv.) et la durée de la 

réaction (4 h contre 16 h), a conduit au produit de diestérification, c'est-à-dire à l'inimer 10. 

Plusieurs autres essais ont donc été menés afin de déterminer les conditions adéquates pour 

réaliser uniquement la monoestérification (Tableau II - 2).  

 

Tableau II - 2. Optimisation des conditions opératoires de monoestérification. 

Quantité (en équiv. molaire) Concentration 

en diol 9 

Composition du produit brut en 

inimer Bromure d'acide Base 

1,1  1,1 0,35 mol.L-1 0 % 11 + 100 % 10 

1,1 1,1 0,12 mol.L-1 50 % 11 + 50 % 10 

1,1 1,1 0,10 mol.L-1 93 % 11 + 7 % 10 

1,1 1,1 0,06 mol.L-1 93 % 11 + 7 % 10 

 

Ces essais ont démontré qu'une dilution importante du milieu (0,10 mol.L-1) est nécessaire 
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pour obtenir une proportion majoritaire d'inimer monoestérifié 11. Une diminution plus 

importante de la concentration en diol 9 n'a pas permis d'améliorer la proportion d'amorceur 

monoestérifié.  

Dans les conditions optimales de dilution, l'inimer 11 a été obtenu, après purification sur 

colonne de silice afin d'éliminer les traces d'inimer diestérifié, avec un rendement de 66 %. 

La stabilité thermique d'un cyclobutène est liée à la nature de ses substituants.[12, 21] La 

présence d'un groupement donneur et d'un groupement attracteur sur l'inimer 11 pouvant 

favoriser le phénomène d'ouverture conrotatoire, la stabilité thermique de ce composé a été 

étudiée. Les résultats obtenus (Tableau II - 3) sont relativement similaires à ceux de l'inimer 

10 précédemment détaillés, l'inimer 11 est donc stable à 100 °C pour une durée ne dépassant 

pas 1h. 

 

Tableau II - 3. Evaluation du pourcentage d'isomérisation en diène de l'inimer 11 à 100°C. 

Température Durée % d'isomérisation en diène 

100°C 25 min non détecté 

100°C 1 h 3 % 

100°C 5 h 8 % 

 

Afin d'étudier l'influence de la nature des groupes fonctionnels portés par le cyclobutène sur 

les différents processus de polymérisation, la fonction hydroxyle a été chimiquement modifiée 

pour introduire d'autres fonctions.  

Deux types de protection ont été envisagés. La première est une estérification de l'alcool sous 

forme d'acétate. Une précédente étude a en effet démontré que la ROMP de composés 

cyclobuténiques substitués par deux fonctions acétate est parfaitement contrôlée.[16]  

L'inimer 12 (Schéma II - 9) a été obtenu par réaction de l'anhydride acétique en présence de 

pyridine sur l'inimer 11 avec un excellent rendement de 94 %. 

 

 

Schéma II - 9. Synthèse de l'inimer 12. 
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La seconde modification envisagée est une silylation de la fonction hydroxyle, l'avantage de 

ce groupement étant son orthogonalité avec la fonction ester déjà présente. Cette fonction 

permettrait donc une possible régénération de la fonction hydroxyle au terme des 

polymérisations. 

Deux inimers, diffèrant par la nature des substituants du groupement silyle, ont été synthétisés 

à partir de l'inimer 11 par réaction avec le chlorure de silyle correspondant en présence 

d'imidazole. Les inimers 13 et 14 (Schéma II - 10) ont été obtenus avec des rendements 

respectifs de 69 % et 57 %. 

 

 

Schéma II - 10. Synthèse des inimers silylés 13 et 14. 
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Conclusion 

 

Plusieurs inimers cyclobuténiques originaux ont été synthétisés avec succès à partir de 

l'anhydride cyclobuténique (Schéma II - 11).  

 

 
Schéma II - 11. Inimers cyclobuténiques synthétisés. 

 

Un premier inimer symétrique 10 comportant deux sites amorceurs d’ATRP a été synthétisé 

avec un rendement de 72 %  (après réduction de l’anhydride en diol) et sa stabilité thermique 

s’est avérée compatible avec les processus de polymérisation envisagés (ATRP et ROMP). 

Cet inimer est précurseur de copolymères greffés avec un enchaînement particulier des motifs 

de type tête-à-tête et possédant une haute densité de greffons. 

 

Un second inimer possédant un seul site d’amorçage d’ATRP et une fonction hydroxyle 11 a 

également été synthétisé à partir du diol cyclobuténique avec un rendement de 66 %. Sa 

stabilité thermique est également compatible avec les processus de polymérisation. Trois 

autres inimers ont été synthétisés par protection de la fonction hydroxyle sous forme de 

groupement acétyle (12) et de groupements silyles (13 et 14). Ces inimers dissymétriques 

constituent d’intéressants intermédiaires pour la synthèse de copolymères greffés possédant 

un seul greffon par motif et ils offrent également la perspective d’introduire des greffons de 

nature différente via la fonction hydroxyle présente. 

 

Deux approches synthétiques de copolymères greffés à squelette poly(buta-1,4-diène) ont été 

envisagées à partir de ces inimers : les stratégies grafting through et grafting from.  

La première stratégie repose sur la synthèse préalable de macromonomères qui fait l'objet du 

chapitre suivant.
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Introduction 

 

Trois différentes stratégies de synthèse de copolymères greffés sont envisageables : les 

méthodes grafting onto, grafting from, et grafting through. Cette troisième approche, qui a 

démontré son efficacité vis-à-vis du contrôle de l'architecture finale, repose sur la synthèse 

préalable de macromonomères. Le contrôle de la structure de ces macromonomères est 

essentiel, puisque de celui-ci dépend le contrôle de l'architecture des copolymères greffés 

finaux. 

La polymérisation radicalaire par transfert d'atome (ATRP)[1-3] a été choisie comme technique 

de polymérisation contrôlée pour la synthèse des macromonomères. Plusieurs raisons ont 

motivé ce choix : 

- Tout d'abord, l'ATRP permet de polymériser de façon contrôlée différentes familles de 

monomères tel que les styrènes, les (méth)acrylates et les acrylamides. 

- Du fait de son caractère contrôlé, l'ATRP conduit à des polymères dont la masse 

molaire peut être prédéterminée par le rapport initial [monomère]0/[amorceur]0 et qui 

possèdent de faibles indices de polymolécularité. 

- De plus, le caractère radicalaire de cette polymérisation la rend tolérante envers un 

grand nombre de fonctions permettant la synthèse de polymères fonctionnalisés le 

long du tronc ou aux extrémités de chaînes via l'utilisation de monomères ou 

d'amorceurs fonctionnels.[4] 

L'ATRP est par conséquent une technique de polymérisation intéressante pour obtenir 

des macromonomères, la fonctionnalité de l’extrémité α- étant déterminée par la 

structure de l'amorceur. 

 

Les inimers cyclobuténiques originaux 10, 11 et 12, dont la synthèse a été précédemment 

détaillée (cf. chapitre II), ont été engagés en tant qu'amorceurs dans des ATRP avec différents 

monomères.  

Ce chapitre détaillera dans un premier temps la mise en évidence du caractère contrôlé des 

ATRP amorcées par l'inimer symétrique 10. Cet inimer sera ensuite utilisé pour synthétiser 

des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-polystyrène-b-poly(acrylate de tert-butyle). Enfin, 

les résultats obtenus lors des ATRP amorcées par les inimers dissymétriques 11 et 12 seront 

présentés. 
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I. Synthèse de macromonomères α-cyclobutényl symétriques à partir de 

l'inimer 10 

 

L'inimer cyclobuténique symétrique 10, dont la synthèse a été détaillée dans le chapitre II, 

constitue un amorceur original d'ATRP. Son aptitude à amorcer la polymérisation de 

monomères "classiques" tels que le styrène (S), le méthacrylate de méthyle (MMA) et 

l'acrylate de tert-butyle (tBA) a donc tout d'abord été étudiée. 

 

I.1 – Mise en évidence du caractère contrôlé des ATRP amorcées par l'inimer 10 

 

Afin de vérifier le caractère contrôlé des ATRP amorcées par l'inimer 10, nous avons réalisé 

un suivi cinétique par RMN 1H, ainsi qu'un suivi de l'évolution des M  et des Ip en fonction 

de la conversion par SEC, pour les ATRP du styrène, du MMA et du tBA. 

 

I.1.1 – ATRP du styrène 

L'ATRP du styrène amorcée à partir de l'inimer 10 conduit à un 

macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS 15 possédant deux chaînes PS de longueurs 

équivalentes (Schéma III - 1).  

 
Schéma III - 1. Synthèse du macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS. 

 

La nature du ligand utilisé dans le complexe métallique qui permet de promouvoir l'ATRP est 

un facteur crucial vis-à-vis du contrôle de la polymérisation et celui-ci doit être choisi en 

fonction du monomère. Matyjaszewski et al. ont montré que l'utilisation de ligands de la 

famille des bipyridines[5, 6] et des amines[7] permet un bon contrôle de l'ATRP du styrène. 

Nous avons choisi de travailler avec cette seconde catégorie de ligands car ils conduisent à 

des vitesses de polymérisation plus élevées.[5] Ils permettent de ce fait de réaliser les ATRP à 

des températures plus faibles, compatibles avec la stabilité thermique de nos inimers (cf. 

chapitre II). De plus, ces ligands sont commerciaux et moins coûteux que les bipyridines. 
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L'ATRP du styrène a été réalisée à 100°C, en présence du système catalytique CuBr / 

N,N,N',N'',N''-pentaméthyldiéthylènetriamine (PMDETA), dans le toluène (50 % v:v) et en 

présence d'anisole (5 % v:v) utilisé en tant que référence interne pour le suivi de la 

conversion. Il a été démontré qu'une trop grande quantité de PMDETA dans le milieu conduit 

à des réactions de transfert,[8] ce phénomène a d'ailleurs été mis à profit par l'équipe de Müller 

pour éliminer le brome d'extrémité de chaîne de leur polymère.[9] Dans notre cas, nous 

souhaitons conserver le brome terminal, la polymérisation a donc été conduite avec les 

rapports initiaux suivants : [S]0:[10]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 100:1:1:1, soit 0,5 équivalent de 

complexe métallique par fonction brome, afin de minimiser au maximum les réactions de 

transfert. 

 

La représentation de l'évolution de ln[M0]/[M] en fonction du temps est linéaire (Figure III - 

1), ce qui démontre une cinétique de consommation du monomère du premier ordre, 

compatible avec une concentration constante en espèces actives. Les réactions secondaires 

telles que les terminaisons irréversibles susceptibles de diminuer la concentration en espèces 

actives sont donc négligeables au cours de la polymérisation. 

 

 
Figure III - 1. Evolution de la conversion et de ln[M]0/[M] en fonction du temps pour l'ATRP 

du styrène amorcée par l’inimer 10. 

Conditions : [S]0:[10]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 100:1:1:1, toluène (50 % v:v), anisole (5 % v:v), 100°C. 

 

Les masses molaires moyennes en nombre augmentent linéairement avec la conversion et les 

indices de polymolécularité diminuent et restent faibles tout au long de la polymérisation (Ip 

≤ 1,12) (Figure III - 2).  

Tous les critères d'une polymérisation contrôlée démontrés dans cette polymérisation mettent 

en évidence l'efficacité de l'inimer 10 comme amorceur de l'ATRP du styrène. 
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Figure III - 2. Evolution des masses molaires moyennes en nombre et des indices de 

polymolécularité lors de l'ATRP du styrène amorcée par l’inimer 10 (─ :M , é ). 

Conditions : [S]0:[10]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 100:1:1:1, toluène (50 % v:v), anisole (5% v:v), 100°C. 
 

L'analyse RMN 1H quantitative d'un macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS de M ,  = 

5 000 g.mol-1 a permis, à partir de l'intégration des signaux correspondant au motif 

cyclobutène (δ = 5,89 ppm) d'une part, et aux motifs PS (δ = 7,5-6,3 ppm) d'autre part, de 

déterminer une M ,  de 5 017 g.mol-1 (Figure III - 3).  

 

 
Figure III - 3. Spectre RMN 1H d'un macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS  

de M ,  = 5 000 g.mol-1. 
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La très bonne corrélation observée entre les masses molaires déterminées par RMN et par 

SEC démontre que la totalité des chaînes polymères est fonctionnalisée par un motif 

cyclobutène.  

Par conséquent, l'insaturation α-cyclobuténique n'est pas impliquée dans le processus d'ATRP 

et celle-ci est bien intacte à l'issue de la polymérisation. 

 

Le dernier point important à vérifier concernant l'architecture de nos macromonomères est la 

longueur des deux chaînes portées par le motif cyclobutène. Dans ce but, nous avons réalisé 

l'hydrolyse des fonctions ester reliant les chaînes PS au cyclobutène. 

Les premiers essais réalisés en présence d'acide trifluoroacétique (Tamb, 24 h) ou de lithine 

(70°C, 24 h) n'ont pas conduit à l'hydrolyse des fonctions ester. La présence d'un groupement 

gem-diméthyle encombrant en α de la fonction ester peut expliquer la stabilité de celle-ci. 

Des conditions de réaction plus drastiques ont donc été utilisées et le clivage des chaînes PS a 

été réalisé de manière quantitative par un mélange de potasse et de méthanol au reflux 

(Schéma III - 2). 

 

 
Schéma III - 2. Hydrolyse des fonctions ester d'un macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS. 

 

L'hydrolyse d'un macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS de M ,  = 5 000 g.mol-1 a été 

réalisé dans ces conditions. Le produit issu de cette réaction a été analysé en SEC (Figure III - 

4).  

Le chromatogramme obtenu est monomodal ; l’échantillon possède un faible Ip de 1,08 et une 

masse molaire moyenne (M ,  = 2 800 g.mol-1) d’environ la moitié de celle du 

macromonomère initial, ce qui traduit l'homogénéité de longueur des deux chaînes PS portées 

par le cyclobutène. Les deux sites d'amorçage présentent donc bien une réactivité similaire. 

L'ATRP du styrène amorcée à partir de l'inimer 10 permet donc bien d'obtenir des 

macromonomères de taille et d'architecture contrôlées, constitués d'une extrémité cyclobutène 

substituée en positions 3 et 4 par deux chaînes PS de longueurs similaires. 
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Figure III - 4. Superposition des chromatogrammes SEC (A) d'un macromonomère             

α-cyclobutényl 3,4-PS et (B) des chaînes PS obtenues après hydrolyse. 

 

I.1.2 – ATRP du méthacrylate de méthyle 

L'ATRP permet de polymériser des monomères de natures diverses dont les méthacrylates. 

Nous avons souhaité vérifier le caractère contrôlé d'une ATRP du méthacrylate de méthyle 

(MMA) amorcée par l'inimer 10 (Schéma III - 3). 

 

 
Schéma III - 3. Synthèse du macromonomère α-cyclobutényl 3,4-poly(méthacrylate de 

méthyle). 

 

Le complexe catalytique CuBr/PMDETA précédemment utilisé pour l'ATRP du styrène ne 

conduit pas à un bon contrôle de la polymérisation du MMA.[7] En revanche, il a été démontré 

dans une étude de Haddleton et al. que l'utilisation du ligand N-n-octyl-2-pyridylméthanimine 

(octyl-ligand) permet une polymérisation contrôlée du MMA.[10] 

Nous avons donc réalisé l'ATRP du MMA en présence du système catalytique CuBr/octyl-

ligand ([MMA]0:[10]0:[CuBr]0:[octyl-ligand]0 = 120:1:2:4), à 90°C dans le toluène (50 % v:v) 

(Figure III - 5). 
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Figure III - 5. Evolutions (A) de la conversion et de ln([M]0/[M]) en fonction du temps et (B) 

des masses molaires moyennes en nombre et des indices de polymolécularité en fonction de la 

conversion lors de l'ATRP du MMA amorcée par l’inimer 10 (─ : M , é ). 

Conditions : [MMA]0:[10]0:[CuBr]0:[octyl-ligand]0 = 120:1:2:4, toluène (50 % v:v), 90°C. 

 

Le suivi cinétique (Figure III - 5A) révèle que la concentration en espèces actives est 

constante jusqu’à un taux de conversion de l’ordre de 50 %, des terminaisons irréversibles 

étant observées au-delà. De plus, une évolution linéaire des M ,  et une diminution de l'Ip 

(de 1,51 à 1,20) sont observées avec l'augmentation de la conversion (Figure III - 5B). 

Pour des conversions n’excédant pas 50 %, tous les critères d'une polymérisation contrôlée 

sont bien présents. L'inimer 10 est donc efficace pour amorcer la polymérisation contrôlée du 

MMA. 

 

I.1.3 – ATRP de l'acrylate de tert-butyle 

Une autre famille de monomères polymérisables par ATRP qui a retenu notre attention est 

celle des acrylates et plus précisément l'acrylate de tert-butyle (tBA) (Schéma III - 4). En 

effet, l'hydrolyse des groupements tert-butyle de chaînes poly(acrylate de tert-butyle) conduit 

à du poly(acide acrylique) dont le caractère hydrophile peut être intéressant, notamment dans 

l'optique de synthèse de copolymères amphiphiles.  

 

Une étude réalisée par Matyjaszewski et al. a démontré que le PMDETA est un ligand 

approprié pour l'ATRP du tBA.[11] La polymérisation a donc été conduite en présence de 

CuBr/PMDETA, à 60°C dans le toluène (50% v:v) et avec l'anisole comme référence interne 

(5% v:v). Comme lors de l'ATRP du styrène, seul 0,5 équivalent de système catalytique par 
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fonction brome a été introduit dans le milieu afin de limiter les réactions de transfert au ligand 

([tBA]0:[10]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 50:1:1:1, toluène (50 % v:v), 60°C). 

 

 
Schéma III - 4. Synthèse du macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PtBA. 

 

L'évolution de ln[M]0/[M] est linéaire au cours du temps, les masses molaires moyennes en 

nombre expérimentales augmentent linéairement avec la conversion (Figure III - 6) et les 

indices de polymolécularité diminuent au cours de la polymérisation (de 1,27 à 1,11). 

L'ensemble de ces observations démontre que la polymérisation du tBA amorcée par l'inimer 

10 est contrôlée. 

 

 
Figure III - 6. Evolutions (A) de la conversion et de ln([M]0/[M]) en fonction du temps et (B) 

des masses molaires moyennes en nombre et des indices de polymolécularité en fonction de la 

conversion pour l'ATRP du tBA amorcée par l’inimer 10 (─ : M , é ). 

Conditions : [tBA]0:[10]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 50:1:1:1, toluène (50 % v:v), 60°C. 
 

I.1.4 – Conclusions 

L'inimer 10 s'est révélé un amorceur tout à fait adapté pour l'ATRP du styrène, du MMA et du 

tBA. La polymérisation contrôlée de ces monomères à partir de l'inimer 10 permet donc 
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d'accéder à des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-disubstitués par des chaînes polymères 

de nature variée. De plus, elle permet d’envisager la synthèse de macromonomères possédant 

des chaînes polymères diblocs. 

 

I.2 – Synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3,4-polystyrène-b-

poly(acrylate de tert-butyle) 

 

L'un des objectifs de notre projet étant la synthèse de copolymères greffés amphiphiles, il 

nous a semblé intéressant de conjuguer un bloc polystyrène, hydrophobe, et un bloc 

poly(acrylate de tert-butyle), précurseur d’un bloc hydrophile, au sein de nos 

macromonomères. 

 

La synthèse de ces macromonomères a été envisagée via deux ATRP successives à partir de 

l'inimer 10 (Schéma III - 5). 

 
Schéma III - 5. Synthèse du macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) via deux 

ATRP successives. 

 

La synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS 15 a donc été réalisée préalablement 

à leur utilisation en tant que macroamorceurs dans une seconde ATRP du tBA afin d'obtenir 

les macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18. 

 

I.2.1 – Synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3,4- polystyrène 

Le caractère contrôlé de l'ATRP du styrène amorcée par l'inimer 10 a été mis en évidence, ce 

qui signifie que la masse des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS 15 peut être modulée 

en faisant varier le rapport initial [monomère]0/[inimer 10]0 et la conversion.  
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Une gamme de macromonomères possédant des longueurs de chaîne différentes a ainsi été 

synthétisée dans des conditions identiques à celles utilisées lors de l'étude cinétique (système 

catalytique : CuBr/PMDETA, toluène 50% v:v, 100 °C).  

Les macromonomères obtenus (Tableau III - 1) possèdent des M ,  comprises entre 1 050 

et 4 100 g.mol-1 et des indices de polymolécularité inférieurs à 1,27.  

 

Tableau III - 1. Caractéristiques des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS 15 synthétisés. 

Références 
Taux de 

conversiona) 

M ,
b)  

(g.mol-1) 
Ip

b) 

15a 0,09 1 050 1,26 

15b 0,12 1 300 1,12 

15c 0,11 1 550 1,14 

15d 0,05 1 800 1,15 

15e 0,08 1 900 1,11 

15f 0,16 2 600 1,10 

15g 0,18 2 700 1,24 

15h 0,15 3 300 1,11 

15i 0,20 3 500 1,11 

15j 0,20 3 800 1,14 

15k 0,20 3 900 1,13 

15l 0,25 4 100 1,12 
a) déterminé par spectroscopie RMN1H, 200 MHz. b) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage polystyrène. 
 

Dans le cadre de cette étude, les conversions ont été limitées à 25 % afin de minimiser les 

réactions de transfert et conserver ainsi le brome terminal nécessaire au réamorçage de la 

seconde ATRP. De même, les macromonomères ont été synthétisés avec des durées de 

polymérisation n'excédant pas 2h afin de conserver le motif cyclobutène (cf. ouverture 

thermique des cyclobutènes, chapitre II).  

Il est également à noter que les M ,  des macromonomères ne dépassent pas 4 100 g.mol-1 

afin de limiter leur encombrement stérique dans l'optique de leur polymérisation ultérieure par 

ROMP, cependant des polymères de masses molaires plus importantes pourraient être 

synthétisés selon cette voie en augmentant le rapport initial [monomère]0/[inimer 10]0. 

L'ATRP du tBA amorcée par ces macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS 15 a ensuite été 

étudiée afin de synthétiser des copolymères à blocs. 
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I.2.2 – Synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3,4-polystyrène-b-poly(acrylate de tert-

butyle)* 

Afin d'obtenir des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18,  les 

macroamorceurs α-cyclobutényl 3,4-PS 15 ont été engagés en tant qu'amorceurs dans des 

ATRP du tBA. 

 

Préalablement à la synthèse d'une gamme de macromonomères, le caractère contrôlé de cette 

seconde ATRP a été vérifié par réalisation d'un suivi cinétique et d'un suivi de l'évolution des 

M ,  et des Ip en fonction de la conversion (Tableau III - 2).  

Cette étude a été réalisée à partir du macroamorceur 15h (Tableau III - 1, M ,  = 3 300 

g.mol-1, Ip =1,11), utilisé pour amorcer une ATRP du tBA à 60°C avec le système catalytique 

CuBr/PMDETA, en présence de toluène en quantité légèrement supérieure aux ATRP décrites 

précédemment (70 % v:v) afin d'assurer une bonne solubilisation du macroamorceur 

([tBA]0:[15h]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 50:1:1:1, toluène (70 % v:v), anisole (5% v :v), 60°C).  

 

Une augmentation des masses molaires expérimentales avec la conversion ainsi que de faibles 

Ip (Ip ≤ 1,18) sont obtenus (Tableau III - 2) ce qui témoigne du bon contrôle de la 

polymérisation. 

 

Tableau III - 2. Evolution des M ,  et des Ip pour l’ATRP du tBA amorcée à partir du 

macroamorceur α-cyclobutényl 3,4-PS 15h. 

Temps (h) 
Taux de 

conversiona) 

M , é
b) 

(g.mol-1) 

M ,
c) 

(g.mol-1) 
Ip c) 

0,5 0,05 3 600 4 300 1,16 

2 0,15 4 300 5 500 1,17 

3 0,20 4 600 5 800 1,18 

4 0,29 5 200 6 000 1,15 

a) déterminé par spectroscopie RMN 1H. b) M , é  = M , (15h) + ([tBA]0/[15h]0) × taux de conversion × 

MtBA. c) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage PS. 

 

De plus, l’analyse par SEC des copolymères diblocs obtenus via cette seconde ATRP a 

conduit dans tous les cas à un pic monomodal avec un décalage suffisant pour affirmer que 

                                                 
* Une partie de ce travail a été réalisée avec S. Piogé dans le cadre de son stage de Master II (2005-2006). 
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l'amorçage est quantitatif lors de cette ATRP. A titre d’exemple, l’analyse SEC du  

macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18k1 (M ,  = 11 500 g.mol-1 et Ip = 

1,11) (Tableau III - 3, page 67) obtenu à 23 % de conversion, à partir du macroamorceur 15k 

(Tableau III - 1, M ,  = 3 900 g.mol-1, Ip =1,13) est présenté (Figure III - 7).  

 

  
Figure III - 7. Superposition des chromatogrammes SEC (A) du macromonomère 

α-cyclobutényl 3,4-PS 15k  et (B) du macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18k1 

obtenu à 23 % de conversion. 

 

La croissance homogène des chaînes sur chaque site amorceur du macromonomère               

α-cyclobutényl 3,4-PS 15 lors de cette seconde ATRP a été vérifiée par hydrolyse des 

fonctions ester reliant les chaînes polymères au cyclobutène, puis analyse SEC des 

copolymères issus de ce clivage. Cette réaction d'hydrolyse a été effectuée sur le 

macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18l de M ,  = 5 000 g.mol-1, possédant 

un rapport PS/PtBA de 83/17 (Tableau III - 3), dans des conditions identiques à celles 

précédemment décrites pour le macromonomère 15 (cf. I.1.1, page 57) (Schéma III - 6).  

Les conditions opératoires nécessaires à l'hydrolyse des fonctions ester en β du cyclobutène 

conduisent à l'hydrolyse simultanée des fonctions ester présentes le long des chaînes. 

 

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18k1 
M , = 11 500 g.mol-1 

Ip = 1,11 

α-cyclobutényl 3,4-PS 15k 
M , = 3 900 g.mol-1 

Ip = 1,13 
(B) (A) 
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Schéma III - 6. Hydrolyse du macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18l de 

M ,  = 5 000 g.mol-1 (Ip = 1,14). 

 

Le copolymère issu de l'hydrolyse possède donc de nombreuses fonctions acide carboxylique 

qui le rendent insoluble dans le THF, solvant d'analyse en SEC. Une estérification de ces 

fonctions a donc été réalisée au diazométhane afin de pouvoir analyser le copolymère en SEC 

(Schéma III - 7).  

 

 
Schéma III - 7. Estérification au diazométhane du copolymère issu de l'hydrolyse du 

macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18l de M ,  = 5 000 g.mol-1 (Ip = 

1,14). 

 

L'analyse SEC du produit obtenu à l'issue de l'hydrolyse de 18l, suivie d'une estérification au 

diazométhane, conduit à un pic monomodal de M ,  = 2 050 g.mol-1 et d'Ip = 1,07 (Figure 

III - 8).  

Les deux sites d'amorçage des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS 15 présentent donc 

une réactivité identique, ce qui permet la synthèse de copolymères à blocs de structure bien 

définie.  
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Figure III - 8. Superposition des chromatogrammes SEC (A) du macromonomère 

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18l et (B) du PS-b-poly(acrylate de méthyle) obtenu après 

hydrolyse et estérification au diazométhane. 

 

Le contrôle de l'architecture des macromonomères diblocs obtenus via deux ATRP 

successives à partir de l'inimer 10 ayant été vérifié, une gamme de macromonomères de 

différentes tailles et de compositions variables a été synthétisée (Tableau III - 3).  

 

La stratégie de synthèse de ces macromonomères nous a permis de faire varier plusieurs 

paramètres, tout d'abord la masse molaire du bloc PS de 1 050 à 4 100 g.mol-1 (cf. I.2.1, page 

62), mais également la masse molaire du bloc PtBA de 600 à 20 600 g.mol-1 et par conséquent 

le rapport molaire entre les deux blocs. Les macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-

PtBA) 18 synthétisés possèdent des M ,  comprises entre 2 500 g.mol-1 et 24 500 g.mol-1 

et un rapport molaire PS / PtBA s'échelonnant de 83 / 17 à 19 / 81.  

 

L'intérêt de notre méthodologie de synthèse réside donc dans le fait que la taille de chaque 

élément constitutif du macromonomère peut être modulée afin de synthétiser des 

macromonomères "sur mesure". Des macromonomères de masses molaires différentes mais 

de rapport PS / PtBA identiques ont ainsi été synthétisés ; les macromonomères 18b, 18g3 et 

18k2 possèdent tous un rapport entre les deux blocs de l'ordre de 30 / 70 mais des M ,  

allant de 6 500 g.mol-1 à 24 500 g.mol-1.  

 

(A) (B) 
α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18l 

M , = 5 000 g.mol-1 
Ip = 1,14 

PS-b-poly(acrylate de méthyle) 
M , = 2 050 g.mol-1 

Ip = 1,07 
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De même, des macromonomères de M ,  identiques ont été conçus afin de posséder des 

rapports PS / PtBA très différents, tels que les macromonomères 18l et 18g2, tous deux de 

M ,  ~ 5 000 g.mol-1, mais de rapport molaire entre les deux blocs PS / PtBA de 83 / 17 

pour 18l et 50 / 50 pour 18g2. 

 

Tableau III - 3. Caractéristiques des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18 

synthétisés. 

α-cyclobutényl 3,4-PS 15 α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18 

Référence 
M ,  

 (g.mol-1) a) 
Référence* 

M ,  

 (g.mol-1) a) 
Ip a) 

Rapport molaire

 PS / PtBA b) 

15l 4 100 18l 5 000 1,14 83 / 17 

15e 1 900 18e 2 500 1,11 75 / 25 

15g 2 700 18g1 5 200 1,27 57 / 43 

15i 3 500 18i 6 700 1,20 54 / 46 

15d 1 800 18d 4 300 1,17 50 / 50 

15g 2 700 18g2 5 100 1,27 50 / 50 

15j 3 800 18j 8 000 1,10 48 / 52 

15k 3 900 18k1 11 500 1,11 46 / 54 

15f 2 600 18f1 7 200 1,16 44 / 56 

15g 2 700 18g3 11 700 1,24 30 / 70 

15b 1 300 18b 6 500 1,26 28 / 72 

15k 3 900 18k2 24 500 1,18 27 / 73 

15f 2 600 18f2 15 200 1,12 22 / 78 

15a 1 050 18a 6 000 1,13 19 / 81 
a) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage polystyrène, b) déterminé par spectroscopie RMN1H, 200 MHz 

 

Le caractère contrôlé de l'ATRP permet donc non seulement un bon contrôle de la structure 

des macromonomères synthétisés, mais offre également la possibilité de moduler leur 

composition chimique, afin de modifier leurs propriétés physico-chimiques. 

 

                                                 
* Le système de référence suivant a été choisi : le nombre 18 désigne l’ensemble des macromonomères             
α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA), la lettre qui suit permet de savoir à partir de quel macroamorceur 
α-cyclobutényl 3,4-PS 15 celui-ci a été synthétisé. Enfin, si un même macroamorceur 15 a conduit à plusieurs 
macromonomères 18, un indice a été attribué à ceux-ci afin de les différencier (ex : 18g1, 18g2 et 18g3). 
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Afin d'étudier l'influence de l'architecture des macromonomères sur leur polymérisation 

ultérieure, nous nous sommes également intéressés à l'ATRP d'inimers non symétriques,  

conduisant à des macromonomères constitués d’un motif cyclobutène substitué par une seule 

chaîne polymère. 

 

II. Synthèse de macromonomères α-cyclobutényl dissymétriques à partir 

des inimers 11 et 12 

 

Les macromonomères précédemment synthétisés sont constitués d'un motif cyclobutène 

substitué par deux chaînes polymères. Le site polymérisable par ROMP est donc stériquement 

encombré, ce qui peut affecter sa réactivité. Afin de pouvoir étudier l'influence de 

l'architecture du macromonomère sur le processus de ROMP, il nous a semblé intéressant de 

disposer également de macromonomères substitués par une seule chaîne polymère. De plus, 

ces deux familles de macromonomères génèreront des polymacromonomères totalement 

différents en termes d'enchaînement des motifs et de densité de greffons. 

 

Deux inimers originaux ont été synthétisés (cf. chapitre II) afin d'accéder à ces 

macromonomères substitués par une seule chaîne polymère ; tous deux sont constitués d'un 

motif cyclobutène substitué par un seul site amorceur d'ATRP. Leur différence réside dans la 

présence d'une fonction hydroxyle pour l'inimer 11 alors que celle-ci a été protégée sous 

forme d'acétate pour l'inimer 12 (Schéma III - 8).  

 

 
Schéma III - 8. Structure des inimers dissymétriques 11 et 12. 

 

Au-delà de l'architecture différente des macromonomères accessibles à partir de ces inimers, 

la présence d'une fonction hydroxyle permet également d'envisager des modifications 

chimiques ultérieures ou bien encore l'amorçage d'une polymérisation par ouverture du cycle 
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(ROP). L’inimer 12, dont la fonction hydroxyle est protégée, a été étudié parallèlement à 

l’inimer 11. 

II.1 – Mise en évidence du caractère contrôlé des ATRP amorcées par les 

inimers dissymétriques 11 et 12 

 

Les inimers cyclobuténiques 11 et 12 étant des amorceurs d'ATRP originaux, nous nous 

sommes tout d'abord intéressés à leur aptitude à contrôler les ATRP du styrène et du tBA, ces 

deux monomères entrant dans la composition des macromonomères que nous souhaitons 

synthétiser. 

 

II.1.1 – ATRP du styrène 

L'ATRP du styrène (Schéma III - 9) a été réalisée dans des conditions strictement identiques à 

celles utilisées pour l'inimer symétrique 10. Les inimers 11 et 12 ne comportant qu'un seul site 

d'amorçage, les proportions utilisées sont donc [S]0:[11 (ou 12)]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 

100:1:0,5:0,5. 

 

 
Schéma III - 9. ATRP du styrène à partir des inimers 11 et 12. 

 

La représentation de l'évolution de ln[M]0/[M] en fonction du temps (Figure III - 9) est 

linéaire pour une durée de polymérisation allant jusqu'à 4 h, ce qui correspond à des 

conversions respectives de 40 % pour l'inimer 11 et 50 % pour l'inimer 12. Au-delà, 

l'évolution n'est plus linéaire, traduisant une diminution de la concentration en espèces 

propageantes correspondant à des réactions de terminaison irréversible.  

 

Bien que les indices de polymolécularité soient relativement faibles, l'évolution des masses 

molaires moyennes en nombre expérimentales en fonction de la conversion s'éloigne de 

l'évolution théorique à partir de 40 % de conversion. Les masses molaires moyennes en 
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Le contrôle de la polymérisation du styrène amorcée par les inimers dissymétriques 11 et 12 

est donc moins bon qu'avec l'inimer symétrique 10. Néanmoins, la polymérisation étant 

contrôlée jusqu'à des conversions de l'ordre de 30 %, la synthèse de macromonomères 

d'architecture contrôlée est possible pour des conversions inférieures à cette valeur. 

Par ailleurs, les deux inimers présentent un comportement sensiblement identique, la fonction 

hydroxyle n'influence donc pas le processus d'ATRP du styrène de façon significative.[4] 

 

II.1.2 – ATRP de l'acrylate de tert-butyle 

Le comportement des inimers 11 et 12 en tant qu'amorceurs de l'ATRP du tBA a également 

été étudié (Schéma III - 10) dans des conditions identiques à celles précédemment utilisées 

pour l'inimer 10 et dans les proportions suivantes : [tBA]0:[11 (ou 12)]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 

= 100:1:0,5:0,5. 

 

 
Schéma III - 10. ATRP du tBA à partir des inimers 11 et 12.  

 

Les représentations de l'évolution de ln[M0]/[M] en fonction du temps, des masses molaires 

moyennes en nombre expérimentales et des indices de polymolécularité en fonction de la 

conversion (Figure III - 11) montrent que la polymérisation est contrôlée. Il est à noter que les 

deux inimers 11 et 12 se comportent de façon identique dans cette ATRP, tout comme dans le 

cas de l'ATRP du styrène. 

Tous les critères d'une polymérisation radicalaire contrôlée sont vérifiés, néanmoins les 

indices de polymolécularité sont très élevés au départ (1,67) pour diminuer progressivement 

jusqu'à atteindre des valeurs plus conventionnelles pour une polymérisation contrôlée (1,27). 

11 : R = -H
12 : R = -COCH3

OR
OCO Br

OR
OCO Br ATRP du tBA

OO

21 : R = -H
22 : R = -COCH3

CuBr/PMDETA
Toluène, 60°C
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Figure III - 11. Evolutions (A) de la conversion et de ln([M]0/[M]) en fonction du temps et 

(B) des masses molaires moyennes en nombre et des indices de polymolécularité en fonction 

de la conversion pour les ATRP du tBA amorcées par l'inimer 11 (  et )  et l'inimer 12 (  et 

)  (─ : M , é ). 

Conditions : [tBA]0:[11 (ou 12)]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 100:1:0,5:0,5, toluène (50 % v:v), anisole (5% v:v),  
60°C. 

 

L'équilibre de terminaison réversible (Schéma III - 11) (entre espèces dormantes et espèces 

propageantes) met donc un temps relativement important à s'établir, ce qui est un 

comportement classique de l'ATRP des acrylates en général.[11]  

 

 
Schéma III - 11. Mécanisme général de l’ATRP. 

 

Dans ce cas, la constante de vitesse de propagation est élevée et peu d’espèces Cu(II)Br2 se 

forment au départ d’où un moins bon contrôle de la polymérisation pour les faibles 

conversions. Au cours du temps, la quantité de Cu(II)Br2 augmente progressivement et le 

contrôle s’établit.  

Ce phénomène de retard dans l’établissement du contrôle de la polymérisation est nettement 

plus marqué dans le cas des inimers 11 et 12 comparativement à l'inimer symétrique 10.  
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II.2 – Synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3-(polystyrène-b-

poly(acrylate de tert-butyle)) 

 

Les résultats précédents ayant démontré la possibilité de synthétiser des macromonomères 

d'architecture contrôlée à partir des inimers 11 et 12, nous nous sommes intéressés à la 

synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3-(polystyrène-b-poly(acrylate de tert-butyle)) 

afin de pouvoir étudier leur réactivité en ROMP et la comparer à celle des macromonomères 

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) précédemment synthétisés. 

 

II.2.1 – Synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3-polystyrène 

Plusieurs macromonomères α-cyclobutényl 3-PS ont été synthétisés à partir des inimers 11 et 

12 (Tableau III - 4) en tenant compte des résultats de l'étude précédente, c'est-à-dire en 

interrompant les polymérisations à des conversions inférieures à 30 % afin de minimiser les 

réactions de terminaison irréversible. 

 

Tableau III - 4. Caractéristiques des macromonomères α-cyclobutényl 3-PS synthétisés à 

partir des inimers 11 et 12. 

Référence Inimer 
Taux de 

conversiona) 

M ,
b) 

(g.mol-1) 
Ip

b) 

19a 11 0,28 5 300 1,06 

19b 11 0,10 2 500 1,08 

19c 11 0,10 1 600 1,10 

20a 12 0,15 2 900 1,10 

20b 12 0,20 3 300 1,13 
a) déterminé par spectroscopie RMN1H, 200 MHz. b) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage polystyrène. 

 

Les macromonomères α-cyclobutényl 3-PS synthétisés possèdent des M ,  comprises 

entre 1 600 g.mol-1 et 5 300 g.mol-1 et de faibles indices de polymolécularité (Ip ≤ 1,13).  

Ces macromonomères ont ensuite été engagés en tant que macroamorceurs dans l’ATRP du 

tBA afin d'obtenir les copolymères à blocs. 
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II.2.2 – Synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3-(polystyrène-b-poly(acrylate de tert-

butyle)) 

Les macromonomères issus de l'ATRP du styrène ont été utilisés pour amorcer une ATRP du 

tBA dans des conditions identiques à l'étude précédente (hormis le volume de toluène 

augmenté à 70 % v:v pour améliorer la solubilisation du macroamorceur), afin d'obtenir des 

macromonomères α-cyclobutényl 3-(PS-b-PtBA) (Schéma III - 12). 

 
Schéma III - 12. Synthèse du macromonomère α-cyclobutényl 3-(PS-b-PtBA). 

 

L'ensemble des résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau III - 5. L'ATRP du tBA 

amorcée par le macromonomère α-cyclobutényl 3-PS 19b (M ,  = 2 500 g.mol-1) a 

conduit à un macromonomère α-cyclobutényl 3-(PS-b-PtBA) 23a de M ,  = 7 000 g.mol-1 

et de faible Ip (1,18).  

Les deux macroamorceurs 20a et 20b comportant un groupement acétyle n'ont en revanche 

pas permis d'accéder à des copolymères. Une très faible conversion de l’acrylate a été 

mesurée en RMN 1H pour des temps de polymérisation relativement longs (respectivement 3h 

et 6h) et aucune évolution des masses molaires n'a été observée en SEC. De plus, lorsque ces 

macroamorceurs ont été réengagés dans une seconde ATRP du tBA, un réamorçage incomplet 

a été observé.  
 

Tableau III - 5. Résultats des ATRP du tBA amorcées à partir des macromonomères           

α-cyclobutényl 3-PS. 

α-cyclobutényl 3-PS   α-cyclobutényl 3-(PS-b-PtBA) 

Référence 
M ,

 a) 

 (g.mol-1)  
 Référence

Conversion  

du tBAb) 
M ,

 a) 

 (g.mol-1)  
Ip a) 

19b 2 500  23b 0,12 7 000 1,18 

20a 2 900  24a 0,05 Pas de réamorçage 

20b 3 300  24b 0,07 Pas de réamorçage 
a) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage polystyrène. b) déterminée par spectroscopie RMN1H, 200 MHz. 
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Bien que les différentes réactions secondaires à l'origine de ces résultats n'aient pas pu être 

déterminées, l’inimer 12 ne nous a pas permis, dans les conditions expérimentales appliquées, 

d'accéder à des macromonomères diblocs d'architecture contrôlée.  

 

Conclusion 

 

L'inimer cyclobuténique symétrique 10 a été engagé en tant qu'amorceur dans des ATRP du 

styrène, du MMA et du tBA. Ces études ont démontré que cet inimer original permet d'obtenir 

des macromonomères α-cyclobutényl symétriques de structures contrôlées avec ces trois 

classes de monomères. 

Des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS de M ,  comprises entre 1 050 et 4 100 

g.mol-1 ont ensuite été synthétisés puis réengagés en tant que macroamorceurs dans une 

seconde ATRP du tBA dans le but d'obtenir des copolymères à blocs.  

Toute une gamme de macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) de M ,  

comprises entre 2 500 et 24 500 g.mol-1, d'Ip inférieur à 1,28 et de rapport molaire entre les 

deux blocs variable (de 83 / 17 à 19 / 81) a ainsi été obtenue. 

 

Les inimers 11 et 12 ont conduit à un moins bon contrôle de la polymérisation du styrène et 

du tBA. Néanmoins, la synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3-PS (M ,  

comprises entre 1 600 et 5 300 g.mol-1) a pu être réalisée de façon contrôlée pour de faibles 

conversions du styrène. Bien que les tentatives d'extension d'un second bloc PtBA se soient 

révélées infructueuses dans le cas de l’inimer 12, un macromonomère α-cyclobutényl 3-(PS-

b-PtBA) de M ,  = 7 000 g.mol-1 (Ip = 1,18) a pu être synthétisé à partir de l’inimer 11.  

 

La synthèse d'inimers cyclobuténiques originaux a donc permis d'accéder à des 

macromonomères α-cyclobutényl 3(,4)-PS, 3(,4)-(PS-b-PtBA) de structures contrôlées. Cette 

voie de synthèse via deux ATRP successives permet de moduler la masse molaire des 

macromonomères ainsi que la composition des copolymères. 

 

L'étude de la polymérisation par ouverture de cycle par métathèse (ROMP) de ces 

macromonomères à extrémité cyclobutène fait l'objet du chapitre suivant. 
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Introduction 

 

La synthèse de copolymères greffés peut être réalisée selon trois approches différentes : les 

stratégies grafting onto, grafting from et grafting through (cf. chapitre I). Nous nous sommes 

plus particulièrement intéressés à ces deux dernières approches car elles conduisent à un 

excellent contrôle de l’architecture du copolymère final. Ces deux stratégies, qui  nécessitent 

l’utilisation d’un inimer, diffèrent par l’ordre dans lequel le tronc et les greffons sont 

construits. La ROMP et l’ATRP ont été choisies comme techniques de polymérisation car 

elles sont tolérantes envers un relativement grand nombre de groupes fonctionnels.  

L’approche grafting through (Schéma IV - 1) reposera donc sur la polymérisation par ROMP 

des macromonomères α-cyclobutényl dont la synthèse par ATRP a été détaillée dans le 

chapitre III. Il est à noter qu’au moment où ce travail a débuté, cette combinaison originale 

entre stratégie grafting through, ROMP et ATRP n’avait jamais été rapportée dans la 

littérature. 

La seconde approche : la méthode grafting from, consistera dans un premier temps en la 

synthèse par ROMP d'un tronc polybuta-1,4-diène possédant des fonctions latérales 

permettant d’amorcer une ATRP. Puis, dans un second temps, la polymérisation par ATRP 

des greffons sera réalisée à partir de ces sites (Schéma IV - 1). 

 

 
Schéma IV - 1. Représentation schématique des deux stratégies de synthèse de copolymères 

greffés étudiées. 

 

Dans notre cas, ces deux stratégies font donc intervenir la ROMP de motifs cyclobutène afin 

d'obtenir le tronc poly(buta-1,4-diène). Préalablement à l'exposé des résultats, une étude 
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bibliographique relative à la ROMP des cyclobutènes sera donc présentée. La polymérisation 

de macromonomères α-cyclobutényl sera ensuite décrite puis les résultats obtenus selon la 

méthodologie grafting from seront présentés. 

 

I. ROMP de cyclobutènes : Etude bibliographique 

 

En dépit d'une tension de cycle importante liée à la structure cyclobuténique (29,8 kcal.mol-1), 

les dérivés cyclobutène sont moins réactifs en ROMP que les structures à base de 

norbornène.[1] Cette caractéristique, ajoutée aux difficultés d'accès à ces monomères (cf. 

chapitre II), est sans doute à l'origine du nombre limité de travaux concernant la ROMP des 

dérivés cyclobuténiques (en comparaison de leurs homologues norbornènes) bien que ceux-ci 

conduisent à des polymères à tronc polybutadiène élastomères originaux. 

La première étude concernant la ROMP du cyclobutène a été réalisée en 1962 par Dall'Asta et 

al. avec un complexe hétérogène TiCl4/Et3Al.[2] Plusieurs autres études ont été publiées avec 

ce type de complexe mais aucune polymérisation vivante n'a été décrite jusqu'au 

développement de catalyseurs unimoléculaires dits "bien définis" à base de molybdène, de 

tungstène ou de ruthénium.  

Dans le cadre de notre travail, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement aux 

polymérisations vivantes ou contrôlées du cyclobutène rapportées dans la littérature. 

  

I.1 – ROMP du cyclobutène 

 

Wu et al. ont rapporté en 1992 la polymérisation contrôlée du cyclobutène C1 (Schéma IV - 

2) à l'aide d'un amorceur unimoléculaire au tungstène W1.[3] 

 

 
Schéma IV - 2. Structures du monomère et de l'amorceur utilisé par Wu et al.[3]  

Les auteurs ont démontré dans cette étude que l'ajout de phosphine PMe3 permet d'améliorer 

le contrôle de la polymérisation. En effet, selon ces auteurs, le contrôle de la polymérisation 
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lors de la ROMP est permis par l'existence d'un équilibre dynamique entre espèces dormantes 

(espèces diphosphine) et espèces propageantes (espèces monophosphines) (Schéma IV - 3).[4] 

 

 
Schéma IV - 3. Equilibre entre espèces dormantes et actives en ROMP.[4] 

 

L'ajout de PMe3 favorise donc la formation d'espèces dormantes. De plus, PMe3 se lie plus 

fortement à l'espèce propageante qu'à l'espèce amorçante, ce qui a pour conséquence de 

diminuer plus fortement la constante de vitesse de propagation (kp) que la constante de vitesse 

d’amorçage (ki) et d'améliorer ainsi le contrôle de la polymérisation. 

Des polybutadiènes de M ,  comprises entre 1 600 g.mol-1 et 82 000 g.mol-1 et d'indice de 

polymolécularité inférieurs à 1,1 ont ainsi été obtenus avec des rendements de l'ordre de 

85 %. L'hydrogénation de ces polymères à l'aide de tosylhydrazine a ensuite été décrite dans 

une étude ultérieure afin d'obtenir du polyéthylène linéaire.[5] 

 

I.2 – ROMP de cyclobutènes substitués en position 3 

 

L’amorceur W1, ainsi que l'amorceur au molybdène de structure similaire (nommé Schrock I 

dans ce manuscrit, Schéma I – 18, page 20), ont été utilisés par la même équipe pour 

polymériser le 3-méthylcyclobutène C2 et le 3,3-diméthylcyclobutène C3 (Schéma IV - 4).[6]  

 

 
Schéma IV - 4. Structure des cyclobutènes C2 et C3.[6] 

 

Le contrôle de la polymérisation de C2 s'est révélé supérieur avec l'amorceur W1 (pour des  

DP  visés de 200) comme en témoignent les indices de polymolécularité obtenus : Ip = 1,38 
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pour W1 et Ip = 2,46 avec l'amorceur de Schrock I. L'analyse RMN 13C du polyC2 montre la 

présence de signaux correspondant à des enchaînements différents des motifs, celui-ci est 

donc atactique. 

Le monomère C3 est polymérisé rapidement avec les deux amorceurs qui conduisent dans ce 

cas à des résultats similaires (M ,  comprises entre 11 700 et 27 600 g.mol-1, Ip = 1,5-

1,6). Le polyC3 obtenu présente une haute régiorégularité puisque 98 % des enchaînements 

de motifs sont de type "tête-à-queue". Ce résultat, qui traduit une approche régiosélective du 

monomère sur le centre métallique en raison de l'encombrement stérique de C3, démontre la 

possibilité d'obtenir des polymères d'enchaînement régulier à partir de monomères 

stériquement encombrés. 

 

En 1997, Maughon et al. ont publié une étude portant sur la polymérisation de cyclobutènes 

diversement substitués en position 3, C4 à C10, à l'aide d'un amorceur au ruthénium noté  

Ru-1 (Schéma IV - 5).[7] 

 

 
Schéma IV - 5. Cyclobutènes et amorceur utilisés par Maughon et al.[7] 

 

La polymérisation d'une première série de monomères, C4 à C7, a tout d'abord été réalisée. 

Les résultats (Tableau IV - 1) montrent que les indices de polymolécularité des polymères 

obtenus diffèrent en fonction de la nature du groupe fonctionnel porté par le cyclobutène. 

 
Tableau IV - 1. Caractéristiques des polymères obtenus par ROMP des monomères C4 à C7. 

Monomère 
Rapport initial 

[Monomère]0/[Ru-1]0 
M ,  

(g.mol-1) 
Ip 

C4 53 8 000 1,17 

C5 Polymère insoluble dans tous les solvants compatibles avec Ru-1 

C6 52 12 600 1,44 

C7 47 5 600 1,65 
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Ce résultat est expliqué par les auteurs par un phénomène de chélation entre la dernière unité 

monomère incorporée et le centre propageant (Schéma IV - 6). 

 

 
Schéma IV - 6. Phénomène de chélation entre le dernier motif et le centre métallique.[7] 

 

Ce phénomène, dû à la présence de fonctions à caractère de base de Lewis dans le monomère, 

conduit à une stabilisation de l'espèce monophosphine. Simultanément, une diminution du 

rapport kp/ki est observée, ce qui se traduit par une amélioration du contrôle de la 

polymérisation. L'indice de polymolécularité du polymère final est donc en relation avec le 

caractère de base de Lewis du monomère. C4 présente la fonction la plus basique, il conduit 

donc à une chélation plus forte donc à un faible Ip, suivi par C6, plus encombré, et enfin par 

C7, appauvri en électrons par la fonction ester. 

Cette constatation a amené les auteurs à synthétiser une nouvelle gamme de monomères, C8, 

C9 et C10 (Schéma IV - 5), comportant, outre un groupe fonctionnel terminal, une fonction 

éther afin d'améliorer le contrôle de la polymérisation. Pour C8 et C9, des polymères ont été 

obtenus mais des produits de décomposition de l'amorceur sont également observés en raison 

d'une cinétique de polymérisation très lente. Pour le monomère C10, un amorçage complet est 

observé en RMN 1H mais aucune propagation ne se produit. Ce résultat a été attribué par les 

auteurs à une chélation trop forte du centre métallique, à la fois par la fonction éther et la 

fonction amide, qui inhibe totalement la propagation.  

L'utilisation de l'amorceur de Grubbs I (cf. Schéma I – 4, page 8) dont l'espèce propageante 

est identique à Ru-1 mais qui possède une constante de vitesse d'amorçage (ki) plus élevée,[8] 

a permis aux auteurs de s'affranchir de la présence d'une fonction à caractère base de Lewis 

pour contrôler la polymérisation. 

Les monomères C11 à C14 (Schéma IV - 7) ont ainsi pu être polymérisés de façon contrôlée 

sans qu'aucune réaction de transfert ou de terminaison ne soit observée. Les polymères 

obtenus présentent des M ,  comprises entre 4 200 et 23 300 g.mol-1 et des Ip compris 

entre 1,11 et 1,20. 
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Schéma IV - 7. Structure des monomères C11 à C14.[7] 

 

L'amorceur de Grubbs I a également été utilisé pour la polymérisation de cyclobutènes 

porteurs d’un groupe mésogène* (Schéma IV - 8).[9, 10] 

 

 
Schéma IV - 8. Structure des monomères C15 et C16.[9, 10] 

 

Des polymères de M ,  comprises entre 15 000 et 1,6.105 g.mol-1 et d'Ip compris entre 

1,11 et 1,38 ont été synthétisés à partir de C15 et C16. La comparaison des propriétés du 

polyC15 et d’un polynorbornène substitué par le même groupement mésogène a démontré 

que le tronc polybutadiène, plus flexible, permet un meilleur alignement des groupes 

mésogènes. L'hydrogénation à l’aide du catalyseur de Crabtree ([Ir(COD)(Cy3)(py)]-PF6) du 

polyC16 a ensuite été décrite afin d'obtenir le polyéthylène correspondant et d'étudier 

l'influence de la rigidité du tronc sur l’alignement des groupements mésogènes. 

 

I.3 – ROMP de cyclobutènes disubstitués en positions 3 et 4 

 

La polymérisation de cyclobutènes disubstitués en positions 3 et 4 a également été rapportée 

dans la littérature. 

Wu et al. ont étudié la polymérisation d'un composé bicyclique comportant un motif 

cyclobuténique C17 (Schéma IV - 9) avec l'amorceur Ru-1 (cf. Schéma IV - 5).[11] 

 

                                                 
* Un groupement mésogène est capable de donner une orientation préférentielle et donc une anisotropie. 
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Schéma IV - 9. Structure du composé bicyclique C17.[11] 

 

Un amorçage total ainsi qu'une cinétique du premier ordre ont été observés pour ce monomère 

qui a conduit, avec un rendement quantitatif, à un polymère de M ,  = 16 500 g.mol-1 et 

d’Ip = 1,2. Des copolymères diblocs et triblocs ont également été synthétisés que ce soit par 

copolymérisation statistique ou séquentielle de C17 et du norbornène. En effet, dans le cas 

d'une copolymérisation a priori statistique, il a été démontré que la polymérisation du 

norbornène ne commence que lorsque tout C17 a été consommé. La structure bicyclique de ce 

monomère lui confère donc une grande réactivité. 

 

Perrott et al. ont étudié la ROMP d'un grand nombre de monomères cyclobuténiques 3,4-

disubstitués, C18 à C24 (Schéma IV - 10), possédant des groupes latéraux de nature variée, à 

partir de l'amorceur de Schrock I.[1, 12] 

 

 
Schéma IV - 10. Monomères 3,4-disubstitués polymérisés par Perrott et al.[1, 12] 

 

Mis à part C18, tous ces monomères ont conduit à des rendements quantitatifs et à une 

polymérisation contrôlée. L'indice de polymolécularité des polymères finaux est compris 

entre 1,04 et 1,10.  

Les auteurs se sont également intéressés aux différences de réactivité entre ces monomères. 

Ils ont mis en évidence que le monomère C19 se polymérise dix fois moins vite qu'un 

norbornène substitué par deux fonctions ester (5,6-dicarbométhoxybicyclo[2.2.1]hepta-1,5-

diène). Le monomère le plus réactif de cette gamme est C24 qui se polymérise 9 fois plus vite 

C17

O

O

O
CO2Et

CO2Et

N

O

O

Bz
OMe

OMe

O
CO2CH2Ph

CO2CH2Ph

OCH2Ph

OCH2Ph

C18 C19 C20 C21

C22 C23 C24



Chapitre IV – Synthèse de copolymères greffés 

~ 85 ~ 
 

que C19 et 56 fois plus vite que C23. Cette différence de réactivité a été attribuée par les 

auteurs à la nature des substituants du cyclobutène, électrodonneurs dans le cas de C24 et 

électroattracteurs pour C19.  

Les polyC23 et polyC24 synthétisés (M ,  respectives de 20 000 et 29 000 g.mol-1, 

Ip <1,06) ont ensuite subi une déprotection des fonctions benzyle afin d'obtenir des polymères 

possédant des fonctions alcool protiques et acide carboxylique inaccessibles selon les auteurs 

par polymérisation directe des monomères correspondants. 

 

Charvet et al. ont étudié la ROMP de composés originaux tricycliques, C25 et C26, 

comportant un motif cyclobutène (Schéma IV - 11). 

 

 
Schéma IV - 11. Structures des monomères polymérisés par Charvet et al.[13, 14]  

 

Les amorceurs de Schrock II et Schrock IV ont conduit à une polymérisation non contrôlée de 

C25, en revanche, l’amorceur de Grubbs I a permis d’obtenir une polymérisation contrôlée 

avec une cinétique de consommation du monomère de 1er ordre, de faibles Ip (Ip = 1,07-1,12) 

et un rendement de l’ordre de 80-90 %.[14]  

Dans le cadre d’une étude portant sur la synthèse en "one-pot" de copolymères greffés par 

combinaison de ROMP et d’ATRP (cf. chapitre I), la ROMP de C26 a été étudiée.[13] Une 

polymérisation contrôlée a été observée et un polyC26 de faible Ip = 1,12 (DP , é  = 20) a été 

synthétisé.  

Aucune indication des masses molaires des polyC25 et polyC26 obtenus n’est communiquée. 

 

Plus récemment, notre équipe a réalisé une étude sur la polymérisation de cyclobutènes 

substitués par deux groupements acétate en position cis ou trans (Schéma IV - 12) afin de 

déterminer l'influence de la stéréochimie du monomère sur sa polymérisation.[15]  
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Schéma IV - 12. Structures des cis- et trans-3,4-bis(acétyloxyméthyl)cyclobutènes.[15] 

 

Il a été démontré que le monomère C27 se polymérise de façon contrôlée avec l'amorceur de 

Grubbs I conduisant à un faible Ip de 1,11 (M ,  = 10 000 g.mol-1). Une température plus 

élevée est nécessaire pour polymériser le monomère C28 (60°C contre 22°C pour C27) avec 

ce même amorceur et l'Ip final est de 1,62 (M ,  = 6 000 g.mol-1). L'utilisation d'un 

amorceur au ruthénium plus actif, l'amorceur de Grubbs II (Schéma I – 27, page 28), pour la 

ROMP de C27 conduit à une perte du contrôle de la polymérisation (Ip = 1,88). En revanche, 

la polymérisation de C28 avec ce second amorceur est contrôlée et conduit à un PB de 

M ,  = 26 700 g.mol-1 (Ip = 1,26). 

 

Cette étude révèle donc la forte influence de la stéréochimie du monomère sur sa réactivité en 

ROMP. Les deux faces du cyclobutène trans C28 sont stériquement encombrées, ce qui gêne 

l'approche du monomère sur le centre propageant et a pour conséquence une diminution de sa 

réactivité. Le monomère cis, quant à lui, présente une face totalement dégagée permettant une 

approche plus facile du monomère sur le centre métallique et est donc plus réactif. 

La synthèse d'un copolymère à blocs par polymérisation séquentielle de C27 et de COD 

(M ,  = 27 800 g.mol-1, Ip = 1,16) a également été réalisée ainsi que l'hydrolyse du 

produit final afin de déprotéger les fonctions alcool. 

 

I.4 - Conclusions 

 

Cette étude bibliographique démontre que, malgré la réactivité modérée du motif cyclobutène 

(comparativement au norbornène), la ROMP de dérivés cyclobuténiques constitue une voie 

d'accès privilégiée à des poly(buta-1,4-diène)s substitués par diverses fonctions. 

Au travers de cette étude, l'influence des groupes fonctionnels portés par le cyclobutène lors 

du processus de ROMP a été observée. Ces substituants, en fonction de leur nature chimique, 

ont un effet sur la cinétique de polymérisation, mais ils peuvent également présenter un effet 

stérique. En effet, ces groupes fonctionnels, lorsqu’ils sont encombrants,  peuvent  induire une 
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orientation particulière du monomère lors de son approche sur le centre métallique et conduire 

à un enchaînement régulier des motifs.[6]  

 

Pour notre part, nous nous sommes intéressés à la ROMP de cyclobutènes comportant un seul 

site amorceur (et une fonction hydroxyle sous forme libre ou protégée) (inimers 

dissymétriques) ou deux sites amorceurs d’ATRP (inimer symétrique). Ceux-ci devraient 

conduire à une distribution régulière des greffons dans le cas des inimers dissymétriques et à 

des enchaînements tête-à-tête originaux dans le cas de l’inimer symétrique. 

 

II. Synthèse de copolymères greffés selon la méthode grafting through 

 

L’approche grafting through nous est apparue la méthode la plus adaptée à la synthèse de 

copolymères greffés à architecture contrôlée. En effet, cette méthode permet de moduler la 

taille de chaque partie (tronc et greffons) du copolymère et d'obtenir un excellent contrôle de 

l'architecture finale. 

Les macromonomères α-cyclobutényle, dont la synthèse a été détaillée dans le chapitre 

précédent, ont été engagés en ROMP afin d'obtenir les copolymères greffés correspondants. 

Les amorceurs de Grubbs I et II ont été choisis pour promouvoir ces polymérisations en 

raison de leur facilité d’utilisation et de leur tolérance envers un grand nombre de 

groupements fonctionnels. 

 

II.1 – Polymérisation de macromonomères α-cyclobutényl polystyrène 

 

L’étude de la réactivité en ROMP des macromonomères a, dans un premier temps, été réalisée 

à partir des α-cyclobutényl PS, précurseurs des macromonomères α-cyclobutényl PS-b-PtBA. 

 

II.1.1 – Influence de la nature de l’amorceur (Grubbs I et Grubbs II) 

Un macromonomère M15i de M ,  =  3 500 g.mol-1 et de Ip = 1,11 a été engagé en 

ROMP en présence de l'amorceur de Grubbs I avec un rapport initial [M15i]0 / [Grubbs I]0 de 

10 afin d'obtenir le polymacromonomère correspondant polyM15i (Schéma IV - 13). La 

polymérisation a été conduite dans le toluène, solvant couramment utilisé pour la ROMP, et à 

50°C en raison de la réactivité modérée du cyclobutène. 
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Schéma IV - 13. ROMP du macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS M15i. 

 

 Après 4 h à 50°C, la réaction est stoppée par ajout d’éthyl vinyl éther. L'analyse SEC du 

produit obtenu révèle la présence de deux populations (Figure IV - 1) : une population de 

masse molaire élevée correspondant au polymacromonomère formé et une seconde population 

majoritaire correspondant au macromonomère non incorporé. Les aires relatives sous chaque 

population montrent que la conversion du macromonomère M15i, dans ces conditions, est très 

faible. L'augmentation du temps de réaction (2 jours) n'a pas permis d'augmenter 

significativement la conversion du macromonomère (Figure IV - 1). 

 

  
Figure IV - 1. Evolution des chromatogrammes obtenus à l'issue de la ROMP de M15i 

amorcée par l’amorceur de Grubbs I après 4 h, 8 h et 2 jours ([M15i]0/([Grubbs I]0 = 10, 

toluène, 50°C). 

 

Face à la faible réactivité du macromonomère M15i, nous avons envisagé l'utilisation d'un 

amorceur plus actif : l'amorceur de Grubbs II. Dans des conditions identiques à celles utilisées 
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avec l'amorceur de Grubbs I (toluène, 50°C, 2 jours), la ROMP de M15i amorcée par 

l’amorceur de Grubbs II a conduit, comme le montre l'analyse SEC, à une conversion 

beaucoup plus importante (Figure IV - 2), mais néanmoins incomplète. 

 

 
Figure IV - 2. Superposition des chromatogrammes obtenus à l'issue de la ROMP de M15i 

amorcée (A) par l’amorceur de Grubbs I, (B) par l’amorceur de Grubbs II. ([M15i]0/([Grubbs 

I ou Grubbs II]0 = 10, toluène, 50°C). 

 

Pour la suite de cette étude, l’ensemble des ROMP a été réalisé avec l’amorceur de Grubbs II. 

Différents facteurs ont été étudiés afin de tenter d’améliorer la conversion de M15i. 

 

II.1.2 – Influence du solvant 

Le toluène et le chloroforme sont les solvants majoritairement utilisés en ROMP. Le premier 

est principalement utilisé avec les amorceurs de Schrock et le second avec les amorceurs de 

Grubbs. Afin d’étudier l'influence du solvant, la comparaison de deux expériences, toutes 

conditions identiques mis à part le solvant ([M15i]0 / [Grubbs II]0 = 10, 50°C), a été réalisée. 

L'analyse par SEC des produits obtenus conduit dans les deux cas à un chromatogramme 

bimodal (Figure IV - 3).  
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Chromatogramme Conditions Solvant 

A 50°C, 48 h Chloroforme 

B 50°C, 48 h Toluène 

   

Figure IV - 3. Superposition des chromatogrammes des polymères obtenus à l'issue de la 

ROMP de M15i amorcée par l’amorceur Grubbs II dans (A) le chloroforme, (B) le toluène. 

 

Néanmoins la quantité de macromonomère résiduel est moins importante lorsque la 

polymérisation est conduite dans le toluène, celui-ci a donc été utilisé comme solvant pour 

toutes les ROMP suivantes.  

 

I.1.3 – Influence de la température et de la durée de polymérisation 

La conversion incomplète de nos macromonomères peut être attribuée à la réactivité modérée 

du motif cyclobutène fortement encombré, conjuguée à l’encombrement du 

polymacromonomère en croissance qui rend difficile l’insertion d’un nouveau motif. Afin 

d’augmenter la vitesse de propagation et donc la conversion du macromonomère, la 

température a été augmentée (70°C). La durée de la polymérisation a également été 

augmentée afin de laisser le temps aux derniers motifs de s’insérer (4 jours). Ces conditions 

ont permis d'améliorer légèrement le taux de conversion du macromonomère M15i, cependant 

la quantité de macromonomère résiduel reste non négligeable (Tableau IV - 2). Le polyM15i 

obtenu possède une masse molaire au pic de 10 400 g.mol-1. 

 

Tableau IV - 2. Comparaison des résultats obtenus à différentes températures et pour 

différentes durées de polymérisation. 

Température Durée Résultats 

50°C 48h Chromatogramme bimodal 

70°C 96h Chromatogramme bimodal 
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II.1.4 – Influence de la longueur des chaînes PS du macromonomère 

Comme il a été évoqué dans le chapitre bibliographique, les chaînes polymères portées par un 

macromonomère peuvent affecter considérablement sa réactivité,[16] principalement en raison 

d'un phénomène d'encombrement stérique. La diminution de la longueur des chaînes peut 

donc potentiellement augmenter la réactivité d'un macromonomère. 

Afin d'étudier l'influence de la longueur des chaînes sur la réactivité des macromonomères   

α-cyclobutényl 3,4-PS, un macromonomère de plus faible masse molaire M15d (M ,  = 1 

800 g.mol-1, Ip = 1,15) a été engagé en ROMP dans les conditions expérimentales optimales 

déterminées pour le macromonomère M15i de M ,  = 3 500 g.mol-1 ([M15d]0 / [Grubbs 

II]0 = 10, toluène, 70°C, 4 jours). L'analyse SEC du polymère obtenu montre que la proportion 

de macromonomère résiduel est importante (Figure IV - 4 ; Chromatogramme B). La 

diminution de la longueur des chaînes ne permet donc pas dans notre cas d'améliorer la 

conversion du macromonomère. 

 

II.1.5 – Influence de la longueur du tronc 

La conversion incomplète du macromonomère pouvant être liée à une limitation de la 

longueur du tronc accessible, l'effet d'une diminution du rapport initial [M15d]0 / [Grubbs II]0 

à la valeur de 5 a également été étudié avec le macromonomère M15d (M , = 1 800 

g.mol-1, Ip = 1,15).  

Le chromatogramme obtenu à l'issue de la ROMP est nettement bimodal, révélant une 

proportion de macromonomère non incorporé très importante (Figure IV - 4 ; 

Chromatogramme C). La diminution du DP  du tronc visé ne permet donc pas non plus de 

parvenir à une conversion totale de nos macromonomères. 
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Chromatogramme Conditions [M15d]0/[GII]0

B 70°C, 4 j 10 

C 70°C, 4 j 5 

   

Figure IV - 4. Superposition des chromatogrammes (A) du macromonomère M15d de 

M ,  = 1 800 g.mol-1 et des polymères obtenus pour un rapport initial  

(B) [M15d]0 / [Grubbs II]0 = 10 et (C) [M15d]0 / [Grubbs II]0 =  5. 

 

II.1.6 – Influence de la répartition des chaînes polymères sur le macromonomère 

Il nous a semblé intéressant de comparer la réactivité des macromonomères portant une seule 

chaîne polystyrène M20 (Schéma IV - 14) avec celle des macromonomères M15. En effet, le 

plus faible encombrement stérique du motif cyclobutène pourrait influencer sa réactivité. 

Le polymacromonomère obtenu par ROMP d’un macromonomère α-cyclobutényl 3-PS M20 

possédera une densité de greffons moins importante que celui obtenu par ROMP d’un 

macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS M15 puisque chaque motif portera une seule chaîne 

polymère. 

 

 
Schéma IV - 14. ROMP du macromonomère α-cyclobutényl 3-PS M20a. 

 

Deux macromonomères (M15g et M20a) de masses molaires sensiblement identiques 

(M ,  respectives = 2 700 g.mol-1 et 2 900 g.mol-1) ont été engagés en ROMP avec 

l'amorceur de Grubbs II à 70°C pendant 4 jours. Ces deux macromonomères ont été choisis de 

même masse molaire afin que le seul facteur qui diffère entre les deux expériences soit la 

répartition des chaînes PS sur le macromonomère. 

OAc
OCO Br

Ph

n

M20a

[M20a]0 / [Grubbs II]0 = 10

Toluène, 70°C, 4 jours OAc
OCO Br

Ph

n

10

polyM20a



Chapitre IV – Synthèse de copolymères greffés 

~ 93 ~ 
 

Les analyses SEC des polymères issus de la ROMP ont dans ces deux cas conduit à un 

chromatogramme révélant la présence de macromonomère non incorporé (Tableau IV - 3).  

 

Tableau IV - 3. Comparaison de la réactivité des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS 

M15g et α-cyclobutényl 3-PS M20a. 

Macromonomère Chromatogramme SEC 

 

M ,  = 2 700 g.mol-1, Ip = 1,24  

 

M ,  = 2 900 g.mol-1, Ip = 1,10 
 

 

 

La modification de la répartition des chaînes PS sur le cyclobutène ne permet donc pas 

d'améliorer la réactivité du macromonomère α-cyclobutényl polystyrène. 

Ce résultat est en contradiction avec une étude de Feast et al. qui a révélée, que la réactivité 

de macromonomères d'α-norbornényl substitués par une seule chaîne polymère est supérieure 

à celle de macromonomères disubstitués pour des masses molaires équivalentes.[17] 

 

II.1.7 - Conclusions 

L’effet de différents paramètres sur la ROMP de macromonomères α-cyclobutényl PS a donc 

été étudié (Tableau IV - 4). Des macromonomères M15 de M ,  comprises entre 1 800 

g.mol-1 et 3 500 g.mol-1 ont été polymérisés avec un rapport initial [M15]0/[Grubbs] de 5 ou 

10 dans différents solvants et sur différentes durées.   
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Tableau IV - 4. Récapitulatif des différents paramètres étudiés. 

Macromonomère 
M ,  

(g.mol-1) 
Ip Grubbs [M]0/[G]0

a) 
Température 

(° C) 
Solvant Durée 

M15i 3 500 1,11 I 10 50 toluène 48 h 

M15i 3 500 1,11 II 10 50 toluène 48 h 

M15i 3 500 1,11 II 10 50 CHCl3 48 h 

M15i 3 500 1,11 II 10 70 toluène 4 j 

M15d 1 800 1,15 II 10 70 toluène 4 j 

M15d 1 800 1,15 II 5 70 toluène 4 j 

M20a 2 700 1,10 II 10 70 toluène 4 j 

M15g 2 900 1,24 II 10 70 toluène 4 j 
a) Rapport initial [macromonomère]0 / [amorceur de Grubbs]0 

 

D’après l’ensemble des résultats obtenus, les conditions les plus favorables sont l’utilisation 

de l’amorceur de Grubbs II dans le toluène avec un rapport initial [M15]0/[Grubbs II] de 10 à 

une température de 70°C et sur une durée de 4 jours. 

 

Le fait qu’aucune modification des conditions expérimentales ou de la structure du 

macromonomère n'ait permis d'obtenir une conversion totale des macromonomères               

α-cyclobutényl PS semble démontrer que la réactivité limitée de ces macromonomères est 

inhérente à leur nature plus qu'à leur taille ou leur architecture.  

Nous avons donc souhaité étudier l'influence de la nature des chaînes polymères en réalisant 

la ROMP d'un cyclobutène substitué par des chaînes polymères de nature différente.  

 
 

II.2 – Polymérisation de macromonomères α-cyclobutényl 3,4-poly(acrylate de 

tert-butyle) 

 

Les macromonomères α-cyclobutényl 3,4-poly(acrylate de tert-butyle), également accessibles 

en une seule ATRP, constituent d'excellents candidats pour effectuer cette étude comparative 

puisque le poly(acrylate de tert-butyle) présente outre sa structure chimique, des propriétés 

différentes du polystyrène, notamment en termes de Tg et de solubilité. 

Un macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PtBA M17 (Schéma IV - 15) de M ,  = 3 200 

g.mol-1 (Ip = 1,20) a été engagé en ROMP avec l'amorceur de Grubbs II dans les conditions 
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expérimentales déterminées comme les plus favorables pour les macromonomères 

polystyrène ([M17]0/[Grubbs II]0 = 10, toluène, 70°C, 4 jours). 

 

 
Schéma IV - 15. ROMP d'un macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PtBA M17. 

 

Le chromatogramme SEC du polymacromonomère obtenu après 4 jours à 70°C est 

monomodal (Figure IV - 5), avec un léger épaulement vers les faibles masses molaires 

révélant la présence de traces résiduelles de macromonomère. Le PB-g-PtBA synthétisé 

présente une M ,  = 6 400 g.mol-1 et un Ip de 1,25. 

 

 
Figure IV - 5. Superposition des chromatogrammes du PB-g-PtBA PolyM17 et du 

macromonomère M17. 

 

Un macromonomère PtBA conduit donc, à masse molaire équivalente, à une conversion plus 

élevée qu'un macromonomère polystyrène. Cette différence de réactivité semble être 
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attribuable à la nature chimique des chaînes polymères. Plusieurs hypothèses peuvent être 

avancées pour tenter d’expliquer ce comportement :  

- La différence de solubilité entre le PS et le PtBA dans le toluène pourrait être un 

facteur important. Différentes observations effectuées lors de cette thèse semblent 

démontrer une tendance à l’agrégation des macromonomères comportant un bloc 

PtBA. Ce phénomène pourrait favoriser le rapprochement des motifs polymérisables 

et faciliter ainsi la propagation de la ROMP. 

- La présence d’un grand nombre de fonctions ester dans les chaînes polymères pourrait 

donner lieu à des phénomènes de chélation sur le ruthénium de l’espèce propageante 

et modifier ainsi sa réactivité. 

 

C’est pourquoi, malgré les difficultés rencontrées avec le macromonomère α-cyclobutényl 

3,4-PS, nous avons étudié la réactivité de macromonomères α-cyclobutényl polystyrène-b-

poly(acrylate de tert-butyle). 

 

II.3 – Polymérisation de macromonomères α-cyclobutényl 3,4-polystyrène-b-

poly(acrylate de tert-butyle) 

 

Les macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) sont synthétisés, conformément à ce 

qui a été exposé dans le chapitre précédent, en deux ATRP successives. De ce fait, chaque 

grandeur caractéristique du macromonomère, tant la masse molaire que la taille respective de 

chaque bloc, peut être modulée.  

 

La ROMP de macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(polystyrène-b-poly(acrylate de tert-

butyle)) M18 doit permettre d’accéder à des PB-g-(PS-b-PtBA) (Schéma IV - 16).  

 
Schéma IV - 16. ROMP d'un macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) M18. 
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Une première ROMP a été réalisée sur un macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 

de M ,  = 5 200 g.mol-1 et d’Ip = 1,27 présentant un rapport PS / PtBA de 57 / 43 en 

présence de l’amorceur de Grubbs II ([M18g1]0 / [GII]0 = 10, toluène, 70°C, 4 j). 

L’analyse SEC du produit final a conduit à un chromatogramme monomodal avec un 

déplacement vers les fortes masses molaire et aucune trace de macromonomère résiduel 

détectable (Figure IV - 6). Le PB-g-(PS-b-PtBA) synthétisé possède une M ,  de 11 100 

g.mol-1 et un Ip de 1,39. 

 

 
Figure IV - 6. Superposition des chromatogrammes SEC de M18g1 et du 

polymacromonomère correspondant PB-g-(PS-b-PtBA) polyM18g1.  

 

Cette expérience ayant démontré la possibilité de synthétiser des PB-g-(PS-b-PtBA) de façon 

quantitative selon la méthodologie grafting through, différents facteurs ont été étudiés afin de 

déterminer plus précisément les limites de cette stratégie. 

II.3.1 – Influence de la concentration 

La concentration en macromonomère lors de sa polymérisation est un facteur important.[16] En 

effet, la diminution de la quantité de solvant augmente la concentration en motifs 

polymérisables, ce qui peut être un facteur favorable au processus de ROMP. Cependant, une 

concentration plus importante entraîne une plus faible mobilité des macromonomères et du 

polymacromonomère en croissance et peut donc inhiber la propagation. 

Afin d’observer l’influence de la concentration, le macromonomère M18g1 a été engagé en 

parallèle dans deux ROMP avec des concentrations respectives en macromonomère de 0,06 

mol.L-1 et 0,01 mol.L-1 ([M18g1]0 / [GII]0 = 10, toluène, 70°C, 4 j). Ces deux expériences ont 
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conduit à des polymacromonomères de M ,  et d’Ip similaires avec une conversion 

complète du macromonomère. La concentration ne semble donc pas être un facteur crucial 

dans le domaine exploré lors de la ROMP de M18g1. 

 

II.3.2 – Influence de la longueur du macromonomère 

Des macromonomères possédant des chaînes polymères de différentes longueurs, mais un 

même rapport molaire PS / PtBA, ont été engagés en ROMP dans des conditions identiques 

([M18]0/[GII]0 = 10, toluène, 70°C, 4 j) afin d’étudier l’influence de la masse des 

macromonomères sur leur polymérisation. 

 

La ROMP d’un macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) M18d de M ,  = 4 300 

g.mol-1 a permis d’obtenir une conversion totale et un PB-g-(PS-b-PtBA) de M ,  = 8 200 

g.mol-1 et de faible Ip (Tableau IV - 5). En revanche, la ROMP des macromonomères M18i et 

M18j de M ,  = 6 700 et 8 000 g.mol-1 respectivement, a conduit à des chromatogrammes 

présentant des traces de macromonomère résiduel. 

 

Une limitation vis-à-vis de la masse molaire des macromonomères polymérisables est donc 

observée. Dans les conditions de polymérisation utilisées, des PB-g-(PS-b-PtBA) bien définis 

ont pu être obtenus à partir de M18 de  M , ≤ 5 200 g.mol-1. 

 
Tableau IV - 5. Résultats de la ROMP de macromonomères PS-b-PtBA de différentes masses 

molaires. 

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) PB-g-(PS-b-PtBA) 

Référence 
M ,  

(g.mol-1) a) 
Ipa) 

Rapport molaire 

PS / PtBAb)
 

M ,  

(g.mol-1) a) 
Ipa) 

M18d 4 300 1,17 50 / 50 8 200 1,21 

M18g1 5 200 1,27 57 / 43 11 100 1,39 

M18i 6 700 1,20 54 / 46 Conversion incomplète 

M18j 8 000 1,10 48 / 52 Conversion incomplète 
a) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage PS. b) déterminé par spectroscopie RMN 1H, 200 MHz. 
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II.3.3 – Influence du rapport initial [macromonomère]0/[Grubbs II]0 

Nous nous sommes ensuite intéressés à l’influence de la longueur du tronc visée. Dans ce but, 

plusieurs ROMP du même macromonomère ont été réalisées avec des rapports 

[M18]0/[Grubbs II]0 croissants. Le macromonomère de M ,  = 5 200 g.mol-1, qui a 

conduit à une conversion totale pour un DP  visé de 10, a été choisi pour réaliser cette étude. 

Pour les trois rapports [M18g1]0/[Grubbs II]0 étudiés (10, 20 et 30), aucune trace de 

macromonomère résiduel n’a été détectée sur les chromatogrammes des 

polymacromonomères. Ceux-ci possèdent des M ,  comprises entre 11 100 et 11 800 

g.mol-1 et des Ip compris entre 1,39 et 1,53 (Tableau IV - 6).  
 

Tableau IV - 6. Résultats de la ROMP de M18g1 avec différents rapports initiaux 

[M18g1]0/[Grubbs II]0. 

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) [M18g1]0/ 

[Grubbs II]0 

PB-g-(PS-b-PtBA) 

M , (g.mol-1)a) Ipa) M , (g.mol-1) a) Ip a) 

5 200 1,27 

10 11 100 1,39 

20 11 700 1,53 

30 11 800 1,50 
a) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage PS. 
 

Cependant les M ,  des trois copolymères finaux sont identiques et correspondent 

seulement au double de la masse du macromonomère de départ. Cela est dû au fait que les 

valeurs des masses molaires des copolymères greffés déterminées par SEC couplée à un 

détecteur RI ne sont pas précises puisque les volumes hydrodynamiques de ces copolymères 

sont très différents de ceux des standards polystyrènes utilisés pour l'étalonnage de la SEC. 

De ce fait, les M ,  ne sont probablement qu’une sous-estimation des masses molaires 

réelles.[18, 19]  

Afin de déterminer plus précisément les masses molaires des copolymères greffés synthétisés, 

des analyses en diffusion de la lumière ont été réalisées* au LCPO de l’université de 

Bordeaux. La valeur du δn/δc du PB-g-(PS-b-PtBA) dans le THF, déterminée par mesure sur 

banc optique, est égale à 0,10. Cette valeur relativement faible du contraste du copolymère 

rend sa détection plus difficile. Néanmoins, les PB-g-(PS-b-PtBA) obtenus avec des rapports 

initiaux [M18g1]0/[Grubbs II]0 de 10, 20 et 30 ont pu être analysés en SEC couplée diffusion 

de la lumière (Tableau IV - 7).  
                                                 
* Ces analyses ont été effectuées par Michel Schappacher, LCPO, UMR 5629, ENSCPB, Université Bordeaux 1. 
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Tableau IV - 7. Résultats des analyses SEC couplée DLS pour les PB-g-(PS-b-PtBA) 

synthétisés selon la stratégie grafting through. 

DP , é  
M , é

a)  

(g.mol-1) 
M ,

b) 

(g.mol-1) 
Ip

 b)
 

M ,
c) 

(g.mol-1) 
DP d) 

10 52 000 11 100 1,39 19 000 4 

20 104 000 11 700 1,53 37 000 7 

30 156 000 11 800 1,50 32 500 6 

a  M , é  = DP , é  × M ,  (M18g1). b) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage PS. c) déterminé par 
SEC dans le THF. d) DP  = M ,  / M ,  (M18g1). 
 

Les PB-g-(PS-b-PtBA) synthétisés possèdent donc, d'après l'analyse SEC couplée à un 

détecteur DLS, des masses molaires comprises entre 19 000 et 37 000 g.mol-1. Ces valeurs 

correspondent à un DP  du tronc compris entre 4 et 7. L’augmentation du rapport [M18g1]0 / 

[Grubbs II]0 de 20 à 30 n’a pas permis d’augmenter la longueur du tronc, la limite maximum 

accessible pour le tronc PB semble donc être de 7 motifs dans les conditions expérimentales 

utilisées. 

 

Feast et al. ont déjà décrit l’existence d’une limitation dans la longueur maximale du tronc 

PNB accessible par ROMP de macromonomères α-norbornényl 4,5-PS à l’aide de l’amorceur 

de Schrock connu pour sa grande réactivité. Des macromonomères comportant deux chaînes 

PS de DP  = 14 ont ainsi conduit à un DP  maximum de 10 pour le tronc.[20] 

Dans notre cas, le DP  de chaque chaîne PS du macromonomère est de l’ordre de 23, la valeur 

limite de 7 obtenue pour le nombre de motifs du tronc semble donc en cohérence avec ces 

résultats. 

  

I.3.4 - Conclusions 

La stratégie grafting through permet donc bien d'accéder à des PB-g-(PS-b-PtBA). Cette 

stratégie, qui offre la possibilité de moduler la taille et la nature des greffons, constitue une 

voie d'accès à des copolymères greffés en étoile d'architecture parfaitement contrôlée. 

Néanmoins les limitations importantes en termes de longueur du tronc et des greffons nous 

ont amené à étudier une seconde approche, la stratégie grafting from afin d'obtenir des 

copolymères greffés de plus haute masse molaire. 
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III. Synthèse de copolymères greffés selon la méthode grafting from 

 

Comme précisé dans le chapitre I, la stratégie grafting from repose sur la synthèse préalable 

d'un tronc porteur de sites spécifiques à partir desquels une polymérisation est amorcée dans 

un second temps. La ROMP de l’inimer cyclobuténique a donc tout d'abord été étudiée afin 

d'obtenir un tronc à partir duquel une ATRP pourra être amorcée pour obtenir les greffons. 

 

III.1 – Synthèse de troncs poly(buta-1,4-diène)s par ROMP 

 

Préalablement à la synthèse de troncs PB de différentes longueurs, la polymérisation de 

l’inimer 10 a tout d’abord été étudiée. 

 

III.1.1 – Etude de la ROMP de l’inimer 10 

L'amorceur de Grubbs I, déjà utilisé avec succès au Laboratoire pour la ROMP du cis-3,4-

bis(acétoxyméthyl)cyclobutène,[15] a été utilisé pour polymériser l'inimer 10 afin d'obtenir un 

polybutadiène porteur de sites amorceurs d'ATRP (Schéma IV - 17). La réaction a été 

conduite à 30°C, afin de pouvoir effectuer un suivi RMN, et dans le toluène. 

 

 
Schéma IV - 17. Synthèse d'un tronc PB porteur de sites amorceurs d'ATRP par ROMP de 

l’inimer 10. 

 

Le suivi par RMN 1H de la ROMP de l'inimer 10 (réalisé dans un tube RMN à 30°C) avec un 

rapport initial [monomère]0/[amorceur]0 de 10, montre la disparition progressive des signaux 

de l'inimer, notamment la double liaison du cycle (H-1, δ = 6,14 ppm) et l'apparition de 

signaux correspondant au polymère, notamment les insaturations du tronc (H-1’, δ = 5,5-5,7 

ppm) (Figure IV - 7). La conversion du monomère est quasi-totale après 6 heures de réaction 

à 30°C. 

 

OCO

OCO

Br

Br

OCO

OCO

Br

BrGrubbs I

Toluène, 30°C
n



Chapitre IV – Synthèse de copolymères greffés 

~ 102 ~ 
 

 
Figure IV - 7. Evolution des spectres RMN 1H du mélange réactionnel de la ROMP de 

l'inimer 10 (30°C) au cours de temps. 

 

A partir de ces spectres, l’évolution de ln[M]0/[M] en fonction du temps a pu être tracée 

(Figure IV - 8). Celle-ci est linéaire, traduisant une consommation en monomère du premier 

ordre. 
 

 
Figure IV - 8. Evolution de la conversion et de ln([M]0/[M]) en fonction du temps lors de la 

ROMP de l’inimer 10. 

Conditions : [inimer 10]0/[Grubbs I]0 = 10, toluène, 30°C. 
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Par ailleurs, une étude parallèle a démontré que pour un rapport [inimer 10]0/[Grubbs I]0 

donné, l’augmentation du temps de polymérisation ne modifiait pas la M ,  et l’Ip du 

polymère final. Le système est donc stable et aucune réaction de transfert de type rétroscission 

(backbiting)[21] n’est détectée.  

Enfin, le caractère vivant de cette ROMP a été étudié par synthèse d’un premier bloc PB 

(M ,  = 9 300 g.mol-1, Ip = 1,09) puis ajout d’une nouvelle quantité de monomère dans le 

milieu. Une extension d’un second bloc PB a bien été observée et a conduit à un polymère de 

M ,  = 18 800 g.mol-1 avec une légère augmentation de l’Ip à 1,27. Cela démontre la 

persistance des espèces propageantes lors de la synthèse du premier bloc et donc le caractère 

vivant de cette polymérisation. 

L’ensemble de ces résultats confirme le caractère vivant de la ROMP de l’inimer 10. La 

synthèse de troncs PB de taille variable à partir de celui-ci a donc été étudiée. 

 

III.1.2 – Synthèse de troncs PB de différentes tailles 

La polymérisation de l'inimer 10 par l’amorceur de Grubbs I a été réalisée dans le toluène 

avec différents rapports initiaux [inimer 10]0 / [amorceur]0 compris entre 10 et 500 (Tableau 

IV - 8). Lors de ces synthèses, la température a été portée à 50°C afin d’accélérer la cinétique 

de polymérisation. La durée de polymérisation a été augmentée en fonction des rapports 

[inimer 10]0/[Grubbs I]0 dans le but d’obtenir une conversion totale du monomère. 
 

Tableau IV - 8. Caractéristiques des PB synthétisés par ROMP de l'inimer 10 amorcée par 

l’amorceur de Grubbs I. 

[inimer 10]0/[Grubbs I]0 Durée 
M , é

a) 

(g.mol-1) 

M ,
b) 

(g.mol-1) 
Ipb) 

10 4 h 4121 4 100 1,20 

25 5 h 10 303 10 600 1,09 

37 8 h 15 248 14 400 1,08 

50 8 h 20 605 21 600 1,09 

75 9 h 30 908 25 200 1,16 

100 24 h 41 211 25 000 1,89 

250 24 h 103 027 38 300 2,02 

500 24 h 206 055 29 100 1,80 

a) M , é  = 412 × [inimer 10]0/[Grubbs I]0. b) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage PS. 
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L'analyse MALDI-TOF du PB poly10 de M ,  = 4 100 g.mol-1 (Figure IV - 9) conduit à 

un spectre de masse avec un écart moyen entre chaque pic de m/z = 412 caractéristique de 

l’unité constitutive (Mcalc = 412,11). Cette analyse confirme donc bien la structure du 

polymère et conduit à une M ,  de 4 200 g.mol-1 en très bon accord avec la M , .  

 

 

Figure IV - 9. Spectre de masse MALDI-TOF d'un PB poly10 de M ,  = 4 100 g.mol-1. 

 

Cela signifie que le volume hydrodynamique des PB ainsi synthétisés est proche de celui des 

standards polystyrène servant à l'étalonnage, ce qui permet une détermination correcte des 

masses molaires par SEC avec un étalonnage PS pour cette famille de polymères. Le facteur 

de Benoît[22] du poly10 est par conséquent proche de 1 pour la gamme de masse molaire 

considérée. 

 

Pour des rapports initiaux [inimer 10]0/[Grubbs I]0 allant jusqu'à 75, les polymères obtenus 

possèdent un faible indice de polymolécularité (< 1,20) et une M ,  en bonne adéquation 

avec la masse molaire théorique (Tableau IV - 8). En revanche pour des DP  visés supérieurs 

à 75, l'Ip des polymères obtenus est beaucoup plus élevé (1,80 – 2,02) et leur masse molaire 

expérimentale déterminée par SEC est largement inférieure à la masse molaire attendue. 

L'étalement important en SEC des chromatogrammes pour des DP   ≥ 75 (Figure IV - 10) 

traduit une perte du contrôle de la polymérisation qui pourrait être attribuée à des phénomènes 

de backbiting. 
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Figure IV - 10. Superposition des chromatogrammes obtenus en SEC à l'issue des ROMP de 

l'inimer 10 avec différents rapports initiaux [inimer 10]0/[Grubbs I]0. 

 

L’analyse en DSC de ces troncs a conduit à des valeurs de Tg comprises entre +7°C et +14°C 

en fonction des échantillons. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que les Tg de 

polybutadiènes de masses molaires comparables issus de cyclobutènes disubstitués (par des 

fonctions éther ou ester), déterminées par Perrott et al.[1], comprises entre -4°C et 21°C. 

La ROMP de l'inimer 10 permet donc de synthétiser des PB possédant des structures 

contrôlées pour des DP   allant jusqu'à 75.  

La seconde étape de la stratégie grafting from consiste en la synthèse des greffons par ATRP. 

 

III.2 – Synthèse des greffons par ATRP 

 

Les PB latéralement fonctionnalisés ont été engagés en tant que macroamorceurs en ATRP 

afin de déclencher la croissance des greffons et d'obtenir des copolymères greffés (Schéma IV 

- 18). 

 

 
Schéma IV - 18. Synthèse des greffons par ATRP. 
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III.2.1 – ATRP du styrène 

Un PB de M ,  = 21 600 g.mol-1 a été engagé en ATRP du styrène avec le système 

catalytique  CuBr/PMDETA, déjà utilisé dans la stratégie grafting through, à 100°C et avec le 

rapport suivant : [S]0:[motifs du tronc]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 100:1:1:1. Après 1h30 de 

polymérisation à 100°C, une gélification totale du milieu réactionnel a été observée. Cette 

augmentation drastique de la viscosité du milieu traduit la formation d'un réseau et donc des 

réactions de réticulation entre les chaînes. Le produit final obtenu étant insoluble dans les 

solvants organiques courants, aucune caractérisation n'a pu être effectuée. 

Dans la littérature, Kriegel et al. ont réalisé la polymérisation du tBA à 90°C à partir d’un 

tronc polynorbornène et aucune réaction secondaire de réticulation n’a été rapportée.[23] Nous 

avons donc étudié l’influence d’une diminution de la température de polymérisation à 80°C. 

L'analyse SEC du polymère obtenu après une heure conduit à un chromatogramme bimodal 

(Figure IV - 11). Les deux populations possèdent des masses molaires au pic (Mp) respectives 

de 42 000 et 73 000 g.mol-1, ce rapport entre les masses molaires proche de deux semble 

indiquer que des phénomènes de couplages radicalaires entre les chaînes en croissance sont à 

l’origine de cette perte de contrôle de la polymérisation. Cependant, afin de vérifier si la 

présence de ces deux populations ne provient pas d'une croissance inégale des chaînes 

latérales ou d’autres réactions secondaires, le polymère final a subi un traitement en milieu 

basique afin de cliver les greffons (Schéma IV - 19). 

 

 
Schéma IV - 19. Hydrolyse des fonctions ester du copolymère PB-g-PS. 

 

L’analyse en SEC du produit obtenu à l’issue de ce traitement présente deux populations 

(Figure IV - 11). Une première population, très largement majoritaire, possède une masse 

molaire au pic de 1000 g.mol-1 ; celle-ci correspond aux chaînes latérales clivées (M , é  = 

1000 g.mol-1 d’après la conversion du styrène de 10 % déterminée par RMN 1H). Une 

seconde population de masse molaire beaucoup plus élevée est présente à l’état de traces. 

Cette seconde population ne peut pas être attribuée à des chaînes issues d’un couplage 

radicalaire ; elle peut correspondre à du PB résiduel ou à des chaînes issues de réactions 

secondaires faisant intervenir le squelette PB. Cette expérience démontre néanmoins que les 
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chaînes latérales possèdent majoritairement la même longueur, la bimodalité du 

chromatogramme obtenu à l’issue de l’ATRP ne peut donc pas être attribuée à une croissance 

inhomogène des chaînes PS. 

 

 
Figure IV - 11. Superposition des chromatogrammes obtenus par SEC du tronc PB, du 

copolymère greffé obtenu à l'issue de l'ATRP du styrène et des greffons obtenus par clivage 

en milieu basique. 

 

Une plus forte diminution de la température de polymérisation pourrait permettre de diminuer 

la proportion de réactions secondaires. Cependant, la polymérisation contrôlée du styrène est 

classiquement réalisée à de hautes températures (≥100°C)[24] et n’a jamais été rapportée avec 

le système catalytique utilisé à plus basse température. La polymérisation de monomères plus 

"réactifs", polymérisant à plus basse température, a donc été étudiée. 

 

III.2.2 – ATRP du méthacrylate de méthyle 

Le caractère contrôlé de l'ATRP du MMA amorcée par l’inimer 10 a été mis en évidence (cf. 

chapitre III) dans les conditions suivantes [MMA]0:[inimer 10]0:[CuBr]0:[octyl-ligand]0 = 

120:1:2:4, 90°C, toluène 50 % v:v. Des conditions similaires ont donc été utilisées pour 

l’amorçage de l’ATRP du MMA à partir du tronc poly10. Ce premier essai a conduit, comme 

dans le cas du styrène, à une gélification du milieu réactionnel après une heure de réaction. La 

diminution de la température de polymérisation (à 70°C) a permis d'obtenir, à partir d'un tronc 

PB de M ,  = 14 400 g.mol-1 (Ip = 1,08), un PB-g-PMMA d'Ip relativement faible (1,19) 

et de  M ,  = 86 700 g.mol-1 (pour une conversion du MMA de 38 %). Néanmoins, un 
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épaulement vers les fortes masses molaires est visible sur le chromatogramme du copolymère 

greffé (Figure IV - 12), révélant des réactions secondaires de couplage entre les chaînes.  

 

 
Figure IV - 12. Superposition des chromatogrammes obtenus par SEC du tronc PB et du 

PB-g-PMMA. 

 

La polymérisation du MMA amorcée à partir du tronc PB n'est donc pas totalement contrôlée, 

néanmoins, la synthèse de plusieurs PB-g-PMMA d’Ip relativement faible a pu être réalisée    

(Tableau IV - 9). 

 

Tableau IV - 9. Caractéristiques des PB-g-PMMA synthétisés. 

Tronc PB Taux de 

conversion  

du MMAb) 

PB-g-PMMA 

M ,
a) 

(g.mol-1) 
Ipa) 

M , é
c)

(g.mol-1) 

M ,
a) 

(g.mol-1) 
Ipa) 

14 400 1,08 0,38 147 180 86 700 1,19 

14 400 1,08 0,02 21 388 19 900 1,18 

24 300 1,10 0,13 100 954 98 200 1,20 

a) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage PS. b) Déterminés par RMN 1H, 200 MHz. c) M , é  = 

M , (poly10) + n(motif du tronc) × ([MMA]0/[motifs du tronc]0) × taux de conversion × MMMA. 

 

Il est à noter que, malgré les réactions secondaires observées, les copolymères greffés obtenus 

possèdent des Ip inférieurs à ceux rapportés dans la littérature pour la synthèse de PB-g-

PMMA[13] (Ip = 1,67 - 1,89) et PNB-g-PMMA[25] (Ip > 1,7) en one-pot (cf. Chapitre I). 
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III.2.3 – ATRP de l'acrylate de tert-butyle 

Du fait de la plus grande réactivité du tBA, l'ATRP de ce monomère a été décrite comme 

contrôlée à 60°C.[26] Nous avons d’ailleurs démontré que l’ATRP du tBA amorcée par 

l’inimer 10 à 60°C est contrôlée (cf. chapitre III). Cette diminution de la température pouvant 

être un facteur favorable pour limiter les réactions secondaires, l'ATRP du tBA amorcée à 

partir de troncs PB a donc été étudiée ([tBA]0:[motifs du tronc]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 

100:1:1:1, toluène 70 % v:v, 60°C).  

L'ensemble des résultats obtenus (Tableau IV - 10) montre que l'ATRP du tBA amorcée à 

partir de troncs PB est contrôlée. En modifiant la taille du tronc de départ, ainsi que la 

conversion du tBA, une gamme de PB-g-PtBA de M , comprises entre 36 600 et 75 400 

g.mol-1 a été synthétisée. 

 

Tableau IV - 10. Caractéristiques des PB-g-PtBA synthétisés. 

Tronc PB Taux de 

conversion  

du tBAb) 

PB-g-PtBA 

M ,
a) 

(g.mol-1) 
Ipa) 

M , é
c) 

(g.mol-1) 

M ,
a) 

(g.mol-1) 
Ipa) 

3 600 1,14 0,60 70 689 36 600 1,16 

21 600 1,09 0,11 95 398 48 700 1,08 

25 200 1,15 0,14 134 778 75 400 1,13 

a) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage PS. b) déterminé par RMN 1H, 200 MHz. c) M , é  = 

M , (poly10) + n(motif du tronc) × ([tBA]0/[motif du tronc]0) × taux de conversion × MtBA. 

 

Afin de vérifier le caractère vivant de la polymérisation, un des PB-g-PtBA précédemment 

synthétisé (M ,  = 75 400 g.mol-1) a été engagé en tant que macroamorceur dans une 

seconde ATRP du tBA. La superposition des chromatogrammes du PB de départ et des      

PB-g-PtBA obtenus à l'issue de la première puis de la seconde ATRP (Figure IV - 13) montre 

bien un déplacement complet du chromatogramme entre chaque étape. Le réamorçage du 

macroamorceur observé lors de la seconde ATRP est donc total, ce qui démontre que les 

bromes en extrémité de chaînes sont toujours présents à l'issue de la première ATRP. Ce 

résultat permet de confirmer que les réactions de transfert et de terminaison sont négligeables 

lors de l'ATRP du tBA amorcée par le tronc PB. 

La seconde polymérisation, stoppée à 20 % de conversion, a conduit à un PB-g-PtBA de 

haute masse (M ,  = 139 800 g.mol-1, Ip = 1,21). 
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Figure IV - 13.  Superposition des chromatogrammes SEC du tronc PB de départ, et des 

PB-g-PtBA issus de la première ATRP et de deux ATRP successives. 

 

La méthodologie grafting from a donc permis d’accéder à toute une gamme de PB-g-PtBA de 

M ,  comprises entre 36 600 et 95 500 g.mol-1 et d’Ip ≤ 1,16. Ces résultats sont 

remarquables en terme d’Ip en regard des résultats publiés dans la littérature sur la synthèse 

de PNB-g-PtBA (Ip ≥ 1,67) (cf. chapitre I).[9] 

 

L’extension d’un bloc PtBA sur un PB-g-PMMA (M ,  = 98 200 g.mol-1, Ip = 1,20) a 

également été réalisée avec succès ([tBA]0:[motifs du tronc]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 

400:1:1:1, toluène (70 % v:v), anisole (5% v:v), 60°C). Un PB-g-(PMMA-b-PtBA) de 

M ,  = 112 800 g.mol-1 et de faible Ip = 1,16 a ainsi été synthétisé (pour une conversion 

du tBA = 4%).  

 

Le PB-g-PtBA de plus forte masse molaire obtenu (M ,  = 139 800 g.mol-1, Ip = 1,21) a 

fait l'objet d'une étude AFM*. Une solution de copolymère greffé (C = 0,002 mg/L dans du 

dichlorométhane) fraîchement préparée a été déposée sur une plaque de silicium par spin-

coating et l'observation de cet échantillon a été réalisée en mode tapping (Figure IV - 14). 

 

                                                 
* Cette étude a été réalisée en collaboration avec le Dr. N. Delorme du LPEC, Université du Maine. 

Poly10 
M ,  = 25 200 g.mol-1  
Ip = 1,16 

PB-g-PtBA 
M ,  = 75 400 g.mol-1  
Ip = 1,13 

PB-g-PtBA 
M ,  = 139 800 g.mol-1  
Ip = 1,21 
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Figure IV - 14. Clichés obtenus par AFM en mode tapping d'un PB-g-PtBA (solution 

fraîchement préparée dans le CH2Cl2) (A) et (B) mode topographie, (C) visualisation 3D.  

 

L'analyse AFM permet d'observer que le copolymère greffé adopte une conformation de type 

cylindrique. Les dimensions théoriques de ce copolymère sont de 75 motifs pour le tronc et 17 

motifs pour les greffons (Schéma IV - 20). La longueur du tronc étant supérieure à celle des 

greffons, le copolymère adopte en théorie une conformation de type cylindrique.[27] 

 

 
Schéma IV - 20. Structure du PB-g-PtBA observé en AFM (Figure IV - 14). 

 

L'analyse AFM a donc permis de confirmer cette théorie et d'observer les structures en 

"vermisseaux". Ces structures sont de taille relativement homogène, reflétant ainsi le bon 

contrôle de l'architecture du copolymère greffé obtenu via la méthode grafting from. La taille 

des vermisseaux est en moyenne de 50 nm de long pour 10 nm de large et 3 nm de hauteur. 
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Cette même solution a été de nouveau déposée sur plaque de silicium et observée deux jours 

après sa préparation (Figure IV - 15). Les structures en vermisseaux ne sont plus présentes et 

seules des nanoparticules de dimensions moyennes 200 nm × 10 nm sont visibles. 

 

 
Figure IV - 15. Clichés obtenus par AFM en mode tapping d'un PB-g-PtBA (solution dans le 

CH2Cl2, maturation de deux jours), (A) et (B) mode topographie, (C) mode phase. 

 

Cette observation montre qu'il se produit au cours du temps une maturation de l'échantillon : 

les copolymères greffés semblent s'agréger en structures de taille plus importante. Les images 

obtenues en mode topographie et en mode phase (qui reflète la dureté de l'échantillon) 

montrent que la composition du cœur est différente de celle de la couronne, ce qui signifie 

que l'agrégation des copolymères greffés conduit à des structures de type cœur-écorce. Cela 

met en évidence le fait que ce copolymère PB-g-PtBA s’auto-organise en solution. 

 

III.3 – Méthodologie grafting from appliquée aux inimers dissymétriques 

 

Les inimers dissymétriques, comportant une seule fonction d’amorçage en ATRP, présentent 

un intérêt synthétique particulier. En effet, la synthèse de copolymères greffés par 

combinaison de ROMP et d’ATRP à partir de ces inimers conduira à des architectures 

possédant une densité de greffons moins importante (un seul greffon par unité répétitive du 

tronc) avec une fonction chimiquement modifiable le long du tronc (Schéma IV - 21). Cette 

seconde fonction pourrait par la suite permettre d’accrocher au tronc des molécules 

organiques ou bien encore d’amorcer un troisième type de polymérisation tel que la ROP. 

(A)

(B)

(C)

(A)
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Schéma IV - 21. Synthèse de copolymères greffés à partir des inimers dissymétriques. 

 

Nous nous sommes donc intéressés à la synthèse de copolymères greffés à partir de l’inimer 

11 (Schéma IV - 22) selon la méthodologie grafting from. 

 

 
Schéma IV - 22. Structure de l’inimer 11. 

 

L’inimer 11 a été engagé en ROMP dans des conditions expérimentales identiques à celles 

utilisées pour l’inimer symétrique 10 ([inimer 11]0/[Grubbs I]0 = 50, toluène, 50°C, 8 h). 

Cependant, aucune polymérisation n’a été observée.  

 

La ROMP de l’inimer 12, dont la fonction OH a été protégée sous forme d’acétate (Schéma 

IV - 23), groupement choisi en raison de sa compatibilité avec le processus de ROMP,[15] a 

donc été réalisée dans les mêmes conditions. 

 

 
Schéma IV - 23. Structure de l’inimer 12. 

 

Cet inimer a conduit à des troncs PB de M ,  respectives de 4 200 et 10 900 g.mol-1 et de 

faible indice de polymolécularité (Ip ≤ 1,24, Tableau IV - 11). 
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Tableau IV - 11. Résultats des ROMP de l’inimer 12. 

Référence [Inimer 12]0 / [Grubbs I]0 
M , é

a) 

(g.mol-1) 

M ,
b) 

(g.mol-1) 
Ip b) 

poly12a 10 3 050 4 200 1,15 

poly12b 50 15 250 10 900 1,24 

a) M , é  = Minimer 12 × ([inimer 12]0/[Grubbs I]0). b) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage PS. 

 

La synthèse de greffons à partir de ces troncs poly12 a ensuite été étudiée. La précédente 

étude réalisée à partir de l’inimer symétrique 10 ayant démontré que l’ATRP du tBA amorcée 

à partir de ce type de tronc est la mieux contrôlée, nous nous sommes uniquement intéressés 

ici à ce monomère.  

Une ATRP du tBA a été amorcée à partir du tronc poly12a (M ,  = 4 200 g/mol-1,           

Ip = 1,15) avec les rapports suivants : [tBA]0:[motifs du tronc]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 

100:1:0,5:0,5 (toluène 70 % v:v, 60°C). Bien qu’aucune conversion ne soit observée après 

une heure de polymérisation, l’analyse en SEC du produit obtenu a conduit à un 

chromatogramme trimodal (Mp1 = 9 700 g.mol-1, Mp2 = 26 700 g.mol-1 et une troisième 

population de masse plus élevée et très étalée). Il semble donc que de nombreuses réactions 

secondaires se soient produites dans les conditions expérimentales appliquées.  

 

Face à ces résultats, la protection sous forme de groupement sylilé de la fonction hydroxyle a 

été réalisée. L’avantage de cette protection est son orthogonalité avec la fonction ester reliant 

les greffons au tronc, ce qui permettra à terme de déprotéger la fonction alcool dans des 

conditions n’affectant pas la fonction ester. 

L’inimer 13 (Schéma IV - 24) a donc été engagé en ROMP ([inimer 13]0/[Grubbs I]0 = 50, 

toluène, 50°C, 8 h). 

 

 
Schéma IV - 24. Structures des inimers 13 et 14. 
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L’essai réalisé avec l’amorceur de Grubbs I a conduit à une masse molaire expérimentale bien 

inférieure à la masse molaire théorique (calculée pour un DP  de 50) (Tableau IV - 12) en 

raison d’une faible conversion (la présence d’une quantité importante d’inimer non incorporé 

étant détectée en SEC). Ce résultat peut s’expliquer par le fort encombrement stérique du 

groupement silylé. Il est à noter que le remplacement du groupement tert-butyldiphénylsilyle 

(inimer 13) par un groupement tert-butyldiméthylsilyle (inimer 14 - Schéma IV - 24) n’a pas 

permis d’améliorer la conversion (Tableau IV - 12). 

 

Tableau IV - 12. Résultats obtenus lors des ROMP des inimers 13 et 14. 

Inimer Grubbs 
[Inimer]0/[Grubbs]0 M , é

a)  

(g.mol-1) 

M ,
b) 

(g.mol-1) 
Ipb) 

13 I 50 25 800 6 500 1,11 

14 I 50 18 869 3 600 1,17 

13 II 50 25 800 10 900 1,17 

a) M , é  = Minimer × ([inimer]0/[Grubbs]0). b) déterminé par SEC dans le THF, étalonnage PS. 

 

L’utilisation de l’amorceur de Grubbs II dans des conditions similaires a permis d’obtenir, à 

partir de l’inimer 13, un PB de M ,  = 10 900 g.mol-1 (Ip = 1,17), avec une conversion 

quasi-totale de l’inimer (celui-ci n’étant présent qu’à l’état de trace sur le chromatogramme 

SEC). 

Ce tronc poly13 a ensuite été engagé en tant que macroamorceur dans une ATRP du tBA 

([tBA]0:[motifs du tronc]0:[CuBr]0:[PMDETA]0 = 100:1:0,5:0,5, toluène 70 % v:v, 60°C).  

Un PB-g-PtBA (Schéma IV - 25) d’architecture bien définie et de M ,  =  43 500 g.mol-1 

(Ip = 1,16) a ainsi été obtenu (Figure IV - 16). 

 
Schéma IV - 25. Structure du PB-g-PtBA synthétisé à partir de l’inimer 13. 
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Figure IV - 16. Superposition des chromatogrammes SEC du tronc poly13 et du PB-g-PtBA 

issu de celui-ci. 

 

La déprotection des fonctions silyle de ce copolymère greffé permettrait de régénérer les 

fonctions hydroxyle. Celles-ci pourraient ensuite être utilisées pour amorcer une ROP[18] afin 

d’introduire des greffons de nature différente. 

  

 

 

 

  

poly13 
M ,  = 10 900 g.mol-1  
Ip = 1,17 

PB-g-PtBA 
M ,  = 43 500 g.mol-1  
Ip = 1,16 
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Conclusion 

 

La stratégie grafting through nous a permis de synthétiser des PB-g-(PS-b-PtBA) en étoile de 

M ,  comprises entre 19 000  g.mol-1 et 37 000 g.mol-1 et d’Ip ≤ 1,53. Cette approche 

offre la possibilité de moduler la taille et la composition des greffons mais souffre néanmoins 

de limitations vis-à-vis des longueurs du tronc et des greffons accessibles. 

La méthodologie grafting from offre, quant à elle, une voie d'accès à des copolymères 

PB-g-PtBA de hautes masses. Cette stratégie permet de moduler la taille du tronc ainsi que 

celle des greffons mais souffre de limitations en terme de nature de greffons accessibles, 

puisque seul le tBA a pu être polymérisé de façon totalement contrôlée. 

 

L'approche grafting through est donc préférable en termes de contrôle de l'architecture finale 

et de diversité des greffons. Cependant, pour des raisons d'encombrement stérique, la 

réactivité des macromonomères est relativement faible et ne permet pas d'accéder à des 

copolymères de haute masse molaire. Il s’agit toutefois de la méthode de choix pour accéder à 

des polymères en étoile. 

Une solution envisageable pour contourner ce problème serait de réaliser la ROMP de 

macromonomères amphiphiles en milieu aqueux. De cette façon, une partie des chaînes 

polymères du macromonomère se situerait dans la phase aqueuse et l'encombrement à 

proximité du site polymérisable serait diminué, ce qui pourrait améliorer la réactivité des 

macromonomères. Afin de vérifier cette hypothèse, nous nous sommes intéressés à la 

synthèse et à la polymérisation de macromonomères amphiphiles, issus de l’hydrolyse des 

macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA), en milieu aqueux.  
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Introduction 

 

L'intérêt de la méthodologie grafting through réside dans le fait qu'elle constitue une voie 

d'accès intéressante aux copolymères greffés d'architecture très bien contrôlée. Cependant 

cette stratégie souffre de limitations qui sont inhérentes à la structure même des 

macromonomères. En effet, la présence des chaînes polymères entraîne une dilution 

importante et une faible accessibilité des extrémités polymérisables par ROMP. Un système 

dans lequel tous les motifs polymérisables seraient proches les uns des autres et où les chaînes 

polymères ne viendraient pas interférer permettrait donc probablement d'améliorer la 

réactivité des macromonomères. 

La solution qui peut être envisagée pour travailler dans un tel système est de réaliser la ROMP 

de macromonomères amphiphiles en milieu aqueux.[1, 2] Les copolymères amphiphiles ont en 

effet la capacité de s’organiser sous forme de micelles lorsque leur concentration est 

supérieure à la concentration micellaire critique (cmc), afin de protéger le cœur hydrophobe 

de l'eau (Schéma V - 1). Cette auto-organisation permettrait dans notre cas de confiner les 

motifs polymérisables dans le cœur des micelles tout en éloignant les chaînes polymères qui 

se retrouveraient en partie dans la phase aqueuse. Le déclenchement d'une ROMP dans le 

cœur de ces micelles permettrait d'accéder à des copolymères greffés amphiphiles.  

 

 
Schéma V - 1. Organisation micellaire des macromonomères en solution aqueuse. 

 

Ce chapitre portera donc dans un premier temps sur la synthèse de macromonomères 

amphiphiles et sur l'étude de leur comportement en solution. Puis, dans un second temps, leur 

c ≥ cmc 
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efficacité en tant que stabilisants d’émulsion sera étudiée. Enfin, les premiers résultats 

obtenus en ROMP en mini-émulsion seront exposés. 

 

I. Synthèse et caractérisation de macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS-b-

PAA 

 

La polymérisation par ATRP de monomères comportant des fonctions acide n’est pas 

contrôlée car ceux-ci conduisent à des phénomènes de coordination compétitive entre les 

doublets non liants de l’oxygène et le centre métallique, ce qui empoisonne le système 

catalytique.[3] 

Les polymères comportant des fonctions acide sont néanmoins accessibles via la 

polymérisation d’un monomère sous forme protégée et la déprotection des sites acide dans un 

second temps. La synthèse par ATRP de copolymères comportant un bloc PAA par 

déprotection du bloc PtBA précurseur a ainsi été rapportée dans la littérature par plusieurs 

équipes.[4-7]  

Les macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA), dont la synthèse a été détaillée dans 

le chapitre III, ont été conçus de façon à obtenir une première partie PS hydrophobe 

directement reliée au cyclobutène et une seconde partie PtBA précurseur du bloc hydrophile 

PAA.  

 

I.1 – Hydrolyse des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 

 

Conformément à un protocole déjà décrit dans la littérature,[5] les macromonomères              

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18 ont été soumis à l'action d'acide trifluoroacétique (TFA) à 

température ambiante pendant 24 h. Les macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) 

25 (Schéma V - 2) issus de cette acidolyse précipitent et sont récupérés par filtration. 
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Schéma V - 2. Acidolyse des blocs PtBA en PAA par action de TFA. 

 

Le spectre infrarouge (IR) du macromonomère de départ présente une bande à 1732 cm-1 

caractéristique de la vibration d’élongation de liaisons C=O des fonctions ester (Figure V - 1, 

spectre A). Après acidolyse, une large bande caractéristique de la vibration d’élongation des 

liaisons O-H de fonctions acide carboxylique apparaît autour de 3000 cm-1 (Figure V - 1, 

spectre B). De plus, la bande caractéristique de la vibration d’élongation des liaisons C=O de 

fonctions acide carboxylique apparaît à 1703 cm-1. L'analyse IR permet donc de vérifier que 

l'hydrolyse des macromonomères est effective. 

 
Figure V - 1. Spectres IR des macromonomères α-cyclobutényl 3,4- (A) PS-b-PtBA et (B) 

PS-b-PAA. 

 

La disparition totale des signaux des groupements tert-butyle (δ = 1,44 ppm) observée en 

RMN 1H permet également de vérifier l'efficacité de ces conditions expérimentales pour 

déprotéger les fonctions acide de manière quantitative. 
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Il est à noter que cette stratégie d'acidolyse des groupements tert-butyle n'est possible que 

parce que les fonctions ester reliant les chaînes polymères au motif cyclobutène sont 

suffisamment stables pour ne pas être acidolysées dans les conditions utilisées. En effet, du 

fait de la présence d'un groupement gem-diméthyle en α de la fonction ester, l'hydrolyse de 

ces fonctions nécessite des conditions beaucoup plus drastiques (cf. chapitre III). 

 

Cette méthode d'acidolyse nous a permis d'accéder à toute une gamme de macromonomères 

amphiphiles dont la composition a pu être modulée lors des deux ATRP successives réalisées 

préalablement à la déprotection (cf. chapitre III). 

Tous ces macromonomères possèdent une forte proportion en bloc hydrophile afin d’assurer 

leur solubilité en milieu aqueux (Tableau V - 1). Ainsi les quatre macromonomères présentés 

ici sont solubles en milieu aqueux sans ajout de base et seul un léger chauffage (40 °C, 2-5 h) 

est nécessaire pour obtenir des solutions limpides.  

 

Tableau V - 1. Caractéristiques des macromonomères amphiphiles  

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) synthétisés. 

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) 18 α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) 25 

Référence 

Nombre de 

motifs PS 

DP  (S) 

Nombre de 

motifs tBA 

DP  (tBA)a) 

Référence M  (g.mol-1)b) 

Rapport 

molaire  

PS / PAA 

18b 9 24 25b 3 100 28 / 72 

18g3 22 51 25g3 6 400 30 / 70 

18f2 21 74 25f 7 900 22 / 78 

18a 6 26 25a 2 900 19 / 81 

a) Déterminé par RMN 1H, 200 MHz. b) M  = Minimer 10 + DP  (S) * MS + DP  (tBA)* MAA 

 

I.2 – Etude des propriétés et du caractère tensioactif des macromonomères       

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) 

 

L'objectif final étant d'engager ces macromonomères en ROMP en milieu aqueux, nous nous 

sommes tout d'abord intéressés à la détermination de la cmc de macromonomères PS-b-PAA 

25 en phase aqueuse ainsi qu'à leur aptitude à stabiliser une polymérisation en émulsion. 
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I.2.1 – Détermination des concentrations micellaires critiques  

La cmc caractérise la concentration à partir de laquelle les molécules (ou macromolécules) 

amphiphiles s'auto-organisent en micelles. Les techniques les plus utilisées pour déterminer la 

cmc sont la tension de surface, la conductimétrie, la spectrophotométrie UV-visible, la 

diffusion de la lumière et la spectrométrie de fluorescence.[8-10]  

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux mesures 

de cmc par tension de surface et par spectrométrie de fluorescence. 

Des mesures de tension de surface ont tout d’abord été réalisées sur les macromonomères 25a 

et 25b à l’aide de deux tensiomètres différents : le tensiomètre à anneau de Nouy et le 

tensiomètre à pression de bulle. Ces deux appareils ont conduit à des valeurs de tension de 

surface proches de celle de l’eau pure, et ce quelle que soit la concentration des solutions 

aqueuses de macromonomères. Il semble que l’échelle de temps sur laquelle se font ces 

mesures soit trop courte pour que les macromonomères aient le temps de s’auto-organiser 

dans l’eau, leur taille impliquant une cinétique de migration lente. Des observations 

similaires, quant à l’utilisation de cette technique sur des copolymères amphiphiles, ont par 

ailleurs déjà été rapportées dans la littérature.[8] Cette technique ne nous a donc pas permis 

d’accéder à la valeur de la cmc des macromonomères 25a et 25b. 

 

La détermination de la cmc par spectrométrie de fluorescence a été utilisée avec succès dans 

plusieurs études.[9-12] Nous nous sommes donc également intéressés à cette technique.* Cette 

méthode repose sur l’utilisation du pyrène comme sonde dans les solutions aqueuses de 

polymères amphiphiles : lorsque la cmc est atteinte, le pyrène migre dans le cœur hydrophobe 

des micelles, ce qui se traduit par une modification de ses spectres d'émission et d'excitation.  

Les mesures en émission (λexc = 334 nm, λém = 360-420 nm) (Figure V - 2) ne nous ont pas 

permis d’observer des pics bien distincts aux longueurs d’onde indiquées dans la littérature  

(I1 = 372 nm et I3 = 383 nm),[10, 11] nous avons donc choisi de nous intéresser plus 

particulièrement aux mesures de fluorescence en mode excitation. 

 

Dans les spectres d'excitation (λexc = 330-360 nm, λém = 374 nm), le pic qui se situe à 333 nm 

lorsque le pyrène est dans l'eau, se décale à 338,5 nm lorsque celui-ci se retrouve dans un 

milieu hydrophobe (Figure V - 2).[9] L'évolution des spectres en fonction de la concentration 

                                                 
* Cette étude a été en partie réalisée en collaboration avec l’équipe du Pr. Dave Haddleton, Université de 
Warwick, UK. 
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peut donc être caractérisée par le rapport des intensités à 333 nm (I333) et à 338,5 nm (I338,5), 

l'augmentation du rapport I338,5/I333 indiquant la formation de micelles. 

 

 
Figure V - 2. Evolutions (A) des spectres d'excitation et (B) des spectres d’émission du 

pyrène en fonction de la concentration en macromonomère 25f (M ,  = 7 900 g.mol-1, 

PS/PAA = 27/73). 

 

Ces mesures ont été effectuées pour les macromonomères 25b, 25g3 et 25f et les évolutions 

du rapport des intensités I338,5/I333 en fonction du log([α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA)]) ont 

été représentées. La modification du rapport des intensités révèle un changement de 

l'environnement du pyrène et donc la formation de micelles. 

A titre d’exemple, l’évolution du rapport I338,5/I333 en fonction du log([α-cyclobutényl 3,4-

(PS-b-PAA)]) pour le macromonomère 25g3 est illustré (Figure V - 3). Une modification des 

intensités respectives est observée lorsque la concentration atteint 4 mg.L-1, cette valeur 

correspond donc à la cmc.  
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Figure V - 3. Détermination de la cmc du macromonomère 25g3 (M ,  = 6 400 g.mol-1, 

PS/PAA = 30/70)  par spectrométrie de fluorescence à partir des spectres d’excitation du 

pyrène. 

 

Ces mesures ont donc permis de déterminer la cmc de macromonomères de masses molaires 

moyennes en nombre différentes (Tableau V - 2).  

 

Tableau V - 2. Détermination des cmc de macromonomères 25 de différentes masses 

molaires à température ambiante. 

Référence 
cmc 

(mg.L-1) 

cmc 

(mol.L-1) 

M25b 2,5  8.10-7 

M25g3 4  5.10-7 

M25f 4  5.10-7 

 

 

Les trois macromonomères étudiés, de rapports molaires PS/PAA identiques, possèdent des 

cmc proches, indépendamment de leur masse molaire moyenne en nombre. Celles-ci sont 

comprises entre 5.10-7 et 8.10-7 mol.L-1. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que 

celles déterminées par Astafieva et al. pour des polymères de nature similaire PS-b-PAA-,+Na 

(cmc comprises entre 3,4.10-6 à 8,0.10-8 mol.L-1).[9] 
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Les résultats obtenus en spectrométrie de flurorescence démontrent l'aptitude de nos 

macromonomères à former des micelles. Mais qu'en est-il de leur aptitude à stabiliser une 

émulsion ? 

 

I.2.2 – Utilisation des macromonomères en tant que stabilisants d’une polymérisation 

radicalaire en émulsion du styrène* 

Préalablement à l'utilisation de nos macromonomères en tant que surfmer (nom provenant de 

la contraction des termes SURFactant et monoMER) en ROMP en mini-émulsion, nous avons 

souhaité vérifier leur caractère tensioactif en les utilisant en tant que stabilisants d’une 

polymérisation en émulsion du styrène et en comparant leur efficacité avec celle d'un 

tensioactif conventionnel de faible masse, le dodécylsulfate de sodium (SDS). Dans ce but, 

deux réactions de polymérisation radicalaire du styrène en émulsion ont été réalisées en 

parallèle, la première stabilisée par le macromonomère 25a (M  = 2 900 g.mol-1, PS / PAA = 

19 / 81) et la seconde stabilisée par du SDS. 

 

La polymérisation en émulsion a été conduite selon un protocole déjà décrit dans la 

littérature,[4] à 70 °C, en présence d’un électrolyte basique (K2CO3) et de persulfate de 

potassium (K2S2O8) pour amorcer la polymérisation. Le taux de solide visé est de 10 % et les 

quantités de macromonomère d’une part, et de SDS d’autre part, ajoutées au milieu sont de 

3,8 % en masse par rapport au styrène. 

 

Le suivi de la conversion du styrène en fonction du temps (effectué par gravimétrie) pour la 

polymérisation stabilisée par le macromonomère 25a (Figure V - 4) démontre un 

comportement caractéristique en trois étapes (une étape de nucléation, une étape de croissance 

de particules et la fin de la polymérisation). La vitesse de polymérisation de ces deux 

expériences est importante puisque la conversion est proche de 100% après une heure de 

polymérisation. 

                                                 
* Ce travail a été réalisé en collaboration avec Sandie Piogé dans le cadre de son stage de Master II 
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Figure V - 4. Evolution de la conversion du styrène en fonction du temps pour la 

polymérisation radicalaire en émulsion du styrène stabilisée par le macromonomère 25a. 

 
Le diamètre des particules a été déterminé par diffusion de la lumière* (Tableau V - 3). Le 
nombre de particules par unité de volume de latex (Np en L-1) est calculé selon l’équation 
suivante : 

N  
6 τ ,

π d D  

 

avec τpoly,exp représentant le taux de polymère expérimental en g.L-1,  dp correspondant à la densité 
du polystyrène (dp = 1,05 g/cm3) et D représentant le diamètre des particules (en cm). 
 
Au terme de la polymérisation, les diamètres des particules ainsi que leur nombre sont du 
même ordre de grandeur pour les deux expériences (Tableau V - 3). Ces valeurs sont 
également comparables à celles obtenues par Burguière et al. lors de polymérisations 
radicalaires en émulsion du styrène stabilisées par des PS-b-PAA de différentes masses et 
compositions.[4] 
 

Tableau V - 3. Caractérisation par DLS des latex polystyrène finaux. 

Stabilisant Diamètre des particules (nm) Nombre de particules (L-1) 

SDS 67  6,0.1017 

Macromonomère 25a 87  2,8.1017 
 
 

Le macromonomère 25a conduit donc à un latex de stabilité comparable au SDS, ce qui 

témoigne de ses bonnes propriétés tensioactives. 

                                                 
* Ces mesures ont été effectuées en collaboration avec le Pr. C. Chassenieux du laboratoire PCI, Université du 
Maine. 
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Une analyse du latex final obtenu avec le macromonomère 25a a été réalisée par microscopie 

électronique à transmission* (Figure V - 5). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure V - 5. Cliché MET du latex final stabilisé par M25a. 

 

A partir des clichés MET, la moyenne des diamètres des particules a été calculée (sur 100 

particules), conduisant à une valeur de 78 nm. Cette valeur est en bon accord avec le diamètre 

déterminé précédemment par diffusion de la lumière (Tableau V - 3). 

 Leur polydispersité en taille a également été évaluée, à partir des écart-types entre les 

différentes mesures effectuées, conduisant à une valeur de 1,05. Cette dispersion étroite en 

taille témoigne d’une grande homogénéité de la taille des particules.    

 

L'ensemble des ces caractérisations montre que le macromonomère 25a conduit à une bonne 

stabilisation du latex. Par conséquent, ce type de macromonomère peut être intéressant pour la 

ROMP en (mini-)émulsion. 

 

II. ROMP en mini-émulsion stabilisée par un surfmer α-cyclobutényl      

3,4-(PS-b-PAA) 

 

Nos macromonomères sont à la fois de bons stabilisants et possèdent une extrémité 

polymérisable par ROMP. Ceux-ci constituent donc de bons candidats pour être engagés en 

tant que surfmers dans une ROMP en milieu dispersé aqueux. Bien que ce type de procédé 

constitue  un véritable défi compte-tenu de la sensibilité des espèces métallacarbéniques au 

milieu aqueux,[13, 14] un certain nombre d’études ont été rapportées dans la littérature sur la 

ROMP en milieu dispersé (en dispersion[15-17], en suspension[18, 19] et en (mini-)émulsion[20,21]) 

                                                 
* Cette analyse a été réalisée par le Dr. S. Kodjikian du LdOF, Université du Maine. 

50 nm 



Chapitre V – ROMP en mini-émulsion 

~ 129 ~ 

 

du norbornène, du cyclooctadiène et du cyclooctène. Nous nous intéressons ici plus 

particulièrement à l’utilisation de macromonomères en tant que stabilisants dans des ROMP 

en milieu dispersé. 

 

II.1 – ROMP de latex stabilisés par des macromonomères : étude 

bibliographique 

 

L’équipe de V. Héroguez a publié plusieurs études portant sur l’utilisation de 

macromonomères en tant que stabilisants lors de ROMP en milieu dispersé.[15, 18, 22-24] 

L’intérêt de l’utilisation de macromonomères dans de tels systèmes réside dans le fait que leur 

incorporation dans les chaînes polymères évite les phénomènes de désorption du stabilisant 

parfois observés avec des tensioactifs classiques et conduit donc à une meilleure stabilité du 

latex final.[23] 

  

II.1.1 – ROMP en dispersion 

Une étude publiée en 2002 concerne la ROMP en dispersion (milieu 

éthanol/dichlorométhane) du norbornène (NB) stabilisée par des surfmers (0,7 g pour 0,8 g de 

monomère) en présence de l’amorceur de Grubbs I.[15] Les deux surfmers étudiés sont, d’une 

part un α-norbornényl PEO (M , = 4 700 g.mol-1) et d’autre part, un α-norbornényl PS-b-

PEO (M , = 6 700 g.mol-1, rapport molaire PS / PEO = 12 / 88).  

Ces deux macromonomères ont conduit à une conversion totale du NB ainsi qu’à une bonne 

stabilisation du latex (Tableau V - 4). Cependant, le surfmer α-norbornényl PS-b-POE a été 

incorporé plus rapidement dans les chaînes polymères du fait d’un meilleur positionnement à 

l’interface phase organique / phase alcoolique. 
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Tableau V - 4. Résultats obtenus en ROMP en dispersion par Chemtob et al.[15] 

Macromonomère 
Taux d’incorporation 

(après 2 h) 

Taille des 

particulesa) 
Polydispersité a) 

 
45 % 420 nm 1,07 

80 % 318 nm 1,10 

a) Déterminée par MET 

 

Une étude portant sur la ROMP du cyclooctadiène (COD) en milieu latex stabilisée par le 

macromonomère α-norbornényl PEO a également été réalisée.[24] Une conversion proche de 

100 % du macromonomère a été obtenue dans ce cas, alors que la conversion du COD ne 

dépasse pas 60 %. Cependant, une distribution granulométrique large des particules (entre 50 

nm et 15 µm), des réactions de redistribution des chaînes conduisant à des chaînes plus 

courtes et une perte du stabilisant dans la phase continue ont été mises en évidence. 

   

II.1.2 – ROMP en suspension 

La polymérisation en suspension du COD stabilisée par les macromonomères cités 

précédemment (0,8 %) en présence d’un co-stabilisant : le poly(chlorure de 

diallylméthylammonium) (1 %) a également été rapportée.[18] 

Le macromonomère α-norbornényl PEO (M , = 7 500 g.mol-1) n’a pas permis d’obtenir 

un latex stable et celui-ci a été incorporé à moins de 10 % dans les chaînes polymères. Le 

surfmer α-norbornényl PS-b-PEO (M ,  = 10 600 g.mol-1 avec un rapport molaire 

PS / PEO = 5 / 95) a en revanche été incorporé à 100 % dans les chaînes polymères et a 

conduit à un latex stable avec des particules de l’ordre de 20 µm. 
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II.2 – ROMP en mini-émulsion stabilisée par un macromonomère 

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA)* 

 

Les études décrites précédemment montrent que les macromonomères possédant un court 

bloc hydrophobe sont plus facilement incorporés dans les chaînes polymères que les 

macromonomères hydrophiles et conduisent à une meilleure stabilisation du latex. Le surfmer 

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) 25b qui possède une M  de 3 100 g.mol-1 et un rapport 

molaire entre la partie hydrophobe et la partie hydrophile de 28/72 a donc été choisi pour 

réaliser cette expérience. 

Nous avons choisi de travailler en mini-émulsion en raison de la faible quantité de stabilisant 

nécessaire. Nous disposions, de plus, d’une étude modèle publiée par l’équipe de 

V. Héroguez.[22] Dans cette étude, la ROMP en mini-émulsion du NB en présence d’un 

stabilisant non ionique PS-b-PEO et d’un amorceur hydrophile original (Schéma V - 3) 

synthétisé par insertion de quelques motifs d'un macromonomère α-norbornényl PEO sur 

l'amorceur de Grubbs I est décrite. 

L’utilisation de cet amorceur original en ROMP en mini-émulsion du NB a conduit à des 

particules d'un diamètre moyen de 200 nm avec une conversion du NB proche de 1. 

 

 
Schéma V - 3. Structure de l'amorceur hydrophile synthétisé par Quémener et al.[22] 

 

Afin d'étudier le comportement de nos macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) 25 

en ROMP en mini-émulsion, nous avons donc reproduit cette expérience en remplaçant le 

copolymère à bloc PS-b-PEO utilisé comme stabilisant dans l’étude précédente par le 

macromonomère α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) 25b (Schéma V - 4).  

                                                 
* Ce travail a été réalisé en collaboration avec l'équipe du Dr. V. Héroguez au LCPO, UMR 5629, ENSCPB, 
Université de Bordeaux 1. 
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La détermination de la quantité optimale de surfmer à utiliser nécessiterait toute une étude en 

amont, cette démarche étant longue, il nous a semblé intéressant de réaliser au préalable un 

premier essai afin de vérifier la faisabilité de la réaction. 

 

 
Schéma V - 4. Représentation schématique de la stabilisation des gouttelettes de norbornène 

par le macromonomère 25b. 

 

Une pré-émulsion de surfmer dans l'eau (60 mg dans 50 mL) a tout d'abord été préparée, puis 

après ajout de NB (2 g solubilisés dans 0,4 mL de toluène), la mini-émulsion a été formée par 

ultrasonication. L'amorceur hydrophile (0,140 g) en solution dans l'eau a ensuite été introduit 

afin de déclencher la polymérisation. 

Après 24 h à 60 °C, une conversion totale du NB a été observée, aucune trace de NB résiduel 

n'étant détectée en chromatographie en phase gazeuse.  

 

Une analyse en diffusion de la lumière de la mini-émulsion de départ a permis de détecter la 

présence de deux populations (en mode de calcul "Contin") : l’une ayant un diamètre de 120 

nm et l’autre de 350 nm. La présence de deux populations au lieu d'une seule peut s'expliquer 

par le fait que la quantité de surfmer introduite dans cette mini-émulsion est trop importante, 

ce qui conduit à la formation de gouttelettes de NB stabilisées par les surfmers (350 nm) et 

d'agrégats de surfmers (120 nm).  

L’analyse en diffusion de la lumière du latex obtenu à l’issue de la ROMP a permis 

d’observer la présence de ces deux mêmes populations dont l’une correspondant aux 

particules de PNB stabilisées par les surfmers (diamètre de 350 nm). Le fait que la taille des 
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particules finales soit identique à celle des gouttelettes de départ témoigne de la bonne 

stabilité du latex. Le diamètre des particules, bien que supérieur à celui de l’expérience 

modèle, reste néanmoins dans le même ordre de grandeur. 

 

Le polymère final, obtenu après déshydratation du latex, possède une très faible solubilité 

dans les solvants tels que le THF, le chloroforme et le DMSO. Nous ne sommes pas parvenus 

à trouver de solvant pour ce polymère permettant une analyse SEC ou RMN. De ce fait, 

aucune analyse quantitative n'a pu être réalisée afin de vérifier l'incorporation des surfmers.  

Plusieurs observations étayent cependant l'hypothèse de l’incorporation du macromonomère : 

1°) Le PNB obtenu selon ce procédé (mais avec un stabilisant PS-b-PEO non réactif)[22] 

est soluble dans le THF : le fait que le polymère obtenu dans notre cas après 

déshydratation du latex ne soit pas soluble dans ce solvant démontre qu'il ne s'agit, a 

priori, pas de PNB pur. L'incorporation de quelques motifs surfmers dans la chaîne, qui 

par nature sont insolubles dans le THF, pourrait expliquer l'insolubilité du produit final. 

2°) L'ajout d'eau au résidu sec obtenu après déshydratation du latex conduit à la 

redispersion instantanée de celui-ci. L'analyse de ce latex redispersé en diffusion de la 

lumière a bien permis d'observer à nouveau les deux populations de diamètre 120 et 350 

nm. Ce comportement témoigne de la très bonne stabilisation des particules, ce qui 

laisse également penser que le macromonomère a bien été incorporé. 
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Conclusion 

 

La synthèse de macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA), de M ,  comprises 

entre 3 000 et 9 700 g.mol-1, a été réalisée avec succès via deux ATRP successives (du styrène 

et du tBA) à partir de l’inimer 10 puis acidolyse consécutive des groupements tBA. L’aptitude 

de ces macromonomères originaux à former des micelles a été vérifiée par des mesures de 

cmc conduisant à des valeurs de 2,5 à 4 mg.L-1. Leur utilisation en tant que stabilisant dans 

une polymérisation en émulsion du styrène a permis d’obtenir un latex stable avec des 

caractéristiques comparables à celles d’un latex stabilisé par du SDS. 

 

Enfin, l’essai de ROMP en mini-émulsion du NB stabilisée par un macromonomère              

α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) a conduit à un latex stable. Il s’agit à notre connaissance du 

premier exemple d’utilisation de surfmers en ROMP en mini-émulsion.  

Ce premier essai est très encourageant puisque d’une part, il démontre l’aptitude de nos 

surfmers à stabiliser une ROMP en mini-émulsion et que, d’autre part, le comportement du 

polymère final permet de penser que le macromonomère a bien été incorporé, conduisant à un 

PNB-g-(PS-b-PtBA). 
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L’objectif de ce travail de thèse était de synthétiser des copolymères greffés possédant un 

tronc poly(buta-1,4-diène) par combinaison de ROMP et d’ATRP selon deux stratégies de 

synthèse différentes : les méthodes grafting through et grafting from. 

 

Afin de mener à bien ce projet, la synthèse d’inimers cyclobuténiques originaux a été mise au 

point. Deux types d’inimers ont été synthétisés : un inimer symétrique contenant deux sites 

d’amorçage d’ATRP et des inimers dissymétriques comportant un seul site amorceur et une 

fonction hydroxyle sous forme libre ou protégée (par un groupement acétyle ou silyle). La 

stabilité thermique de ces amorceurs a été étudiée et les inimers se sont révélés stables jusqu’à 

100°C pour une durée n’excédant pas une heure. 

 

Ces inimers ont ensuite été engagés en tant qu’amorceurs d’ATRP. Une étude systématique 

avec des monomères classiques (S, tBA et MMA) a tout d’abord été réalisée. L’inimer 10 a 

conduit à des cinétiques du premier ordre pour les trois monomères et à une augmentation 

linéaire des M ,  avec la conversion. Les ATRP amorcées par les inimers dissymétriques 

ont mis en évidence des réactions secondaires apparaissant dès 30 % de conversion pour le 

styrène et un retard important dans l’établissement de l’équilibre de terminaison réversible 

avec le tBA. 

Ces inimers, symétrique et dissymétriques, ont permis de synthétiser des macromonomères  

α-cyclobutényl 3,4-PS et α-cyclobutényl 3-PS de M ,  allant jusqu’à 6 100 g.mol-1 et d’Ip 

≤ 1,26. La conservation de l’extrémité cyclobutényle ainsi que l’efficacité similaire des deux 

sites d’amorçage (dans le cas de l’inimer symétrique) ont été vérifiées, permettant de 

confirmer la structure des macromonomères synthétisés. 

L’utilisation du macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS en tant que macroamorceur dans une 

ATRP du tBA a permis d’accéder à des macromonomères diblocs α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-

PtBA) de  M ,  comprises entre 5 000 g.mol-1 et 24 500 g.mol-1 et de rapport molaire 

entre les deux blocs PS / PtBA s’échelonnant entre 83 / 17 et 19 / 81. Un bon contrôle de cette 

seconde polymérisation ainsi qu’un réamorçage total ont été mis en évidence. 
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La mise au point des conditions optimales pour la ROMP de ces macromonomères a permis 

d’obtenir des PB-g-(PS-b-PtBA), selon une combinaison originale entre méthode grafting 

through, ATRP et ROMP jamais rapportée dans la littérature auparavant. Des 

polymacromonomères possédant un DP  maximum pour le tronc de 7 et des Ip ≤ 1,53 ont été 

obtenus à partir d’un α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) de M ,  = 5 200 g.mol-1. Des 

limitations ont été rencontrées selon cette approche en terme de masse molaire des 

macromonomères polymérisables, des conversions incomplètes étant observées pour les 

macromomères de M ,  supérieure à 5 200 g.mol-1 en raison de phénomènes 

d’encombrement stérique. 

L’approche grafting from a quant à elle permis d’accéder à des PB-g-PtBA de M ,  allant 

jusqu’à 1,4.105 g.mol-1, à partir de l’inimer symétrique 10, avec des Ip inférieurs à ceux 

rapportés dans la littérature pour des PNB-g-PtBA obtenus selon une approche similaire (Ip ≤ 

1,19). La synthèse d’un PB-g-PtBA à partir d’un inimer dissymétrique sylilé a également été 

réalisée selon cette même stratégie ; ce copolymère possède une structure originale puisqu’il 

contient un greffon PtBA et une fonction hydroxyle sous forme protégée par unité répétitive 

du tronc. Ces fonctions hydroxyle offrent une potentialité intéressante pour l’ancrage de 

substances actives ou l’amorçage d’une polymérisation telle que la ROP. La synthèse de 

copolymères greffés à tronc PB selon la stratégie grafting from n’a cependant pas permis 

d’accéder à des greffons de natures variées puisque les polymérisations du styrène et du 

MMA à partir des troncs se sont révélées non contrôlées.  

Enfin, des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) utilisés dans la stratégie 

grafting through  ont été soumis à un traitement acide afin d’obtenir des macromonomères 

cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) amphiphiles pouvant être utilisés en tant que surfmers dans une 

ROMP en mini-émulsion. Après avoir déterminé leur cmc et vérifié leur efficacité en tant que 

stabilisant, un premier essai de ROMP en mini-émulsion du norbornène stabilisée par un 

surfmer α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA) (M ,  = 3 100 g.mol-1 et de rapport PS / PAA = 

28 / 72) a été réalisé. Des résultats encourageants ont été obtenus puisque le latex final est 

stable et que la faible solubilité du polymère final semble indiquer une incorporation du 

surfmer. 

 

En conclusion, ce travail a permis d’explorer les différentes voies d’accès aux copolymères 

greffés à tronc polybuta-1,4-diène, par combinaison de ROMP et d’ATRP, à partir d’inimers 
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cyclobuténiques. La méthodologie grafting through permet d’accéder à des copolymères 

greffés de type étoile (DP  du tronc limité à 7) avec un excellent contrôle de l’architecture et 

la possibilité de varier la nature des greffons. La stratégie grafting from offre quant à elle une 

voie d’accès à des copolymères greffés de hautes masses molaires (avec des DP  beaucoup 

plus élevés pour le tronc), néanmoins, la nature des greffons accessibles est plus limitée 

puisque seul le tBA conduit à un bon contrôle de l’architecture finale. Du point de vue de 

l’ingénierie macromoléculaire, les stratégies grafting through et grafting from sont donc 

complémentaires : l’une permet d’accéder à des copolymères en étoile et la seconde à des 

copolymères en peigne. 

De plus, le premier essai de ROMP en mini-émulsion réalisé s’est avéré encourageant 

puisqu’il laisse entrevoir la possibilité de polymériser les macromonomères dans des systèmes 

permettant d’améliorer leur réactivité en diminuant l’encombrement stérique. 

 

De nombreuses perspectives pourraient être données à ce travail. Parmi celles-ci, il serait en 

premier lieu intéressant de poursuivre les essais de ROMP en mini-émulsion stabilisée par des 

macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PAA), en remplaçant le comonomère NB par du 

COD afin d’accéder à des PB-g-(PS-b-PAA). Ce copolymère devrait posséder une meilleure 

solubilité dans les solvants organiques que le PNB-g-(PS-b-PAA) précédemment synthétisé et 

permettre ainsi une meilleure caractérisation. Le remplacement du bloc PAA par un POE 

pourrait également être envisagé afin d’améliorer la solubilité du copolymère final dans les 

solvants organiques. Par ailleurs, il serait intéressant de parvenir à homopolymériser ces 

surfmers pour accéder à des structures originales. 

Enfin, les travaux concernant la synthèse de PB-g-PtBA possédant des fonctions hydroxyle 

protégées le long du tronc (synthétisé à partir de l’inimer dissymétrique 13 selon l’approche 

grafting from) mériteraient également d’être poursuivis. En effet, la présence de fonctions 

chimiquement modifiables le long du squelette offre un potentiel synthétique intéressant. Ces 

fonctions pourraient être utilisées pour fixer des molécules organiques possédant diverses 

propriétés, ou encore pour amorcer une polymérisation, telle que la ROP. Des structures 

greffées composées de greffons de natures différentes, voire incompatibles, pourraient ainsi 

être synthétisées. 
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Produits utilisés 
 

Solvants 

Les solvants organiques sont distillés sur sodium/benzophénone pour le tétrahydrofurane 

(THF) et sur hydrure de calcium pour les solvants chlorés, le diméthylformamide (DMF) et la 

triéthylamine, selon des méthodes décrites dans la littérature.[1] 

L'acétate d'éthyle (AcOEt), le cyclohexane, l'éther diéthylique (Et2O), le méthanol, l'éthanol, 

le dichlorométhane (CH2Cl2) et l'eau sont purifiés par distillation tandis que le toluène (Acros, 

99 %), la pyridine (Aldrich, 99,8 %) et les solvants deutérés (Euriso-top, > 99 %) (CDCl3, 

DMSO-d6, toluène-d8) utilisés en RMN sont des produits commerciaux utilisés sans 

purification préalable. 

 

Monomères et ligands d'ATRP 

Le styrène (S, Acros, 99 %, Téb ; 2,5mbar = 34°C), le méthacrylate de méthyle (MMA, Acros, 

99 %, Téb ; Patm = 80°C) et l'acrylate de tert-butyle (tBA, Acros, 99 %, Téb ; 7mbar = 36°C) ont été 

distillés en présence de 2,5-di-tert-butylhydroquinone (Aldrich). La N,N,N’,N'’,N''-

pentaméthyldiéthylènetriamine (PMDETA, Acros, 99+%) est un produit commercial utilisé 

tel quel. L'octyl-ligand (N-n-octyl-2-pyridylméthanimine) est synthétisé selon le protocole 

décrit dans la littérature.[2] 

 

Catalyseurs d'ATRP et amorceurs de ROMP 

Le sel de cuivre Cu(I)Br (Aldrich, 99,999 %) et les amorceurs de Grubbs I 

((Cy3P)2RuCl2(CHPh))  et Grubbs II ((IMesH2)(Cy3P)RuCl2(CHPh)) sont commerciaux 

(STREM) et utilisés sans purification préalable. L’amorceur de Grubbs modifié utilisé pour la 

ROMP en mini-émulsion a été fourni par Cédric Airaud de l’équipe du Dr. V. Héroguez. 

 

Autres produits 

Les produits suivants sont commerciaux et ont été utilisés sans purification préalable : 

l’acétone, l'acide chlorhydrique (Acros, 37 %), l’acide trifluoroacétique (Acros, 99 %), 

l'anhydride acétique (Aldrich, > 99 %), l’aluminohydrure de lithium (Aldrich, 95 %), le 

bromure de 2-bromo-2-méthylpropionyle (Acros, 98 %), le carbonate de potassium, le 

chlorure de sodium,  le chlorure de tert-butyldiphénylsilyle (Aldrich, 98 %), le chlorure de 

tert-butyldiméthylsilyle (Aldrich, 97 %), le diazald (C8H10N2O3S, Janssen Chimica, 99 %), 

                                                           
[1] D.D. Perrin, W.L.F. Armarego, Purification of Laboratory Chemicals, 3rd ed. Pergamon : Berlin, 1988.  
[2] D.M. Haddleton, C.B. Jasieczek, M.J. Hannon, A.J. Shooter, Macromolecules 1997, 30, 2190-2193. 
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l'éthyl vinyl éther (Acros, 99 %), l’hexadécane (Aldrich), l'hydrogénocarbonate de sodium, 

l'imidazole, le norbornène (Aldrich, 99 %), la potasse, le sulfate de magnésium, et le SDS 

(Aldrich, > 99 %). 

L’anisole (Acros, 99 %) est distillé avant utilisation (Téb ; 6mbar = 55°C). 

L’anhydride cis-cyclobut-3-ène-1,2-dicarboxylique 8 est synthétisé selon le protocole décrit 

dans la littérature.[3] 
 

 

Méthodes d'analyse 
 

Chromatographie sur colonne 

Les purifications par chromatographie sur colonne ont été effectuées sur gel de silice Kiesegel 

60 (Acros) et suivies par chromatographie sur couche mince (CCM) sur plaque Merck 60F 

254 prête à l'emploi. La révélation a été effectuée soit à l’aide d’une lampe UV, soit à la 

vanilline (4,5 g de vanilline dans 75 mL d'éthanol (95 %) et 0,75 mL d'HCl concentré). 

 

Analyse élémentaire 

Les analyses élémentaires ont été effectuées aux services de micro-analyse ICSN-CNRS de 

Gif-sur-Yvette (C, H, N) et de Vernaison (Br, Cl). 

 

Résonance magnétique nucléaire 

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) du proton 1H (400 MHz ou 200 

MHz) et du carbone 13C (100,6 MHz ou 50,3 MHz) ont été enregistrés sur des appareils 

Bruker Avance 400 et DPX 200. Les déplacements chimiques (δ) sont indiqués en parties par 

million (ppm) par rapport aux solvants deutérés. Les constantes de couplages sont exprimées 

en hertz (Hz) et les multiplicités sont désignées par singulet (s), doublet (d), triplet (t), 

quadruplet (q) et multiplet (m). 

 

Spectroscopie infrarouge 

Les spectres d'absorption infrarouge ont été enregistrés dans la région 4000-500 cm-1 avec un 

spectromètre Nicolet Avatar 370 DTGS en mode transmission à l'aide de pastilles NaCl pour 

les liquides et en mode ATR pour les solides. Les absorptions reportées sont exprimées en 

nombre d'ondes (cm-1). 

 
                                                           
[3] N. Gauvry, C. Comoy, C. Lescop, F. Huet, Synthesis 1999, 574-576.  
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Analyse enthalpique différentielle 

Les échantillons ont été analysés sur un appareil TA instruments DSC Q100 sur une gamme 

de température allant de –60°C à 300°C. Les échantillons sont placés dans des capsules 

scellées en aluminium. L'enceinte de mesure est balayée par de l'azote. Après son introduction 

dans la cellule de mesure, l’échantillon est stabilisé à 20°C pendant 10 min. Un premier 

balayage est ensuite effectué jusqu’à 150°C à 20°C.min-1. Après refroidissement à 20°C, la 

détermination de la Tg est effectuée lors d’un second balayage jusqu’à 150°C (10°C.min-1). 

 

Chromatographie d'exclusion stérique (SEC) 

Les analyses SEC ont été effectuées sur un appareil équipé d'un injecteur automatique 

SpectraSYSTEM AS1000, d'une précolonne (Polymer Laboratories, PL gel 5µm Guard, 

50×7,5 mm) suivie de deux colonnes (Polymer Laboratories, PL gel 5 µm MIXED-D 

2×300×7,5 mm) et d'un détecteur RI (SpectraSYSTEM RI-150). Le THF est utilisé comme 

éluant avec un débit de 1 mL/min à 35°C. L'étalonnage est assuré par des standards PS dont la 

gamme de masses molaires au pic s'étend de 580 g.mol-1 à 483 000 g.mol-1. 

 

MALDI-TOF 

Les analyses par spectrométrie de masses MALDI-TOF ont été réalisées par le Dr. J.-C. 

Soutif au SCAS, Université d'Angers sur un appareil Bruker Biflex III avec une matrice 

DCTB. 

 

AFM 

Les analyses AFM ont été réalisées en collaboration avec le Dr. N. Delorme du LPEC, 

Université du Maine, sur un appareil AGILENT 5500 AFM Microscope en mode tapping. Les 

pointes utilisées sont des "silicon tip" (Nanoworld-Arrow NCR) possédant une constante de 

raideur de 42 N.m-1. Les échantillons sont déposés sur une plaque de silicium par              

spin-coating. 

 

MET 

Les analyses MET ont été réalisées en collaboration avec le Dr. S. Kodjikian du LdOF, 
Université du Maine. L’appareil utilisé est un JEOL 2010, avec un potentiel d’accélération de 
200kV. Les solutions diluées de latex (0,3 % en masse dans l’eau) sont déposées sur une grille 
de cuivre couverte d’un film de carbone. 
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Diffusion de la lumière 
Les mesures en diffusion de la lumière ont été réalisées : 

- pour la caractérisation du latex lors de la polymérisation en émulsion du styrène en 
collaboration avec le Pr. C. Chassenieux au laboratoire PCI, Université du Maine, sur 
un système ALV couplé à un laser ion-argon Physics M2016 polarisé verticalement à 
une longueur d’onde λ = 532 nm, 

- pour la caractérisation du latex issu de la ROMP en mini-émulsion au laboratoire 
LCPO, à l’ENSCPB de Pessac, sur un appareil MALVERN zetasizer 3000 équipé 
d’un laser He-Ne. La détermination des diamètres hydrodynamiques a été réalisée à 
l’aide de l’algorithme CONTIN. 

 

Spectroscopie de fluorescence 
Les mesures de spectroscopie de fluorescence ont été réalisées sur un appareil Perkin Elmer 
LS50B au département de chimie de l’Université de Warwick. 
Une solution mère de pyrène (0,2 g) dans l’acétone filtrée (250 mL) est tout d’abord préparée. 
Une quantité précise de cette solution est ensuite introduite dans des fioles jaugées de façon à 
ce que la concentration finale en pyrène dans celles-ci soit de 1.10-7 mol.L-1. L’acétone est 
ensuite évaporée par circulation d’air comprimé puis des solutions aqueuses de concentration 
variable en macromonomère (C = 5.10-4 g.L-1 à 0,3 g.L-1) comprises ont préparées dans ces 
fioles jaugées.  
Pour les mesures en émission, λexc = 333 nm et les spectres d’émission sont enregistrés entre 
360 et 460 nm. Pour les mesures en excitation, λem = 394 nm et les spectres d’excitation sont 
enregistrés entre 300 et 360 nm. 
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cis-3,4-bis(hydroxyméthyl)cyclobut-1-ène 9 

 

 
 

A une suspension de LiAlH4 (12,60 g, 0,32 mol) dans 350 mL de THF anhydre, refroidie à    

0°C sous atmosphère d'azote, est additionnée goutte à goutte une solution d'anhydride        cis-

cyclobut-3-ène-1,2-dicarboxylique 8 (10 g, 80,6 mmol) dans 150 mL de THF anhydride. Le 

mélange réactionnel est porté au reflux pendant 16 h puis refroidi à -5°C. Une solution de 

KOH 2N (75 mL) est additionnée très lentement pour neutraliser l'excès de réactif. La 

suspension est agitée à température ambiante pendant 15 min et de l'éther diéthylique est 

ajouté (150 mL). Les sels formés sont éliminés par filtration et rincés abondamment avec de 

l'éther diéthylique (4 × 100 mL). Les filtrats réunis sont concentrés sous pression réduite. Le 

résidu est repris dans le dichlorométhane (250 mL), séché sur MgSO4 et le solvant est éliminé 

sous pression réduite. Le cis-3,4-bis(hydroxyméthyl)cyclobut-1-ène 9 (8,93 g, 78,2 mmol, 

97 %) est ainsi obtenu sous forme d'une huile légèrement jaune (qui tend à se solidifier) de 

pureté suffisante (> 98 %) pour être engagé tel quel dans les réactions suivantes.    

 

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ (ppm): 6,04 (s, 2H, H-1) ; 4,02 (s large, 2H, OH) ; 3,85 (dd, 

2H, H-3a, JH3a/H2 = 3,9 Hz et JH3a/H3b = 11,3 et) ; 3,73 (dd, 2H, H-3b, JH3b/H2 = 10,8 

Hz et JH3b/H3a = 11,3 Hz) ; 3,24 (m, 2H, H-2). 

 

 

IR (ν cm-1) : 3305 (νΟ-H), 2919, 1438, 1290 (νC-O), 1058 (νC-O), 1025.    

OH

OH

1 2

3

C6H10O2
114,14 g.mol-1

Huile jaune pâle

9
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cis-3,4-bis(2-bromo-2-méthylpropanoate de méthyle)cyclobut-1-ène 10 
 

 
 

A une solution de cis-3,4-bis(hydroxyméthyl)cyclobut-1-ène 9 (0,598 g, 5,3 mmol) dans du 

CH2Cl2 anhydre (15 mL) refroidie à 0°C sont additionnés sous atmosphère inerte de la 

triéthylamine (2,2 mL) et du bromure de 2-bromo-2-méthylpropionyle (1,62 mL, 13,1 mmol). 

Le mélange est ensuite agité à température ambiante durant 16 h puis lavé successivement 

avec des solutions d'HCl (10 %, 7 mL), de NaHCO3 (10%, 5 mL) et de NaCl saturée (7 mL). 

La phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée puis concentrée sous pression réduite. Le 

produit obtenu est purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice 

(cyclohexane/Et2O : 20/1) pour conduire au composé 10 (1,57 g, 3,8 mmol, 72 %) sous forme 

d'une huile incolore. 

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ (ppm) : 6,14 (s, 2H, H-1) ; 4,36 (m, 4H, H-3, JH3/H2 = 5,4 

Hz) ; 3,33 (m, 2H, H-2, JH3/H2 = 5,4 Hz) ; 1,92 (s, 12H, H-6). 

 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm) : 171,5 (C-4) ; 137,7 (C-1) ; 65,5 (C-3) ; 51,7 (C-5) ; 

44,1 (C-2) ; 30,8 (C-6). 

 

IR (ν cm-1) : 3052 (νC-H), 3003-2929 (νC-H), 1735 (νC=O), 1463, 1390 et 1371 

(δC(CH3)2), 1278, 1155 (νC-O), 738 (νC-Br).    

 

Analyse  Calculée :  %C = 40,80  %H = 4,89.   

 Expérimentale :  %C = 41,15 %H = 5,04.   

 

 

O

O

O
Br

Br
O

C14H20Br2O4
412,11 g.mol-1

Huile incolore
Rf = 0,16 (cyclohexane/Et2O : 20/1)

1 2

3
4

5

6

10
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2-bromo-2-méthylpropanoate de (4-(hydroxyméthyl)cyclobut-2-ènyl)méthyle 11 
 

 

 

A une solution de cis-3,4-bis(hydroxyméthyl)cyclobut-1-ène 9 (1,095 g, 9,5 mmol) dans du 

CH2Cl2 anhydre (140 mL) refroidie à 0°C sont additionnés sous atmosphère inerte de la 

triéthylamine (1,5 mL) et du bromure de 2-bromo-2-méthylpropionyle (1,30 mL, 10,5 mmol). 

Le mélange est ensuite agité à température ambiante durant 4 h puis lavé successivement avec 

des solutions d'HCl (10 %, 22 mL), de NaHCO3 (10 %, 22 mL) et de NaCl saturée (22 mL). 

La phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée puis concentrée sous pression réduite. Le 

produit obtenu est purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice 

(cyclohexane/AcOEt : 5/1) pour conduire au composé 11 (1,68 g, 6,4 mmol, 66 %) sous 

forme d'une huile incolore. 

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ (ppm) : 6,16 (dd, 1H, H-1, JH1/H2 = 0,9 Hz, JH1/H1' = 3 Hz) ; 

6,13 (dd, 1H, H-1', JH1'/H2' = 0,9 Hz, JH1'/H1 = 3,0 Hz) ; 4,47 (dd, 1H, H-3a, JH3a/H2 = 

5,8 Hz, JH3a/H3b = 11,4 Hz) ; 4,28 (dd, 1H, H-3b, JH3b/H2 = 9,1 Hz, JH3a/H3b = 11,4 

Hz) ; 3,82 (m, 2H, H-3') ; 3,31 (m, 1H, H-2) ; 3,23 (m, 1H, H-2') ; 1,94 (s, 6H, H-

6). 

 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm) : 171,5 (C-4) ; 138,4 et 137,6 (C-1 et C-1') ; 65,7 (C-

3) ; 62,2 (C-3') ; 55,8 (C-5) ; 48,0 (C-2') ; 44,2 (C-2) ; 30,8 (C-6). 

 

IR (ν cm-1) : 3384 (νO-H), 3049 (νC-H), 3003-2923 (νC-H), 1735 (νC=O), 1463, 1390 et 

1371 (δC(CH3)2), 1284, 1167 (νC-O), 736 (νC-Br). 

 

Analyse  Calc. :  %C = 45,65  %H = 5,75. 

 Exp. :  %C = 46,27  %H = 5,91. 

 

O

OH

O
Br

C10H15BrO3
263,13  g.mol-1

huile incolore
Rf = 0,10 (cyclohexane/AcOEt : 5/1)

1 2

3
4

5

6
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2-bromo-2-méthylpropanoate de (4-(acétoxyméthyl)cyclobut-2-ènyl)méthyle 12 

  

 

A une solution de composé 11 (0,134 g, 0,51 mmol) dans de la pyridine anhydre (1 mL) sous 

atmosphère inerte est ajouté, goutte à goutte à 0°C, de l'anhydride acétique (0,48 mL, 5,1 

mmol). Le mélange est agité à température ambiante pendant 16 h puis du méthanol (2 mL) 

est ajouté à 0°C. La solution est ensuite concentrée sous pression réduite et le composé 12 

(0,146 g, 0,48 mmol, 94 %) est obtenu sous forme d'une huile incolore de pureté suffisante 

pour être engagé telle quel dans les réactions suivantes. 
 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ (ppm) : 6,14 (m, 2H, H-1 et H-1') ; 4,33 (d, 2H, H-3, JH3/H2 = 

7,0 Hz) ; 4,26 (d, 2H, H-3', JH3'/H2' = 6,8 Hz) ; 3,30 (m, 2H, H-2 et H-2') ; 2,1 (s, 

3H, H-5') ; 1,94 (s, 6H, H-6). 

 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm) : 171,6 et 170,9 (C-4 et C-4') ; 138,1 et 137,5 (C-1 et 

C-1') ; 65,5 et 63,9 (C-3 et C-3') ; 55,7 (C-5) ; 44,4 et 44,1 (C-2 et C-2') ; 30,7 (C-

6) ; 21,9 (C-5').  

 

IR (ν cm-1) : 3052 (νC-H), 2976 (νC-H), 1736 (νC=O), 1464, 1389 et 1366 (δC(CH3)2), 

1232, 1164 (νC-O), 738 (νC-Br). 

 

Analyse  Calc. : %C = 47,23  %H = 5,61  %Br = 26,18. 

 Exp. :  %C = 47,81  %H = 5,72 %Br = 26,07. 
 

 

O

O

O
Br

C12H17BrO4
305,16 g.mol-1

huile incolore

1 2

3
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2-bromo-2-méthylpropanoate de (4-(tert-butyldiphénylsilyl)cyclobut-2-ényl) 
méthyle 13 

  
 

A une solution de composé 11 (0,442 g, 1,7 mmol) dans du DMF anhydre (1,4 mL) sous 

atmosphère inerte sont ajoutés, de l'imidazole (0,137 g, 2 mmol) et du chlorure de tert-

butyldiphénylsilyle (0,520 mL, 2 mmol). Le mélange est agité à température ambiante 

pendant 16 h puis de l'eau (2 mL) est ajoutée. Le mélange est extrait à l'éther diéthylique (4 × 

2 mL) puis la phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée et concentrée sous pression 

réduite. Le produit obtenu est purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice 

(cyclohexane/AcOEt : 20/1) pour conduire au composé 13 (0,580 g, 1,16 mmol, 69 %) sous 

forme d'une huile visqueuse incolore. 

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ (ppm) : 7,66 (m, 4H, H-ortho) ; 7,40 (m, 6H, H-méta et H-

para) ; 6,14 (m, 2H, H-1 et H-1') ; 4,39 (m, 2H, H-3) ; 3,82 (m, 2H, H-3') ; 3,23 

(m, 2H, H-2 et H-2') ; 1,87 (s, 3H, H-6) ; 1,86 (s, 3H, H-6’) ; 1,05 (s, 9H, H-5'). 

 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm) : 171,5 (C-4) ; 139,0 (C-1') ; 137,2 (C-1) ; 135,6 

(CorthoSi) ; 129,6 (CparaSi) ; 127,6 (CmétaSi) ; 66,2 (C-3) ; 63,8 (C-3') ; 55,8 (C-5) ; 

47,6 (C-2') ; 44,1 (C-2) ; 30,8 (C-6) ; 26,9 (C-5') ; 19,2 (C-4'). 

 

IR (ν cm-1) : 3052 (νC-H), 2976 (νC-H), 1736 (νC=O), 1464, 1389 et 1366 (δC(CH3)2), 

1232, 1164 (νC-O), 738 (νC-Br). 

 

Analyse  Calc. : %C = 62,27  %H = 6,63. 

 Exp. :  %C = 62,13 %H = 6,85. 

O

O

O
Br
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3' Si Ph
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C26H33BrO3Si
501,53  g.mol-1

huile visqueuse incolore
Rf = 0,44 (cyclohexane/AcOEt : 20/1)
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2-bromo-2-méthylpropanoate de (4-(tert-butylméthylsilyl)cyclobut-2-ènyl) 
méthyle 14 

  
A une solution de composé 11 (0,368 g, 1,4 mmol) dans du DMF anhydre (1,4 mL) sous 

atmosphère inerte sont ajoutés, de l'imidazole (0,114 g, 1,7 mmol) et du chlorure de tert-

butyldiméthylsilyle (0,256 mg, 1,7 mmol). Le mélange est agité à température ambiante 

pendant 16 h puis de l'eau (2 mL) est ajoutée. Le mélange est extrait à l'éther diéthylique (4 × 

2 mL) puis la phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée et concentrée sous pression 

réduite. Le produit obtenu est purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice 

(cyclohexane/AcOEt : 20/1) pour conduire au composé 14 (0,300 g, 0,8 mmol, 57 %) sous 

forme d'une huile visqueuse incolore. 

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ (ppm) : 6,16 (d, 1H, H-1', JH1/H1' = 3,0 Hz) ; 6,14 (dd, 1H, H-

1, JH1'/H2' = 0,9 Hz, JH1'/H1 = 3 Hz) ; 4,40 (dd, 1H, H-3a, JH3a/H2 = 7,0 Hz, JH3a/H3b = 

10,9 Hz) ; 4,29 (dd, 1H, H-3b, JH3b/H2 = 7,6 Hz, JH3a/H3b = 10,9 Hz) ; 3,73 (dd, 1H, 

H-3'a, JH3'a/H2’ = 6,1 Hz, JH3'a/H3’b = 10,4 Hz) ; 3,71 (dd, 1H, H-3'b, JH3'b/H2’ = 

5,3 Hz, JH3'b/H3’a = 10,4 Hz) ; 3,25 (m, 1H, H-2) ; 3,14 (m, 1H, H-2') ; 1,93 (s, 6H, 

H-6) ; 0,89 (s, 9H, H-5') ; 0,05 (s, 6H, H-6'). 

 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm) : 171,6 (C-4) ; 139,0 (C-1') ; 137,3 (C-1) ; 66,3 (C-3) ; 

63,0 (C-3') ; 55,9 (C-5) ; 47,8 (C-2') ; 44,0 (C-2) ; 30,8 (C-6) ; 25,9 (C-5') ; 18,3 

(C-4') ; -5,3 (C-6'). 

 

IR (ν cm-1) : 3052 (νC-H), 2976 (νC-H), 1736 (νC=O), 1464, 1389 et 1366 (δC(CH3)2), 

1232, 1164 (νC-O), 738 (νC-Br). 

 

Analyse  Calc. : %C = 50,92  %H = 7,75. 

 Exp. :  %C = 50,82 %H = 7,78. 
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C16H29BrO3Si
337,39  g.mol-1

huile visqueuse incolore
Rf = 0,34 (cyclohexane/AcOEt : 20/1)
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Procédure générale d’ATRP 
Dans un premier tube Schlenk, le CuBr et un barreau aimanté sont introduits puis 3 cycles 

vide/argon sont effectués. Dans un second tube Schlenk, l’amorceur, le toluène, l’anisole 

(étalon interne, 5% v:v par rapport au volume total) ainsi que le monomère sont ajoutés. La 

solution est dégazée sous vide par des cycles congélation/décongélation. Les liquides sont 

ensuite transférés à l’aide d’une canule, sous argon, dans le premier tube Schlenk. Le mélange 

réactionnel est dégazé sous vide par des cycles congélation/décongélation. La réaction est 

mise sous agitation magnétique et chauffée à la température désirée puis le ligand est ajouté 

(t0). Des prélèvements sont effectués à intervalles de temps réguliers de manière à suivre la 

cinétique de polymérisation par RMN 1H et l’évolution des masses molaires moyennes en 

nombre et des indices de polymolécularité par SEC. Les échantillons prélevés sont préparés 

pour les analyses SEC. Le prélèvement est dilué dans le dichlorométhane puis filtré à travers 

une colonne d’alumine. La solution est ensuite introduite dans un ballon contenant du 

méthanol puis les solvants sont éliminés à l’évaporateur rotatif et le polymère récupéré est 

séché sous vide pendant plusieurs heures. Enfin, le polymère (10 mg) est dissous dans le THF 

(2 mL) et l’échantillon est injecté en SEC. 

 

Inimer symétrique 10  
Etudes cinétiques 

• Styrène : [S]0:[Amorceur]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0 = 100:1:1:1, toluène : 50 % v:v, 

anisole : 5 % v:v, 100°C. 

• Méthacrylate de méthyle : [MMA]0:[Amorceur]0:[Cu(I)Br]0:[octyl-ligand]0 = 

120:1:2:4, toluène : 50 % v:v, 90°C. 

• Acrylate de tert-butyle : [tBA]0:[Amorceur]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0 = 50:1:1:1, 

toluene : 50 % v:v, anisole : 5 % v:v, 60°C. 

 

Synthèse des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-polystyrène 

[S]0:[Amorceur]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0 = 100:1:1:1, toluène : 50 % v:v, anisole : 5 % v:v,   

100°C. Selon la longueur du bloc PS désirée, l’ATRP est stoppée au taux de conversion 

adéquat (déterminé par analyse RMN 1H au cours de la polymérisation). Le polymère final est 

obtenu après passage du mélange réactionnel sur une colonne d'alumine puis précipitation 

dans le méthanol. 
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Synthèse des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-polystyrène-b-poly(acrylate de tert-
butyle) 
[tBA]0:[macroamorceur PS]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0  = 100:1:1:1, toluène : 70 % v:v, anisole 

: 5 % v:v, 60°C. Selon la longueur du bloc PtBA désirée, l’ATRP est stoppée au taux de 

conversion adéquat (déterminé par analyse RMN 1H). Le polymère final est obtenu par 

passage du mélange réactionnel sur une colonne d'alumine puis concentration à l’évaporateur 

rotatif. 

 

Inimers dissymétriques 11 et 12 
Etudes cinétiques 

• Styrène : [S]0:[Amorceur]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0 = 100:1:0,5:0,5, toluène : 50 % 

v:v, anisole : 5 % v:v, 100°C. 

• Acrylate de tert-butyle : [tBA]0:[Amorceur]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0 = 100:1:0,5:0,5, 

toluene : 50 % v:v, anisole : 5 % v:v, 60°C. 

 

Synthèse des macromonomères α-cyclobutényl 3-polystyrène 

[S]0:[Amorceur]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0 = 100:1:0,5:0,5, toluène : 50 % v:v, anisole : 5 % 

v:v, 100°C. Selon la longueur du bloc PS désirée, l’ATRP est stoppée au taux de conversion 

adéquat (déterminé par analyse en RMN 1H). Le polymère final est obtenu après passage du 

mélange réactionnel sur une colonne d'alumine puis précipitation dans le méthanol. 

 

Synthèse des macromonomères α-cyclobutényl 3-polystyrène-b-poly(acrylate de tert-butyle) 

[tBA]0:[macroamorceur PS]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0  = 100:1:0,5:0,5, toluène : 70 % v:v, 

anisole : 5 % v:v, 60°C. Selon la longueur du bloc PtBA désirée, l’ATRP est stoppée au taux 

de conversion adéquat (déterminé par analyse en RMN 1H). Le polymère final est obtenu par 

passage du mélange réactionnel sur une colonne d'alumine puis concentration à l’évaporateur 

rotatif. 

 

Synthèse des greffons par ATRP lors de la stratégie grafting from 
Styrène : [S]0:[motif du squelette]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0 = 100:1:1:1, toluène : 50 % v:v, 

anisole : 5 % v:v, 80°C - 100°C. 
Méthacrylate de méthyle : [MMA]0:[motif du squelette]0:[Cu(I)Br]0:[octyl-ligand]0 = 

100:1:2:4, toluène : 50 % v:v, 70°C - 90°C. 

Acrylate de tert-butyle : [tBA]0:[motif du squelette]0:[Cu(I)Br]0:[PMDETA]0 = 100:1:1:1, 

toluène : 70 % v:v, anisole : 5 % v:v, 60°C. 
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Procédure générale de ROMP 
Dans un premier Schlenk, le monomère est dissous dans du toluène afin d’obtenir la 

concentration désirée puis la solution est dégazée par plusieurs cycle 

congélation/décongélation. Dans un second Schlenk, on introduit une quantité précise 

d’amorceur de Grubbs. Le Schlenk est placé sous atmosphère d’argon par plusieurs cycle 

vide/argon, puis l’amorceur est solubilisé dans du toluène préalablement dégazé afin d’obtenir 

une concentration C = 10-2 mol.L-1. Une quantité précise de la solution mère d’amorceur est 

ensuite prélevée (en fonction du rapport initial [monomère]/[Grubbs] visé) via une seringue 

dégazée puis ajoutée au premier Schlenk contenant le monomère sous agitation. Le mélange 

réactionnel est ensuite placé dans un bain thermostaté. Lorsque la polymérisation est 

terminée, de l'éthyl vinyl éther est ajouté afin de désactiver les espèces propageantes. Le 

polymère final est obtenu par passage à travers une colonne d'alumine du mélange réactionnel 

puis concentration sous pression réduite pour les faibles masses ou précipitation dans le 

méthanol pour les plus fortes masses. 
 

ROMP des inimers : solution d’inimer dans le toluène : C = 0,1 mol.L-1, 50°C, 4h - 24h. 

ROMP des macromonomères : solution de macromonomère dans le toluène : C = 0,01 mol.L-1 

dans la majorité des cas, 70°C, 4 jours. 

 

 

Polymérisation radicalaire en émulsion du styrène 
Les polymérisations en émulsion ont été réalisées à 70°C dans un tricol de 100 mL muni d’un 

réfrigérant et d’une entrée d’argon. L’eau (18 mL), l’électrolyte (K2CO3, 0,05 g), le 

tensioactif (3,8 % en poids par rapport au styrène : 0,076 g) et le styrène (2 g) sont introduits. 

Le mélange réactionnel est placé sous un courant d’argon pendant 45 minutes. Une solution 

de persulfate de potassium (K2S2O8, 0,026 g dans 2 mL d’eau) est ensuite ajoutée dans le 

milieu pour amorcer la polymérisation. Des prélèvements sont effectués à intervalles réguliers 

afin de suivre la conversion et la taille des particules par diffusion de la lumière.  

La conversion est déterminée par gravimétrie, d’après la relation suivante : 

 ,

, é
 

, é
 

Avec : ES, extrait sec, obtenu expérimentalement par gravimétrie, correspondant au rapport de la masse des 

espèces non volatiles à la masse de latex prélevée. 

 τsel, taux de sels, correspondant à l’extrait sec du prélèvement au temps t=0. 

τpoly,théo, taux de polymère théorique, correspondant au rapport de la masse du monomère introduit sur 

la masse totale initiale. 
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Tensioactifs : Dodécylsulfate de sodium (SDS) ou macromonomère α-cyclobutényl PS-b-

PAA 25a (M  = 2 900 g.mol-1, PS/PAA = 19/81) 

 
ROMP en mini-émulsion du NB stabilisée par un macromonomère                    
α-cyclobutényl PS-b-PAA 
Le macromonomère amphiphile α-cyclobutényl PS-b-PAA 25b (M  = 3 100 g.mol-1, rapport 

molaire PS/PtBA = 27/73) (0,06 g) est tout d’abord solubilisé sous atmosphère inerte dans 50 

mL d’eau dégazée par bullage d’azote. Parallèlement le norbornène (1,9 g) et l’hexadécane 

(0,09 mL) sont dissous dans 0,4 mL de toluène dans une boîte à gants. La phase organique est 

ensuite transférée via une seringue dégazée dans le Schlenk contenant la phase aqueuse puis 

les deux phases sont mélangées sous agitation mécanique (2 × 2 min) et magnétique (1 h). 

Une étape d’ultrasonification, à l’aide d’une sonde Sonic W750 à 60 % de sa puissance 

pendant 5 min, est ensuite réalisée. Cette sonication est réalisée dans un bain d’eau glacée afin 

de prévenir tout échauffement. Un prélèvement de la mini-émulsion est effectué via une 

seringue dégazée afin de déterminer la taille initiale des gouttelettes par diffusion de la 

lumière. Ce prélèvement est dilué puis filtré préalablement à l’analyse. 

La mini-émulsion est ensuite transférée à l’aide d’une canule dans un réacteur de 

polymérisation équipé d’une agitation mécanique et d’un réfrigérant et préalablement dégazé 

par circulation d’azote.  

L’amorceur de Grubbs modifié (0,140 g) est pesé en boîte à gants, solubilisé dans 3 mL d’eau 

dégazée puis introduit par une seringue dans le réacteur contenant la mini-émulsion 

thermostaté à 60°C. Après une heure, la température est portée à 70°C et l’agitation est 

poursuivie pendant 21 h. De l’éthyl vinyl éther est ensuite ajouté au milieu afin de désactiver 

les centres actifs. Différents prélèvements sont ensuite effectués. Un premier est analysé en 

CPG afin de déterminer la quantité de norbornène résiduel. Un second prélèvement est dilué 

puis filtré pour être analysé en diffusion de la lumière et déterminer la taille des particules. 

Enfin, 10 mL de latex sont prélevés puis déshydratés sous pression réduite. La solubilité du 

résidu sec dans différents solvants a ensuite été testée.
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Synthèse des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS-b-PAA par acidolyse 

Le macromonomère α-cyclobutényl 3,4-PS-b-PtBA à acidolyser est solubilisé dans du 
dichlorométhane (C = 0,06 g.mL-1). L’acide trifluoroacétique (5 équiv. molaire par fonction 
ester) est ensuite ajouté goutte à goutte à 0°C dans le milieu. L’agitation est poursuivie à 
température ambiante jusqu’à précipitation du polymère déprotégé. Le macromonomère final 
est ensuite récupéré par filtration, rincé au dichlorométhane puis séché sous vide. 
 

Hydrolyse basique des fonctions ester reliant le cyclobutène aux chaînes 
polymères 
Dans un ballon de 100 mL équipé d’un réfrigérant, le macromonomère à hydrolyser (0,300 g) 

est solubilisé dans du THF (50 mL). Une solution de potasse dans le méthanol (25 équiv. de 

KOH par fonction ester, C = 2,8 mol.L-1) est ensuite ajoutée puis le mélange réactionnel est 

porté à 70°C pendant 24 h. A l’issue de la réaction, le mélange est concentré à l’évaporateur 

rotatif, repris dans du CH2Cl2, lavé à l’eau puis précipité dans le méthanol (pour les chaînes 

PS) ou concentré à l’évaporateur rotatif (pour les chaînes PS-b-PtBA).  

 

Estérification au diazométhane  
Dû au caractère explosif du CH2N2, la manipulation est effectuée avec de la vaisselle 

spécifique sans rodage. Le montage se présente comme un appareil à distiller dont le bouilleur 

est surmonté d’une ampoule à addition. Dans le ballon récepteur sont introduits le 

polystyrène-b-poly(acrylate de potassium) (1éq. : 0,51 g) et le méthanol (8 mL). La potasse 

(214 mg), l’éther (2,5 mL), l’éthanol (1,5 mL) et l’eau (0,6 mL) sont introduits dans le 

bouilleur. Le diazald (2éq. : 0,099 g) en solution dans l’éther (10 mL) est additionné goutte à 

goutte sur le mélange présent dans le bouilleur à 55°C, formant ainsi le diazométhane. Le 

diazométhane, de couleur jaunâtre, est entraîné par la vapeur d’éther et s’additionne sur la 

solution contenant l’acide. La distillation se poursuit après l’addition jusqu’à ce que le distillat 

soit incolore. Cinq minutes après la fin de l’addition, de l’acide acétique est ajouté dans le 

bouilleur et le récepteur afin de piéger l’excès de diazométhane. La solution obtenue dans le 

ballon récepteur, ayant perdu sa couleur jaune, est évaporée afin d’obtenir le polymère sous 

forme d’ester méthylique. 
 



 



 

Résumé : 

 

Ce travail de thèse porte sur la synthèse de copolymères greffés à squelette polybuta-1,4-diène par 
combinaison de ROMP et d’ATRP selon deux stratégies de synthèse différentes : les méthodes 
grafting through et grafing from. 

Afin de mener à bien ce projet, la synthèse d’inimers (molécules pouvant à la fois amorcer une 
polymérisation et jouer le rôle de monomère) cyclobuténiques originaux, a été mise au point. Le 
caractère contrôlé des ATRP amorcées par ces composés cyclobuténiques originaux a ensuite été 
démontré. 

La stratégie grafting through qui repose sur la synthèse de macromonomères puis sur leur 
polymérisation ultérieure a tout d’abord été étudiée. Des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-PS, α-
cyclobutényl 3-PS et α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) ont tout d’abord été synthétisés à partir de ces 
inimers via une ou deux ATRP successives. Ces macromonomères ont dans un second temps été 
engagés en ROMP. La mise au point des conditions a permis d’obtenir des PB-g-(PS-b-PtBA) de type 
étoile, selon une combinaison originale entre méthode grafting through, ATRP et ROMP jamais 
rapporté dans la littérature auparavant.  

Une seconde approche, la stratégie grafting from, a également été étudiée. Selon cette stratégie, les 
inimers cyclobuténiques ont tout d’abord été polymérisés par ROMP conduisant à des troncs de 
différentes longueurs. Ces troncs ont ensuite été engagés en tant que macroamorceurs en ATRP afin de 
synthétiser les greffons. Cette stratégie de synthèse a permis d’accéder à des PB-g-PtBA de masses 
plus élevées que selon la première approche. La synthèse de copolymères greffés à squelette PB selon 
la stratégie grafting from n’a cependant pas permis d’accéder à des greffons de natures variées puisque 
la polymérisation du styrène à partir des squelettes a conduit à de nombreuses réactions de 
terminaisons, réactions secondaires également observées, bien qu’en moindre quantité, lors de l’ATRP 
du MMA. 

Enfin, des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-(PS-b-PtBA) utilisés dans la stratégie grafting 
through  ont été soumis à un traitement acide afin d’obtenir des macromonomères α-cyclobutényl 3,4-
(PS-b-PAA) amphiphiles pouvant être utilisés en tant que surfmers dans une ROMP en mini-émulsion. 
Un premier essai de ROMP en mini-émulsion du norbornène stabilisée par un surfmer α-cyclobutényl 
3,4-PS-b-PAA a été réalisé. Des résultats encourageants ont été obtenus puisque le latex final est 
stable et que la faible solubilité du polymère final semble indiquer une incorporation effective du 
surfmer. 

 

Mots Clés : 

copolymères greffés  ATRP grafting through  

polybuta-1,4-diène ROMP grafting from  
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