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Les polymères nanostructurés intéressent autant les scientifiques dans le domaine de la 

recherche fondamentale que ceux qui les envisagent dans des applications industrielles 

notamment en ce qui concerne le domaine pharmaceutique et plus particulièrement la 

vectorisation de principes actifs de part la capacité d’encapsuler, de transporter et de libérer 

certaines molécules insolubles dans les milieux aqueux.  

 

Ces nano-objets peuvent être élaborés à partir d’un phénomène bien connu de la matière 

molle, l’auto-association. Du fait de leur capacité à s’auto-associer pour former des objets de taille 

nanométrique, des systèmes macromoléculaires de type copolymères à blocs amphiphiles sont 

utilisés. Le terme « amphiphile » désigne une macro(molécule) constituée d’une partie solvophile, 

liée de manière covalente à une partie solvophobe. Ces systèmes macromoléculaires ont fait 

l’objet d’un grand nombre d’études, tant sur un plan théorique que sur un plan expérimental, à la 

fois en synthèse macromoléculaire et en caractérisation physico-chimique en solution ou en 

masse.  

Les propriétés d’auto-association des copolymères à blocs amphiphiles sont 

intrinsèquement liées à leur architecture et à leur composition. Placés dans un solvant sélectif, la 

solvatation préférentielle de l’un des deux blocs entraîne l’auto-association des copolymères, 

conduisant à des structures de taille nanométrique et de morphologies variées couramment appelés 

« micelles ». La nature chimique et la composition de chaque bloc, l’architecture, la concentration 

et la température sont des paramètres de contrôle de ces systèmes. Par exemple, le nombre de 

chaînes constituant la nanostructure, appelé nombre d’agrégation, est directement lié à 

l’hydrophobie du système. Plus le copolymère est hydrophobe, plus le nombre d’agrégation est 

important. La taille ou les morphologies simples comme les micelles de types étoile ou les 

morphologies plus complexes comme les micelles de type fleur sont également liées à 

l’architecture des copolymères à blocs les constituant.  

Maîtriser l’architecture ainsi que la composition des copolymères à blocs est donc 

primordial. A ce jour, le développement de nouvelles techniques de polymérisation contrôlée 

permet d’obtenir des polymères bien définis et de contrôler la structure des copolymères à blocs 

afin de moduler des caractéristiques spécifiques en vue des applications en termes de 

biocompatibilité, de ciblage ou de biodégradabilité pour la vectorisation par exemple. 

Cependant, un des inconvénients des nanostructures obtenues à partir de l’auto-association 

de copolymères à blocs est leur instabilité liée à la variation possible d’un des nombreux 

paramètres de contrôle externes ou internes au système. La stabilisation de ces systèmes 
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nanostructurés est donc un challenge au vu des applications notamment dans le domaine 

pharmaceutique. A ce jour plusieurs stratégies ont été rapportées, utilisant des stabilisations par 

interactions fortes ou par liaisons covalentes. Parmi ces stabilisations certaines sont réversibles, 

permettant d’envisager une libération contrôlée d’une molécule active. 

 

Notre travail s’inscrit dans le cadre de la compréhension du phénomène d’auto-association 

des copolymères à blocs amphiphiles pour le développement de nanostructures stables. L’objectif 

concerne l’élaboration en milieu aqueux de micelles de type étoile ou fleur constituées d’un cœur 

polyacrylate et d’une couronne poly(oxyde d’éthylène) (POE) stabilisées par photo-réticulation de 

groupements méthacryliques situés au cœur du système. Pour cela, nous avons d’abord développé 

des méthodologies de synthèse originales de macromonomères méthacryliques amphiphiles, puis 

stabilisé les systèmes micellaires avant de nous consacrer au comportement auto-associatif de ces 

systèmes avant et après stabilisation.  

La polymérisation radicalaire par transfert d’atome (Atom Transfer Radical 

Polymerization - ATRP) a été choisie pour la synthèse des copolymères à blocs à base de POE et 

de poly(acrylate d’éthyle) (PAE) car elle permet d’obtenir des architectures macromoléculaires 

bien définies et contrôlées. Afin d’accéder à des macromonomères amphiphiles autorisant la 

photo-réticulation du cœur micellaire, le groupement méthacrylique a été choisi comme fonction 

polymérisable. Deux stratégies de synthèse de macromonomères méthacryliques amphiphiles sont 

considérées pour ce travail :  
 

• la première stratégie repose sur la modification chimique de l’extrémité de chaîne POE-b-PAE 

halogénée en extrémité hydroxyle. L’extrémité hydroxyle sera ensuite modifiée en un 

groupement méthacrylique par estérification. 

• la seconde stratégie consiste à introduire un bloc poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle) (PAHE) 

porteur de fonctions hydroxyle sur les chaînes latérales par ATRP. Ces fonctions hydroxyle 

seront ensuite modifiées en fonctions méthacrylate par le chlorure de méthacryloyle pour 

obtenir un bloc poly(acrylate de 2-méthacryloyloxyéthyle) (PAME).  

Les méthodologies de synthèse employées vont nous permettre d’obtenir des copolymères 

à blocs d’architecture, de nature et de composition variables. Nous nous sommes donc intéressés à 

l’effet de l’architecture et de la composition des copolymères à blocs amphiphiles sur leurs 

propriétés d’auto-association en solution aqueuse diluée ou concentrée. Les résultats ainsi 

obtenus, à l’aide d’expériences de diffusion de rayonnement, de fluorescence du pyrène, de 
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microscopie électronique à transmission et de rhéologie dynamique pourront être comparés à ceux 

des micelles réticulées.  

  

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

la formation de systèmes micellaires par auto-association de copolymères à blocs et sur leur 

stabilisation. Les différentes voies d’accès à la stabilisation des systèmes micellaires seront plus 

particulièrement mises en avant. 

Le deuxième chapitre porte sur la synthèse de copolymères à blocs amphiphiles 

contenant un bloc de poly(oxyde d’éthylène) et un ou deux blocs de poly(acrylate d’éthyle) par 

ATRP. La différenciation d’un copolymère à l’autre est basée sur le degré de polymérisation 

moyen en nombre du (ou des) bloc(s) poly(acrylate d’éthyle)(s) associé(s) au poly(oxyde 

d’éthylène) et sur l’architecture. Des copolymères PAE-b-POE-b-PAE et POE-b-PAE ayant des 

degrés de polymérisations moyens en nombre en acrylate d’éthyle variables seront ainsi 

synthétisés. L’étude de la fonctionnalisation de l’extrémité ω- des copolymères POE-b-PAE et des 

chaînes latérales du bloc PAHE permettant d’introduire un ou (des) groupement(s) 

méthacrylique(s) polymérisable(s) au cœur du système micellaire est décrite dans le chapitre 

suivant.  

 Le comportement auto-associatif des copolymères à blocs amphiphiles en solution 

aqueuse fait l’objet du chapitre quatre. Les résultats obtenus par spectroscopie de fluorescence, 

par microscopie électronique à transmission et par diffusion de rayonnement pour les copolymères 

d’architectures et de compositions différentes dans l’eau seront présentés. L’effet d’un stimulus 

externe, la température, sur le comportement des structures auto-organisées sera également étudié. 

 Enfin, le chapitre cinq présente la photo-réticulation des macromonomères 

méthacryliques amphiphiles POE-b-PAE et POE-b-PAE-b-PAME en solution aqueuse et l’étude 

des propriétés physico-chimiques en milieu dilué et concentré des micelles réticulées résultantes. 
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Introduction 

 

Ce chapitre bibliographique est consacré aux systèmes micellaires stabilisés : de l’auto-

association des copolymères à blocs amphiphiles en solution qui les constituent à leur stabilisation 

par différentes stratégies. 

 

Par analogie avec des micelles de tensioactifs classiques, la solubilisation de copolymères 

à blocs amphiphiles dans un solvant sélectif de l’un des blocs conduit à la formation d’un système 

micellaire par auto-association, dont le cœur est constitué du bloc insoluble et la couronne du bloc 

soluble. De nombreuses études ont été réalisées sur l’auto-association des copolymères à blocs 

décrivant : les considérations générales sur le processus d’auto-assemblage des copolymères à 

blocs en solution, les différentes approches théoriques capables de prévoir les caractéristiques 

fondamentales des morphologies auto-assemblées, ou encore les études expérimentales associées.  

 

Pour stabiliser les systèmes micellaires, et donc empêcher la dissociation des auto-

assemblages, la réticulation entre des blocs spécifiques dans une micelle de copolymère peut être 

réalisée. Il y a plusieurs localisations potentielles pour la réticulation : le cœur, la couronne ou 

encore l’interface cœur-couronne de la micelle. La localisation de ce domaine réticulé peut 

nettement affecter les propriétés physiques et chimiques du matériau résultant.[1] A notre 

connaissance, plusieurs stratégies[2,3] ont été développées pour stabiliser les micelles de 

polymères : la stabilisation thermodynamique, la stabilisation par liaison hydrogène, la 

stabilisation par complexation de polyélectrolytes, la réticulation par réaction chimique, et plus 

particulièrement la réticulation par polymérisation radicalaire.  

 

Cette étude bibliographique sera axée, dans un premier temps, sur la formation de 

systèmes micellaires par auto-association de copolymères à blocs amphiphiles en solution. Puis, 

dans un second temps, la stabilisation des systèmes micellaires sera évoquée selon différentes 

stratégies. La stabilisation de micelle par réaction chimique présentée sera axée sur l’utilisation de 

réaction chimique au sein du cœur, de la couronne ou de l’interface de la micelle. Quant à la 

réticulation par polymérisation radicalaire, seule la réticulation du cœur sera présentée en détail 

car cette stratégie est celle employée lors de ce travail. 
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A- Auto-association de copolymères amphiphiles en solution  

 

Nous allons, tout d’abord, rappeler brièvement ce qu’est un copolymère à blocs 

amphiphile, puis nous évoquerons l’utilisation de ce dernier dans la formation de divers systèmes 

auto-assemblés et, enfin, nous étudierons tout particulièrement les systèmes à base de poly(oxyde 

d’éthylène) (POE).  

 

A.I- Les copolymères à blocs amphiphiles 
 

Le terme amphiphile vient du grec amphi « des deux cotés » et philos « ami ». Une 

molécule amphiphile, également appelée tensioactif, est une molécule naturelle ou synthétique 

composée de deux entités d’affinités chimiques opposées : d’une part, une chaîne hydrophobe 

appelée queue apolaire, et d’autre part, un groupe hydrophile appelé tête polaire (Figure I.1.a). Un 

copolymère à blocs est une chaîne macromoléculaire possédant deux segments consécutifs de 

nature différente. Si l’un de ces deux segments est soluble dans un solvant (solvophile) et que 

l’autre ne l’est pas (solvophobe), on obtient un copolymère à blocs amphiphile (Figure I.1.b). 

 

 
 
 

Figure I.1 : Représentation d’un tensioactif moléculaire et d’un copolymère à blocs amphiphile. 
 

Dans un mélange eau/huile, la phase aqueuse se sépare de la phase grasse. Ce 

comportement est dû à une force attractive entre les molécules hydrophobes en milieu aqueux. Si 

les caractères hydrophile et hydrophobe sont présents dans une même molécule, le comportement 

devient plus complexe : les molécules amphiphiles se placent de préférence à des interfaces 

hydrophile-hydrophobe, pour fournir un environnement favorable à chacune de leurs deux parties. 

Ainsi, les molécules en solution s’auto-associent sous la forme de petits agrégats colloïdaux 

appelés micelles (Figure I.2). En solution aqueuse, les molécules de tensioactif sont disposées de 
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telle sorte que leur partie hydrophobe est dirigée vers l'intérieur de la micelle dite « directe » 

tandis que leur partie hydrophile est orientée vers la phase aqueuse. 

 
 

 

 

 

Figure I.2 : Représentation d’une micelle de tensioactifs. 

 

Dans le cas des copolymères amphiphiles et dans un solvant sélectif de l’un des deux blocs, les 

sites non solubles du copolymère vont s’auto-associer pour former des nano-domaines limitant 

leur surface de contact avec le solvant (Figure I.2).[4]  

 

 

 
Figure I.2 : Représentation d’une micelle de copolymères à blocs amphiphiles en solution aqueuse. 

 

A.II- Micellisation de copolymères à blocs amphiphiles en solution  

 

L’association des copolymères à blocs dans un solvant sélectif peut être décrite dans la 

majorité des cas par le « mécanisme d’association fermée », opposé au « mécanisme d’association 

ouverte ».[5] Ce dernier se produit en plusieurs étapes mettant en jeu différentes tailles d’agrégats. 

Le « modèle d’association fermée » met en jeu un équilibre dynamique entre les unimères 

(copolymère isolé) et les agrégats micellaires, ce qui a pour conséquence de produire des micelles 

possédant des distributions de masses et de tailles étroites. Pour une température donnée, 

l’équilibre thermodynamique micellaire survient lorsque la concentration en copolymère dépasse 

une concentration appelée « concentration micellaire critique » (CMC) ou encore appelée 

« concentration d’agrégation critique » (CAC). En général, la CMC des copolymères à blocs 

amphiphiles (10-5 - 10-8 mol.L-1) est nettement inférieure à celle des tensioactifs de faibles masses 
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molaires (CMC du dodécylsulfate de sodium (SDS) = 8,10-3 mol.L-1 à 25°C).[6] En dessous de la 

CMC, les copolymères sont dissous moléculairement dans la solution. Quand la CMC est atteinte, 

les blocs insolubles s’agrègent, les micelles sont alors en équilibre avec les unimères. En 

augmentant davantage la concentration en polymère au-delà d’une concentration appelée 

« concentration critique de gélification » (CCG), les micelles se « coincent » puis, avec le temps, 

s’ordonnent en réseau, c’est la frontière entre les régimes dilués et semi-dilués (Figure I.3). 

 
 

 
 
 

Figure I.3 : Représentation du processus de micellisation et de gélification. 

 

 La formation de micelles nécessite donc la présence de deux forces opposées : une force 

attractive entre les blocs insolubles pour conduire à l’agrégation et une force répulsive entre les 

blocs solubles pour empêcher une croissance illimitée de la micelle. La balance entre ces deux 

forces est atteinte via trois paramètres : 

- l’étirement des chaînes de polymères formant le cœur micellaire, 

- la tension de surface à l’interface entre le cœur micellaire et le solvant, 

- les interactions entre les chaînes de polymères formant la couronne.  

Suivant l’équilibre entre ces forces, différents systèmes micellaires de tailles et de formes variées 

peuvent être obtenus.  

 

Les micelles de copolymères à blocs peuvent être divisées en deux catégories : des 

micelles dites « directes » ou des micelles dites « inverses ». Dans un solvant polaire tel que l’eau, 

les micelles sont dites « directes » et correspondent à un système micellaire possédant un cœur 

hydrophobe et une couronne hydrophile. A l’opposé, les micelles dites « inverses » sont formées 

dans des solvants non polaires. La localisation des blocs est ainsi inversée, les blocs hydrophobes 

constituent la couronne et les blocs hydrophiles forment le cœur micellaire (Figure I.4).  
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Figure I.4 : Représentation des micelles « inverses » et « directes ». 

 

En fonction de la longueur relative des deux blocs, les micelles « directes » ou « inverses » 

peuvent être divisées en deux catégories : les micelles en forme d’étoile dites star-like ou encore 

appelées hairy-micelle et les micelles de type crew-cut. La couronne des micelles star-like est plus 

importante que le cœur en terme de taille, ceci est dû au fait que les copolymères qui les constitue 

possèdent un bloc soluble beaucoup plus long que le segment insoluble. Au contraire, les micelles 

de type crew-cut sont formées par un cœur beaucoup plus important que la couronne (Figure I.5).  

 

 
 

Figure I.5 : Représentation des micelles de type star-like et crew-cut. 

 

En plus de leur structure, les micelles star-like et crew-cut se différencient par leurs 

méthodes de préparation.[4] Les micelles de type star-like sont généralement élaborées en 

solubilisant un copolymère très asymétrique dans un solvant sélectif pour le bloc le plus long. 

Pendant la dissolution du copolymère les segments longs et solubles forment la couronne, alors 

que les blocs courts insolubles s’agrègent pour former le cœur de la micelle. Cette approche dite 

de « dissolution directe » ne convient pas à la formation de micelles de type crew-cut en raison de 

la longueur très importante du bloc insoluble. Ainsi, pour préparer des solutions stables de 
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micelles de type crew-cut, la méthode dite des « co-solvants » est utilisée. Tout d’abord, le 

copolymère est solubilisé moléculairement dans un solvant non sélectif, puis, l’auto-association 

est provoquée par additions graduelles d’un solvant précipitant pour les blocs longs. Enfin, le 

solvant non sélectif est éliminé par évaporation ou par dialyse. En raison de l’utilisation de 

plusieurs solvants, la méthode des « co-solvants » peut générer des systèmes micellaires plus 

complexes que ceux obtenus par la méthode de « dissolution directe ». Ainsi, les micelles star-like 

adoptent majoritairement une géométrie sphérique, alors que les micelles de type crew-cut 

donnent lieu à des morphologies telles que des bâtonnets, des lamelles ou des tubules. 

 

Parmi les systèmes micellaires, il existe des systèmes dits mono- et difonctionnels 

dépendant du nombre de bloc hydrophobe constituant les copolymères : 
 

- les systèmes monofonctionnels correspondent aux copolymères diblocs ou aux copolymères 

triblocs possédant un bloc hydrophobe et deux blocs hydrophiles aux extrémités, 

- les systèmes difonctionnels correspondent aux copolymères triblocs possédant un bloc 

hydrophile et deux blocs hydrophobes aux extrémités. 

Ces deux familles de polymères donnent lieu à des micelles différentes en termes de structures et 

de propriétés physiques. Les systèmes difonctionnels s’auto-associent pour former des micelles 

dites « fleurs » alors que les systèmes monofonctionnels forment des micelles dites « étoiles » ou 

encore star-like (Figure I.6).[4] 

 

 
 

Figure I.6 : Représentation des micelles formées à partir de systèmes mono- et difonctionnels. 

 

Tous les systèmes cités précédemment peuvent être, ou non, à l’équilibre 

thermodynamique, c'est-à-dire que les micelles et les unimères coexistent sous forme d’équilibre 

permanent. Dans le cas de copolymères contenant un bloc hydrophobe long de température de 

transition vitreuse (Tg) élevée comme, par exemple, le polystyrène, il y a formation d’agrégats 

gelés à température ambiante. Pour ces systèmes, il s’avère que les mesures des paramètres 

micellaires les caractérisant dépendent du mode de préparation des échantillons. Dans le cas d’un 
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copolymère possédant un bloc hydrophobe court de température de transition vitreuse faible, les 

systèmes micellaires peuvent être dynamiques et sont alors décrits à travers des paramètres 

structuraux identiques selon le mode de préparation des échantillons. 

 

A.III- Paramètres structuraux des systèmes micellaires 
 

Les paramètres structuraux des systèmes micellaires appelés « paramètres micellaires », 

sont brièvement cités ci-dessous et représentés sur la Figure I.7 : 

- la concentration et la température micellaire critique (CMC et CMT), qui correspondent à la 

concentration ou à la température à laquelle se forment les micelles ; 

- la morphologie, qui dans les cas les plus simples, peut être considérée sphérique ; 

- la masse molaire moyenne en poids réelle de la micelle ( réelle,wM ) ; 

- le nombre d’agrégation (Nag) qui correspond au nombre de copolymères diblocs par micelle (soit 

au nombre de chaînes hydrophobes dans le cœur micellaire) ; 

- le rayon de giration de la micelle (Rg) qui correspond à la moyenne quadratique des distances 

des unimères au centre de gravité de chaque micelle ; 

- le rayon hydrodynamique de la micelle (RH) qui correspond à la taille effective de la micelle 

détectée à partir de son mouvement brownien ; 

- le rayon du cœur du système micellaire (Rc) qui est constitué par les chaînes hydrophobes et 

éventuellement des molécules de solvant, et l’épaisseur de la couronne (L) constituée 

majoritairement de solvant et de chaînes hydrophiles. La somme Rc et L correspond au rayon de 

la micelle (Rm) ; 

- le coefficient du viriel (A2), qui traduit les interactions macromolécules-solvant. 

 

 

 
Figure I.7 : Représentation d’une micelle en solution et de quelques paramètres micellaires. 
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Un nombre important de techniques expérimentales permet de déterminer ces paramètres 

structuraux et d’étudier les aspects dynamiques des systèmes micellaires[4] ; le Tableau I.1 

regroupe les techniques expérimentales les plus utilisées. 

 

Tableau I.1 : Paramètres micellaires obtenus par différentes techniques expérimentales.[2] 

 
Techniques expérimentales Paramètres micellaires 

 

Microscopie électronique à transmission 
 

Morphologie, taille, polydispersité en taille 

Diffusion des neutrons aux petits angles 

Diffusion des rayons-X aux petits angles 
Rm, Rc, L, Mw, Nag, dynamique des systèmes 

Diffusion statique de la lumière Rg, A2, Mw, CMC, Nag 

Diffusion dynamique de la lumière RH, dynamique des systèmes 

Spectroscopie de fluorescence CMC, CMT, dynamique des systèmes 

Tensiométrie CMC, CMT 

Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire dynamique des systèmes, CMC, CMT 

Chromatographie d’exclusion stérique RH, dynamique des systèmes 

Techniques de viscosimétrie Viscosité intrinsèque, RH 

 

Diverses études ont montré que certains paramètres micellaires se comportent de la même 

façon pour divers systèmes micellaires.[7] Par exemple, la CMC dépend de la longueur relative des 

blocs hydrophile et hydrophobe. En effet, la CMC est d’autant plus faible que la longueur du bloc 

hydrophile est petite devant celle du bloc hydrophobe.[7-10] Booth et al.[11-13] ont montré 

expérimentalement que la CMC des systèmes micellaires de copolymères à base de poly(oxyde 

d’éthylène) et de poly(oxyde de butylène) (POB) diminue lorsque la longueur du bloc hydrophobe 

augmente (Figure I.8).  
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Figure I.8 : Evolution du logCMC en fonction du nombre d’unités poly(oxyde de butylène) des 
copolymères à blocs en solution aqueuse à 30°C : (■)POEm-b-POBn ; (○) POBn/2-b-POEm-b-POBn/2.

[12]



Chapitre I - Stabilisation de systèmes micellaires issus de l’auto-association de copolymères amphiphiles 

 

-12- 

L’influence de l’architecture des copolymères à blocs sur les propriétés micellaires de 

copolymères à base de poly(oxyde d’éthylène) et de poly(oxyde de butylène) (POE-b-POB, POE-

b-POB-b-POE, POB-b-POE-b-POB) a également été étudiée. Cette étude montre que pour une 

composition molaire identique, la CMC varie selon l’architecture de la façon suivante : 

 
CMC (POEm-b-POBn)  ≤  CMC (POBn/2-b-POEm-b-POBn/2)  ≤  CMC (POEm/2-b-POBn-b-POEm/2) 

 
avec m et n représentant les degrés de polymérisation moyens en nombre des blocs POE et POB, 

respectivement.  

Le nombre d’agrégation (Nag) est un autre paramètre micellaire couramment étudié. Le Nag 

dépend essentiellement de la longueur relative des blocs et de l’architecture des copolymères. Par 

exemple, pour les systèmes précédemment étudiés à base de POE et de POB, le nombre 

d’agrégation augmente avec la longueur du bloc hydrophobe et est plus important pour les 

micelles de copolymères diblocs (Figure I.9).  

4 6 8 10 12 14
0

10

20

30

40

50

60

70

80

N
ag

n (unité POB)

 

Figure I.9 : Evolution du Nag en fonction du nombre d’unités poly(oxyde de butylène) des copolymères à 
blocs en solution aqueuse à 30°C : (■) POEm-b-POBn ; (○) POBn/2-b-POEm-b-POBn/2.

[12] 
 

L’influence de la concentration et de la température sur le nombre d’agrégation a aussi fait 

l’objet de plusieurs études. Les travaux de Zhou et al.[14] ont montré que le Nag des systèmes 

micellaires à base de poly(oxyde de propylène) (POP) POE-b-POP-b-POE est indépendant de la 

concentration du copolymère à blocs mais fortement influencé par la température. Ceci a 

également été montré par l’équipe de Booth[13] pour des copolymères diblocs (POE-b-POP, POE-

b-POB) et triblocs (POE-b-POB-b-POE) et la conclusion principale retenue est l’augmentation du 

nombre d’agrégation avec la température. L’influence de la température a été expliquée par 

l’hydratation du cœur micellaire dans l’eau. Des expériences de diffusion de neutrons aux petits 

angles (SANS) sur des copolymères POE-b-POP-b-POE ont montré la présence d’eau dans le 

cœur de POP[15-17], ainsi que dans le cœur de POB pour les copolymères POE-b-POB.[18,19]  
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A.IV- Cas des systèmes micellaires à base de POE et de polyacrylates 
 

Par analogie avec les tensioactifs moléculaires classiques, les copolymères à blocs 

amphiphiles peuvent être classés en trois catégories distinctes selon la nature du bloc hydrophile : 

- les copolymères non ioniques, principalement à base de poly(oxyde d’éthylène) ; 

- les copolymères à blocs contenant des blocs anioniques à base de poly(acide acrylique) (PAA) 

ou de poly(acide méthacrylique) (PAMA) ; 

- les copolymères à blocs contenant des blocs cationiques à base de poly(2-vinylpyridine) (P2VP), 

de poly(4-vinylpyridine) (P4VP), et de poly(amino(méth)acrylate)s. 

 

La bibliographie sur l’étude de ces systèmes de copolymères à blocs amphiphiles en milieu 

aqueux est très vaste, c’est pourquoi nous nous sommes limités aux copolymères non ioniques 

constitués d’un bloc hydrophile à base de poly(oxyde d’éthylène) et de un (ou plusieurs) bloc(s) 

hydrophobe(s) à base de polyacrylate qui seront étudiés dans le cadre de ce travail.  

Ranger et al.[20] ont étudié l’agrégation en milieu aqueux des systèmes micellaires issus de 

copolymères diblocs à base de poly(oxyde d’éthylène) (POE) et de poly(acrylate d’éthyle) (PAE) 

obtenus par ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization). Les auteurs ont comparé ces 

systèmes à ceux issus de copolymères diblocs à base de POE et de poly(méthacrylate de méthyle) 

(PMMA) et de poly(méthacrylate d’éthyle) (PMAE).  

L’agrégation de ces systèmes a été étudiée par mesure de CMC déterminées par spectroscopie de 

fluorescence du pyrène. Les valeurs de CMC pour les copolymères de degrés de polymérisation 

moyen en nombre ( nDP ) en (méth)acrylate équivalents sont 20, 2 et 2 mg.L-1 pour les 

copolymères POE45-b-PAE9, POE45-b-PMMA9, POE45-b-PMAE9, respectivement. De manière 

générale, la CMC d’un système micellaire diminue quand l’hydrophobie du système augmente.[7,8] 

Ces auteurs en ont donc conclu que le PAE est moins hydrophobe que le PMAE, montrant ainsi 

l’influence d’un groupement méthyle du squelette principal sur l’hydrophobie du système. Les 

CMCs des copolymères à base de PMMA et PMAE sont identiques. Le PMMA et PMAE ont 

donc des hydrophobies relativement semblables. Les auteurs en ont conclu qu’un groupement 

méthyle supplémentaire sur la fonction ester d’un méthacrylate n’a pas d’impact réel sur 

l’agrégation des copolymères.  
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L’équipe de Laschewsky[21] a synthétisé par le procédé RAFT (Reversible Addition-

Fragmentation chain Transfer) des copolymères poly(acrylate de n-butyle)-b-poly(acrylate 

d’oligo(oxyde d’éthylène)) (PAnBu-b-PA(POE9)) et a étudié leur auto-association en milieu 

aqueux. Les auteurs ont décrit l’influence de la préparation des solutions micellaires, l’influence 

de la longueur du bloc hydrophile et l’influence de la température du système sur les paramètres 

micellaires. 

Tout d’abord, l’influence de la préparation des solutions micellaires aqueuses sur le 

comportement d’agrégation a été étudiée. Un premier copolymère PAnBu81-b-PA(POE9)95 a été 

préparé par « dissolution directe » et un deuxième copolymère PAnBu95-b-PA(POE9)42 a été 

préparé par la méthode du « co-solvant » (H2O/THF ou dioxane) (méthodes précédemment 

décrites dans ce chapitre p.9). Dans le cas de la méthode du « co-solvant », les auteurs observent 

deux populations, l’une correspondant aux micelles de copolymères PAnBu95-b-PA(POE9)42 (30 

nm) et une seconde population correspondant à des agrégats micellaires issus de PAnBu95-b-

PA(POE9)42 de 250 nm. Ils ont également observé que l’utilisation du dioxane comme « co-

solvant » par rapport au tétrahydrofurane (THF) augmente de 50 % la proportion d’agrégats 

micellaires. Dans le cas de la méthode de « dissolution directe », une population unique est 

observée correspondant à des micelles de copolymère (52 nm). Les auteurs ont ainsi montré que le 

comportement d’agrégation de ces copolymères dépend de la préparation des systèmes 

micellaires. 

Les auteurs ont aussi étudié l’influence de la longueur du bloc hydrophile sur la taille des 

micelles. Ils ont observé une augmentation de la taille de la micelle (de 30 nm à 52 nm) avec 

l’augmentation de la taille du bloc hydrophile (
n

DP allant de 42 à 95). Ils ont ainsi montré que 

pour des blocs hydrophobes semblables, l’augmentation de la taille du bloc hydrophile diminue 

l’hydrophobie du système.  

L’effet de la température sur l’agrégation de ces copolymères a été également montré. Les 

auteurs observent une diminution linéaire réversible du diamètre hydrodynamique des micelles 

avec l’augmentation de la température (de 25°C à 80°C). Cet effet a été attribué à une plus faible 

solvatation du bloc hydrophile dans la couronne micellaire à haute température. Enfin, l’effet de 

dilution a été étudié : les solutions micellaires de copolymères diblocs ont été diluées et 

caractérisées par diffusion de lumière après 3 jours puis 3 mois d’agitation et aucun changement 

de taille des micelles n’a pu être observé. Ainsi, selon ces systèmes micellaires sont dynamiques.  
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Dai et al.[22] ont rapporté le comportement des systèmes micellaires issus de copolymères 

di- et triblocs POE114-b-PAE10 et PAE10-b-POE445-b-PAE10 en milieu aqueux. Les rayons 

hydrodynamiques obtenus par diffusion dynamique de la lumière sont de 15 et 25 nm pour les 

copolymères di- et triblocs, respectivement. Les auteurs ont montré que les RH de ces systèmes 

sont indépendants de la concentration en polymère permettant de penser que les micelles sont 

formées par un « mécanisme d’association fermé » (mécanisme précédemment décrit p.6 de ce 

chapitre).  

Les nombres d’agrégation des systèmes micellaires de copolymères di- et triblocs POE114-

b-PAE10 et PAE10-b-POE445-b-PAE10 ont été déterminés par diffusion statique de la lumière et 

sont de 18 et 26, respectivement. Les CMC ont été déterminées par mesure de tension de surface 

et par spectroscopie de fluorescence du pyrène. Les valeurs de CMC obtenues par tension de 

surface sont de 0,02 et 0,07 g.L-1 et par fluorescence de 0,04 et 0,2 g.L-1 pour les copolymères di- 

et triblocs, respectivement. Les auteurs ont observé que les valeurs de CMC des copolymères 

triblocs s’avèrent être plus importantes que celles des copolymères diblocs. Les auteurs attribuent 

cette différence à la longueur du bloc hydrophile qui est plus importante pour les copolymères 

triblocs diminuant l’hydrophobie du système et donc augmentant la CMC. L’autre raison citée 

pour expliquer la différence de CMC entre les copolymères di- et triblocs est la perte entropique 

du système engendrée par la formation de micelles de type « fleur » dans le cas de l’auto-

association de copolymères triblocs.  

Les CMC de mélanges de copolymères di- et triblocs dans des proportions différentes : 

15/85, 70/50, 50/50, 70/20, et 85/15 en rapport massique ont été étudiées. Quand le rapport 

massique des copolymères diblocs varie de 15 à 85 %, les valeurs de CMC diminuent de 0,05 à 

0,024 g.L-1 et sont comprises entre les CMC des copolymères diblocs et triblocs purs.  

Par comparaison des mesures expérimentales et théoriques des rayons hydrodynamiques, 

les auteurs ont montré que les mélanges de copolymères di- et triblocs forment non pas un 

mélange de micelle de type « fleur » et de type star-like, mais des micelles de type « fleur » avec 

des bras pendants. 
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B- Stabilisation de systèmes micellaires  

 

L’auto-association de copolymères à blocs amphiphiles en solution aqueuse conduit à la 

formation de systèmes micellaires dont les caractéristiques micellaires dépendent du solvant, de la 

température ou encore de la concentration en copolymère. Une variation de l’un de ces paramètres 

de contrôle interne ou externe au système peut conduire à une déstabilisation par dissociation des 

systèmes micellaires. Par conséquent, pour stabiliser ces systèmes, et pour empêcher la 

dissociation de l’agrégat supramoléculaire, divers travaux ont porté sur le phénomène de 

stabilisation des systèmes micellaires. Ces stabilisations dépendent d’interactions fortes ou de 

liaisons covalentes qui peuvent se produire soit au cœur de la micelle, core cross-linked, soit au 

niveau de la couronne, shell cross-linked ou à l’interface cœur-couronne de la micelle, inner shell 

cross-linked (Figure I.10).  

 

 

système micellaire
possédant un
cœur réticulé :
core cross-linked

système micellaire
possédant une

couronne réticulée :
shell cross-linked

système micellaire
possédant une

interface réticulée :
inner shell cross-linked  

 

 
Figure I.10 : Localisations des différentes stabilisations de micelles de copolymères à blocs en milieu 

polaire. 
 

Parmi les interactions fortes, les facteurs thermodynamiques peuvent influencer la stabilité 

des systèmes micellaires. En effet, pour stabiliser des systèmes micellaires, le choix de la structure 

chimique et de la longueur des blocs formant le copolymère est primordial.[2] Par exemple, la 

température de transition vitreuse (Tg) d’un polymère est un paramètre influençant la stabilité de 

la micelle. Les copolymères contenant un bloc avec une Tg élevée comme, par exemple, le 

polystyrène forment des agrégats gelés à température ambiante, ce qui contribuent à une haute 

stabilité du système micellaire. La rigidité relative d’un bloc peut aussi influencer, d’une part, les 

paramètres d’interaction de Flory-Huggins des segments et, d’autre part, les micro-séparations de 

phases affectant la stabilité des structures micellaires.  
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B.I- Stabilisation par liaison hydrogène  
 

Les liaisons hydrogène peuvent être utilisées pour la stabilisation par interactions fortes de 

micelles de copolymères à blocs. Kunugi et Yoshiba[23] ont étudié cette méthode pour stabiliser le 

cœur d’un système micellaire à base de poly(4-vinylphénol). Le copolymère étudié est le poly(4-

vinylphénol)-b-polystyrène (PVPh-b-PS) obtenu par NMP (Nitroxide Mediated Polymerization). 

Ce copolymère (PVPh-b-PS) ne possède pas de propriétés amphiphiles, cependant il forme dans le 

dioxane -bon solvant des deux blocs- des micelles en présence d’une diamine. En effet, les 

liaisons hydrogène créées entre les fonctions hydroxyle du poly(4-vinylphénol) et les 

groupements amine de l’hexaméthylènediamine favorisent la formation de la micelle (Schéma 

I.1). Il en résulte une micelle stable constituée d’un cœur à base de poly(4-vinylphénol) et d’une 

couronne de polystyrène. Cependant, connaissant les pKa du phénol et d’une amine primaire, il 

est possible de considérer cette réticulation comme une stabilisation par liaisons ioniques. 

 

m

m
 

 

Schéma I.1 : Stabilisation de micelles de PVPh-b-PS par des liaisons hydrogène.[23] 

 

B.II- Stabilisation par complexation de polyélectrolytes 
 

L’équipe de Armes[3,24] a étudié la stabilisation par interactions fortes d’un système 

micellaire à base de copolymères poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de 2-(N,N-
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diméthylamino)éthyle-b-poly(méthacrylate de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle (POE-b-PMADMAE-

b-PMADEAE) obtenus par ATRP. Après la synthèse du copolymère, le bloc PMADMAE est 

quaternisé sélectivement (PQMADMAE) en utilisant l’iodure de méthyle. La micellisation des 

copolymères résultants est réalisée en milieu aqueux à pH basique pour former des micelles 

constituées d’un cœur de PMADEAE, d’une couronne de POE et d’une interface cationique de 

PQMADMAE. La stabilisation ionique de l’interface cœur-couronne des micelles a été réalisée 

par l’ajout dans le milieu d’un copolymère dibloc anionique poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(4-

styrènesulfonate) de sodium (POE-b-PSSNa) jouant le rôle d’agent réticulant (Schéma I.2). 

 

 
 

Schéma I.2 : Stabilisation de micelles de POE-b-PMADMAE-b-PMADEAE  par complexation de 
polyélectrolytes.[3]  

 

L’équipe de McCormick[25] a également utilisé la complexation de polyélectrolytes pour 

stabiliser des micelles de poly(acrylamide de N,N-diméthyle)-b-poly(N-acryloylalanine)-b-

poly(acrylamide de N-isopropyle) (PAmNDM-b-PNAAL-b-PAMNIP) obtenus par RAFT. Au 

dessus de la LCST (Lower Critical Solution Temperature) du bloc PAmNIP, les copolymères 

triblocs forment en milieu aqueux des micelles constituées d’un cœur de PAmNIP. La 

stabilisation de l’interface cœur-couronne est réalisée par complexation des blocs PNAAL par un 

homopolymère cationique le poly[chlorure de triméthyl(vinylbenzyl)ammoniun]. Les micelles 

peuvent être déstabilisées par ajout de sel dans la solution. 

A ces stabilisations par interactions fortes, s’ajoute la stabilisation par liaisons covalentes, 

qui peuvent être obtenues par réaction chimique. 
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B.III- Stabilisation par réaction chimique 
 

Diverses réactions chimiques telles que les réactions de quaternisation, de condensation, 

d’oxydation, de click chemistry, ou encore de photo-dimérisation ont été utilisées pour réticuler 

les micelles.  
 

B.III.1- Réaction de quaternisation 
 
La réaction de quaternisation entre un agent réticulant et des fonctions amine d’un 

copolymère a très souvent été utilisée comme méthode pour stabiliser des systèmes micellaires. 

Des travaux de Saito et al.[26] ont porté sur la stabilisation de systèmes micellaires issus de 

copolymères poly(2-vinylpyridine)-b-polystyrène-b-poly(2-vinylpyridine) (P2VP-b-PS-b-P2VP) 

par réaction de quaternisation. Ces copolymères sont préparés par polymérisation anionique 

séquentielle et s’organisent sous forme de micelles dans le toluène. Le bloc poly(2-vinylpyridine) 

constituant le cœur de la micelle est ensuite réticulé en présence du 1,4-diiodobutane (DIB) utilisé 

comme agent réticulant (Schéma I.3). 

 

 
 

Schéma I.3 : Stabilisation d’un système micellaire par réaction de quaternisation utilisant le 1,4-
diiodobutane.[26] 

 
La réaction de quaternisation a été également étudiée par Jiang et al.[27] pour obtenir des 

micelles réticulées de copolymères à blocs synthétisés par polymérisation anionique. Les micelles 

étudiées sont formées d’une couronne de poly(2-vinylpyridine) et d’un cœur polystyrène. La 

réticulation des systèmes est réalisée dans le N,N-diméthylformamide (DMF) à température 

ambiante par réaction entre un agent réticulant (1,4-dibromobutane) et les unités pyridine du bloc 

poly(4-vinylpyridine).  
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L’équipe de Armes[28] a stabilisé des micelles de copolymères diblocs poly(méthacrylate 

de 2-(N,N-diméthylamino)éthyle-b-poly(méthacrylate de 2-(N-morpholino)éthyle) (PMADMAE-

b-PMAME). La réaction de quaternisation entre l’agent réticulant difonctionnel (1,2-bis-(2-

iodoéthoxy)éthane (BIEE)) et les fonctions amine du bloc PMADMAE est réalisée en solution 

aqueuse à 60°C. A cette température, le bloc PMAME est hydrophobe et lorsque la température 

du milieu réactionnel est abaissée à température ambiante, le bloc PMAME devient hydrophile. 

L’intérêt de ce système est la possibilité d’avoir un cœur de micelle hydrophobe ou hydrophile en 

jouant sur la température de la solution aqueuse (Schéma I.4).  
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Schéma I.4 : Stabilisation d’une micelle par réaction entre les fonctions amines du PMADMAE et le 1,2-

bis-(2-iodoéthoxy)éthane.[28] 

 

Cette même équipe[29] a mis au point la première synthèse de micelles zwitterioniques 

réticulées. A partir du copolymère dibloc poly(méthacrylate de 2-(N,N-diméthylamino)éthyle-b-

poly(méthacrylate de 2-tétrahydropyranyle) PMADMAE-b-PMATHP en solution aqueuse, deux 

types de micelles ont été obtenues : 

- des micelles constituées d’un cœur cationique et d’une couronne anionique lorsque l’hydrolyse 

acide du PMATHP formant le poly(acide méthacrylique) (PAMA) est réalisée, suivie de la 

réticulation avec le BIEE à 60°C et à pH = 10 et de la quaternisation des blocs PMADMAE ;  
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- des micelles constituées d’un cœur anionique et d’une couronne cationique lorsque la 

réticulation avec le BIEE est réalisée à 25°C et à pH neutre, suivie de l’hydrolyse acide du 

PMATHP en présence d’HCl pour former le bloc PAMA et de l’addition de soude pour former 

la base conjuguée de PAMA.  

 

Ces mêmes auteurs ont utilisé la réaction de quaternisation entre un bloc PMADMAE et 

l’agent réticulant BIEE pour l’obtention de systèmes micellaires stabilisés à base de POE en 

milieu aqueux : 

 

- formation de micelles réticulées poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de 2-(N,N-

diméthylamino)éthyle)-b-poly(méthacrylate de 2-(N-morpholino)éthyle) (POE-b-PMADMAE-

b-PMAME) à l’interface cœur-couronne PMADMAE (Schéma I.5.A) ;[30] 

- formation de micelles réticulées poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de 2-(N,N-

diméthylamino)éthyle)-b-poly(méthacrylate de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle) (POE-b-

PMADMAE-b-PMADEAE) à l’interface cœur-couronne PMADMAE, possédant un cœur 

PMADEAE sensible au pH (Schéma I.5.B) ;[31] 

- formation de l’interface réticulée de micelles poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de 2-

(N,N-diméthylamino)éthyle)-b-poly(méthacrylate de glycéryle) (POE-b-PMADMAE-b-

PMAGly) comportant un cœur fonctionnalisé OH (Schéma I.5.C).[32] 
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Schéma I.5 : Stabilisation de micelles à base de POE par réaction entre les fonctions amine du 
PMADMAE et le 1,2-bis-(2-iodoéthoxy)éthane.[30-32]
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De la même façon, ces auteurs ont très récemment décrit la stabilisation des systèmes 

micellaires de copolymères diblocs poly(méthacrylate de 2-(N,N-diisopropylamino)éthyle)-b-

poly(méthacrylate de 2-(N,N-diméthylamino)éthyle) (PMADIPAE-b-PMADMAE) obtenus par 

RAFT. La réaction de quaternisation entre le BIEE et le bloc PMADMAE a également été utilisée 

pour la réticulation de la couronne micellaire afin de les employer dans la préparation de 

nanoparticules de silice.[33] 

 

B.III.2- Réaction de condensation  
 

B.III.2.a- Formation de liaisons amide entre un acide et une amine 

 

Wooley et al.[34] sont les premiers à avoir réticulé des micelles par réaction de 

condensation entre une fonction carboxylique portée par la couronne et une diamine comme agent 

réticulant. Dans un premier temps, un copolymère dibloc à base de polystyrène et de poly(acrylate 

de tert-butyle) est synthétisé par polymérisation anionique suivie d’une acidolyse, afin d’obtenir 

un copolymère polystyrène-b-poly(acide acrylique) (PS-b-PAA). L’auto-association des 

copolymères est réalisée en milieu aqueux et conduit à des systèmes micellaires avec un cœur 

hydrophobe polystyrène et une couronne hydrophile poly(acide acrylique). Les fonctions acide 

portées par le bloc hydrophile sont activées par l’addition d’un carbodiimide. L’ajout de 

l’éthylènedioxy-2,2’-diéthylamine (EDBE) comme diamine permet de former des liaisons amide 

entre les blocs hydrophiles du copolymère conduisant à ainsi une couronne micellaire réticulée 

(Schéma I.6). 

 

 
 

Schéma I.6 : Synthèse de micelles réticulées PS-b-PAA par réaction de condensation.[34]
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L’équipe de Wooley a ensuite utilisé la réaction de condensation afin d’obtenir différents 

systèmes nanostructurés figés, notamment des nanocages de poly(acide acrylique), à partir de 

copolymères polyisoprène-b-poly(acide acrylique)[35], ou de poly(ε-caprolactone)-b-poly(acide 

acrylique).[36] Ces copolymères sont auto-assemblés en milieu aqueux, puis la couronne est 

réticulée par réaction de condensation entre les fonctions acide du bloc PAA et les fonctions 

amine du EDBE. L’étape suivante est l’ozonolyse du polyisoprène ou l’hydrolyse de la poly(ε-

caprolactone) afin de dégrader le cœur de la micelle et obtenir ainsi des nanocages. Ces nanocages 

ont été utilisées pour l’encapsulation du phosphate de calcium : les ions Ca2+ d’une solution de 

chlorure de calcium sont séquestrés par les ions carboxylates de la couronne micellaire, puis sont 

transformés en phosphate de calcium par addition de HPO4
2-.[37] Les nanocapsules résultantes ont 

des applications potentielles comme nanostructures hybrides biocompatibles sensibles au pH 

notamment pour des applications telles que la libération de médicament. 

Des nanocages de poly(acide acrylique) ont été aussi obtenues par Wooley et al.[38] à partir 

de copolymères polynorbornène-b-polyisoprène-b-poly(acrylate de tert-butyle) (PNB-b-PI-b-

PAtBu). Ces copolymères sont obtenus par combinaison de polymérisations : une ROMP (Ring-

Opening Metathesis Polymerization) du norbornène, puis deux NMPs successives de l’isoprène et 

de l’acrylate de tert-butyle. Le bloc PAtBu est ensuite hydrolysé en PAA. L’auto-association de 

ces copolymères en milieu aqueux forme des micelles avec une couronne de PAA et un cœur de 

PNB. La couronne est réticulée par réaction de condensation, puis le polyisoprène est dégradé. 

Cette même équipe[39] a également présenté récemment un travail sur des nanoparticules à 

base de poly(acide acrylique) et de polystyrène réticulées de façon réversible. La couronne est 

réticulée en présence d’une diamine ayant la particularité de contenir un groupement acétal et 

d’être sensible au pH. A pH acide l’agent réticulant se dégrade, il en résulte un mélange du 

produit d’hydrolyse, de l’agent réticulant et d’une micelle. 

 

 
 

 

Schéma I.7 : Réaction de condensation entre les fonctions acide du copolymère et la diamine, puis 
dégradation de l’agent réticulant en milieu acide.[39] 
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Des travaux de Kabanov[40,41] ont porté sur la synthèse de systèmes micellaires possédant 

un cœur ionique réticulé. Ces systèmes sont obtenus à partir d’un copolymère à base de 

poly(oxyde d’éthylène) et de poly(acide acrylique) (POE-b-PAA). En solution aqueuse et en 

présence d’ions Ca2+, il y a formation de micelles possédant un cœur de PAA constitué d’ions 

Ca2+. Le cœur des micelles est partiellement réticulé par réaction de condensation entre les 

groupes carboxyliques et l’éthylène-1,2-diamine. Après élimination du Ca2+ du cœur micellaire, le 

cisplatine, agent anticancéreux, est incorporé dans le cœur ionique des micelles avec une grande 

efficacité. Les micelles obtenues sont stables en solution aqueuse et ne montrent aucune 

agrégation ou précipitation pendant une période prolongée. Des études in vitro utilisant des 

cellules humaines ont démontré que la micelle réticulée a la capacité de délivrer le cisplatine dans 

les cellules.  

 
La réaction de condensation a été également étudiée par l’équipe de Armes[42] pour la 

stabilisation de systèmes micellaires de copolymères poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate 

de glycéryle)-b-poly(méthacrylate de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle) (POE-b-PMAGly-b-

PMADEAE). Après synthèse du copolymère par ATRP, le bloc PMAGly est modifié en présence 

de l’anhydride succinique générant deux fonctions acide. L’auto-association des copolymères est 

réalisée en milieu aqueux et permet d’obtenir des micelles constituées d’un cœur de PMADEAE 

et d’une couronne de POE. Les micelles sont stabilisées à l’interface cœur-couronne par réaction 

de condensation entre la diamine (EBDE) et les fonctions acide portées par le bloc PMAGly. 

 
Lecommandoux et al.[43] ont étudié la stabilisation des micelles de copolymères diblocs 

polybutadiène-b-poly(acide L-glutamique) (PB-b-PALG) et polyisoprène-b-poly(L-Lysine) (PI-b-

PLys) par liaisons amide. Les copolymères sont auto-assemblés dans l’eau formant un système 

micellaire constitué d’un cœur de polydiène (PB ou PI) et d’une couronne de polypeptide (PALG 

ou PLys). La couronne de PALG est ensuite réticulée par réaction de condensation entre les 

fonctions acide du bloc PALG et les fonctions amine du EDBE. La couronne de PLys est quant à 

elle réticulée par liaison amide entre les fonctions amine du bloc PLys et les fonctions aldéhyde 

du dialdéhyde glutarique. 

 
Récemment, l’équipe de O’Reilly[44] a présenté la stabilisation de micelles de copolymères 

poly(acide acrylique)-b-(polystyrène-co-poly(4-(4-vinylbenzyloxy)-2,2’:6’,2’’-terpyridine)) 

(PAA-b-(PS-co-PVBoter)) obtenus par NMP. La micellisation est réalisée en milieu aqueux 

formant un cœur PS-co-PVBoter et une couronne PAA. La couronne est réticulée par réaction de 

condensation entre la diamine EDBE et les fonctions acide du bloc PAA. Les nanostructures 

obtenues possèdent un cœur avec des fonctions terpyridine qui par la suite ont été modifiées par 
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complexation d’un métal (Fe, Cu, Ru) afin d’obtenir des nanoparticules hybrides. La réactivité du 

complexe Cu-terpyridine de ces nanoparticules comme catalyseur de réaction de click chemistry 

pour des petites molécules a été montrée. 

 

B.III.2.b- Formation de liaisons amide entre un ester activé et une amine 

 

McCormick et al.[45] ont proposé une nouvelle méthode pour stabiliser les micelles par 

réaction entre un ester activé et une amine. Un copolymère tribloc poly(oxyde d’éthylène)-b-

(acrylamide de N,N-diméthyle-stat-N-acryloxysuccinimide)-b-poly(acrylamide de N-isopropyle) 

(POE-b-P(AmNDM-co-NAS)-b-PAmNIP) est synthétisé selon le procédé RAFT.  

Ce copolymère tribloc forme en solution aqueuse à température ambiante des micelles avec un 

cœur thermosensible de PAmNIP, une interface cœur-couronne de P(AmNDM-co-NAS) et une 

couronne de POE. L’incorporation des unités NAS dans le copolymère permet la formation d’une 

interface cœur-couronne réticulée par réaction avec une diamine, l’éthylènediamine (Schéma I.8).  

 

 

 
 
 

Schéma I.8 : Formation de micelles réticulées par réaction entre des unités NAS et l’éthylènediamine.[45] 
 

Par la suite, cette même équipe a présenté une méthode de synthèse de micelles réticulées 

réversibles pour la libération d’agents bioactifs. Les micelles à base de copolymères POE-b-

P(AmNDM-stat-NAS)-b-PAmNIP précédemment étudiées ont été réticulées au niveau de 

l’interface cœur-couronne par réaction entre les unités NAS et une diamine (la cystamine : 

222222 NH)CH(SS)CH(NH −−−−− ) utilisée comme agent réticulant réversible. Pour cliver 
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les liaisons disulfure de la réticulation et rendre le système réversible, le 1,4-dithiothréitol (DTT) 

ou la tris-(2-carboxyéthyl)phosphine (TCEP) ont été utilisés.[46] 

  
Liu et al.[47] ont étudié la stabilisation des micelles de copolymères polystyrène-b-

poly(méthacrylamide) (PS-b-PMAAm) par liaisons amide. La première étape est la synthèse par 

ATRP du copolymère polystyrène-b-poly(méthacrylate de p-nitrophényle) (PS-b-PMANP). Dans 

une seconde étape, les copolymères sont auto-assemblés dans le chloroforme formant un système 

micellaire constitué d’un cœur de PMANP et d’une couronne de PS. Le cœur de PMANP est 

ensuite partiellement réticulé en présence de l’éthylènediamine. La dernière étape est la 

substitution des groupements p-nitrophényle restants en présence d’ammoniac pour obtenir un 

cœur poly(méthacrylamide) (PMAAm). 

 

B.III.2.c- Réaction entre un alcool et un diisocyanate 

 

Des travaux de Saito[48,49] ont porté sur la stabilisation de systèmes micellaires utilisant un 

diisocyanate comme agent réticulant. Le système micellaire est constitué d’un copolymère tribloc 

poly(méthacrylate de 2-hydroxyéthyle)-b-polystyrène-b-poly(méthacrylate de 2-hydroxyéthyle) 

(PMAHE-b-PS-b-PMAHE) obtenu par polymérisation anionique vivante. En solvant organique, 

l’auto-association des copolymères se produit pour conduire à une micelle avec un cœur de 

PMAHE et une couronne de PS. La réticulation du cœur micellaire est réalisée par l’ajout d’un 

agent réticulant (hexane-1,6-diisocyanate) réagissant avec les fonctions hydroxyle du bloc 

PMAHE (Schéma I.9). 
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Schéma I.9 : Stabilisation de micelles en présence de l’hexane-1,6-diisocyanate.[48,49] 
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B.III.3- Réaction d’oxydation entre groupements thiol  
 

Les liaisons disulfure jouent un rôle très important dans la stabilité et dans la rigidité 

structurale des peptides naturels et des protéines. Grâce à ces propriétés, la chimie des disulfures 

s’est développée notamment pour la préparation de micelles réticulées réversibles. La liaison 

disulfure se forme par oxydation de deux fonctions thiol et se rompt en présence d’un composé 

thiol. Par exemple, la concentration en composé thiol varie dans le corps et en fonction des 

conditions pathologiques. 

 

L’équipe de Kataoka[50,51] a étudié des systèmes micellaires complexes de polyions en 

milieu aqueux et a utilisé l’oxydation de fonctions thiol pour former des micelles réticulées. Le 

système complexe est constitué d’un copolymère à blocs polycation, le poly(oxyde d’éthylène)-b-

poly(L-Lysine) (POE-b-PLys) partiellement fonctionnalisé par des groupements thiol (POE-b-

(PLys-co-PLySH) et d’un polyanion le poly(α,β-acide aspartique) (PAsp). En solution aqueuse, 

l’auto-association spontanée des polyions par interactions électrostatiques se produit pour 

conduire à un cœur hydrophobe constitué de (PLys-co-PLysSH) et de PAsp et d’une couronne 

hydrophile de POE. En présence de dioxygène, les thiols du bloc PLySH s’oxydent et forment des 

liaisons disulfure conduisant ainsi à la réticulation cœur micellaire. La dissociation est réalisée par 

clivage des liaisons disulfure en présence de 1,4-dithiothréitol (DTT) (Schéma I.10). 

 

y

 
 

Schéma I.10 : Réticulation d’un système micellaire par réaction d’oxydation de groupements thiol.[50,51] 
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Une application de ce système a été étudiée par les mêmes auteurs.[52] Elle consiste en 

l’encapsulation au cœur des micelles d’un oligonucléoside anti-systémique développé comme 

nouveau médicament empêchant l’expression intracellulaire des gènes malades. La livraison de 

cet oligonucléoside dans le corps est contrôlée par la présence d’un peptide, le glutathion, 

renfermant un groupement thiol permettant le clivage des liaisons disulfure du cœur micellaire. 

 

B.III.4- Réaction de Michaël en présence de divinylsulfone 
 

L’utilisation de la divinylsulfone est une voie permettant d’obtenir des micelles réticulées 

par réaction de Michaël avec des fonctions alcool. L’équipe de Armes[53] a utilisé cet agent 

réticulant hydrophile pour stabiliser en solution aqueuse des micelles à base d’un copolymère 

tribloc poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de glycéryle)-b-poly(méthacrylate de 2-(N,N-

diéthylamino)éthyle) (POE-b-PMAGly-b-PMADEAE) obtenu par ATRP. Les micelles obtenues 

dans l’eau sont formées d’un cœur PMADEAE, d’une interface cœur-couronne réticulée PMAGly 

et d’une couronne POE (Schéma I.11).  

 

 POE-b-PMAGly-b-PMADEAE

auto-assemblage

Réticulation

Bloc hydrophobeBlocs hydrophiles couronne de 
POE

cœur de
 PMADEAE

O
O

O

OO

HO

HO

OO

N

interface de
PMAGly

S
O

O
interface réticulée 

de 
 PMAGly

O

O O

OH

pH =12
TA

OO

HO

O

S

O

O

H2Om n p

n

n

 

 
Schéma I.11 : Stabilisation de micelles en présence de divinylsulfone.[53] 

 

Récemment Lecommandoux et al.[54] ont étudié la stabilisation de systèmes micellaires de 

copolymères diblocs dextrane-b-polystyrène (Dex-b-PS) obtenus par ATRP. Les copolymères 

sont auto-assemblés en milieu aqueux ou dans un mélange THF/DMSO pour former un cœur 

micellaire de PS et une couronne à base de dextrane. La couronne de dextrane est ensuite réticulée 

par réaction entre les fonctions alcool du dextrane et la divinylsulfone.  
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B.III.5- Réaction de click chemistry  
 

L’équipe de Wooley[55] a proposé une stratégie d’obtention de nanoparticules stabilisées de 

copolymères diblocs amphiphiles par réaction de click chemistry.[56] Des copolymères poly(acide 

acrylique)-b-polystyrène (PAA-b-PS) obtenus par polymérisation anionique sont partiellement 

fonctionnalisés par des groupements acétylène formant des copolymères P(AA-co-Alk)-b-PS. Les 

micelles avec un cœur P(AA-co-Alk) et une couronne PS sont obtenues par auto-association des 

copolymères en milieu aqueux. Divers dendrimères de zéro, première, deuxième et troisième 

générations comportant des groupements azoture ont été utilisés comme agents réticulants dans la 

réaction de click chemistry avec les groupements acétylène, permettant ainsi d’obtenir une 

couronne micellaire réticulée (Schéma I.12).  

 

 

 
Schéma I.12 : Stabilisation de micelles PAA-b-PS à partir d’une réaction de click chemistry.[55] 

 

La réaction de click chemistry a été également étudiée par Liu et al.[57] pour stabiliser des 

micelles de copolymères poly(méthacrylate de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle)-b-poly(méthacrylate 

de 2-(N,N-diméthylamino)éthyle)-b-poly(méthacrylate de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle) 

(PMAMOE2-b-PMADMAE-b-PMADEAE) obtenus par ATRP. Le bloc PMADMAE est 

partiellement quaternisé par le bromure de propargyle qui peut ensuite réagir avec le diazoture de 

tétra(éthylène glycol). Les micelles sont ainsi stabilisées au niveau de l’interface cœur-couronne 

PMADMAE. Cette stratégie permet d’obtenir deux systèmes micellaires avec un cœur et une 

couronne interchangeable. A pH = 3 et à 50°C le système micellaire est constitué d’un cœur de 

PMAMOE2 et d’une couronne de PMADEAE, et inversement pour un pH de 9 à 25°C. 
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B.III.6- Réaction de photo-dimérisation par cycloaddition  
 
 

B.III.6.a- Réaction de photo-dimérisation en présence de fonctions 

cinnamate  

 

L’équipe de Liu[58-60] a décrit la stabilisation de différents systèmes micellaires à base de 

poly(méthacrylate de 2-cinnamoyloxyéthyle) (PMACE) par réaction photochimique. Le premier 

système étudié est à base de copolymères à blocs polystyrène-b-poly(méthacrylate de 2-

cinnamoyloxyéthyle) (PS-b-PMACE). Après la synthèse par polymérisation anionique 

séquentielle et l’auto-association des copolymères en milieu organique (THF/cyclohexane), les 

fonctions cinnamate, présentes au niveau des chaînes latérales du cœur micellaire, sont réticulées 

par irradiation photochimique pour stabiliser le système (Schéma I.13).  

 

 

 
Schéma I.13 : Stabilisation des micelles de PS-b-PMACE par photo-dimérisation de fonction 

cinnamate.[58-60] 
 

Cette même équipe[61] a étudié des copolymères poly(méthacrylate de 2-

cinnamoyloxyéthyle)-b-poly(acide acrylique) (PMACE-b-PAA) pour former des micelles en 

milieu aqueux. Les segments du cœur sont réticulés par cycloaddition [2+2] au niveau des 

fonctions latérales cinnamate, formant ainsi une nanosphère réticulée très stable. Des copolymères 

polyisoprène-b-poly(méthacrylate de 2-cinnamoyloxyéthyle) (PI-b-PMACE) ont également été 

étudiés pour obtenir des nanosphères fulvène stables.[62]  
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L’utilisation des cinnamates pour réticuler les chaînes latérales de systèmes micellaires a 

également été choisie par l’équipe de Trzebicka.[63] Les systèmes étudiés sont issus de 

copolymères à blocs poly(oxyde d’éthylène)-b-polyglycidol obtenus par polymérisation anionique 

vivante. Les fonctions hydroxyle des blocs polyglycidol sont estérifiées par l’acide cinnamique. 

Les copolymères fonctionnalisés sont ensuite auto-assemblés en solution aqueuse puis le cœur est 

réticulé sous irradiation UV. 

 

Morishima et al.[64] ont présenté des systèmes micellaires à base de poly(oxyde 

d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle-co-acrylate de 2-

cinnamoyloxyéthyle) sensibles au pH. Les copolymères s’auto-associent uniquement en milieu 

basique pour former des micelles stables. Après photo-réticulation en milieu basique des 

groupements cinnamoyle, les systèmes figés sont stables à pH basique et à pH acide. 

 

L’équipe de Youk[65] a présenté récemment la réticulation de l’interface cœur-couronne 

d’un système micellaire à base de poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de 2-

hydroxyéthyle)-b-poly(méthacrylate de méthyle) (POE-b-PMAHE-b-PMAM) dans l’eau. Le 

copolymère POE-b-PMAHE-b-PMAM est tout d’abord obtenu par deux réactions successives 

d’ATRP puis les fonctions hydroxyle des blocs PMAHE sont modifiées par le chlorure de 

cinnamoyle afin d’obtenir les copolymères poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de 2-

cinnamoyloxyéthyle)-b-poly(méthacrylate de méthyle) (POE-b-PMACE-b-PMAM). En solution 

aqueuse, les copolymères s’auto-associent pour former des micelles où l’interface PMACE est 

réticulée par photo-dimérisation. 

 

B.III.6.b- Réaction de photo-dimérisation en présence de fonctions 

coumarine 

 

 L’équipe de Zhao[66,67] a proposé la réticulation de la couronne d’un système micellaire par 

photo-dimérisation en présence de fonctions coumarine. Ces systèmes sont obtenus à partir de 

copolymères diblocs à base de poly(méthacrylate de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle), de 

poly(méthacrylate de méthyle) et de poly(méthacrylate de coumarine) (PMADEAE-b-(PMAM-

co-PMAC)) synthétisés par ATRP. En solvant organique, il y a formation de micelles possédant 

un cœur de PMADEAE et une couronne de PMAM-co-PMAC et des extrémités de chaînes 

fonctionnalisées par un atome de chlore. La couronne des micelles est réticulée par photo-

dimérisation des fonctions coumarine du bloc PMAC sous irradiation UV à 310 nm. 
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Schéma I.14 : Photo-dimérisation des fonctions coumarine de PMADEAE-b-(PMAM-co-PMAC).[66] 

 

Ces systèmes micellaires sont ensuite utilisés comme macroamorceurs de l’ATRP du styrène 

(Schéma I.14). Les auteurs ont également étudié le photo-clivage des fonctions coumarine en 

utilisant une irradiation UV à 260 nm. 

 

B.III.6.c- Réaction photochimique en présence du dodécanedioate de di(4-

hydroxylbenzophénone) 

 
Récemment Kim et Youk[68] ont étudié la stabilisation de systèmes micellaires de 

copolymères poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de 2-hydroxyéthyle-co-méthacrylate de 

méthyle) (POE-b-(PMAHE-co-PMAM)) obtenus par ATRP. Les copolymères sont auto-

assemblés en milieu aqueux et le cœur à base de PMAHE est réticulé par réaction photochimique 

en utilisant un agent difonctionnel réticulant, le dodécanedioate de di(4-hydroxylbenzophénone) 

(BPD) (Schéma I.15). 
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Schéma I.15 : Réticulation des chaînes latérales du POE-b-(PMAHE-co-PMAM) par le BPD.[68] 
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B.III.7- Procédé sol-gel par catalyse acide  
 

L’équipe de Zhuo[69] a proposé une méthode de stabilisation de micelles hybrides par le 

procédé sol-gel. L’auto-association de copolymères amphiphiles poly((acrylamide de N-

isopropyle)-co-poly(méthacrylate de 3-(triéthyloxysilyl)propyle))-b-poly(méthacrylate de 

méthyle) ((PAmNIP-co-PMATESiP)-b-PMAM) en solution aqueuse est réalisée afin d’obtenir 

des micelles constituées d’un cœur de PMAM et d’une couronne de PAmNIP-co-PMATESiP. La 

réticulation de l’interface cœur-couronne de PMATESiP est effectuée selon le procédé sol-gel en 

catalyse acide. Il en résulte des micelles hybrides stables et thermosensibles (Schéma I.16). 

 
 

 
 
 

Schéma I.16 : Réticulation des (PAmNIP-co-PMATESiP)-b-PMAM en milieu aqueux par procédé sol-
gel.[69] 

 

Cette stratégie d’obtention de micelles hybrides stables a également été décrite par 

l’équipe de Maskos.[70] Des copolymères diblocs poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(méthacrylate de 

3-(triéthyloxysilyl)propyle) (POE-b-PMATESiP) sont synthétisés par ATRP. L’auto-association 

de ces copolymères est réalisée dans un mélange eau/méthanol formant des vésicules constituées 

d’un cœur de PMATESiP et d’une couronne de POE. Par le procédé sol-gel, le cœur micellaire 

PMATESiP est réticulé, stabilisant ainsi le système micellaire. 
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B.IV- Stabilisation par polymérisation radicalaire 

 

Une autre stratégie pour stabiliser les systèmes micellaires est celle utilisant une réaction 

de polymérisation. Dans ce cas, les copolymères sont constitués d’un bloc porteur d’une ou 

plusieurs fonctions polymérisables. Cette fonction polymérisable peut se situer aussi bien sur la 

chaîne principale du copolymère, sur les chaînes latérales et même parfois en extrémité de chaîne 

du bloc constituant le cœur, la couronne ou l’interface cœur-couronne de la micelle (Figure I.11).  

 

 

 

Figure I.11 : Localisation des différentes stabilisations d’un cœur micellaire. 
 

Nombreuses sont les stabilisations de la couronne micellaire par polymérisation 

radicalaire.[71-75] Cependant, dans cette bibliographie, nous nous intéressons plus particulièrement 

aux systèmes micellaires stabilisés au cœur des micelles, cette stratégie étant celle employée lors 

de ce travail. 

 

Prochazka et Baloch[76] ont été les premiers à présenter la stabilisation de systèmes auto-

assemblés par polymérisation radicalaire du cœur micellaire. La localisation choisie pour cette 

stabilisation est la chaîne principale du bloc hydrophobe. Le copolymère étudié est un copolymère 

tribloc polystyrène-b-polybutadiène-b-polystyrène (PS-b-PB-b-PS) obtenu par polymérisation 

anionique. Les copolymères sont auto-assemblés en milieu organique (THF/CH3OCH2CH2OH) 

pour former des micelles avec un cœur de PB et une couronne de PS. La réticulation du cœur 

polybutadiène est réalisée par irradiation photochimique, sous agitation et en utilisant le peroxyde 

de benzoyle comme photo-amorceur (Schéma I.17). 
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Schéma I.17 : Réticulation des chaînes principales polybutadiène par photo-polymérisation.[76] 

 

L’équipe de Maskos[77,78] a obtenu des micelles stables à partir de copolymères 

amphiphiles diblocs polybutadiène-b-poly(oxyde d’éthylène) (PB-b-POE) dont le bloc PB est issu 

d’un enchaînement -1,2- obtenu par polymérisation anionique. Les copolymères sont dissous soit 

dans l’eau, soit dans le méthanol pour former des micelles avec un cœur PB et une couronne POE. 

Les chaînes latérales du PB sont réticulées sous irradiation γ  (Schéma I.18). Les auteurs ont 

montré que des nanoparticules de différentes morphologies peuvent être obtenues en variant le 

rapport molaire et le nDP des blocs des copolymères ainsi que le solvant.  

 

 
 

 
 

Schéma I.18 : Réticulation des chaînes latérales du copolymère PB-b-POE par irradiation γ.[77,78] 
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Ishizu et al. [79-81] ont présenté une étude sur les micelles formées par micro-séparation de 

phases à partir de copolymères diblocs poly(α-méthylstyrène)-b-poly(méthacrylate de méthyle) 

(PMeSt-b-PMAM) synthétisés par polymérisation anionique (Schéma I.19).  

Le bloc PMAM est modifié en présence d’un organomagnésien fonctionnalisé par un groupement 

styryle. Ces copolymères sont auto-assemblés dans un mélange de solvants organiques 

(benzène/cyclohexane) pour obtenir des micelles formées d’un cœur PMAM fonctionnalisé et 

d’une couronne PMeSt. La réticulation radicalaire est amorcée par un dérivé azoïque, le 2,2’-

azobis(4-méthoxy-2,4-diméthylvaléronitrile) formant des radicaux qui s’additionnent sur les 

groupements styryle du copolymère. Le temps de vie des micelles, l’effet du solvant de 

micellisation, la température de la réticulation et le temps de réaction ont été étudiés afin de 

parvenir à des micelles stables. 

 

 

 
 

Schéma I.19 : Réticulation des extrémités de chaîne styryle du système PMeSt-b-PMAM.[79-81] 

 

Bulmus et al.[82] ont proposé la stabilisation réversible par polymérisation radicalaire 

contrôlée d’un système micellaire à base de copolymères poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle)-b-

poly(acrylate de n-butyle) (PAHE-b-PAnBu).  

Les copolymères PAHE-b-PAnBu sont obtenus par RAFT puis auto-assemblés dans l’éthanol 

pour former une micelle avec une couronne de PAHE et un cœur de PAnBu. La polymérisation 

RAFT d’un second monomère diacrylate hydrophobe est réalisée afin de stabiliser le cœur 
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micellaire. L’intérêt de cette étude réside dans l’utilisation d’un monomère difonctionnel 

dégradable en milieu acide (Schéma I.20). 

 

 

 
 

 

Schéma I.20 : Stabilisation du système micellaire de PAHE-b-PAnBu par RAFT.[82] 

 

Il a été montré à diverses reprises que la stabilisation des systèmes micellaires par 

réticulation de groupes polymérisables le long du bloc hydrophobe améliorait la stabilité de la 

micelle, cependant une augmentation de la densité du cœur est observée, ainsi que la diminution 

du volume libre.[83] Pour maintenir un volume libre important dans le cœur de la micelle, une autre 

méthode peut être envisagée pour stabiliser les systèmes micellaires par incorporation des groupes 

polymérisables à l’extrémité des chaînes macromoléculaires. 

 

L’équipe de Kataoka[83-86] a étudié des systèmes micellaires à base de copolymères 

amphiphiles poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(acide L-lactique) (POE-b-PLA) synthétisés par 

polymérisation anionique. Ces copolymères sont fonctionnalisés en extrémités de chaîne par une 

fonction aldéhyde en α- et par une fonction méthacrylate en ω-, puis auto-assemblés en solution 

aqueuse. Les fonctions méthacrylate sont polymérisées en présence de azobis(2,4-

diméthylvaléronitrile) afin d’obtenir des cœurs micellaires PLA réticulés (Schéma I.21). 
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Schéma I.21 : Réticulation des extrémités de chaîne méthacrylate du système POE-b-PLA.[83,86] 

 

Maskos et al.[87] ont étudié l’auto-association en milieu aqueux de copolymères diblocs 

polydiméthylsiloxane-b-poly(oxyde d’éthylène) (PDMS-b-POE) synthétisés par couplage des 

homopolymères PDMS et POE. L’homopolymère POE est obtenu par polymérisation anionique à 

partir de l’alcool allylique. L’homopolymère PMDS porteur du groupement polymérisable 

méthacrylate est obtenu par polymérisation anionique à partir du méthacryloyloxy-

propyldiméthylchlorosilane. Après auto-association dans l’eau, la réticulation du cœur de la 

micelle est réalisée en photo-polymérisant les fonctions méthacrylate des extrémités ω- des 

chaînes en présence d’un amorceur radicalaire - la 2,2-diméthoxy-2-phénylacétophénone (DMPA) 

- et d’un agent réticulant diméthacrylate (Schéma I.22).  

 

 
 
 

Schéma I.22 : Réticulation des extrémités de chaîne méthacrylate du système PDMS-b-POE.[87]
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Nicol et al.[88] ont étudié la stabilisation de nanostructures de polymères amphiphiles à 

base de poly(oxyde d’éthylène) et de chaîne hydrophobe alkyle (POE-b-Cx). Les copolymères 

POE-b-Cx sont assimilés à des copolymères à blocs et sont obtenus par substitution nucléophile 

d’un dérivé iodé (I-R-OH) par un poly(oxyde d’éthylène) monohydroxylé en présence d’hydrure 

de sodium. L’incorporation du groupement polymérisable méthacrylate est réalisée par 

estérification de la fonction alcool de l’extrémité ω- du copolymère en présence du chlorure de 

méthacryloyle et de la triéthylamine. La stabilisation du système micellaire est réalisée par photo-

réticulation des extrémités de chaîne méthacrylate en présence d’un amorceur radicalaire (DMPA) 

et d’un agent réticulant, le diméthacrylate d’éthylèneglycol (Schéma I.23).  
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Schéma I.23 : Réticulation des extrémités de chaîne méthacrylate du système POE-b-Cx.[88] 
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Conclusion 
  

Les copolymères à blocs amphiphiles bien définis présentent un grand intérêt, une fois mis 

en solution dans un solvant sélectif. Les différentes morphologies de systèmes micellaires ainsi 

formés dépendent de l’architecture et de la composition des copolymères, de la nature du solvant 

ou encore de la concentration du système.  

Un inconvénient majeur de ces systèmes est leur déstabilisation par dissociation des auto-

assemblages liée à la variation de nombreux paramètres de contrôle internes ou externes au 

système. Cependant, cette stabilisation peut être contrôlée par réticulation du cœur, de la couronne 

ou de l’interface cœur-couronne de la micelle. Cette réticulation peut être en partie réalisée soit 

par réaction chimique ou soit par polymérisation radicalaire. Les réactions chimiques sont 

diverses et dépendent de la nature chimique des blocs du copolymère (Tableaux I.2).  

 

Tableau I.2 : Stabilisation de micelle par réaction chimique. 

 

Réaction chimique Fonction située sur le bloc réticulable Agent réticulant  

quaternisation amine tertiaire dérivé dihalogéné 

acide diamine 

ester activé diamine 

condensation 

alcool diisocyanate 

oxydation thiol O2 

Michaël alcool divinylsulfone 

click chemistry acétylène diazoture 

cinnamate hν 

coumarine hν 

cycloaddition 

alcool BDP 

procédé sol-gel silyle H+ 

 

Les polymérisations radicalaires utilisées dans la stabilisation des systèmes micellaires ont 

l’avantage de présenter un important éventail de structures atteignables et d’avoir des temps de 

réaction très court. 

 

Nous nous sommes, pour notre part, intéressés à la stabilisation de micelles de copolymère 

à base de POE et de polyacrylate en milieu aqueux. Au vu de la nature du copolymère étudié, 



Chapitre I - Stabilisation de systèmes micellaires issus de l’auto-association de copolymères amphiphiles 

 

-41- 

nous avons choisi de réticuler le cœur du système micellaire en utilisant la polymérisation 

radicalaire soit en extrémité de chaîne soit sur les chaînes latérales du bloc hydrophobe.  

Dans notre travail, la stabilisation par photo-polymérisation de systèmes micellaires 

simples (fleur, étoile) nous permet par comparaison avec les systèmes dynamiques de comprendre 

le comportement d’agrégation des copolymères à blocs et d’envisager l’obtention de systèmes 

plus complexes comme des systèmes « pom-pom » (Figure I.12).  

 

 

 
Figure I.12 : Représentation de systèmes micellaires de type étoile, fleur et « pom-pom ». 
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Introduction 
 

L’un des objectifs de notre travail étant l’élaboration de nanostructures originales par auto-

association de copolymères à blocs, il nous est nécessaire pour y parvenir de synthétiser des 

copolymères di- et triblocs amphiphiles bien définis.  

 

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

copolymères amphiphiles possédant un bloc hydrophile poly(oxyde d’éthylène) et un (ou 

plusieurs) bloc(s) hydrophobe(s) poly(acrylate d’éthyle) de rapports molaires POE/PAE compris 

entre 95/5 et 75/25 afin d’envisager en milieu aqueux la formation de systèmes micellaires 

dynamiques. Nous avons donc choisi de faire varier le degré de polymérisation moyen en nombre 

de l’acrylate d’éthyle et de fixer le degré de polymérisation moyen en nombre de l’oxyde 

d’éthylène. De plus, afin d’étudier en solution aqueuse l’architecture du copolymère sur la 

micellisation, nous désirons synthétiser des copolymères di- et triblocs de rapports molaires 

identiques à partir de deux poly(oxyde d’éthylène)s dont l’un est monohydroxylé de masse 

molaire donnée et l’autre est dihydroxylé de masse molaire double.  

 

La stratégie de synthèse choisie repose sur la synthèse d’un macroamorceur poly(oxyde 

d’éthylène) possédant un (ou deux) site(s) amorceur(s) de polymérisation radicalaire par transfert 

d’atome (ATRP), puis la synthèse du (ou des) bloc(s) poly(acrylate d’éthyle) par ATRP.  

L’ATRP [1,2] a été choisie comme technique de polymérisation radicalaire contrôlée pour la 

synthèse du bloc hydrophobe poly(acrylate d’éthyle) des copolymères à blocs amphiphiles. 

Plusieurs raisons ont motivé ce choix : 
 

- l’ATRP permet de polymériser de façon contrôlée différentes familles de monomères, 

notamment les acrylates ; 

- l’ATRP, en raison de son caractère contrôlé, conduit à des polymères dont la masse molaire peut 

être prédéterminée par le rapport initial [monomère]0 / [amorceur]0 et dont l’indice de 

polymolécularité est faible et ; 

- l’ATRP permet de synthétiser des polymères dont la fonctionnalité aux extrémités de chaînes est 

modulable. 

La fonctionnalité de l’extrémité α- d’un polymère obtenu par ATRP est déterminée par la 

structure de l’amorceur et celle de l’extrémité ω- par la nature du complexe catalytique choisi. 

Une large gamme de modifications chimiques d’extrémités de chaîne macromoléculaire peut être 

ainsi envisagée.[2,3] L’ATRP est par conséquent une technique de polymérisation intéressante pour 
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obtenir des copolymères à blocs à base d’oxyde d’éthylène et d’acrylate d’éthyle dont la nature 

chimique des extrémités est contrôlée.  

 

Après un rappel bibliographique sur la synthèse de copolymères à blocs à base de POE par 

ATRP, ce chapitre détaillera dans un premier temps la synthèse de macroamorceurs poly(oxyde 

d’éthylène). Puis, les macroamorceurs poly(oxyde d’éthylène) seront utilisés pour synthétiser des 

copolymères diblocs amphiphiles poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(acrylate d’éthyle) (POE-b-PAE) 

et des copolymères triblocs amphiphiles poly(acrylate d’éthyle)-b-poly(oxyde d’éthylène)-b-

poly(acrylate d’éthyle) (PAE-b-POE-b-PAE). La synthèse des copolymères a nécessité une 

optimisation des conditions opératoires d’ATRP. Dans ce cadre, la nature du ligand, les rapports 

molaires du système catalytique, l’influence de la température de polymérisation et de la 

conversion de l’acrylate d’éthyle ont été étudiés. 
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A- Rappels bibliographiques 

 

La synthèse de (co)polymères à architecture contrôlée connaît un regain d’intérêt 

considérable en raison du potentiel technologique des matériaux dérivés. Les polymérisations 

radicalaires classiques ne permettent pas d’accéder à de telles structures. Ceci est dû aux réactions 

de terminaison et de transfert qui conduisent à la formation de polymères de masses molaires mal 

contrôlées, d’architectures et de composition mal définies. Cependant, depuis quelques années, 

différentes approches ont été proposées pour limiter ces réactions. C’est ainsi que la 

polymérisation radicalaire contrôlée (PRC) a vu le jour et est devenue une thématique majeure de 

recherche en chimie macromoléculaire.  

 

Le principe de base de la polymérisation radicalaire contrôlée réside dans l’introduction 

d’une réaction supplémentaire dans le processus de polymérisation (Schéma II.1) : 
 

- soit une réaction de terminaison réversible basée sur un équilibre d’activation et de désactivation 

des chaînes en croissance, 

- soit une réaction de transfert réversible basée sur un équilibre d’addition et de fragmentation des 

chaînes en croissance. 

 

Pn-X

chaînes dormantes

Equilibre
activation/désactivation

Equilibre
addition/f ragmentation

Pn-X

chaînes dormantes chaînes actives
(propageantes)

PnPm

+ M

kp Pm-X

+ M

Pn

kp

chaînes actives
(propageantes)

X

Terminaison réversible

+ M

kp

Transfert réversible

chaînes dormanteschaînes actives
(propageantes)

 
 
 

Schéma II.1 : Equilibres mis en jeu lors des polymérisations radicalaires contrôlées.[4]  
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Les procédés de polymérisation radicalaire contrôlée les plus décrits sont :[5] 

 

- la polymérisation radicalaire contrôlée en présence de nitroxydes (NMP : Nitroxide Mediated 

Polymerization) dont le principe repose sur une terminaison réversible ;[6]  

 

- la polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d’atome (ATRP : Atom Transfer Radical 

Polymerization) qui repose sur une terminaison réversible ;[1,2]  

 

- la polymérisation radicalaire contrôlée selon un processus d’addition/fragmentation réversible 

(RAFT : Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer) correspondant à un transfert 

réversible.[7] 

 

Le procédé de polymérisation radicalaire et les conditions opératoires associées doivent 

être judicieusement choisis en fonction des objectifs recherchés. En termes de nombre de 

monomères polymérisables de manière contrôlée, le procédé NMP a un champ d’application plus 

restreint que l’ATRP. Cette dernière est compatible avec la majorité des monomères excepté 

l’acétate de vinyle et les monomères à fonctionnalité acide susceptibles de complexer le métal de 

transition. Quant au procédé RAFT, il permet de polymériser le plus grand nombre de 

monomères, notamment des monomères de faible réactivité tels que l’acétate de vinyle.  

Les conditions opératoires les plus contraignantes sont rencontrées lors du procédé NMP. Les 

nitroxydes nécessitent l’emploi de températures élevées même si le développement des 

alcoxyamines encombrées permet d’abaisser la température de polymérisation.  

 

L’élaboration de copolymères à blocs s’avère délicate selon le procédé RAFT, la synthèse 

du second bloc nécessitant d’ajouter dans le milieu réactionnel, outre le second monomère, un 

amorceur de polymérisation radicalaire classique pouvant entraîner la formation d’homopolymère. 

La limitation dans le choix des monomères est un inconvénient pour la synthèse de copolymères à 

blocs par le procédé NMP. En revanche l’ATRP présente des atouts dans la préparation de 

copolymères à architecture contrôlée puisque seul l’atome d’halogène est précurseur de radicaux 

contrairement au procédé RAFT. C’est pourquoi l’ATRP a été choisie comme procédé de 

polymérisation radicalaire contrôlée tout au long de notre étude. 
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A.I- La polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d’atome (ATRP) 

 

A.I.1- Principe général 
 

L’ATRP a été décrite par Matyjaszewski[8] pour désigner l’application à la polymérisation 

d’une réaction d’addition radicalaire par transfert d’atome (ATRA).[9,10] Cette technique est basée 

sur le transfert d’un atome d’halogène (X) entre l’espèce dormante (Pn-X) et le complexe de métal 

de transition (Mt
n-X/Ligand). Le complexe métallique est alors oxydé (M t

n+1-X2/Ligand) et une 

espèce radicalaire (espèce active) est générée (Pn
•). La propagation s’effectue à partir de ce radical 

par addition de monomères. Le complexe métallique (M t
n/Ligand) est ensuite régénéré tandis que 

l’espèce active reforme une espèce dormante (Schéma II.2). 

 

 

 

 
Schéma II.2 : Mécanisme de l’ATRP. 

 

La formation réversible d’espèces dormantes inactives concurrence les réactions de 

terminaison irréversibles et de transfert. Cette stratégie permet de maintenir une concentration 

instantanée en espèces propageantes faible (10-8±1 mol.L-1) tout en ayant une concentration totale 

élevée en chaînes capables de propager (10-2 mol.L-1). Afin de contrôler la cinétique de 

polymérisation et les masses molaires moyennes en nombre, l’équilibre doit être déplacé vers les 

espèces dormantes. L’échange entre espèces actives et dormantes doit être rapide pour conduire à 

des (co)polymères de distribution étroite. Lors de ce processus, les terminaisons irréversibles par 

couplage ou dismutation des espèces propageantes ainsi que les réactions de transfert coexistent 

mais elles sont négligeables par rapport à la terminaison réversible. 

 

A.I.2- ATRP des acrylates 
 

Pour notre étude, nous nous sommes intéressés uniquement aux monomères de type 

acrylate et plus précisément à l’acrylate d’éthyle. Le poly(acrylate d’éthyle) possède une 
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température de transition vitreuse faible (Tg = -24°C) et un caractère hydrophobe modéré 

(Tableau II.1).[11,12] En raison de ces différentes propriétés, le poly(acrylate d’éthyle) associé à un 

bloc hydrophile comme le poly(oxyde d’éthylène) (POE), devrait permettre d’obtenir des 

copolymères à blocs amphiphiles précurseurs de systèmes micellaires dynamiques.  

 

Tableau II.1 : Propriétés de polyacrylates. 

 

 

 

A.I.2.a- Généralités sur l’ATRP des acrylates 

 

Les premiers travaux de Matyjaszewski et al.[8,13,14,15] sur l’ATRP des acrylates reposent 

sur l’utilisation du cuivre comme métal de transition puis, d’autres systèmes impliquant le fer[16] 

et le ruthénium[17,18] ont également été développés. Néanmoins, le cuivre apparaît comme le 

catalyseur le plus efficace pour l’obtention de polyacrylates bien définis pour des temps de 

réaction relativement courts. Pour les ATRPs utilisant comme métal de transition le cuivre, les 

ligands aminés sont les plus utilisés. L’équipe de Matyjaszewski[13] a, pour la première fois, 

polymérisé de façon contrôlée l’acrylate de méthyle et l’acrylate de tert-butyle en utilisant la 2,2’-

bipyridine comme ligand (bpy, Figure II.1).  

 

Par la suite, le contrôle de l’ATRP a été amélioré par l’utilisation de ligands dérivés de la 

2,2’bipyridine (dHbpy, dNbpy, Figure II.1) permettant une meilleure solubilité du métal de 

transition en milieu organique.[19] D’autres ligands tels que les amines linéaires ont été également 

développés par cette même équipe[20] (N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine TMEDA, 

N,N,N’,N’’,N’’ -pentaméthyldiéthylènetriamine PMDETA, 1,1,4,10,10,-

hexaméthyltriéthylènetétramine HMTETA, Figure II.1) pour le contrôle des ATRPs des acrylates 
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en présence de cuivre. Ces amines linéaires sont plus intéressantes que la 2,2’-bypiridine et ses 

dérivés, pour trois raisons : 
 

- les amines linéaires sont moins onéreuses que les dérivés de la 2,2’-bypiridine, 

- l’absence de liaisons π permet d’obtenir des complexes de cuivre moins colorés, 

- le complexe métallique entre le cuivre et l’amine linéaire a un potentiel redox plus faible qu’avec 

la 2,2’-bipyridine, permettant d’augmenter la vitesse de polymérisation.[21] 

 

Le ligand ponté tris-[2-(diméthylamino)éthyle]amine (Me6TREN, Figure II.1) a été étudié par 

Matyjaszewski et al.[20] Avec seulement 0,05 % en mole du complexe CuBr/Me6TREN par 

rapport à l’amorceur, à température ambiante et en 1 heure, il permet d’obtenir des poly(acrylate 

de méthyle)s avec un indice de polymolécularité de 1,1 ( SEC,nM  = 12600 g.mol-1).  

 

Des ligands basés sur la structure picolyle (N,N’-bis(2-pyridylméthyl)octylamine BPMOA, 

tris-[(2-pyridyl)méthyl]amine TPMA, Figure II.1) ont été étudiés pour la polymérisation de 

l’acrylate de méthyle, leur efficacité s’est avérée comparable à celle de la PMDETA.[22]  

 
 

 
 

Figure II.1 :  Exemples de ligands utilisés en ATRP catalysée par le cuivre. 

 

Les amorceurs les plus utilisés lors de l’ATRP des acrylates sont les 2-

halogénopropionates, dont la structure est voisine de celle de l’espèce en croissance.[2]  
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Un grand nombre de monomères acrylates a été polymérisé par ATRP (Figure II.2) et des 

polymères fonctionnels bien définis ont été obtenus comme le poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle) 

ou le poly(acrylate de glycidyle).[23-26] 

 

 
 

 
Figure II.2 :  Quelques monomères acrylates polymérisables par ATRP. 

 

A.I.2.b- Cas de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle (AE) 

 

Peu de travaux ont été publiés sur l’ATRP de l’acrylate d’éthyle. Les études réalisées sont 

principalement des polymérisations en masse, utilisant soit la 2,2’-bipyridine (bpy)[27,28], soit une 

amine linéaire, la PMDETA[11,12,28,29] comme ligand du cuivre.  

 
Wootthikanokkhan et al.[29] ont été les premiers à étudier l’ATRP de l’acrylate d’éthyle. 

L’ATRP a été menée en masse et en présence du système catalytique CuBr/PMDETA et du 2-

bromopropionate d’éthyle (2-EBP) comme amorceur. L’influence de différents paramètres 

réactionnels (rapport molaire monomère sur amorceur, concentration en monomère et quantité du 

système catalytique) sur le taux de conversion, les masses molaires moyennes en nombre et les 

indices de polymolécularité a été étudiée. Les polymères avec des indices de polymolécularité 

faibles et avec des masses molaires bien définies (SEC,nM  = 16000 g.mol-1, Ip = 1,2) ont été 

obtenus dans les conditions suivantes : [AE]0 / [2-EBP]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 400 / 1 / 1 / 2 à 

100°C.  

 

Une seconde étude de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle en masse portant sur le choix du 

catalyseur (CuBr ou CuCl), du ligand (bpy ou PMDETA) et de la température de réaction a été 

rapportée.[30] Il s’est avéré que le système CuBr/PMDETA à 90°C est le plus efficace, permettant  
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d’obtenir un polymère avec un indice de polymolécularité de 1,23 pour un taux de conversion de 

l’acrylate d’éthyle de 98 % en 1 heure. Pour des températures inférieures à 90°C, la réaction est 

plus lente (52 % en 5 heures) et reste contrôlée.  

 

L’équipe de Bhowmick[27] a étudié l’ATRP en masse de l’acrylate d’éthyle en présence du 

complexe catalytique CuBr/bpy à 90°C. La particularité de ce travail est l’augmentation de la 

vitesse de polymérisation par l’ajout de nanoparticules d’argile (modifiées chimiquement par un 

ammonium quaternaire) tout en gardant un bon contrôle de la polymérisation. L’évolution de la 

valeur de la constante de vitesse apparente de polymérisation (kapp) en fonction du temps de 

dispersion des nanoparticules dans le monomère a été étudiée. Le kapp augmente de 62 % pour 1 

heure de dispersion jusqu’à 86 % pour 20 heures de dispersion. Ceci a été attribué par les auteurs 

à une augmentation de la réactivité du monomère lorsque le temps de dispersion entre ce dernier 

et les nanoparticules augmente. En effet, les nanoparticules, en interagissant sur la fonction 

carbonyle du monomère, réduisent la densité électronique au niveau de la liaison C=C et 

permettent ainsi d’augmenter la réactivité du monomère. 

 

L’équipe de Matyjaszewski[11] a polymérisé en solution l’acrylate d’éthyle et d’autres 

acrylates afin de comparer les propriétés thermomécaniques des polymères correspondants à 

celles d’un copolymère poly(acrylate d’isobornyle)-b-poly(acrylate de n-butyle). La 

polymérisation de l’acrylate d’éthyle est réalisée à 50°C, dans un mélange acétone/anisole (25/5 

% v/v par rapport au monomère) en utilisant le CuBr/PMDETA comme système catalytique et le 

2-bromoisobutyrate d’éthyle (EBiB) en tant qu’amorceur dans les conditions suivantes : [EBiB]0 / 

[CuBr]0 / [PMDETA]0 : 1 / 2 / 2. Le poly(acrylate d’éthyle) obtenu a un indice de 

polymolécularité faible de 1,06 et une masse molaire moyenne en nombre, déterminée par SEC, 

de 70200 g.mol-1.  

 

A notre connaissance, la bibliographie sur l’influence des différents paramètres 

réactionnels lors de l’homopolymérisation de l’acrylate d’éthyle par ATRP se limite aux 

publications précédemment citées. Par ailleurs, la polymérisation de l’acrylate d’éthyle par ATRP 

pour la synthèse de copolymères à blocs à base de POE a été étudiée et est présentée dans le 

paragraphe suivant. 
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A.II- Synthèse de copolymères à blocs amphiphiles à base de poly(oxyde d’éthylène) 

(POE) par ATRP 

 

 

A.II.1- Stratégies de synthèse des copolymères à blocs par ATRP 
 

La synthèse d’un copolymère à blocs par ATRP peut être réalisée selon deux stratégies. La 

première stratégie est basée sur l’application de deux ATRPs successives. Dans un premier temps, 

un homopolymère terminé par un atome d’halogène est obtenu par ATRP, puis, ce polymère 

amorce la polymérisation d’un deuxième monomère en présence d’un système catalytique afin 

d’obtenir un copolymère dibloc (Schéma II.3). Plusieurs activations successives sont ainsi 

possibles et permettent la formation de copolymères multiblocs.  

 

 

 
 

 
Schéma II.3 : Synthèse d’un copolymère dibloc par réactions d’ATRP successives. 

 

La deuxième voie d’accès aux copolymères à blocs est basée sur la combinaison de 

différentes techniques de polymérisation. Tout d’abord, un premier bloc peut être obtenu par une 

technique de polymérisation autre que l’ATRP (polymérisation anionique, polymérisation 

cationique, …), puis l’homopolymère synthétisé est fonctionnalisé en extrémité de chaîne ω- par 

un atome d’halogène pour pouvoir amorcer l’ATRP d’un second monomère (Schéma II.4). Le 

premier bloc peut être aussi synthétisé par ATRP, puis le second par une autre technique de 

polymérisation (polymérisation ionique par exemple). 

 

 

 
 

Schéma II.4 : Synthèse d’un copolymère à blocs par combinaison de techniques de polymérisation. 
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A.II.2- Les copolymères à blocs à base de POE obtenus par ATRP 
 

La combinaison de différentes techniques de polymérisation est utilisée dans l’obtention 

de copolymères à base de poly(oxyde d’éthylène) (POE). Ce polymère est synthétisé par 

polymérisation anionique par ouverture de cycle de l’oxyde d’éthylène.[30] Le POE, soluble dans 

l’eau, biocompatible, est très souvent utilisé dans des applications biomédicales. La combinaison 

de la polymérisation anionique par ouverture de cycle et la polymérisation radicalaire par transfert 

d’atome permet de synthétiser de nouveaux copolymères à blocs. L’ATRP est très souvent utilisée 

pour la préparation de copolymères à blocs, grâce à la facilité d’introduction du groupement 

amorceur 2-bromopropionate ou 2-bromoisobutyrate en extrémité de chaîne ω- des polymères 

obtenus par mécanisme ionique. L’introduction du groupement amorceur peut être réalisée soit 

par terminaison directe des espèces actives ioniques vivantes soit par estérification des fonctions 

hydroxyle en extrémité de chaîne de POE.  

 

Le POE a été pour la première fois utilisé comme macroamorceur difonctionnel d’ATRP 

par l’équipe de Bastberg[31] pour l’obtention de copolymères triblocs polystyrène-b-poly(oxyde 

d’éthylène)-b-polystyrène (PS-b-POE-b-PS) (Schéma II.5). La fonctionnalisation du POE consiste 

à faire réagir la (ou les) fonction(s) alcool du prépolymère POE avec un halogénure d’acide en 

présence d’une base, la triéthylamine (TEA) et d’un catalyseur, la 4-(N,N-diméthylamino)pyridine 

(DMAP). 

 

 
 

Schéma II.5 : Synthèse de copolymères triblocs à base de poly(oxyde d’éthylène) et de polystyrène.[31] 
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Kubisa et al.[32] ont été les premiers à synthétiser des copolymères à blocs à base d’oxyde 

d’éthylène et d’acrylate. Leurs travaux présentent la synthèse de copolymères triblocs ABA où le 

bloc B est un POE et le bloc A un poly(acrylate de tert-butyle) (PAtBu) contenant des 

groupements ester pouvant être hydrolysés. La première étape est la préparation du 

macroamorceur POE par modification des extrémités de chaîne d’un POE commercial et la 

seconde étape, l’ATRP de l’acrylate de tert-butyle (Schéma II.6). 

 

 
 

Schéma II.6 : Synthèse de copolymère par ATRP de l’AtBu en présence du macroamorceur POE.[32] 
 

Le même principe combinant la polymérisation anionique de l’oxyde d’éthylène et 

l’ATRP de divers monomères acrylate a très souvent été mis en œuvre pour la synthèse de 

copolymères à blocs : copolymères à base d’acrylate de tert-butyle[33-35] ou d’acrylate de n-

butyle[36]. Ranger et al.[37] ont notamment préparé une large gamme de copolymères diblocs 

amphiphiles possédant un bloc hydrophile POE et un bloc hydrophobe ionique ou non ionique de 

type poly(méth)acrylate (Schéma II.7).  

 

 

Schéma II.7 : Synthèse de copolymères diblocs contenant des blocs ioniques et non ioniques.[37] 
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Ranger et al. ont ainsi été les premiers à rapporter la synthèse de copolymère POE-b-PAE. 

A notre connaissance, seules deux autres études plus récentes[38,39] décrivent la synthèse de 

copolymères POE-b-PAE par combinaison de la polymérisation anionique du POE et de l’ATRP 

de l’acrylate d’éthyle. Les conditions opératoires sont rassemblées dans le Tableau II.2 suivant : 

 

Tableau II.2 : Récapitulatif des conditions opératoires de la synthèse de copolymères poly(oxyde 
d’éthylène)-b-poly(acrylate d’éthyle) décrites dans la littérature. 

 

 
 

Ces études ont trait à la synthèse de copolymères poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(acrylate 

d’éthyle) avec des faibles masses molaires et des indices de polymolécularité relativement faibles 

(1,12-1,4). Notons toutefois que ni la cinétique de polymérisation de l’acrylate d’éthyle, ni 

l’évolution des masses molaires avec la conversion n’ont été étudiées dans ces articles. C’est 

pourquoi, nous nous proposons de faire ces études. Dans ce cadre, la synthèse de macroamorceurs 

poly(oxyde d’éthylène)s d’ATRP a été étudiée.  
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B- Synthèse des macroamorceurs POE  
 

La synthèse de deux macroamorceurs d’ATRP à base de poly(oxyde d’éthylène) a tout 

d’abord été étudiée. Dans ce cadre, deux poly(oxyde d’éthylène)s commerciaux ont été choisis : 

l’ ω-hydroxy-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) et l’α,ω-dihydroxypoly(oxyde d’éthylène) 

(Figure II.3, Tableau II.3). 

 

 

 

 
  ω-hydroxy-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène)      α,ω-dihydroxypoly(oxyde d’éthylène)  

 
Figure II.3 : Structures des poly(oxyde d’éthylène)s commerciaux utilisés. 

 

L’analyse de ces deux poly(oxyde d’éthylène)s par différentes techniques telles que la 

spectroscopie RMN 1H, la spectrométrie MALDI-TOF, la chromatographie d’exclusion stérique 

(SEC) et la diffusion statique de la lumière (SLS), a permis de déterminer leurs caractéristiques 

macromoléculaires (Tableau II.3). 

 

Tableau II.3 : Caractéristiques macromoléculaires des poly(oxyde d’éthylène)s utilisés. 
 

Référence théo,nM a)  RI
SEC,nM b)  RI

SEC,nM c)  RMN,nM d)  MALDI,nM e)  SLS,wM f)  MALDI,nDP e)  Ip
c) 

                         g.mol-1     g.mol-1       g.mol-1          g.mol-1    g.mol-1      g.mol-1 

 
POE-OH   5000      8050  3840*         4650   4770           4300    108       1,03 

HO-POE-OH 10000    14370  8040         9300      -              -      -       1,05 

 
a) donnée par le fournisseur. b) déterminée par SEC dans le THF, étalonnage polystyrène. c) déterminés par SEC 
dans le THF, étalonnage poly(oxyde d’éthylène). d) déterminée par RMN 1H dans CDCl3. e) déterminés par 
spectrométrie MALDI-TOF. f) déterminée par SLS dans l’acétonitrile. 
 

* L’analyse par SEC dans le THF du POE-OH a montré la présence d’une faible quantité de OH-POE-POH. 

A partir de ces poly(oxyde d’éthylène)s commerciaux de masse molaire moyenne en 

nombre double, nous avons envisagé la synthèse de macroamorceurs d’ATRP. 
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B.I- Synthèse d’un POE comportant un site amorceur d’ATRP  

 

La synthèse d’un premier macroamorceur à base de poly(oxyde d’éthylène) comportant un 

site amorceur d’ATRP a été étudiée afin de pouvoir accéder par la suite à des copolymères diblocs 

amphiphiles POE-b-PAE. L’ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) a été synthétisé en une 

seule étape à partir de l’ω-hydroxy-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) (Schéma II.8). La fonction 

alcool de ce dernier a été estérifiée en milieu basique (TEA, 3 éq. molaire) par action du bromure 

de 2-bromoisobutyryle (3 éq. molaire), en présence de la DMAP (5 % molaire) utilisée comme 

catalyseur, en solution dans le toluène, à 35°C et pendant 48 heures.  
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Schéma II.8 : Synthèse de l’ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) comportant un site amorceur 
d’ATRP. 

 

Le macroamorceur ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) a été obtenu après 

purification (précipitation, dialyse, et lyophilisation) avec un rendement de 89 %. Le spectre 

infrarouge (IR) du macroamorceur montre l’apparition d’une bande à 1732 cm-1 caractéristique de 

la vibration d’élongation de la liaison C=O de la fonction ester (Figure II.4). L’analyse IR permet 

donc de vérifier que la fonctionnalisation de l’ω-hydroxy-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) est 

effective. 
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Figure II.4 :  Spectres IR (A) de l’ω-hydroxy-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) et (B) de l’ω-bromo-α-

méthoxypoly(oxyde d’éthylène).
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La fonctionnalisation de l’extrémité ω- du poly(oxyde d’éthylène) a été mise en évidence 

par spectroscopie RMN 1H (Figure II.5). En comparant les intégrations des signaux à 3,4 ppm (H-

a) et à 4,35 ppm (H-d) caractéristiques des protons du groupement méthyle en position α- du 

poly(oxyde d’éthylène) et des protons du groupement méthylène de la dernière unité d’oxyde 

d’éthylène, respectivement. Nous obtenons un taux de fonctionnalisation proche de 100 % 

(incertitude estimée à 5 %). 

 

 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure II.5 :  Spectre RMN 1H du macroamorceur ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène). 
 

L’analyse par spectrométrie MALDI-TOF du macroamorceur (Figure II.6) conduit à une 

série de pics séparés par un écart moyen de m/z = 44,12 caractéristique de l’unité constitutive de 

l’oxyde d’éthylène (Mcalc = 44,05 g.mol-1).  

Les valeurs m/z des pics permettent de déterminer la nature des extrémités du polymère. Ainsi, le 

pic à m/z = 4962,97 correspond au poly(oxyde d’éthylène) de degré de polymérisation moyen en 

nombre d’oxyde d’éthylène ( OE,nDP ) de 108 contenant l’atome responsable de l’ionisation (Na+), 

le groupement CH3 de l’extrémité α- et le groupement bromoisobutyrate de l’extrémité ω- de la 

chaîne macromoléculaire (Mcalc = 4961,43 g.mol-1). 

4.2904.2904.3004.3004.3104.3104.3204.3204.3304.3304.3404.3404.3504.3504.3604.360
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Figure II.6 :  Spectre de masse MALDI-TOF du macroamorceur ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde 
d’éthylène). 

 

B.II- Synthèse d’un POE comportant deux sites amorceurs d’ATRP 

 

La synthèse d’un macroamorceur poly(oxyde d’éthylène) ayant deux sites amorceurs 

d’ATRP a été étudiée afin d’accéder par la suite à des copolymères triblocs amphiphiles PAE-b-

POE-b-PAE. Le macroamorceur α,ω-dibromopoly(oxyde d’éthylène) a été obtenu à partir de 

l’ α,ω-dihydroxypoly(oxyde d’éthylène), comportant deux fonctions alcool, selon une réaction 

similaire à celle décrite précédemment pour la synthèse du macroamorceur monobromé (Schéma 

II.9). La réaction est donc conduite dans le toluène, en présence du bromure de 2-

bromoisobutyryle (6 éq. molaire), de la TEA (6 éq. molaire) et de la DMAP (5 % molaire) à 35°C 

et pendant 48 heures. 

 

 
 

 

 

Schéma II.9 : Synthèse du macroamorceur α,ω-dibromopoly(oxyde d’éthylène).

∆M = 44,12  

Na+ O
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Ce macroamorceur a été obtenu avec un rendement de 92 % et a été analysé par 

spectroscopies IR et RMN 1H pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives sur la 

fonctionnalisation. Sur le spectre IR, nous observons l’apparition de la bande à 1740 cm-1 

caractéristique de la vibration d’élongation de la liaison C=O de la fonction ester.  

 

Le spectre RMN 1H est présenté sur la Figure II.7. Le signal (H-a) à 1,95 ppm est attribué 

aux protons des groupements méthyle des extrémités bromoisobutyrate, le signal (H-c) qui 

apparaît à 4,35 ppm est attribué aux protons méthylènes adjacents aux fonctions ester. N’ayant pas 

de pic de référence bien défini, le trichloroacétylisocyanate a été ajouté dans le tube RMN pour 

convertir les éventuels groupements résiduels –CH2OH de l’α,ω-dihydroxypoly(oxyde 

d’éthylène) en groupements –CH2O-CO-NHCO-CCl3, théoriquement visibles à 4,45 ppm. 

L’absence de signal à 4,45 ppm montre que la réaction d’estérification du α,ω-

dihydroxypoly(oxyde d’éthylène) est quantitative. 

 

 

 

 
 
 

Figure II.7 :  Spectre RMN 1H du α,ω-dibromopoly(oxyde d’éthylène) après addition du 
trichloroacétylisocyanate. 
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B.III- Conclusion 

 

Deux macroamorceurs d’ATRP à base de poly(oxyde d’éthylène) ont été synthétisés par 

estérification de deux poly(oxyde d’éthylène)s mono- et dihydroxylé. Le premier avec un site 

amorceur d’ATRP a été synthétisé avec un rendement de 89 %. Ce macroamorceur est précurseur 

de copolymères diblocs amphiphiles. Le second macroamorceur possédant deux sites amorceurs 

d’ATRP a été synthétisé avec un rendement de 92 %. Celui-ci constitue le précurseur de 

copolymères triblocs amphiphiles possédant un bloc poly(oxyde d’éthylène) de masse molaire 

moyenne en nombre double du précèdent. Les caractéristiques macromoléculaires des 

macroamorceurs synthétisés sont rapportées dans le Tableau II.4. 

 

Tableau II.4 : Caractéristiques macromoléculaires des macroamorceurs poly(oxyde d’éthylène). 
 

Référence RI
SEC,nM a) RI

SEC,nM b) RMN,nM c) MALDI,nM d) MALDI,nDP d)    Ip
b) 

                         g.mol-1  g.mol-1  g.mol-1  g.mol-1 

 
POE-Br   7590    3900    4800    4963      108  1,04 

Br-POE-Br 15910    8040    9600       -        -  1,06 

 
 
a) déterminée par SEC dans le THF, étalonnage polystyrène. b) déterminés par SEC dans le THF, étalonnage 
poly(oxyde d’éthylène). c) déterminée par RMN 1H dans CDCl3. d) déterminés par spectrométrie MALDI-TOF. 
 

La fonctionnalisation totale des poly(oxyde d’éthylène)s commerciaux nous permet 

d’envisager un amorçage quantitatif de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle.  

 

C- Mise en évidence du caractère contrôlé de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle  
 

L’ ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène), dont la synthèse a été détaillée 

précédemment, constitue un macroamorceur d’ATRP. Son aptitude à amorcer la polymérisation 

de l’acrylate d’éthyle a donc été étudiée. Pour ce faire, nous avons tout d’abord mis au point la 

polymérisation « modèle » de l’acrylate d’éthyle amorcée par le 2-bromoisobutyrate d’éthyle 

(EBiB), possédant une structure proche de celle de l’extrémité amorçante du macroamorceur 

choisi (Figure II.8). 
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Figure II.8 :  Structure du 2-bromoisobutyrate d’éthyle (A) et du macroamorceur ω-bromo-α-
méthoxypoly(oxyde d’éthylène) (B). 

 

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.[13,19,22] ont montré que l’utilisation de ligands bidentates tels que les 

dérivés de la 2,2-bipyridine, les amines tridentates linéaires et tétradentates pontées permet un bon 

contrôle de l’ATRP des acrylates.  

Nous avons choisi de travailler avec cette seconde catégorie de ligands car ils conduisent à 

des vitesses de polymérisation plus élevées. Ceci est dû à des constantes de vitesse d’activation 

plus élevées dans le cas des ligands tridentates par rapport aux bidentates et à des potentiels rédox 

plus faibles pour les ligands tétradentates et tridentates par rapport aux bidentates.[21,40] Ils 

permettent aussi de réaliser les polymérisations à des températures plus faibles. Le premier ligand 

choisi est le N,N,N’,N’’,N’’ -pentaméthyldiéthylènetriamine (PMDETA), un ligand commercial, 

contrairement au second, la tris-[2-(diméthylamino)éthyle] amine (Me6TREN), dont la synthèse a 

été mise au point par l’équipe de Campolini.[41] 

 

Afin de vérifier le caractère contrôlé de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée par l’EBiB, 

nous avons réalisé un suivi cinétique par spectroscopie RMN 1H, ainsi qu’un suivi de l’évolution 

des masses molaires moyennes en nombre ( RI
SEC,nM ) et des indices de polymolécularité (Ip) en 

fonction de la conversion par chromatographie d’exclusion stérique (SEC).  
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C.I- Etude de la polymérisation par ATRP de l’acrylate d’éthyle utilisant le 

PMDETA comme ligand 

 

 L’influence de la température de la polymérisation, du rapport molaire CuBr/PMDETA et 

du taux de conversion de l’acrylate d’éthyle a été étudiée afin de mettre au point la polymérisation 

« modèle » de l’acrylate d’éthyle amorcée par l’EBiB (Schéma II.10). 
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O
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Schéma II.10 : Synthèse du poly(acrylate d’éthyle) par ATRP amorcée par l’EBiB. 
 

C.I.1- Influence de la température de polymérisation 
 

L’ATRP en masse de l’acrylate de méthyle (AM) amorcée par l’EBiB en présence du 

système catalytique CuBr/PMDETA à 90°C a été étudiée par l’équipe de Matyjaszewski dans les 

conditions expérimentales suivantes : [AM]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 200 / 1 / 1 / 1. 

Dans ces conditions, des réactions de transfert ont été observées au delà de 40 % de conversion de 

l’acrylate de méthyle.[42] 

 
Dans notre cas, nous souhaitons obtenir des copolymères amphiphiles avec des rapports 

molaires hydrophile/hydrophobe allant de 95/5 à 75/25 et conserver le brome terminal 

indispensable à la fonctionnalisation d’extrémité de chaîne des copolymères. La polymérisation a 

donc été conduite avec les rapports molaires initiaux suivants : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / 

[PMDETA]0 = 25 / 1 / 1 / 1 à 90°C dans le toluène (60 % v/v), afin d’obtenir 10 unités d’acrylate 

d’éthyle à 40 % de conversion. Ces conditions nous permettraient d’obtenir ultérieurement soit un 

copolymère de rapport molaire hydrophile/hydrophobe de 91/9. 

 
Le premier essai, dans ces conditions expérimentales, nous montre qu’au bout de 20 

minutes nous obtenons 89 % de conversion de l’acrylate d’éthyle. De plus, l’analyse par 

spectrométrie MALDI-TOF du polymère obtenu à 89 % de conversion de l’acrylate d’éthyle 

(Figure II.9) montre deux séries de pics correspondant à deux poly(acrylate d’éthyle)s ayant des 

extrémités ω- différentes. Pour la première série notée « A », les pics sont séparés par un écart 

moyen de m/z = 100,06 caractéristique de l’unité constitutive acrylate d’éthyle (Mcalc = 100,05 
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g.mol-1). Le pic à m/z = 2820,11 est attribué au poly(acrylate d’éthyle) de AE,nDP = 26 contenant 

un atome de sodium pour l’ionisation, une extrémité isobutyrate d’éthyle et une extrémité bromée 

(Mcalc = 2820,34 g.mol-1). La série « A » correspond donc à la structure d’un poly(acrylate 

d’éthyle) fonctionnalisé en extrémité ω- par un brome (ω-bromopoly(acrylate d’éthyle)). Pour la 

série notée « B », le pic à m/z = 2841,30 est attribué à un poly(acrylate d’éthyle) de AE,nDP  = 27, 

formé d’une extrémité isobutyrate d’éthyle, d’une extrémité protonée et d’un cation sodium (Mcalc 

= 2841,48 g.mol-1). La série « B » correspond à la structure d’un poly(acrylate d’éthyle) terminé 

en extrémité ω- par un hydrogène, caractéristique d’un polymère ayant subi des réactions de 

transfert avec le ligand.[43]  

 
 

  
 

Figure II.9 :  Spectre de masse MALDI-TOF des poly(acrylate d’éthyle)s obtenus 
lors de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée par l’EBiB. 

 

Conditions expérimentales : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 1 / 1 en solution dans le toluène (60 
% v/v), à 90°C et à 89 % de conversion de l’acrylate d’éthyle. 

 

Afin de minimiser les réactions de transfert, une seconde ATRP a été réalisée à 50°C, dans 

les conditions opératoires similaires à celles mentionnées précédemment : [AE]0 / [EBiB]0 / 

[CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 1 / 1 en solution dans le toluène (60 % v / v). 

Afin de vérifier le caractère contrôlé de cette ATRP, nous avons réalisé un suivi cinétique 

par spectroscopie RMN 1H, ainsi qu’un suivi de l’évolution des nM  et des Ip en fonction de la 

conversion par SEC. La représentation de l’évolution de ln([M]0/[M] t) en fonction du temps met 
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en évidence une vitesse de polymérisation très rapide durant les premiers instants de la 

polymérisation. Très rapidement, l’évolution de ln([M] 0/[M] t) en fonction du temps devient 

linéaire (Figure II.10), ce qui montre 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. 
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Figure II.10 :  Evolutions de la conversion et de ln([M]0/[M] t) en fonction du temps lors de l’ATRP de 

l’acrylate d’éthyle amorcée par l’EBiB. 
 

Conditions expérimentales : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 1 / 1 en solution dans le toluène (60 
% v/v), à 50°C. 

 

Les masses molaires moyennes en nombre ( RI
SEC,nM ) augmentent linéairement avec la 

conversion et leur évolution est similaire aux masses molaires moyennes en nombre théoriques 

( calc,nM ) Les indices de polymolécularité diminuent et restent faibles tout au long de la 

polymérisation (Ip ≤ 1,15) (Figure II.11). 
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Figure II.11 :  Evolutions des masses molaires moyennes en nombre et des indices de polymolécularité lors 

de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée par l’EBiB. 
 

Conditions expérimentales : [AE]0 / [EBiB] 0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 1 / 1 en solution dans le toluène (60 % 
v/v), à 50°C. 
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Temps d’élution (min.) 

 

Un dernier critère pour vérifier le caractère contrôlé de la polymérisation est de s’assurer 

de la présence du brome terminal. Ainsi, nous avons réalisé une extension de chaîne en engageant 

le poly(acrylate d’éthyle) 1 obtenu après 45 % de conversion de l’acrylate d’éthyle dans les 

conditions précédentes ([AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 1 / 1 en solution dans le 

toluène (60 % v/v), à 50°C), comme macroamorceur de l’ATRP d’un second bloc acrylate 

d’éthyle (Schéma II.11).  

 

 

 

 

Schéma II.11 : Synthèse d’un poly(acrylate d’éthyle) 2 synthétisé a partir d’un macroamorceur 
poly(acrylate d’éthyle) 1. 

 

Conditions expérimentales : [AE]0 / [PAEBr1]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 100 / 1 / 1 / 1 en solution dans le toluène 
(60 % v/v), à 50°C. 

 

Le produit issu de cette polymérisation a été analysé par SEC (Figure II.12). Nous pouvons 

constater sur le chromatogramme B, un épaulement vers les faibles masses molaires révélant la 

présence de macroamorceur poly(acrylate d’éthyle) 1 résiduel.  

 

 

 

 
 

 

 

 
      
 

 

Figure II.12 : Superposition des chromatogrammes SEC (A) du poly(acrylate d’éthyle) 1 et (B) du 
poly(acrylate d’éthyle) 2. 

 PAEBr2 
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Pour confirmer ce résultat, le polymère isolé à 45 % de conversion de l’acrylate d’éthyle 

obtenu à 50°C a été analysé par spectrométrie MALDI-TOF (Figure II.13). Sur le spectre, les 

deux séries de pics « A » et « B » ont été observées. Ceci montre que les réactions de transfert au 

PMDETA ne sont pas négligeables quand la polymérisation est menée à température plus faible 

(50°C) pour un taux de conversion de l’acrylate d’éthyle de 45 %. 

L’abaissement de la température de polymérisation n’est pas suffisant pour diminuer les 

réactions de transfert présentes pour des polymères obtenus à faible taux de conversion de 

l’acrylate d’éthyle. 

 
 

 

 

Figure II.13 :  Spectre de masse MALDI-TOF des poly(acrylate d’éthyle)s obtenus lors de l’ATRP de 
l’acrylate d’éthyle amorcée par l’EBiB. 

 

Conditions expérimentales : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 1 / 1 en solution dans le toluène (60 
% v/v), à 50°C et à 45 % de conversion de l’acrylate d’éthyle. 

 

 

C.I.2- Influence du rapport molaire CuBr/PMDETA 
 

Il a été montré par l’équipe de Bednarek[43] qu’une diminution du rapport molaire 

CuBr/PMDETA par rapport à l’amorceur pouvait conduire à une diminution des réactions de 

transfert au ligand. La polymérisation a donc été conduite avec les rapports initiaux suivants : 

[AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 0,5 soit 0,5 équivalent de complexe 
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métallique pour une fonction bromée. Nous avons augmenté la quantité de toluène dans le but de 

diminuer la concentration en acrylate d’éthyle et par conséquent la vitesse de réaction (la vitesse 

de polymérisation étant directement proportionnelle à la concentration en acrylate d’éthyle). Le 

suivi cinétique (Figure II.14) montre que la concentration en espèces actives est constante jusqu’à 

un taux de conversion de l’acrylate d’éthyle de l’ordre de 50 %.  
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Figure II.14 :  Evolutions de la conversion et de ln([M]0/[M] t) en fonction du temps lors de l’ATRP de 
l’acrylate d’éthyle amorcée par l’EBiB. 

 

Conditions expérimentales : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 0,5 en solution dans le toluène 
(80 % v/v), à 50°C. 

 

Après avoir isolé et purifié le poly(acrylate d’éthyle) obtenu à 30 % de conversion de 

l’acrylate d’éthyle, nous avons utilisé ce polymère poly(acrylate d’éthyle) 3 comme 

macroamorceur lors d’une seconde ATRP de l’acrylate d’éthyle. Les conditions opératoires pour 

l’extension de chaîne sont les suivantes : [AE]0 / [PAEBr3]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 100 / 1 / 1 

/ 1 en solution dans le toluène (60 % v/v), à 50°C. L’analyse SEC du produit obtenu montre un pic 

monomodal de RI
SEC,nM = 14200 g.mol-1 et d’Ip = 1,07 avec une absence totale de trace de 

macroamorceur : ceci est caractéristique d’un amorçage quantitatif (Figure II.15). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure II.15 :  Superposition des chromatogrammes SEC (A) du poly(acrylate d’éthyle) 3 et (B) du 
poly(acrylate d’éthyle) 4.
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Le poly(acrylate d’éthyle) obtenu à 30 % de conversion de l’acrylate d’éthyle a été 

également analysé par spectrométrie MALDI-TOF (Figure II.16) Une seule série de pics notée 

« A » est observée et correspond au poly(acrylate d’éthyle) à fonctionnalité bromée.  

 

 

 
Figure II.16 :  Spectre de masse MALDI-TOF du poly(acrylate d’éthyle) obtenu lors de l’ATRP de l’acrylate 

d’éthyle amorcée par l’EBiB. 
 

Conditions expérimentales : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 0,5 en solution dans le toluène 
(80 % v/v), à 50°C, à 30 % de conversion de l’acrylate d’éthyle. 

 

Ces résultats montrent qu’une diminution du rapport molaire de [CuBr]0 / [PMDETA]0 

conduit à une diminution des réactions de transfert avec le PMDETA. Nous pouvons confirmer 

que l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée par l’EBiB dans les conditions [AE]0 / [EBiB]0 / 

[CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 0,5 en solution dans le toluène (80 % v/v), à 50°C est 

contrôlée. 

 

C.I.3- Influence du taux de conversion de l’acrylate d’éthyle 
 
Une dernière étude a été réalisée dans le but de définir la conversion de l’acrylate d’éthyle 

maximale permettant de conserver les extrémités de chaînes bromées dans les conditions 

expérimentales retenues précédemment : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 

0,5 en solution dans le toluène (80 % v/v), à 50°C. La Figure II.17 représente les spectres 

MALDI-TOF des poly(acrylate d’éthyle)s obtenus à 50, 66, 72, et 92 % de conversion de 

l’acrylate d’éthyle.  
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a)        b) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)         d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figure II.17 :  Spectres de masse MALDI-TOF des poly(acrylate d’éthyle)s obtenus à 50 (a), 66 (b), 72 (c), 
et 92 % (d) de conversion de l’acrylate d’éthyle.
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 Nous pouvons constater que les polymères contenant des extrémités de chaînes hydrogénées 

(série « B ») sont présents quand la conversion de l’acrylate d’éthyle est supérieure ou égale à 66 

%. 

  Dans les conditions expérimentales suivantes : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 

25 / 1 / 0,5 / 0,5, en solution dans le toluène (80 % v/v), à 50°C et pour des conversions 

n’excédant pas 66 %, un bon contrôle des poly(acrylate d’éthyle)s en terme de masse molaire 

moyenne en nombre, d’indice de polymolécularité et de fonctionnalisation des extrémités de 

chaînes macromoléculaires est atteint. 

 

C.II- Etude de la polymérisation par ATRP de l’acrylate d’éthyle utilisant le 

Me6TREN comme ligand 

 

L’équipe de Matyjaszewski a montré qu’une tétramine pontée, le Me6TREN, associée au 

CuBr permet de polymériser l’acrylate de méthyle (AM) à température ambiante.[20] La 

polymérisation de l’acrylate de méthyle a été conduite en présence de l’amorceur 2-

bromopropionate d’éthyle (2-EBP) et du système catalytique CuBr/Me6TREN ([AM]0 / [2-

EBP]0 / [CuBr]0 / [Me6TREN]0 = 232 /  1 / 0,1 / 0,1) à 22°C en masse. Dans ces conditions 

expérimentales, la conversion de l’acrylate de méthyle atteint 41 % en 1 heure avec des masses 

molaires contrôlées et des Ip faibles. 

 

Dans un premier temps, le Me6TREN a été synthétisé[41] à partir de la tris-(2-

aminoéthyl)amine (TREN) (Schéma II.12). La première étape consiste à préparer le sel 

d’ammonium par traitement avec HCl en solution dans le méthanol. La méthylation du sel se fait 

ensuite en milieu aqueux grâce à un mélange d’acide formique et de formaldéhyde à une 

température de 120°C pour conduire au ligand Me6TREN avec un rendement de 88 %. 

 

 
 

 
 

 

 

Schéma II.12 : Synthèse du ligand Me6TREN.[41] 
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Nous avons réalisé l’ATRP de l’acrylate d’éthyle avec les rapports molaires initiaux 

suivants : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [Me6TREN]0 = 25 / 1 / 0,1 / 0,1 à 30°C dans le toluène (80 

% v/v) (Schéma II.13).  

 

 

 

 
 

Schéma II.13 : Synthèse du poly(acrylate d’éthyle) amorcée par l’EBiB en présence de CuBr/Me6TREN. 

 

L’évolution de ln([M]0/[M t]) est linéaire au cours du temps (Figure II.18) indiquant 

l’absence de réactions de terminaison jusqu’à 50 % de conversion de l’acrylate d’éthyle. 
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Figure II.18 :  Evolutions de la conversion et de ln([M]0/[M] t) en fonction du temps lors de l’ATRP de 

l’acrylate d’éthyle en utilisant l’EBiB comme amorceur et CuBr/ Me6TREN comme système catalytique. 
 

Conditions expérimentales : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [Me6TREN]0 = 25 / 1 / 0,1 / 0,1 en solution dans le toluène 
(80 % v/v) à 30°C. 

 

Au bout de 40 minutes de polymérisation, 40 % de conversion de l’acrylate d’éthyle sont 

atteints avec un bon contrôle des masses molaires et des indices de polymolécularité faibles (Ip = 

1,16). La polymérisation avec le Me6TREN s’avère être beaucoup plus rapide qu’avec le 

PMDETA ; en effet, la constante apparente de propagation kp,app est de 0,0113 min-1 en présence 

de Me6TREN alors qu’elle est plus faible en présence de PMDETA (kp,app = 0,0034 min-1). 

L’équipe de Matyjaszewski a expliqué ceci à la fois par des différences de potentiel redox, de 

changement de conformation, de solubilité du complexe catalytique et du nombre de sites de 

coordination.[20] 
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Après avoir isolé et purifié le poly(acrylate d’éthyle) 5 obtenu après 44 % de conversion 

de l’acrylate d’éthyle, nous l’avons utilisé en tant que macroamorceur lors d’une seconde ATRP 

de l’acrylate d’éthyle. Les conditions opératoires pour l’extension de chaîne sont les suivantes : 

[AE]0 / [PAEBr5]0 / [CuBr]0 / [Me6TREN]0 = 100 / 1 / 0,1 / 0,1 en solution dans le toluène (80 % 

v/v), à 30°C. 

Le chromatogramme SEC (Figure II.19) du produit obtenu après l’extension de chaîne du 

macroamorceur poly(acrylate d’éthyle) 5 de RI
SEC,nM = 900 g.mol-1 et d’Ip de 1,16 montre la 

présence d’un pic monomodal avec un décalage suffisamment important vers les fortes masses 

molaires pour affirmer que la polymérisation du second bloc a été amorcée de manière 

quantitative. 

 

  
 

Temps d’élution (min.) 
 

Figure II.19 :  Superposition des chromatogrammes SEC (A) du macroamorceur poly(acrylate d’éthyle) 5 
et (B) du poly(acrylate d’éthyle) 6 obtenu après extension de chaîne. 

 

L’ensemble de ces observations montre que la polymérisation par ATRP de l’acrylate 

d’éthyle en présence du système catalytique CuBr/Me6TREN est contrôlée. 

 

C.III- Conclusion 

 

Les ligands PMDETA et Me6TREN se sont révélés des ligands tout à fait adaptés à la 

polymérisation par ATRP de l’acrylate d’éthyle. Les conditions retenues pour assurer un bon 

contrôle de la polymérisation et des extrémités de chaînes macromoléculaires à haute 

fonctionnalité bromée sont les suivantes : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 

0,5 en solution dans le toluène (80 % v/v) à 50°C et [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [Me6TREN]0 = 25 

/ 1 / 0,1 / 0,1 en solution dans le toluène (80 % v/v) à 30°C. 

La polymérisation contrôlée de l’acrylate d’éthyle à partir de l’EBiB dans les conditions retenues 

permet donc d’envisager la synthèse des copolymères di- et triblocs amphiphiles à partir de 

macroamorceurs poly(oxyde d’éthylène). 
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D- Synthèse de copolymères diblocs amphiphiles à base de POE 
 

L’ ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène), dont la synthèse a été détaillée dans le 

paragraphe A.I de ce chapitre, constitue un macroamorceur d’ATRP. Son aptitude à amorcer la 

polymérisation de l’acrylate d’éthyle en présence d’un système catalytique à base de CuBr en 

solution dans le toluène a donc été étudiée (Schéma II.14). 

 
 

 
 
 

Schéma II.14 : Synthèse de copolymères diblocs amphiphiles POE-b-PAE utilisant comme amorceur l’ω-
bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène). 

 

D.I- Mise en évidence du caractère contrôlé de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée 

par le POE monobromé 

 

 Afin d’atteindre le meilleur compromis entre un bon contrôle et une durée de réaction 

acceptable, nous avons étudié et comparé l’ATRP de l’acrylate d’éthyle en présence des ligands 

PMDETA et Me6TREN, dans les conditions retenues pour l’homopolymérisation : [AE]0 / 

[EBiB] 0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 0,5 en solution dans le toluène (80 % v/v), à 50°C 

et [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [Me6TREN]0 = 25 / 1 / 0,1 / 0,1 en solution dans le toluène (80 % 

v/v), à 30°C. 

 

 Aves les deux ligands étudiés, l’évolution de ln([M]0/[M] t) en fonction du temps est 

parfaitement linéaire (Figure II.20.A). La concentration en radicaux propageants reste constante 

durant toute la durée de la réaction. Nous pouvons constater que la cinétique de polymérisation est 

plus rapide d’un facteur 3,5 avec le Me6TREN (kp,app = 0,0067 min-1 avec le Me6TREN et kp,app = 

0,0019 min-1 avec le PMDETA). Ces résultats sont en accord avec les résultats présentés 

précédemment en présence de l’EBiB et ceux présentés par l’équipe de Matyjaszewski lors de 

l’ATRP de l’acrylate de méthyle.[20]  
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Figure II.20 :  Evolutions (A) de la conversion et de ln([M]0/[M] t) en fonction du temps et (B) des masses 
molaires moyennes en nombre et des indices de polymolécularité en fonction de la conversion.  

 

Conditions expérimentales : ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée par l’ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) 
en présence du système catalytique CuBr/PMDETA (●, ○) et du système catalytique CuBr/Me6TREN(■, □) en 

solution dans le toluène (80 % v/v). 
 

Les masses molaires moyennes en nombre expérimentales augmentent avec la conversion 

de façon similaire aux masses molaires moyennes en nombre théoriques et les indices de 

polymolécularité restent faibles (Ip ≤ 1,1) (Figure II.20.B).  

 

L’utilisation des ligands PMDETA et Me6TREN conduit à un bon contrôle du second bloc 

poly(acrylate d’éthyle) en termes de masses molaires moyennes en nombre et d’indices de 

polymolécularité. Pour la suite de ce travail, le ligand PMDETA a été utilisé, car non seulement il 

permet un bon contrôle de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle dans les conditions définies 

précédemment, mais c’est aussi un ligand commercial. 

 

D.II- Synthèse de copolymères POE-b-PAE 

 

Le caractère contrôlé de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée par le macroamorceur ω-

bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) a été mis en évidence, ce qui signifie que la masse 

molaire des copolymères POE-b-PAE peut être  modulée en faisant varier le rapport initial 

[monomère]0 / [macroamorceur]0. 
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Une gamme de copolymères possédant des nDP  en bloc hydrophobe poly(acrylate 

d’éthyle) variables a ainsi été synthétisée dans des conditions expérimentales identiques à celles 

de l’étude cinétique précédente (système catalytique : CuBr/PMDETA, en solution dans le toluène 

80 % v/v, à 50°C) (Tableau II.5).  

 

Dans le cadre de cette étude, la conversion de l’acrylate d’éthyle a été limitée afin de 

minimiser les réactions de transfert et ainsi conserver le brome terminal nécessaire à la 

fonctionnalisation ultérieure des extrémités de chaîne. 

 

Tableau II.5 : Caractéristiques macromoléculaires des copolymères POE-b-PAE synthétisés. 

 

     Référence        nM  (g.mol-1)    Ip
b)       AE,nDP        Rapport molaire (%) 

                                     calca)      SECb)   MALDI c)               POE/PAEd) 

    POE-b-PAE5
*   5300          -         5600      -             5   96/4 

    POE-b-PAE8
*   5600      4300          -   1,05             8   93/7 

    POE-b-PAE10
*   5800      4400       5900   1,05           10   91/9 

    POE-b-PAE12
*   6000      4500          -   1,04           12  90/10 

    POE-b-PAE17
**    6500      4800       6400   1,05           17  86/14 

    POE-b-PAE21
***    6900      5000          -   1,08           21  84/16 

    POE-b-PAE25
**    7300      5300       7400   1,06           25  81/19 

    POE-b-PAE32
***    8000      5700          -   1,07           32  77/23 

 
*Conditions expérimentales : [AE]0 / [POEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1/ 0,5 / 0,5 ; ** [AE]0 / [POEBr]0 / 
[CuBr]0 / [PMDETA]0 = 50 / 1/ 0,5 / 0,5 ; *** [AE]0 / [POEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 75 / 1/ 0,5 / 0,5 en solution 
dans le toluène (80 % v/v) à 50°C. 
 

a) calc,nM = ([AE]0 / [POEBr]0)×MAE×conversion en monomère+Mn,ext, avec le taux de conversion déterminé par 

spectroscopie RMN 1H. b) déterminés par SEC dans le THF, étalonnage poly(oxyde d’éthylène). c) déterminée par 
spectrométrie MALDI-TOF. d) déterminé par spectroscopie RMN 1H, Annexe I, p.200. 

 

Les copolymères obtenus possèdent des RMN,nM comprises entre 5300 et 8000 g.mol-1, des 

Ip inférieurs à 1,08 et des pourcentages molaires d’unités hydrophobes inférieures à 23 %. 

 Cette gamme de copolymères diblocs amphiphiles va permettre par la suite d’étudier 

l’influence de la composition chimique du copolymère sur les propriétés physico-chimiques en 

solution. 
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E- Synthèse de copolymères triblocs amphiphiles à base de POE 
 

L’obtention de micelles de type fleur est envisageable par auto-association de copolymères 

triblocs à base de POE. La synthèse des copolymères triblocs amphiphiles a été envisagée via une 

ATRP de l’acrylate d’éthyle à partir du macroamorceur α,ω-dibromopoly(oxyde d’éthylène) 

(Schéma II.15). 

 

 
 

 
 

 

 
Schéma II.15 : Synthèse de copolymères triblocs amphiphiles PAE-b-POE-b-PAE obtenus par ATRP 

amorcée par l’α,ω-dibromopoly(oxyde d’éthylène). 
 

E.I- Mise en évidence du caractère contrôlé de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée 

par l’ αααα,ωωωω-dibromoPOE 

 

Le comportement de l’α,ω-dibromopoly(oxyde d’éthylène) en tant que macroamorceur de 

l’ATRP de l’acrylate d’éthyle a été étudié dans des conditions expérimentales semblables à celles 

précédemment utilisées pour le macroamorceur ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) et 

dans les rapports molaires suivants : [AE]0 / [BrPOEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 : 50 / 1 / 1 / 1 en 

solution dans le toluène (80 % v/v) à 50°C. 

 

La représentation de l’évolution de ln([M]0/[M] t) en fonction du temps (Figure II.21.A) est 

linéaire pour des taux de conversion de l’acrylate d’éthyle inférieurs à 70 %. L’augmentation 

linéaire des masses molaires moyennes en nombre expérimentales et les valeurs faibles des 

indices de polymolécularité en fonction de la conversion (Figure II.21.B) montrent que la 

polymérisation est contrôlée.  
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Figure II.21 :  Evolutions (A) de la conversion et de ln([M]0/[M] t) en fonction du temps et (B) des nM et 

des Ip en fonction de la conversion lors de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée par le BrPOEBr. 
 

Conditions expérimentales : [AE]0 / [BrPOEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 50 / 1 / 1 / 1, en solution dans le toluène 
(80 % v/v) à 50°C. 

 

Tout comme l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée par le macroamorceur 

monofonctionnel, les copolymères triblocs synthétisés à partir du macroamorceur α,ω-

dibromopoly(oxyde d’éthylène) possèdent des architectures contrôlées et des fonctionnalités 

bromées dès lors qu’ils sont obtenus à des conversions de l’acrylate d’éthyle inférieures à 70 %. 

 

E.II- Synthèse de copolymères PAE-b-POE-b-PAE 

 
Le contrôle de l’architecture des copolymères triblocs obtenus via l’ATRP amorcée par 

l’ α,ω-dibromopoly(oxyde d’éthylène) ayant été vérifié, une gamme de copolymères de 

compositions chimiques variables a été synthétisée (Tableau II.6).  

 

Tableau II.6 : Dimensions macromoléculaires des copolymères PAE-b-POE-b-PAE synthétisés.  
 

      Référence        nM (g.mol-1)   Ip
a)          AE,nDP     Rapport molaire (%) 

                                              SECa)       calcb)             POE/PAEc) 

 

  PAE12-b-POE-b-PAE12
*       9600       12000 1,05  24    90/10 

  PAE15-b-POE-b-PAE15
*       9700       12600 1,07  30    87/13 

  PAE20-b-POE-b-PAE20
*    10200       13600 1,11  40    84/16 

  PAE25-b-POE-b-PAE25
**      10800       14600 1,18  50    81/19 

 

*Conditions expérimentales : [AE]0 / [BrPOEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 100 / 1/ 1 / 1 ; ** 200 / 1 / 1 / 1 en 
solution dans le toluène (80 % v/v) à 50°C. 
 

a) déterminés par SEC dans le THF, étalonnage poly(oxyde d’éthylène). b) calc,nM = ([AE]0 / 

[BrPOEBr]0)×MAE×conversion en monomère+Mn,ext avec le taux de conversion déterminé par spectroscopie RMN 1H. 
c) déterminé par spectroscopie RMN 1H, Annexe I, p.200. 
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Cette stratégie de synthèse nous a permis de faire varier la masse molaire du bloc PAE tout 

en conservant le bloc POE identique, et par conséquent de faire varier à la fois le rapport molaire 

entre les deux blocs et la masse molaire moyenne totale du copolymère. Les copolymères PAE-b-

POE-b-PAE synthétisés possèdent des RI
SEC,nM comprises entre 9600 g.mol-1 et 10200 g.mol-1, des 

Ip inférieurs à 1,18 et des rapports molaires POE/PAE s’échelonnant de 90/10 à 81/19. 
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Conclusion 
 

Deux macroamorceurs poly(oxyde d’éthylène)s ont été synthétisés avec succès à partir de 

poly(oxyde d’éthylène)s commerciaux. Un premier macroamorceur, l’ω-bromo-α-

méthoxypoly(oxyde d’éthylène) possédant un site amorceur d’ATRP a été synthétisé avec un 

rendement de 89 %. Ce macroamorceur est précurseur de copolymères diblocs. Le second 

macroamorceur de masse molaire double, l’α,ω-dibromopoly(oxyde d’éthylène), comportant deux 

sites amorceurs d’ATRP a également été synthétisé à partir de l’α,ω-dihydroxypoly(oxyde 

d’éthylène) avec un rendement de 92 %. Ce macroamorceur est précurseur de copolymères 

triblocs.  

Nous avons montré que l’acrylate d’éthyle peut être polymérisé de manière contrôlée par 

ATRP à partir des systèmes catalytiques CuBr/PMDETA et CuBr/Me6TREN et de l’amorceur 

EBiB. Au cours de cette étude, l’influence de la quantité du système catalytique, de la température 

ainsi que le taux de conversion de l’acrylate d’éthyle sur le contrôle de l’extrémité ω- des 

poly(acrylate d’éthyle)s obtenus a été mise en évidence. La PMDETA et le Me6TREN se sont 

avérés être efficaces pour contrôler la polymérisation de l’acrylate d’éthyle.  

Les deux poly(oxyde d’éthylène)s ont été engagés en tant que macroamorceurs dans 

l’ATRP de l’acrylate d’éthyle. Ces études ont montré que ces deux macroamorceurs permettent 

d’obtenir des copolymères de structure contrôlée et fonctionnalisés par un brome en extrémité ω- 

de chaîne. Les deux macroamorceurs poly(oxyde d’éthylène)s présentent un comportement 

similaire lors de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle. Le caractère contrôlé de l’ATRP permet non 

seulement un bon contrôle de la structure des copolymères synthétisés, mais offre également la 

possibilité de moduler leur composition chimique. 

Une gamme de copolymères di- et triblocs amphiphiles de masses molaires différentes et 

de rapports molaires POE/PAE identiques a ainsi été obtenue. Les copolymères à blocs possèdent 

un rapport molaire POE/PAE compris entre 95/5 et 75/25, des RMN,nM  variant de 5300 g.mol-1 à 

14600 g.mol-1 et un Ip inférieur à 1,18. Cette gamme de copolymères di- et triblocs permettra par 

la suite d’étudier l’influence de la composition chimique et de l’architecture sur les propriétés 

physico-chimiques en solution. 

Deux approches synthétiques de macromonomères méthacryliques amphiphiles ont ensuite 

été  envisagées à partir de ces copolymères di- et triblocs : la stratégie de fonctionnalisation de (ou 

des) extrémité(s) de chaîne par réaction chimique et la stratégie de fonctionnalisation en chaîne 

latérale d’un polymère fonctionnel obtenu par ATRP. Ces deux stratégies font l’objet du chapitre 

suivant.
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Introduction 

 

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à la stabilisation de systèmes 

micellaires par photo-polymérisation de groupements méthacryliques portés par des copolymères 

à blocs amphiphiles à base de poly(oxyde d’éthylène) et de polyacrylate. La stratégie d’obtention 

de micelles stabilisées repose donc sur l’incorporation d’une (ou plusieurs) fonction(s) 

méthacrylate sur des copolymères à blocs issus de l’ATRP. L’incorporation de ce groupement 

méthacrylique se fait soit en extrémité ω- des chaînes macromoléculaires, soit sur chaque unité 

constitutive du bloc hydrophobe pour conduire à la photo-réticulation du cœur micellaire.  

 

Un rappel bibliographique portant sur les différentes méthodes d’introduction d’un (ou 

des) groupement(s) méthacrylique(s) sur des copolymères issus de l’ATRP sera donc présentée 

dans ce chapitre préalablement à l’étude portant sur la synthèse de macromonomères 

méthacryliques amphiphiles. 
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A- Etude bibliographique : incorporation de la fonctionnalité méthacrylate sur 

des copolymères issus de l’ATRP 

 

Le groupement méthacrylique peut être introduit soit en extrémité α- ou ω- des chaînes 

macromoléculaires, soit sur chaque unité constitutive. Dans la littérature, les trois cas ont été 

considérés.  

 

L’équipe de Müller[1] a étudié la synthèse de polyacrylates, fonctionnalisés en extrémité α- 

par un groupement méthacrylique ; ces polymères sont des α-méthacryloyloxypolyacrylates. Ces 

derniers ont été obtenus par ATRP en utilisant un amorceur fonctionnel, le 2-bromoisobutyrate de 

2-hydroxyéthyle. L’extrémité α- hydroxyle du polymère a été ensuite modifiée chimiquement par 

le chlorure de méthacryloyle en présence de la triéthylamine (TEA) afin d’obtenir des polymères à 

fonctionnalité méthacrylate (Schéma III.1).  

 

 

 

 
 

Schéma III.1 : Synthèse d’un α-méthacryloyloxypolyacrylate par ATRP utilisant un amorceur 
fonctionnel.[1]  

 

L’unique méthode utilisant la fonctionnalisation des extrémités ω- halogénées est celle 

mise au point par Sumerlin.[2] Elle consiste tout d’abord à fonctionnaliser les extrémités bromées 

en extrémités azoture par modification chimique, puis à fonctionnaliser les extrémités azoture en 

extrémités (méth)acrylates par réaction de click chemistry en utilisant le (méth)acrylate de 

propargyle (Schéma III.2).  
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Schéma III.2 : Préparation du macroamorceur ω-méthacryloyloxypolystyrène par ATRP utilisant les 
extrémités de chaînes halogénées.[2]  

 

L’incorporation de fonctions méthacrylate sur des chaînes latérales d’un polymère a été 

étudiée à plusieurs reprises.[3-6] Cette stratégie consiste à polymériser le méthacrylate de 2-

hydroxyéthyle sous sa forme protégée ou non, puis à fonctionnaliser les fonctions hydroxyle des 

chaînes latérales du polymère en fonctions méthacrylate par utilisation soit du chlorure de 

méthacryloyle, soit de l’anhydride méthacrylique (ANMA) en présence de la triéthylamine 

(Schéma III.3). Par cette stratégie, il est ainsi possible de contrôler le nombre de fonctions alcool 

et donc le nombre de fonctions méthacrylate d’un polymère, en contrôlant le nDP du monomère 

fonctionnel.  

 

 

 
 

 
 

Schéma III.3 : Préparation du poly(méthacrylate de 2-méthacryloyloxyéthyle) par ATRP en utilisant un 
monomère fonctionnel.[3-6] 
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Afin d’obtenir une stabilisation au cœur (hydrophobe) des micelles de copolymères 

amphiphiles, c'est-à-dire au niveau du bloc hydrophobe PAE, les deux stratégies envisageables 

pour notre travail reposent soit sur la fonctionnalisation d’extrémité de chaîne ω-, soit sur la 

fonctionnalisation de chaînes latérales par ATRP d’un monomère fonctionnel.  

 

La première stratégie consiste en la modification chimique des extrémités de chaînes 

bromées ω- d'un polymère obtenu par ATRP par deux réactions chimiques successives, 

conduisant à des extrémités hydroxyle puis à des extrémités méthacrylate (Schéma III.4.A). La 

deuxième stratégie repose sur la synthèse par ATRP d’un troisième bloc de poly(acrylate de 2-

hydroxyéthyle) porteur de fonctions alcool suivie de la fonctionnalisation des fonctions hydroxyle 

en groupements méthacrylique (Schéma III.4.B). 

 

 

Br OH O O

poly(acrylate d'éthyle)
poly(oxyde d'éthylène)

ω-bromoPOE-b-PAE ω-hydroxyPOE-b-PAE

ω-méthacryloyloxyPOE-b-PAE

Br Br

poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle)

OH

Br

O O

ω-bromoPOE-b-PAE ω-bromoPOE-b-PAE-b-PAHE

ω-bromoPOE-b-PAE-b-PAME

PAHE : poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle)
PAME : poly(acrylate de 2-méthacryloyloxyéthyle)

A

B

 
 
 
 

Schéma III.4 : Représentation des stratégies A et B utilisées pour l’obtention de copolymères à 
fonctionnalité méthacrylate. 

 

Pour les deux stratégies il est necessaire dans un premier temps d’obtenir des copolymères 

à fonctionnalité hydroxyle. 
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B- Synthèse de copolymères amphiphiles à fonctionnalité hydroxyle 

 

Les polymères à fonctionnalité hydroxyle peuvent être obtenus par un procédé ATRP 

selon trois approches différentes :[7,8] 
 

- la polymérisation contrôlée d’un monomère fonctionnel (Schéma III.5.A), 

- la polymérisation contrôlée d’un monomère par un amorceur fonctionnel (Schéma III.5.B), 

- la polymérisation contrôlée d’un monomère suivie de la modification chimique des extrémités de 

chaîne ω- halogénées (Schéma III.5.C). 

  

 

 
Schéma III.5 : Représentation des différentes approches pour l’obtention de polymères à fonctionnalité 

hydroxyle. 
 

Lors de notre étude, nous avons envisagé les deux approches suivantes : 
 

- la fonctionnalisation des extrémités de chaîne bromées par réaction chimique, 

- la polymérisation contrôlée d’un monomère fonctionnel. 

 

B.I- Fonctionnalisation des extrémités de chaîne bromées par réaction chimique 

 

Les extrémités de chaîne d’un polymère préparé par ATRP sont définies par la nature de 

l’amorceur utilisé. Lorsqu’un halogénure d’alkyle est utilisé comme amorceur, l’une des 
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extrémités du polymère est constituée par le groupement alkyle de l’amorceur et l’autre extrémité 

est formée par le groupement halogéné. Par la suite, l’extrémité halogénée du polymère peut être 

transformée en divers groupements fonctionnels par réactions chimiques telles que les réactions 

de substitution nucléophile, d’addition électrophile et d’addition radicalaire (Schéma III.6).[1,7,8] 

Un des critères fondamentaux pour la fonctionnalisation des extrémités de chaîne est la 

préservation des fonctions halogénures obtenues par ATRP.[9-13]  

 

 
 

 
Schéma III.6 : Synthèse de polymères fonctionnels par modification chimique de l’extrémité ω- de chaîne. 

 

Lors de ce travail, nous avons tout d’abord étudié la fonctionnalisation des extrémités de 

chaînes bromées par réaction radicalaire en présence d’alcool allylique (Schéma III.7.A). Puis, 

nous avons élaboré une nouvelle stratégie pour l’obtention de polyacrylates à fonctionnalité 

hydroxyle, consistant à réaliser une substitution nucléophile quantitative en présence d’un 

mercaptoalcool (Schéma III.7.B). 

 

 
 

 
Schéma III.7 : Stratégies étudiées pour l’obtention de l’ω-hydroxypolyacrylate, par addition radicalaire 

(A) et par substitution nucléophile (B). 



Chapitre III - Synthèse de macromonomères méthacryliques amphiphiles par ATRP 

 

-92- 

B.I.1- Addition radicalaire de l’alcool allylique  

 

La première approche choisie pour obtenir des polymères à fonctionnalité hydroxyle est 

l’addition radicalaire d’un monomère non polymérisable en ATRP dans un procédé one-pot. 

L’équipe de Matyjaszewski a étudié l’addition radicalaire de l’alcool allylique lors de l’ATRP de 

l’acrylate de méthyle. Il a été montré qu’après ajout de l’alcool allylique à un taux de conversion 

élevé en acrylate de méthyle, il ne se produit qu’une addition radicalaire de ce composé.[11,14] En 

effet, l’alcool allylique est un monomère non polymérisable par ATRP. Un tel comportement est 

observé car les radicaux formés ne sont pas stables. Ainsi, quand l’alcool allylique est additionné, 

une réaction radicalaire prend place, suivie d’une désactivation des extrémités de chaîne (Schéma 

III.8).  

 

 

 
 

Schéma III.8 : Addition radicalaire de l’alcool allylique sur les extrémités de chaîne bromées d’un 
poly(acrylate de méthyle).[11,14] 

 

B.I.1.1- Addition radicalaire de l’alcool allylique à taux de conversion de 

l’acrylate d’éthyle élevé 

 

La première étude consiste à introduire l’alcool allylique en procédé one pot à un taux de 

conversion de l’acrylate d’éthyle élevé, afin d’obtenir des ω-hydroxypoly(acrylate d’éthyle)s. Le 

poly(acrylate d’éthyle) (PAEBr1) a été synthétisé en solution dans le toluène à 50°C avec les 

rapports molaires suivants :  

[AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 de 25 / 1 / 0,5 / 0,5. A 92 % de conversion, un excès 

d’alcool allylique (29 éq. molaire) ainsi que de Cu(0) (3 éq. molaire) ont été additionnés. L’ajout 
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du Cu(0) réduit le Cu(II) en Cu(I) dans le milieu, permettant ainsi l’activation des espèces 

bromées.[15] Après agitation pendant 12 heures, le polymère obtenu en solution est purifié sur 

alumine puis précipité. Le polymère obtenu (PAEOH2) est ensuite analysé par spectrométrie 

MALDI-TOF (Figure III.1).  

 
 

  
 
 

 

 
Figure III.1 : Spectre de masse MALDI-TOF de l’ω-hydroxypoly(acrylate d’éthyle) (PAEOH2). 

 

Trois séries de pics ont été détectées sur le spectre. Ces séries notées « A », « B » et « C » 

sont constituées de pics séparés de 100,02 unités correspondant à la masse molaire d’une unité de 

répétition de l’acrylate d’éthyle (Mcalc = 100,05 g.mol-1). Le pic à m/z = 1778,45 de la série « A » 

correspond à un poly(acrylate d’éthyle) de AE,nDP = 15, constitué d’une unité alcool allylique, 

d’une extrémité isobutyrate d’éthyle, d’une extrémité bromée et d’un atome de sodium 

responsable de l’ionisation (Mcalc = 1775,81 g.mol-1). Ainsi, la masse molaire de l’espèce 

identifiée correspond à la structure du poly(acrylate d’éthyle) noté « A » (Figure III.2.A).  

 

C 

    A 

B 
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             A    B            C 
 

 
    
         ω-hydroxyPAE-Br              ω-hydroxyPAE-H     PAE-H 

 
 

Figure III.2 : Structure des polymères identifiés correspondant aux séries “A, B et C”. 
 

Le pic à m/z = 1796,64 de la série notée « B » (Figure III.1) correspond au poly(acrylate 

d’éthyle) de AE,nDP  = 16, formé d’une unité alcool allylique, d’une extrémité isobutyrate 

d’éthyle, d’une extrémité hydrogénée et d’un atome de sodium pour l’ionisation (Mcalc = 1797,92 

g.mol-1) (Figure III.2.B). Pour la dernière série notée « C », le pic à m/z = 1741,62 correspond au 

polymère de AE,nDP  = 16, formé d’une extrémité isobutyrate d’éthyle, d’une extrémité 

hydrogénée et d’un atome de sodium (Mcalc = 1739,87 g.mol-1) (Figure III.2.C). Ce poly(acrylate 

d’éthyle) résulte des réactions de transfert au ligand PMDETA pendant l’ATRP de l’acrylate 

d’éthyle à des taux de conversion élevés.[12] Ceci confirme les résultats obtenus dans le chapitre II 

lors de la synthèse et la caractérisation de poly(acrylate d’éthyle) à haute fonctionnalité bromée 

par ATRP. Nous avons montré qu’en utilisant le 2-bromoisobutyrate d’éthyle (EBiB) comme 

amorceur en présence de CuBr complexé avec le ligand PMDETA et l’acrylate d’éthyle comme 

monomère, il est possible d’obtenir des polymères à haute fonctionnalité bromée pour des taux de 

conversion de l’acrylate d’éthyle inférieurs ou égaux à 72 %.  

Ainsi, l’introduction d’une unité allylique aux extrémités de chaîne du PAE à des taux de 

conversion élevés ne permet pas l’obtention quantitative d’un ω-hydroxypoly(acrylate d’éthyle). 

 
 

B.I.1.2- Addition radicalaire de l’alcool allylique à faible taux de 

conversion de l’acrylate d’éthyle 

 

Dans cette étude, le taux de conversion de l’acrylate d’éthyle recherché est faible (environ 

40 %), afin d’assurer la fonctionnalisation de toutes les chaînes macromoléculaires. 

 

Le poly(acrylate d’éthyle) 3 (PAEBr3) est synthétisé en solution dans le toluène à 50°C, 

avec les rapports molaires suivants : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 de 25 / 1 / 0,5 / 0,5.  
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A 38 % de conversion de l’acrylate d’éthyle, un excès d’alcool allylique (29 éq. molaire) 

et une quantité de Cu(0) (3 éq. molaire) sont ajoutés dans le milieu réactionnel. Après agitation 

pendant 12 heures, le polymère obtenu en solution est purifié sur alumine puis précipité.  

 

Pour vérifier l’introduction de l’alcool allylique en extrémité de chaîne, la spectroscopie 

RMN 1H est utilisée (Figure III.3). Le signal correspondant aux protons méthylène de l’alcool 

primaire –CH2-OH de l’ω-hydroxypoly(acrylate d’éthyle) possède un déplacement chimique de 

4,1 ppm et est superposé au signal (H-d) caractéristique des protons méthylènes de la fonction 

ester du poly(acrylate d’éthyle). L’ajout direct dans le tube RMN du trichloroacétylisocyanate 

permet de convertir le groupement –CH2OH du polymère en groupement –CH2-OCONH-COCCl3 

(δf = 4,5 ppm). L’agrandissement du spectre B montre l’apparition du signal (H-f) à 4,5 ppm nous 

permettant de constater la présence de l’extrémité hydroxyle. Le signal (H-f) est cependant 

difficile à intégrer à cause d’une mauvaise résolution des pics, ce qui rend impossible une 

quantification de la réaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure III.3 :  Spectres RMN 1H du ω-hydroxypoly(acrylate d’éthyle), (A) avant et (B) après addition du 
trichloroacétylisocyanate.

B 

A 

            H-e,a     H-g 

     H-d           H-c           H-b,b’   
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Les polymères obtenus avant et après addition de l’alcool allylique ont également été 

analysés en SEC (Figure III.4). Le chromatogramme B représente le polymère à fonctionnalité 

hydroxyle (PAEOH4). Ce polymère possède un faible indice de polymolécularité (Ip = 1,15) et 

une masse molaire moyenne en nombre ( RI
SEC,nM = 2050 g.mol-1) d’environ le double de celle 

du poly(acrylate d’éthyle) 1 (PAEBr1, RI
SEC,nM = 1150 g.mol-1) initial, traduisant l’addition 

d’unités acrylate d’éthyle durant l’addition de l’alcool allylique. 

 
 

 
 

Figure III.4 :  Superposition des chromatogrammes SEC (A) de l’ω-bromopoly(acrylate d’éthyle) 3 et (B) 
de l’ω-hydroxypoly(acrylate d’éthyle) 4. 

 

L’addition radicalaire de l’alcool allylique aux extrémités de chaîne du poly(acrylate 

d’éthyle) 3 obtenu à 38 % de conversion n’est donc pas une voie de synthèse adaptée à l’obtention 

d’un poly(acrylate d’éthyle) à haute fonctionnalité hydroxyle. En effet, la réaction d’addition 

radicalaire de l’alcool allylique est en compétition avec l’ATRP de l’acrylate d’éthyle. 

 

B.I.1.3- Conclusions 

 

Lors de cette étude, nous avons montré l’influence du taux de conversion de l’acrylate 

d’éthyle sur l’addition radicalaire de l’alcool allylique. Pour des taux de conversion de l’acrylate 

d’éthyle faibles nous observons un mauvais contrôle du AE,nDP , en raison d’une compétition 

entre l’addition de l’alcool allylique et de l’acrylate d’éthyle. Pour des taux de conversion élevés, 

les réactions de transfert au ligand sont inévitables, diminuant le taux de fonctionnalisation des 

chaînes. Ainsi, l’addition de l’alcool allylique durant l’ATRP de l’acrylate d’éthyle ne peut pas 

être utilisée pour obtenir des polymères à haute fonctionnalité hydroxyle. Nous avons donc 

envisagé une seconde stratégie de synthèse utilisant la substitution nucléophile des extrémités de 

chaînes bromées. 

 PAEOH4 

nM  = 2050 g.mol-1 
 Ip = 1,15 
 
 

 PAEBr3 

nM = 1150 g.mol-1 
 Ip = 1,14 
 
 
 
 
 
 

B        A 

Temps d’élution (min.) 
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B.I.2- Substitution nucléophile utilisant les mercaptoalcools 

 

 Dans la littérature,[11] il a été démontré que les polymères à fonctionnalité hydroxyle 

résultant d’une ATRP ne peuvent être obtenus par substitution des extrémités bromées par un 

anion hydroxyle à cause de réactions secondaires telles que des réactions d’élimination. 

 

Une autre approche a été envisagée par Matyjaszewski et al.[11] en utilisant la substitution 

nucléophile des extrémités de chaîne halogénées par des aminoalcools comme espèces 

nucléophiles. Pour le polystyrène, la réaction conduite en présence de l’éthanolamine s’est avérée 

être efficace pour l’obtention d’un polymère à haute fonctionnalité hydroxyle. Cependant, 

l’obtention des ω-hydroxypolyacrylates est plus délicate, car des doubles substitutions ont été 

observées (Schéma III.9). Néanmoins il a été démontré qu’il était possible de substituer les 

extrémités bromées de polyacrylates avec des aminoalcools suffisamment longs de type 

butanolamine pour limiter les réactions secondaires.[11]  

 

 

 

 
 

Schéma III.9 : Substitution du brome par l’éthanolamine, suivie de la formation d’un cycle à 6 
intermédiaire et de l’ouverture du cycle par l’éthanolamine.[11] 

 

Pour notre part, nous avons choisi les mercaptoalcools comme nucléophiles. En effet, les 

groupements thiol sont plus nucléophiles que les groupements amine ou alcool, et sont moins 

basiques que les alcools, permettant ainsi une bonne réactivité des mercaptoalcools. Dans ce 

travail, nous avons donc étudié la substitution nucléophile des extrémités bromées de copolymères 

di- et triblocs (POE-b-PAE, PAE-b-POE-b-PAE) en utilisant comme nucléophile des 

mercaptoalcools dans le but d’obtenir des polyacrylates à haute fonctionnalité hydroxyle. Trois 

mercaptoalcools ont été utilisés dans cette étude. Tout d’abord, nous avons utilisé le 3-
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mercaptopropane-1,2-diol, puis le 3-mercaptopropan-1-ol et enfin le 6-mercaptohexan-1-ol 

(Figure III.5). 

 

 

 

 
 

Figure III.5 : Sructures des mercaptoalcools utilisés dans la substitution nucléophile des extrémités de 
chaînes bromées des copolymères. 

 

Le copolymère utilisé dans cette étude est un copolymère dibloc poly(oxyde d’éthylène)-b-

poly(acrylate d’éthyle) (POE-b-PAE11, 
RI

SEC,nM = 4400 g.mol-1, Ip = 1,05) obtenu dans les 

conditions expérimentales suivantes : [AE]0 / [POEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 0,5 

dans le toluène (80 % v/v) à 50°C. Le copolymère a été isolé après 40 % de conversion de 

l’acrylate d’éthyle, permettant l’obtention d’un polymère à haute fonctionnalité bromée. 

 

B.I.2.1- Substitution nucléophile utilisant le 3-mercaptopropane-1,2-diol 

 

Dans une première étude, le 3-mercaptopropane-1,2-diol a été utilisé dans le but d’obtenir 

des polymères à double fonctionnalité hydroxyle. Le copolymère POE-b-PAE11 à fonctionnalité 

bromée est mis en solution dans le N,N-diméthylformamide (DMF) en présence d’un excès de 3-

mercaptopropane-1,2-diol (5 éq. molaire) et d’une base faible le 1,8-diazabicyclo[5,4,0]undéc-7-

ène (DBU) (5 éq. molaire) à 50°C pendant 5 jours (Schéma III.10). 

 
 

 
 

 
 

Schéma III.10 : Synthèse de l’ω-hydroxyPOE-b-PAE par substitution nucléophile utilisant le 3-
mercaptopropane-1,2-diol comme nucléophile.
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La structure du polymère résultant a été étudiée par spectroscopie RMN 1H (Figure III.6). 

Les signaux caractéristiques des extrémités de chaîne hydroxyle –CH(R)-OH et -CH2-OH sont 

superposés au signal correspondant aux groupements méthylènes des fonctions ester de l’unité 

acrylate d’éthyle (δe = 4,1 ppm), c’est pourquoi le trichloroacétylisocyanate a été ajouté dans le 

tube RMN pour convertir les groupements –CH(R)-OH et –CH2OH en groupements –CH(R)-

OCONH-COCCl3 (δc= 5,3 ppm) et –CH2-OCONH-COCCl3 (δd= 4,4 et 4,6 ppm), respectivement.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Figure III.6 :  Spectre RMN de l’ω-hydroxyPOE-b-PAE obtenu par substitution nucléophile en présence 
du 3-mercaptopropane-1,2-diol, (A) avant et (B) après addition du trichloroacétylisocyanate. 

 

Pour quantifier la présence des extrémités de chaîne hydroxyle, les intégrations des signaux (H-c) 

et (H-d,d’) sont comparées à l’intégration des protons du méthyle (H-a) du poly(oxyde 

d’éthylène) à 3,4 ppm. Avec le 3-mercaptopropane-1,2-diol, une substitution partielle (70 %) des 

extrémités bromées en extrémités hydroxyle a été observée. Cette substitution partielle peut être 

expliquée par l’encombrement stérique et par les deux effets inductifs (-I) du mercaptoalcool 

utilisé, diminuant la nucléophilie du thiol. 
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H-a 
   
H-c         *               *  

B.I.2.2- Substitution nucléophile utilisant le 3-mercaptopropan-1-ol 

 
Dans une seconde étude, le choix s’est porté sur un mercaptoalcool moins encombré, 

possédant une seule fonction alcool, le 3-mercaptopropan-1-ol (Schéma III.11). Les conditions 

opératoires sont semblables aux précédentes : le copolymère POE-b-PAE11 est mis en solution 

dans le DMF en présence d’un excès de 3-mercaptopropan-1-ol (5 éq. molaire) et de DBU (5 éq. 

molaire) à 50°C pendant 5 jours.  

 
 

 

 
Schéma III.11 : Synthèse du copolymère ω-hydroxyPOE-b-PAE utilisant le 3-mercaptopropan-1-ol. 

 

Dans ce cas, le spectre RMN 1H du polymère après addition du trichloroacétylisocyanate 

montre un signal (H-b) à 4,35 correspondant au groupement –CH2-OCONH-COCCl3 (Figure 

III.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Figure III.7 :  Spectre RMN 1H de l’ω-hydroxyPOE b-PAE obtenu par substitution nucléophile, utilisant le 

3-mercaptopropane-1-ol, après addition du trichloroacétylisocyanate.
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Pour estimer la présence des extrémités de chaîne hydroxyle, l’intégration du signal (H-b) est 

comparée à l’intégration des protons du méthyle (H-a) du poly(oxyde d’éthylène) à 3,4 ppm. 

Avec le 3-mercaptopropane-1-ol, une substitution partielle (60 %) des extrémités bromées en 

extrémités hydroxyle a été observée. Cette substitution partielle peut être expliquée par des 

interactions intramoléculaires impliquant le proton de la fonction thiol et l’oxygène de la fonction 

alcool, diminuant le caractère nucléophile du mercaptoalcool.[16] 

 

B.I.2.3- Substitution nucléophile utilisant le 6-mercaptohexan-1-ol 

 

Dans la dernière étude sur les mercaptoalcools, le 6-mercaptohexan-1-ol a été utilisé 

comme nucléophile pour la substitution des extrémités bromées du copolymère POE-b-PAE11. Ce 

mercaptoalcool présente un espacement plus important entre la fonction alcool et la fonction thiol 

par rapport au 3-mercaptohexan-1-ol, et un encombrement stérique moins important que le 3-

mercaptopropane-1,2-diol.  

 

La réaction a également été conduite en solution dans le DMF en présence du copolymère 

à fonctionnalité bromée, du 6-mercaptohexan-1-ol (5 éq. molaire) et de DBU (5 éq. molaire) à 

50°C pendant 5 jours (Schéma III.12). 

 

 

 

 
 

Schéma III.12 : Synthèse du copolymère ω-hydroxyPOE-b-PAE utilisant le 6-mercaptohexan-1-ol. 

 

Afin de quantifier la modification chimique des extrémités de chaîne, le 

trichloroacétylisocyanate a été additionné au copolymère pour convertir le groupement –CH2OH 

en groupement -CH2O-CO-NHCO-CCl3 (δd = 4,3 ppm) (Figure III.8). Une fonctionnalisation 

quantitative a été observée par comparaison des intégrations du signal (H-d) des groupements -

CH2O-CO-NHCO-CCl3 et du signal (H-a) correspondant aux protons du méthyle de l’extrémité 

α- du poly(oxyde d’éthylène). 
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Figure III.8 :  Spectres RMN 1H du copolymère ω-hydroxyPOE-b-PAE obtenu par substitution nucléophile 
avec le 6-mercaptohexan-1-ol, après addition du trichloroacétylisocyanate. 

 

La substitution nucléophile des extrémités bromées du copolymère POE-b-PAE11 avec le 

6-mercaptohexan-1-ol est une stratégie permettant d’obtenir de façon quantitative des extrémités 

hydroxyle sur un copolymère obtenu par ATRP. Cette nouvelle stratégie peut donc être employée 

pour obtenir des polyacrylates à haute fonctionnalité hydroxyle en évitant ainsi les réactions 

secondaires. 

  

Cette stratégie a été également utilisée pour la fonctionnalisation des extrémités α- et ω- 

des copolymères triblocs PAE-b-POE-b-PAE. 

H-b         H-c 

H-d 

H-a 

δ(ppm) 

H-d 
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B.I.3- Substitution nucléophile des deux extrémités bromées du PAE-b-POE-b-

PAE 

 

La stratégie choisie pour fonctionnaliser les deux extrémités bromées du copolymère 

tribloc (PAE-b-POE-b-PAE) est la substitution nucléophile utilisant le 6-mercaptohexan-1-ol. Le 

copolymère utilisé dans cette étude est un copolymère tribloc de AE,nDP  = 50 (PAE25-b-POE-b-

PAE25, nM = 10800 g.mol-1, Ip = 1,18) obtenu dans les conditions expérimentales suivantes : 

[AE]0 / [BrPOEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 200 / 1 / 1/ 1 dans le toluène (80 % v/v) à 50°C et à 

25 % de conversion de l’acrylate d’éthyle.  

 
Le copolymère PAE25-b-POE-b-PAE25 à fonctionnalité bromée (1 éq. molaire) est mis en 

solution dans le DMF en présence d’un excès de 6-mercaptohexan-1-ol (10 éq. molaire) et de 

DBU (10 éq. molaire) à 50°C pendant 5 jours (Schéma III.13). 
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Schéma III.13 : Synthèse du copolymère α,ω-dihydroxyPAE-b-POE-b-PAE par substitution nucléophile 
utilisant le 6-mercaptohexan-1-ol. 

 

La structure du polymère résultant a été étudiée par spectroscopie RMN 1H (Figure III.9). 

Afin de vérifier la présence de fonctions alcool en extrémités de chaîne, le 

trichloroacétylisocyanate a été ajouté pour convertir les groupements –CH2OH en groupements -

CH2O-CO-NHCO-CCl3 (à 4,3 ppm). Le pic à 4,3 ppm est observé cependant l’absence de signal 

attribué à un pic de référence bien défini, tel que le groupement méthoxy du POE pour les 

copolymères diblocs, ne permet pas de quantifier précisément la substitution nucléophile des 

copolymères triblocs. Une approximation nous a permis de confirmer la fonctionnalisation des 
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extrémités de chaîne à partir de l’intégration du groupement méthylène des fonctions ester de 

l’unité acrylate d’éthyle (δ = 4,1 ppm).  

 

 

 

 

 

 
Figure III.9 :  Spectre RMN 1H de l’α,ω-dihydroxyPAE-b-POE-b-PAE obtenu par substitution nucléophile 

en présence du 6-mercaptohexan-1-ol, après ajout du trichloroacétylisocyanate. 
  

Par réaction de substitution nucléophile en utilisant le 6-mercaptohexan-1-ol, nous avons 

obtenu avec succès des copolymères à base de POE et de PAE à haute fonctionnalité hydroxyle 

comportant une seule fonction hydroxyle soit en extrémité ω- des POE-b-PAE soit en extrémité 

α- et ω- des PAE-b-POE-b-PAE.  

 
L’incorporation de plusieurs fonctions alcool sur le polymère a ensuite été étudiée dans le 

but d’obtenir par la suite des polymères porteurs de plusieurs fonctions méthacrylate réticulables 

par voie photo-chimique permettant notamment dans une photo-réticulation ultérieure l’absence 

d’agent réticulant. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à la synthèse d’un polymère 

comportant plusieurs fonctions hydroxyle sur les chaînes latérales et pour cela nous avons étudié 

l’ATRP d’un monomère à fonctionnalité hydroxyle. 

δ(ppm) 

H-d          H-b         H-c 

H-d 
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B.II- ATRP d’un monomère à fonctionnalité hydroxyle 

 

L’ATRP permet de polymériser une large gamme de monomères fonctionnels donnant 

accès à des polymères fonctionnels au niveau des chaînes latérales. Des études ont été réalisées à 

partir de monomères tels que l’acrylonitrile, les (méth)acrylamides et la 4-vinylpyridine. 

Cependant, les monomères fonctionnels les plus étudiés sont des dérivés du styrène et des 

(méth)acrylates (Schéma III.14).[7,8] 
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Schéma III.14 : Synthèse de polymères à partir de monomères fonctionnels. 

 

Comme décrit précédemment, l’obtention de polymère à fonctionnalité méthacrylate peut 

être envisagée par estérification du groupement hydroxyle d’un polymère. Les polymères à 

fonctionnalité hydroxyle peuvent être préparés par la polymérisation contrôlée d’un monomère 

fonctionnel. La deuxième stratégie présentée dans cette partie pour l’obtention de copolymères à 

fonctionnalité hydroxyle repose donc sur la synthèse par ATRP d’un troisième bloc de type 

poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle). 

 

B.II.1- Généralités sur l’ATRP de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle (AHE) 

 

Dans la littérature, quelques études ont rapporté l’ATRP de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle 

en masse[17-19] et en solution.[20-22] L’équipe de Mayjaszewski[20] a étudié la synthèse du 

poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle) par ATRP en présence de l’amorceur EBiB, du système 

catalytique CuCl/CuCl2/bpy en solution (2-butanone/méthanol : 3/2 en volume) et à 50°C. Les 
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auteurs ont montré que la polymérisation de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle est contrôlée pour des 

taux de conversion inférieurs à 42 %. Le polymère obtenu a une masse molaire de 46000 g.mol-1 

et un indice de polymolécularité de 1,22.  

 

Une seule publication à notre connaissance[21] rapporte à ce jour la synthèse de 

copolymères à blocs à base d’acrylate de 2-hydroxyéthyle (AHE) par ATRP. Il s’agit de 

copolymères triblocs poly(styrène)-b-poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle)-b-poly(acide styrène 

sulfonique) et poly(styrène)-b-poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle)-b-poly(méthacrylate de 

sulfopropyle). Le bloc PAHE est synthétisé à partir d’un macromonomère polystyrène (nM = 

14000 g.mol-1 et Ip= 1,3) en présence du système catalytique CuCl/HMTETA, en solution dans le 

toluène à 50°C. Le PS-b-PAHE obtenu a un Ip de 1,4 et une masse molaire moyenne en nombre de 

19000 g.mol-1.  

 

Lors de ce travail, nous avons tout d’abord vérifié le caractère contrôlé de l’ATRP de 

l’acrylate de 2-hydroxyéthyle en solution, amorcée dans un premier temps par l’EBiB puis dans 

un second temps par le macroamorceur poly(oxyde d’éthylène). Nous avons ensuite réalisé la 

synthèse d’un copolymère tribloc à fonctionnalité hydroxyle poly(oxyde d’éthylène)-b-

poly(acrylate d’éthyle)-b-poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle) bien défini. 

 

B.II.2- Etude de la polymérisation par ATRP de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle 

amorcée par l’EBiB* 

 

Dans notre cas, nous souhaitons obtenir un bloc poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle) de 

degré de polymérisation moyen en nombre faible (AHE,nDP = 3-4) afin de réaliser une réticulation 

ultérieure des extrémités de chaînes du cœur micellaire tout en gardant une certaine flexibilité du 

système. La polymérisation a été conduite dans des conditions semblables à celles mises au point 

pour la polymérisation de l’acrylate d’éthyle. La polymérisation est menée en solution dans le 

toluène (60 % v/v) à 50°C, en présence de l’amorceur EBiB et du système catalytique 

CuBr/PMDETA. Les rapport initiaux utilisés sont les suivants : [AHE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / 

[PMDETA]0 = 50 / 1 / 1 / 1. 

 

*Ce travail a été réalisé en collaboration avec Alla Nesterenko dans le cadre de son stage de Master II.



Chapitre III - Synthèse de macromonomères méthacryliques amphiphiles par ATRP 

 

-107- 

 

La Figure III.10, représentant la cinétique de polymérisation, met en évidence une vitesse 

de polymérisation très rapide durant les premiers instants de la polymérisation, suivie d’une 

diminution de cette vitesse. Ce suivi cinétique montre toutefois que la concentration en espèces 

propageantes est sensiblement constante à partir de 20 % de conversion de l’acrylate de 2-

hydroxyéthyle jusqu’à 50 %. 

0 50 100 150 200 250
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ln
([

M
] 0/[

M
] t)

temps (min.)

conversion (%
)

 
Figure III.10 :  Evolutions de la conversion et de ln([M]0/[M] t) en fonction du temps lors de l’ATRP de 

l’acrylate de 2-hydroxyéthyle amorcée par l’EBiB. 
 

Conditions expérimentales : [AHE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 50 / 1 / 1 / 1 en solution dans le toluène (60 
% v/v) à 50°C. 

 

Les masses molaires moyennes en nombre et les indices de polymolécularité en fonction 

de la conversion n’ont pu être déterminés, car les poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle)s obtenus à 

différents taux de conversion ne sont pas solubles dans le tétrahydrofurane (THF), solvant utilisé 

pour l’analyse SEC. C’est pourquoi nous avons décidé d’étudier la réaction d’ATRP de l’acrylate 

de 2-hydroxyéthyle en utilisant le macroamorceur ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) 

augmentant la solubilité du copolymère final dans le THF. 

 

B.II.3- Etude de la polymérisation par ATRP de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle 

amorcée par l’ωωωω-bromoPOE  

 
 Le comportement de l’ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) en tant que 

macroamorceur de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle a été étudié dans des conditions semblables à 

celles précedemment utilisées pour l’homopolyacrylate et dans les rapports molaires suivants : 

[AHE]0 / [POEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 50 / 1 / 1 / 1 en solution dans le toluène (80% v/v) à 

50°C. Nous avons augmenté la quantité de toluène dans le but de diminuer la concentration en 
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acrylate de 2-hydroxyéthyle et par conséquent la vitesse de réaction. Cette diminution de vitesse 

de réaction nous permet de contrôler plus facilement les faibles conversions (8 %) de l’acrylate de 

2-hydroxyéthyle. 

  
Les représentations de l’évolution de ln([M]0/[M] t) 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure III.11 :  Evolutions (A) de la conversion et de ln([M]0/[M] t) 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 de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle amorcée par le POEBr. 
 

Conditions expérimentales : [AHE]0 / [POEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 50 / 1 / 1 / 1, en solution dans le toluène 
(80 % v/v) à 50°C. 

  

La polymérisation contrôlée de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle à partir du macroamorceur 

ω-bromo-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) dans les conditions retenues ([AHE]0 / [POEBr]0 / 

[CuBr]0 / [PMDETA]0 = 50 / 1 / 1 / 1, en solution dans le toluène (80 % v/v) à 50°C) permet 

d’envisager la synthèse des copolymères triblocs poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(acrylate 

d’éthyle)-b-poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle) (POE-b-PAE-b-PAHE) à partir du macroamorceur 

POE-b-PAEBr.  

 

B.II.4- Synthèse du copolymère POE-b-PAE-b-PAHE 

 
Le caractère contrôlé de l’ATRP de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle amorcée par le 

macroamorceur poly(oxyde d’éthylène) a été mis en évidence. A partir de cette étude, un 

copolymère POE-b-PAE-b-PAHE a été synthétisé dans les conditions suivantes : [AHE]0 / [POE-

b-PAEBr]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 30 / 1 / 1 / 1, en solution dans le toluène (80 % v/v) à 50°C 

(Schéma III.15). 
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Schéma III.15 : Synthèse de copolymères PAE-b-POE-b-PAHE obtenus par ATRP de l’acrylate de 2-

hydroxyéthyle amorcée par le POE-b-PAEBr. 
 

La composition chimique du copolymère tribloc est déterminée par RMN 1H, la masse 

molaire moyenne en nombre et l’indice de polymolécularité par SEC. Le copolymère obtenu a 

une masse molaire RI
SEC,nM de 5080 g.mol-1, un indice de polymolécularité de 1,12 et des nDP  

en acrylate d’éthyle et en acrylate de 2-hydroxyéthyle de 11 et 3, respectivement. 

 
 En conclusion, nous avons obtenu un copolymère à fonctionnalité hydroxyle à partir de la 

synthèse par ATRP d’un monomère fonctionnel. Pour cette méthode, nous pouvons obtenir un 

nombre précis de fonctions alcool en contrôlant le nDP  du monomère fonctionnel. 

 

C- Fonctionnalisation des extrémités de chaîne hydroxyle en extrémités 

méthacrylate 
 

Nous avons montré auparavant qu’il était possible d’obtenir des polyacrylates à haute 

fonctionnalité hydroxyle, soit en extrémité de chaîne ω-, soit sur les chaînes latérales du 

polymère. Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à l’obtention de la fonctionnalité 

méthacrylate. Le groupement méthacrylique peut être introduit par l’intermédiaire des fonctions 

hydroxyle. En effet, il est possible de transformer des fonctions hydroxyle d’un polymère en 

groupements méthacryliques par réaction d’estérification. 

 

Lors de ce travail, nous avons tout d’abord mis au point les conditions expérimentales de 

l’estérification des extrémités hydroxyle des copolymères diblocs ω-hydroxyPOE-b-PAE par le 

chlorure de méthacryloyle, puis nous avons reproduit cette fonctionnalisation sur les copolymères 

triblocs PAE-b-POE-b-PAE fonctionnalisés aux deux extrémités de chaîne et enfin sur les 

copolymères triblocs POE-b-PAE-b-PHAE à fonctionnalité hydroxyle en chaîne latérale. 
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C.I- Fonctionnalisation des copolymères POE-b-PAE à fonctionnalité hydroxyle 

 

 Le copolymère utilisé dans cette étude est un copolymère dibloc POE-b-PAE avec un 

EA,nDP = 11 ( calc,nM  = 5900 g.mol-1, Ip = 1,05) fonctionnalisé en extrémité de chaîne par le 6-

mercaptohexan-1-ol. Les fonctions alcool du ω-hydroxyPOE-b-PAE sont estérifiées dans le 

toluène en utilisant le chlorure de méthacryloyle (3 éq. molaire) en présence d’une base, la TEA 

(3 éq. molaire) et d’un catalyseur la 4-(N,N-diméthylamino)pyridine (DMAP, 30 % molaire) à 

30°C pendant 3 jours (Schéma III.16). Après purification par précipitation et dialyse, le rendement 

obtenu est de 85 %. 

 

 
 

 

Schéma III.16 : Synthèse du copolymère ω-méthacryloyloxyPOE-b-PAE par réaction d’estérification 
utilisant le chlorure de méthacryloyle. 

 

Le polymère résultant est analysé par spectroscopie RMN 1H (Figure III.12). Le signal (H-

a) à 3,4 ppm est attribué aux protons du groupement méthyle de l’extrémité α- du poly(oxyde 

d’éthylène), les signaux (H-b) et (H-c) qui apparaissent à 5,55 ppm et 6,1 ppm, respectivement, 

correspondent aux protons éthyléniques du groupement méthacrylique et le signal (H-e) à 1,95 

ppm est attribué au méthyle du groupement méthacrylique. Un degré de fonctionnalisation de 87 

% a été déterminé par comparaison des intégrations des protons éthyléniques (H-b, H-c) et des 

protons du groupement méthyle (H-a) du POE. De plus, le trichloroacétylisocyanate a été ajouté 

dans le tube RMN pour convertir les éventuels groupements résiduels de –CH2OH du ω-

hydroxyPOE-b-PAE en groupements –CH2O-CO-NHCO-CCl3, théoriquement visibles à 4,3 ppm. 

L’absence de signal à 4,3 ppm montre que toutes les fonctions hydroxyle du ω-hydroxyPOE-b-

PAE ont été estérifiée par le chlorure de méthacryloyle. 
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Figure III.12 :  Spectres RMN 1H de l’ω-méthacryloyloxyPOE-b-PAE, avant (A) et après (B) addition du 

trichloroacétylisocyanate. 
 
Dans ces conditions expérimentales, la fonctionnalisation de l’extrémité de chaîne en 

groupement méthacrylique est de 100 % et permet donc d’obtenir des macromonomères 

méthacryliques POE-b-PAE bien définis. 

 

C.II- Fonctionnalisation des copolymères PAE-b-POE-b-PAE à fonctionnalité 

hydroxyle 

 

 Le copolymère étudié est un copolymère tribloc PAE-b-POE-b-PAE avec un EA,nDP = 50 

(
RI

SEC,nM = 12600 g.mol-1, Ip = 1,06) fonctionnalisé aux extrémités α,ω- par le 6-

mercaptohexan-1-ol. La réaction d’estérification a lieu dans le toluène en présence de chlorure de 

méthacryloyle (6 éq. molaire), de TEA (6 éq. molaire) et de DMAP (30 % molaire) dans les 

conditions expérimentales similaires à l’estérification des copolymères diblocs (Schéma III.17). 

Le polymère est purifié par précipitation puis dialysé et lyophilisé. Le rendement obtenu est de 87 

%. Enfin le polymère est analysé par spectroscopie RMN 1H. 
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Schéma III.17 : Synthèse du copolymère α,ω-diméthacryloyloxyPAE-b-POE-b-PAE par réaction 

d’estérification des fonctions hydroxyle en extrémité de chaîne. 
 

Les signaux (H-b) et (H-c) à 5,55 ppm et 6,1 ppm, respectivement, sont attribués aux 

protons éthyléniques du groupement méthacrylique. En l’absence de pic de référence, le degré de 

fonctionnalisation ne peut pas être calculé. Le trichloroacétylisocyanate a été ajouté dans le tube 

RMN pour convertir les éventuels groupements résiduels de –CH2OH en groupements –CH2O-

CO-NHCO-CCl3, théoriquement visibles à 4,3 ppm (Figure III.13). L’absence de ce signal permet 

de confirmer l’estérification totale des fonctions alcool. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III.13  : Spectres RMN 1H de l’α,ω-diméthacryloyloxyPAE-b-POE-b-PAE obtenu par réaction 
d’estérification avant (A) et après (B) addition du trichloroacétylisocyanate. 
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C.III- Fonctionnalisation des copolymères POE-b-PAE-b-PAHE*  

 
 

 Les fonctions hydroxyle du copolymère POE-b-PAE-b-PAHE ont été aussi estérifiées par 

le chlorure de méthacryloyle (5 éq. molaire) en présence de TEA (5 éq. molaire) et de DMAP (30 

% molaire) en solution dans le toluène, à 30°C (Schéma III.18) avec un rendement de 89 %. 
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Schéma III.18 : Synthèse du POE-b-PAE-b-PAME obtenu par estérification du POE-b-PAE-b-PAHE. 

 

 La structure du polymère obtenu est analysée par RMN 1H (Figure III.14). Le signal (H-d) 

à 4,4 ppm est attribué aux protons méthylène de la fonction ester du PAME, les signaux (H-b) et 

(H-c) qui apparaissent à 5,6 ppm et 6,2 ppm, respectivement, correspondent aux protons 

éthyléniques des groupements méthacrylique. Un degré de fonctionnalisation de 95 % a été 

déterminé par comparaison des intégrations des (H-b) et (H-c) avec les protons du méthyle (H-a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.14 :  Spectre RMN 1H du POE-b-PAE-b-PAME obtenu après réaction d’estérification. 
 

L’estérification des extrémités hydroxyle avec le chlorure de méthacryloyle constitue 

donc, une stratégie permettant d’obtenir quantitativement des macromonomères méthacryliques. 

 

*Ce travail a été réalisé en collaboration avec Alla Nesterenko dans le cadre de son stage de Master II. 

H-b H-c      H-d   H-f,f’           H-a           H-e 
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Conclusion 

 

Les copolymères ω-bromoPOE-b-PAE et α,ω-dibromoPAE-b-POE-b-PAE ont été 

transformés en copolymères à fonctionnalité hydroxyle par une nouvelle stratégie utilisant le 6-

mercaptohexan-1-ol comme nucléophile. Cette méthode originale mène à une modification 

quantitative des extrémités de chaîne. Les groupements hydroxyle du polymère résultant ont été 

ensuite estérifiés quantitativement avec le chlorure de méthacryloyle dans le but d’obtenir des 

macromonomères méthacryliques. L’efficacité de ces deux réactions a été vérifiée par 

spectroscopie RMN 1H, permettant d’affirmer que les deux réactions consécutives sont 

quantitatives et permettent d’obtenir des macromonomères méthacryliques à base de POE et de 

PAE bien définis.  

Les ω-bromoPOE-b-PAE ont également été utilisés comme macroamorceurs de l’ATRP 

de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle afin d’introduire plusieurs fonctions hydroxyle. Cette 

polymérisation est contrôlée dans les conditions expérimentales suivantes : [POE-b-PAEBr]0 / 

[AHE]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 30 / 1 / 1 / 1, en solution dans le toluène (80 % v/v) à 50°C. Les 

groupements hydroxyle du copolymère obtenu ont été estérifiés quantitativement avec le chlorure 

de méthacryloyle.  

Cette étude permet donc d’obtenir des macromonomères d’architectures différentes avec 

une ou plusieurs fonctions méthacrylate en extrémité(s) de chaîne. 

Ainsi, plusieurs macromonomères à fonctionnalité méthacrylate ont été synthétisés avec 

succès à partir de copolymères à base de poly(oxyde d’éthylène) et de polyacrylates (Figure 

III.15). 

 

 
 

Figure III.15 :  Structure des différents macromonomères méthacryliques amphiphiles synthétisés. 
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Introduction 
 

Les systèmes micellaires en milieu aqueux de copolymères à blocs à base de poly(oxyde 

d’éthylène) et de polyacrylates (Figure IV.1) ont été étudiés par une combinaison de techniques 

expérimentales dans le but de comprendre l’influence de paramètres internes et externes aux 

systèmes sur le comportement d’auto-association des copolymères à blocs. 

 

 

 
Figure IV.1 : Structures des copolymères étudiés en milieu aqueux. 

 

Dans un premier temps, nous avons vérifié la formation de micelles en milieu aqueux des 

copolymères di- et triblocs par spectroscopie de fluorescence et avons étudié l’influence de la 

longueur du bloc PAE, la nature du bloc hydrophobe, et l’architecture du copolymère sur la CMC. 

La morphologie et la taille des micelles de POE-b-PAE obtenues à l’aide de la microscopie 

électronique en transmission (TEM et cryo-TEM) ont ensuite été observées. 

Dans un second temps, la structure interne des micelles de POE-b-PAE et POE-b-PAE-b-

PAME a été examinée à l’aide de techniques complémentaires telles que la diffusion dynamique 

(DLS) ou statique (SLS) de la lumière et la diffusion des rayons-X. De nombreux paramètres 

micellaires tels que : le nombre d’agrégation (Nag), le rayon hydrodynamique de la micelle (RH), 

le rayon du cœur micellaire (Rc) ont pu être ainsi déterminés. L’influence de la longueur du bloc 

PAE et de la nature du bloc hydrophobe sur ces paramètres structuraux a été également étudiée. 

Enfin, l’effet d’un stimulus externe - la température - sur la micellisation des copolymères POE-b-

PAE a été présenté. 
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A- Détermination de la concentration micellaire critique (CMC) par 

spectroscopie de fluorescence 

 

La CMC est un paramètre micellaire (Chap. I, p.7) qui correspond à la concentration en 

copolymère amphiphile (C) à partir de laquelle se forment les micelles en solution aqueuse à une 

température donnée (Figure IV.2). 

 

 

 

 
 

Figure IV.2 : Représentation de copolymères amphiphiles isolés et auto-associés en milieu aqueux en 
fonction de la CMC. 

 

Les techniques les plus utilisées pour déterminer ce paramètre micellaire sont la tension de 

surface, la conductimétrie, la spectrophotométrie UV-visible, la diffusion de lumière et la 

spectroscopie de fluorescence.[1-3]  

 

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés aux mesures de CMC par 

tension de surface et par spectroscopie de fluorescence, méthodes les plus couramment utilisées. 

Des mesures de tension de surface ont été réalisées pour les copolymères poly(oxyde d’éthylène)-

b-poly(acrylate d’éthyle) POE-b-PAE et pour le POE pur à l’aide d’un tensiomètre à pression de 

bulle. Il s’est avéré que par cette technique le POE pur migre à l’interface air-eau, stabilisant les 

bulles. Cette méthode semble donc inappropriée pour la détermination de la CMC de nos 

systèmes, c’est pourquoi nous nous sommes intéressés à la spectroscopie de fluorescence du 

pyrène. 
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A.I- Etudes de la CMC des POE-b-polyacrylates par spectroscopie de fluorescence du 

pyrène 

 

La CMC d’un système micellaire issu de copolymères à blocs amphiphiles peut être 

déterminée par spectroscopie de fluorescence. Cette méthode repose sur l'évolution de la 

fluorescence d’une sonde moléculaire libre ou liée de façon covalente aux copolymères. 

L’évolution de la fluorescence dépend de l'environnement de la sonde. En solution aqueuse, le 

pyrène est couramment utilisé comme sonde hydrophobe pour déterminer la CMC de systèmes 

micellaires. Le pyrène présente une faible solubilité dans l’eau (environ 5×10-7M) et des temps de 

vie longs (400 ns dans un milieu hydrophobe contre 200 ns dans l’eau) ; de plus, ses propriétés de 

fluorescence sont connues pour être fortement dépendantes de la polarité de son environnement.[4] 

Toutes ces caractéristiques permettent d’utiliser cette molécule comme sonde fluorescente afin de 

déterminer les CMCs des micelles issues de copolymères à blocs amphiphiles. [2,5-11] 

 
Les spectres d’excitation et d’émission du pyrène en solution aqueuse de copolymères 

POE-b-PAE12 à différentes concentrations sont présentés sur la Figure IV.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure IV.3 : Evolution (A) des spectres d’excitation et (B) des spectres d’émission du pyrène en fonction 
de la concentration en copolymère POE-b-PAE12. 

 

Lorsque l’environnement du pyrène change de polarité, les spectres d’émission et 

d’excitation sont modifiés. Sur le spectre d’excitation (Figure IV.3.A. ; λexc= 300-360 nm, λem = 

371 nm), la bande vibrationnelle se décale de 333,5 nm (I333,5) à 336,5 nm (I336,5) quand la 

concentration en copolymère augmente. Ce décalage met en évidence le transfert du pyrène d’un 

environnement polaire vers un environnement apolaire permettant de fournir des informations sur 

la localisation du pyrène dans le système étudié. L’évolution de la fluorescence du pyrène en 

fonction de la concentration peut donc être caractérisée par le rapport des intensités à 336,5 nm 
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(I336,5) et à 333,5 nm (I333,5) (Figure IV.4). Ce rapport des intensités (I336,5/I333,5) diminue avec la 

polarité du milieu dans lequel est dissous le pyrène. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.4 : Evolution du rapport des intensités I336,5/I333,5 en fonction de la concentration en copolymère 
POE-b-PAE12 et détermination de la CMC du système à partir des spectres d’excitation du pyrène. 

 

L’évolution du rapport des intensités (I336,5/I333,5) présente un premier plateau à 0,6. Le 

pyrène est alors dans un environnement polaire (Figure IV.5). Un deuxième plateau avec un 

rapport des intensités (I336,5/I333,5) égal à 1,4 traduit la fluorescence du pyrène dans un 

environnement apolaire (Figure IV.5). Entre ces deux plateaux une hausse du rapport des 

intensités (I336,5/I333,5) est observée, montrant le transfert progressif du pyrène vers le cœur des 

micelles.  

 

pyrène copolymère

C ≥≥≥≥    CMC

C ≤≤≤≤    CMC

eau eau
 

 

Figure IV.5 : Transfert du pyrène d’un environnement polaire à un environnement apolaire. 
 

Les CMCs des systèmes micellaires de copolymères à base de POE et de polyacrylates ont 

été estimées et comparées afin d’étudier, d’une part, l’influence de la composition molaire et de la 

Environnement polaire 

Environnement apolaire 
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nature du bloc hydrophobe et, d’autre part, l’influence de la structure des copolymères sur la 

micellisation.  

 

A.II- Influence de la composition molaire et de la nature du bloc hydrophobe des 

copolymères à base de POE et de polyacrylates sur la CMC 

 

 Des mesures de fluorescence ont été effectuées pour les systèmes micellaires issus, d’une 

part, de l’auto-association de copolymères diblocs POE-b-PAE, et, d’autre part, de l’auto-

association de copolymères triblocs poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(acrylate d’éthyle)-b-

poly(acrylate de 2-méthacryloyloxyéthyle) (POE-b-PAE-b-PAME).  

  

Les solutions à analyser ont été préparées de trois façons différentes à partir du 

copolymère POE-b-PAE12. Pour les deux premières méthodes, une solution de pyrène (8,8×10-4 

mol.L-1) est préparée dans un solvant volatile, le tétrahydrofurane (THF). La première stratégie 

consiste à introduire sous agitation, la quantité appropriée de la solution de pyrène (6×10-7 mol.L-

1) à une solution aqueuse de copolymère. La quantité de solvant introduit représente moins de 0,5 

% du volume des systèmes et donc peut être négligée. La solution est agitée pendant deux jours. 

La deuxième stratégie consiste à introduire la quantité requise d’une solution à concentration 

connue de pyrène dans le THF puis à évaporer le solvant. La solution aqueuse de copolymère est 

ensuite ajoutée sous agitation. La dernière méthode consiste à préparer une solution aqueuse 

saturée de pyrène et d’utiliser cette solution comme solvant pour la préparation des solutions 

aqueuses de copolymère. Les valeurs de CMC obenues pour le POE-b-PAE12 à partir de ces trois 

méthodes de préparation se sont avérées identiques. Pour la suite de l’étude la deuxième stratégie 

a été choisie. 

 

A.II.1- Influence du nDP  du bloc hydrophobe PAE sur la CMC 

 

Une gamme de copolymères diblocs POE-b-PAE avec des nDP  de bloc hydrophobe PAE 

variant de 8 à 25 a été étudiée en solution aqueuse par spectroscopie de fluorescence du pyrène. 

Pour cette étude, le nDP du bloc hydrophile est constant et est de 108. Les CMCs des solutions 

aqueuses de ces copolymères diblocs déterminées par fluorescence du pyrène en émission et en 

excitation sont similaires. Les évolutions du rapport des intensités (I336,5/I333,5) en fonction de la 
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concentration en copolymère POE-b-PAE de AE,nDP  différents ont été représentées sur la Figure 

IV.6. 
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Figure IV.6 : Evolution des I336,5/I333,5 (à partir des spectres d’excitation du pyrène) en fonction de la 
concentration en copolymère : (○) POE-b-PAE8, (�) POE-b-PAE12, (�) POE-b-PAE17 et (�) POE-b-

PAE25. 
 

Ces mesures ont permis de déterminer les CMCs des différents systèmes. Les valeurs de 

CMC sont rassemblées dans le Tableau IV.1.  

 

Tableau IV.1 : Détermination des CMCs des copolymères POE-b-PAE de AE,nDP  de 8, 12, 17 et 25. 

 
 

 

 

 

 

 

Les CMC(s) déterminées dans cette étude sont légèrement supérieures à celles mesurées 

par Dai et al.[12] pour un copolymère dibloc similaire. En effet, les auteurs ont mesuré une CMC 

égale à 0,04 g.L-1 pour un POE114-b-PAE10 alors que, conformément au Tableau IV.1, nous nous 

attendons à une valeur de CMC comprise entre 0,15 et 0,05 g.L-1 pour ce copolymère dibloc. 

L’influence du nDP  du bloc hydrophobe PAE sur la CMC a été étudiée (Figure IV.7). 

Copolymère CMC (g.L-1) 

POE-b-PAE8 0,15 

POE-b-PAE12 0,05 

POE-b-PAE17 0,015 

POE-b-PAE25 0,003 
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Figure IV.7 : Représentation semi-logarithmique de l’évolution de la CMC en fonction du AE,nDP . 

 

Les CMCs diminuent lorsque le nDP  du bloc hydrophobe augmente. L’augmentation de 

l’hydrophobie favorise l’auto-association des copolymères amphiphiles. Ce comportement a déjà 

été observé pour des copolymères à blocs à base de POE et de poly(oxyde d'alkylène) en solution 

aqueuse[13] ou pour des copolymères polystyrène-b-poly(acide acrylique) en milieu organique.[14] 

 

A.II.2- Influence de la nature du bloc hydrophobe sur la CMC 

 
Les CMCs des copolymères POE108-b-PAE précédemment étudiés ont été comparées à 

celle du copolymère constitué d’un bloc hydrophile POE identique et de deux blocs hydrophobes 

successifs PAE-b-PAME (POE108-b-PAE11-b-PAME3). 

 
L’évolution du rapport I336,5/I333,5 a été étudiée en fonction de la concentration du 

copolymère POE-b-PAE-b-PAME dans l’eau. Cette évolution est présentée sur la Figure IV.8. 
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Figure IV.8 : Evolution du rapport des intensités I336,5/I333,5 (à partir des spectres d’excitation du pyrène) 
en fonction de la concentration en copolymère POE108-b-PAE11-b-PAME3. 
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 La valeur de la CMC de ce système est d’environ 0,01 g.L-1 (Tableau IV.2). Le 

copolymère POE-b-PAE11-b-PAME3 se comporte donc comme un POE-b-PAE de AE,nDP  

compris entre 17 et 25. L’hydrophobie du système micellaire POE-b-PAE11-b-PAME3 est donc  

plus importante que celle d’un système micellaire de POE-b-PAE. 

 

Tableau IV.2 : Détermination des CMCs des copolymères POE-b-PAE et du POE-b-PAE11-b-PAME3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.III- Influence de l’architecture des copolymères à blocs amphiphiles sur la CMC 
 

Les CMCs de copolymères diblocs et triblocs de même nature et de rapports molaires 

POE/PAE indentiques ont été comparées afin d’étudier l’influence de la structure. Une gamme de 

copolymères triblocs PAE-b-POE-b-PAE avec différentes valeurs de AE,nDP  a été étudiée en 

solution aqueuse. Les évolutions du rapport I336,5/I333,5 en fonction de la concentration en PAE-b-

POE-b-PAE ont été déterminées par fluorescence (Figure IV.9). 
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Figure IV.9 : Evolutions des I336,5/I333,5 (spectres d’excitation du pyrène) en fonction de la concentration 
du (�) PAE12-b-POE-b-PAE12, () PAE16-b-POE-b-PAE16 et (�) PAE20-b-POE-b-PAE20. 

Copolymère CMC (g.L-1) 

POE-b-PAE8 0,15 

POE-b-PAE12 0,05 

POE-b-PAE17 0,015 

POE-b-PAE11-b-PAME3 0,01 

POE-b-PAE25 0,003 
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Les CMCs diminuent lorsque le rapport molaire PAE/POE augmente comme dans le cas 

des copolymères diblocs. Les CMCs des copolymères diblocs POE-b-PAE précédemment étudiés 

ont été comparées à celles des copolymères triblocs afin d’étudier l’influence de la structure des 

copolymères sur la CMC (Figure IV.10). 
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Figure IV.10 : Représentation semi-logarithmique de l’évolution de la CMC en fonction du rapport 
molaire PAE/POE des copolymères : (□) POE-b-PAE, (■) PAE-b-POE-b-PAE. 

 

Pour des rapports molaires PAE/POE équivalents, les CMC des copolymères di- et triblocs 

sont similaires. Dans le cas des systèmes micellaires de copolymères à blocs à base de POE et de 

PAE, aucune influence structurale des copolymères sur la CMC n’a été mise en évidence.  

 

B- Caractérisation des solutions micellaires par microscopie électronique à 

transmission 

 

 La morphologie et la taille des micelles issues de l’auto-association de copolymères POE-

b-PAE ont été étudiées par microscopie électronique à transmission (TEM) et par cryo-TEM.* 

Deux copolymères diblocs POE-b-PAE avec des AE,nDP  de 10 et 25 ont été observés par TEM et 

cryo-TEM.  

 

 

* Cette étude a été menée en collaboration avec C. Gaillard, de l’INRA de Nantes. 
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La préparation des échantillons pour les clichés TEM consiste à déposer une goutte de 

solution aqueuse sur une grille de cuivre recouverte d’une membrane de carbone, puis à laisser 

sécher à l’air. Les clichés TEM obtenus après coloration négative par l’acétate d’uranyl 

permettent d’observer les micelles de copolymères qui apparaissent blanches sur un fond noir 

(Figure IV.11). Les clichés montrent des objets sphériques de taille nanométrique avec une 

polydispersité en taille relativement étroite.  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure IV.11 : Clichés TEM en coloration négative de micelles de copolymères POE-b-PAE :  

(a, b) de POE-b-PAE10 ; (c, d) POE-b-PAE25. 
 

 

La taille des micelles a été déterminée après analyse des clichés TEM. La Figure IV.12 

représente les distributions de taille des micelles obtenues à partir de copolymères POE-b-PAE10 

(Figure IV.12.A) et POE-b-PAE25 (Figure IV.12.B) établies après un comptage de plus de 200 

micelles observées sur les clichés TEM.  
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A       B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure IV.12 : Distributions de taille des micelles de (A) POE-b-PAE10 et de (B) POE-b-PAE25 

déterminées à partir de l’analyse des clichés TEM. 
 

Les diamètres moyens déduits des histogrammes sont de 12,5 nm et de 18,6 nm pour les 

copolymères POE-b-PAE10 et POE-b-PAE25, respectivement.  

 

Les expériences de cryo-TEM permettent d’éviter l’étape de séchage de la phase aqueuse 

et donc d’observer les micelles dans leur environnement aqueux afin d’identifier au mieux leur 

morphologie et leur taille. Le contraste des particules sur les clichés de cryo-TEM est inversé par 

rapport à la coloration négative des clichés TEM (Figure IV.13). Le contraste des particules est 

plus important que celui de l’environnement aqueux des micelles, ainsi les particules apparaissent 

noires sur un fond blanc. 

 

Les clichés de cryo-TEM, notamment ceux au fort grossissement (100 nm), permettent 

d’observer des micelles de forme sphérique avec une structure cœur-couronne. La couronne 

micellaire qui a une faible densité apparente diffuse avec un faible contraste et est plus difficile à 

observer. Le cœur micellaire apparaît plus sombre que la couronne en raison de sa densité plus 

importante. 

  diamètre (nm)                          diamètre (nm)  
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La morphologie cœur-couronne des systèmes micellaires de copolymères POE-b-PAE10 et 

POE-b-PAE25 a été également mise en évidence par une amélioration du contraste d’un 

agrandissement de cliché TEM (encadrés). Les contrastes apparents de la couronne et du cœur 

sont convertis en couleur rouge et noire, respectivement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure IV.13 : Clichés cryo-TEM de film mince vitreux aqueux de copolymères POE-b-PAE :  

(a’, b’) POE-b-PAE10 et (c’, d’) POE-b-PAE25. 
 

  Une estimation de la dimension du cœur et de la couronne a également été réalisée à partir 

des forts grossissements des clichés de cryo-TEM. Le diamètre des cœurs micellaires varie de 4 à 

6 nm et de 10 à 14 nm pour les copolymères POE-b-PAE10 et POE-b-PAE25, respectivement. 

L'épaisseur de la couronne varie de 1 à 4 nm et de 4 à 8 nm pour les copolymères POE-b-PAE10 et 

POE-b-PAE25, respectivement.  

 

D’autres paramètres micellaires comme le nombre d’agrégation et le rayon 

hydrodynamique ont été étudiés par des techniques de diffusion du rayonnement. 

 

 faible densité 
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C- Détermination du nombre d’agrégation (Nag), du rayon hydrodynamique 

(RH) et du rayon du cœur (Rc) par diffusion des rayonnements 

 

Les techniques de diffusion du rayonnement sont des méthodes d’analyse non destructives 

et particulièrement adaptées pour l’étude des solutions de copolymères à blocs et de leur 

processus d’agrégation. Elles permettent de déterminer les paramètres structuraux d’un système 

micellaire en solution tels que la masse molaire moyenne en poids ( wM ), le nombre d’agrégation 

(Nag), le rayon de giration (Rg) et les interactions entre les macromolécules et le solvant. Elles 

donnent aussi accès à des informations sur la dynamique des systèmes telles que le coefficient de 

diffusion des particules (D0) permettant de calculer le rayon hydrodynamique (RH).  

 

Pour notre étude, les masses molaires moyennes en poids, les nombres d’agrégation et les 

RH des micelles des systèmes étudiés ont été déterminés par diffusion dynamique et statique de la 

lumière et, la diffusion des rayons-X pour déterminer le rayon du cœur et l’épaisseur de la 

couronne des micelles. 

 

C.I- Influence de la composition molaire et de la nature du bloc hydrophobe des 

copolymères à base de POE et de polyacrylate sur le Nag, le RH, le Rc et l’hydratation 

du cœur 

 

 Les solutions micellaires aqueuses formées à partir de copolymères diblocs POE-b-PAE et 

triblocs POE-b-PAE-b-PAME ont été caractérisées par diffusion du rayonnement afin de 

déterminer les paramètres micellaires et d’étudier l’influence de la composition molaire et de la 

nature du bloc hydrophobe des copolymères sur la micellisation. 

 

Pour étudier l’influence de la longueur du bloc PAE et l’influence de la nature du bloc 

hydrophobe sur la micellisation, il faut tout d’abord déterminer les paramètres micellaires tels que 

le nombre d’agrégation et le rayon hydrodynamique de chaque système micellaire. Ces 

paramètres ont été obtenus par diffusion statique et dynamique de la lumière (Annexe II, p.201). 
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C.I.1- Influence du nDP  en acrylate d’éthyle et de la nature du bloc hydrophobe 

des copolymères POE-b-polyacrylates sur le Nag par diffusion statique de la 

lumière 

 

La diffusion statique de la lumière permet d’obtenir le nombre d’agrégation d’un système 

micellaire. Le nombre d’agrégation des copolymères en solution aqueuse est calculé à partir de la 

relation suivante : 

 

unimère,w

micelle,w
ag

M

M
=N   (IV.1) 

 

 où micelle,wM et unimère,wM  sont les masses molaires moyennes en poids réelles mesurées dans 

l’eau pour les micelles et dans l’acétonitrile (bon solvant des deux blocs) pour les unimères par 

diffusion statique de la lumière (SLS, Annexe II.1, p.202). Les masses molaires moyennes en 

poids réelles sont obtenues à partir de la relation de Debye détaillée dans l’Annexe II.1.éq.12 :  

 

 

)
3

qR
1()CA2

M

1
(

R

C'K
22

g
2

wθ

×
+×××+=  (IV.2) 

 
 
où C est la concentration en copolymère (g.L-1), K’ est la constante optique, Rg est le rayon de 

giration, q est le vecteur d’onde et A2 est le second coefficient du Viriel. 

 

Expérimentalement, nous étudions 
θR

C×'K
 en fonction de q2. Dans un premier temps, les 

masses molaires moyennes en poids apparentes app,wM  pour toutes les concentrations sont 

obtenues par extrapolation de 
θR

C×'K
 à angle nul (q = 0, Figure IV.14.A). Puis, les masses molaires 

moyennes en poids réelles ( réelle,wM ) sont obtenues par extrapolation des 
app,w

M  à 

concentration nulle (Figure IV.14.B). C’est pourquoi, pour chaque système micellaire, les mesures 

sont effectuées sur une gamme de concentration, allant de 10 g.L-1 à 1 g.L-1 et pour des angles (θ) 

allant de 50° à 130° à une température de 20°C. 



Chapitre IV - Micellisation de copolymères à blocs amphiphiles à base de POE et de polyacrylates 

 

-130- 

0 2 4 6 8 10
5,0x10-6

5,5x10-6

6,0x10-6

6,5x10-6

7,0x10-6

7,5x10-6

8,0x10-6

8,5x10-6

9,0x10-6

9,5x10-6

B

1/M
w,réelle

1/
M

w
,a

pp
 (

m
ol

.g
-1
)

C (g.L -1)

0,0004 0,0008

6,0x10-6

6,5x10-6

7,0x10-6

7,5x10-6

8,0x10-6

8,5x10-6

9,0x10-6

A

a

1/M
w,app

 C=10 g.L-1

 C=8 g.L-1

 C=6 g.L-1

 C=4 g.L-1

 C=1,5 g.L-1

K
'C

/R
θθ θθ (m

ol
.g

-1
)

q2 (nm -2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.14 : Détermination de la masse molaire moyenne en poids apparente (A) et réelle (B) des 
micelles formées à partir du copolymère POE-b-PAE10. 

 

Nous pouvons constater que, dans le cas des micelles de copolymères POE-b-PAE, la 

pente (a) de 
θR

C×'K
 en fonction de q2 est très faible, il est donc difficile de déterminer un rayon de 

giration avec précision ( a×M×3=R
app,wg

). 

 

 C.I.1.a- Influence du nDP  du bloc hydrophobe PAE sur le Nag 

  

 L’influence du nDP  du bloc hydrophobe PAE pour des copolymères POE-b-PAE sur le 

nombre d’agrégation micellaire a tout d’abord été étudiée.  

 

Les solutions aqueuses de copolymères ont été préparées de trois façons différentes : 
 

- par dissolution directe des copolymères dans l'eau à la concentration souhaitée, 

- par dilution successive d’une solution mère concentrée, 

- par la méthode de co-solvant : dissolution du copolymère dans un bon solvant des deux blocs le 

  THF, puis addition de l’eau et enfin évaporation du THF.  

 

Ces différentes préparations ont été testées et conduisent à la formation de systèmes 

micellaires identiques (mêmes nombre d'agrégation et rayon hydrodynamique), pouvant indiquer 

que les systèmes micellaires formés sont dans leur état d’équilibre thermodynamique. En effet, il a 
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été démontré que, dans le cas de systèmes micellaires gelés, la structure des micelles dépend de 

leur méthode de préparation.[15,16]  

 

Dans la littérature, quelques exemples de copolymères à blocs formant des systèmes 

micellaires en équilibre thermodynamique ont été présentés. Bendejacq et al.[17] ont montré que 

l'introduction d'unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe d’un copolymère à blocs peut induire 

un caractère dynamique de l’auto-association. Les travaux de l'équipe de Eisenberg[18,19] ont 

montré que les copolymères polystyrène-b-poly(acide acrylique) (PS-b-PAA) s’auto-associent 

pour former des micelles crew-cut dynamiques quand un mélange de solvants est utilisé. Nous 

pensons que des systèmes très asymétriques avec des blocs hydrophobes courts peuvent conduire 

à des micelles dynamiques comme les copolymères POE-b-PAE. Ceci est bien connu pour les 

polymères associatifs porteurs de groupements alkyle[20] ou perfluoroalkyle.[21] 

  

Les masses molaires moyennes en poids réelles des copolymères dans l’acétonitrile 

( unimère,wM ) et des copolymères en solution aqueuse (micelle,wM ) sont rassemblées dans le 

Tableau IV.3. Les valeurs de wM  des copolymères en solution aqueuse sont beaucoup plus 

importantes que celles des copolymères en solution dans l’acétonitrile, indiquant la formation de 

micelles. 

 

Tableau IV.3 : Caractéristiques des unimères dans l’acétonitrile et des micelles de copolymères POE-b-
PAE en solution aqueuse. 

 
 

a) incertitude estimée à 20 %, liée à l’incertitude des wM mesurée. 

Copolymère unimère,wM (kg.mol-1)    micelle,wM (kg.mol-1) Nag
a) 

POE-b-PAE5              5,0                                     65 13 

POE-b-PAE8              5,1                                     93 18 

POE-b-PAE10              5,3                                    185 35 

POE-b-PAE12              5,3                                    253 49 

POE-b-PAE17              5,9                                    365 62 

POE-b-PAE21              6,6                                    438 66 

POE-b-PAE25              6,8                                   1282 111 



Chapitre IV - Micellisation de copolymères à blocs amphiphiles à base de POE et de polyacrylates 

 

-132- 

 

Le nombre d’agrégation pour le copolymère POE-b-PAE10 déterminé dans cette étude (Nag 

= 35) est supérieur à celui mesuré par l’équipe de Dai[12] pour un copolymère dibloc similaire. Les 

auteurs ont calculé un nombre d’agrégation de 18 pour un POE114-b-PAE10. 

 

L’influence du nDP  du bloc hydrophobe PAE sur le nombre d’agrégation (Nag) des 

différents systèmes micellaires de copolymères POE-b-PAE (Tableau IV.3) a été représentée sur 

la Figure IV.15. Le nombre d’agrégation (Nag) micellaire augmente avec le nDP  du bloc 

hydrophobe PAE. Cette évolution a été également observée expérimentalement par Nicolai et 

al.[22] dans le cas de systèmes de POE-alkyle. 
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Figure IV.15 : Evolution du nombre d’agrégation des micelles formées à partir de copolymères POE-b-

PAE en fonction du nDP du bloc hydrophobe PAE. 

 

De nombreux auteurs ont également observé cette évolution et ont développé des théories 

mettant en avant une dépendance en loi de puissance entre le nombre d’agrégation et la longueur 

du bloc hydrophobe :  

8,0
B,nag PD∝N   [23] 

9,0
Bn,ag PD∝N   [24] 

 

où B représente le bloc hydrophobe. 

 

Différents systèmes micellaires ont été également étudiés, les relations expérimentales 

liant le Nag et le nDP  du bloc hydrophobe sont rassemblés dans le Tableau IV.4. 
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Tableau IV.4 : Relations expérimentales liant le Nag et le nDP  reportées dans la littérature. 

  
       Copolymère          Relation expérimentales        Référence bibliographique 

       POE-b-POP  
51,0-

POE,n
19,1

POPn,ag DP×PD≈N    25 

       POE-b-POP  
98,0

POPn,ag DP≈N      26 

       POE-b-POB  
17,1

POBn,ag DP≈N      26  

       POE-b-POS  
83,0

POSn,ag PD≈N      26 

       PS-b-P4VP  
x

P4VPn,ag DP≈N * , 1,5<x<2    27, 28 

       PS-b-PAM  
86,0-

PAM,n
89,1

PSn,ag DP×DP≈N    29 
 x*  dépendant du solvant utilisé 

 

Dans le cas des systèmes de copolymères POE-b-PAE (Figure IV.15), nous avons obtenu 

la relation expérimentale suivante : 

 
34,1

PAEn,ag DP≈N  (IV.3) 

 
La valeur de l’exposant est élevée comparée aux valeurs trouvées dans la littérature des 

copolymères à blocs à base de poly(oxyde d'alkylène). Cependant, la gamme de copolymères 

POE-b-PAE est restreinte en terme de nDP du bloc PAE, surestimant probablement la valeur de 

l’exposant. En étudiant, par exemple,  cette loi de puissance avec uniquement les résultats relatifs 

aux copolymères ayant un nDP  en acrylate d’éthyle d’au minimum 10, la loi de puissance 

devient : 
09,1

PAEn,ag DP≈N .  

  

Ainsi, le nDP  du bloc hydrophobe PAE influe sur le nombre d’agrégation. Cependant, il 

est difficile de mettre en avant une loi de puissance entre le Nag et le AE,nDP  dans le cas des 

systèmes micellaires de POE-b-PAE contenant des blocs hydrophobes courts. 

 

C.I.1.b- Influence de la nature du bloc hydrophobe  

 

Les nombres d’agrégation des systèmes micellaires formés à partir de copolymères POE-

b-PAE précédemment étudiés ont été comparés au nombre d’agrégation obtenu pour un système 

de POE-b-PAE11-b-PAME3.  
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La masse molaire moyenne en poids réelle de la solution aqueuse de POE-b-PAE11-b-

PAME3 ( micelle,wM ) obtenue par diffusion statique de la lumière est de 540000 g.mol-1 donnant 

un nombre d’agrégation de 83 (Tableau IV.5).  

 
 

Tableau IV.5 : Nombres d’agrégation des copolymères POE-b-PAE et du POE-b-PAE11-b-PAME3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le copolymère POE-b-PAE11-b-PAME3 se comporte comme un POE-b-PAE de nDP  en 

acrylate d’éthyle compris entre 21 et 25. Ceci confirme que le cœur micellaire du système POE-b-

PAE11-b-PAME3 est plus hydrophobe que celui d’un système POE-b-PAE. 

 

C.I.2- Influence du nDP  en acrylate d’éthyle et de la nature du bloc hydrophobe 

des copolymères POE-b-polyacrylates sur le RH par diffusion dynamique de la 

lumière 

 

 L’influence du nDP du bloc hydrophobe sur le RH des systèmes micellaires obtenus à 

partir de copolymères POE-b-PAE a également été étudiée. Le RH des micelles a été déterminé 

par diffusion dynamique de la lumière (DLS, Annexe II.2, p.205) au travers de la relation de 

Stokes-Einstein décrite à l’Annexe II.2.éq.18 :  

 

Hs

B
0 R×η×π×6

T×k
=D        (IV.4) 

 
avec D0 le coefficient de diffusion, ηs la viscosité du solvant, T la température, kB la constante de 

Boltzmann, et RH le rayon hydrodynamique de la particule.  

Copolymère Nag 

POE-b-PAE5 13 

POE-b-PAE8 18 

POE-b-PAE10 35 

POE-b-PAE12 49 

POE-b-PAE17 62 

POE-b-PAE21 66 

POE-b-PAE11-b-PAME 3 83 

PEO-b-PEA25 111 
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 Le coefficient de diffusion apparent de la particule (Dapp) est exprimé en fonction de la 

fréquence de relaxation (γ) et du vecteur d’onde, selon la relation suivante : 

 
 

2
app q×D=γ   (IV.5) 

  
 
 Expérimentalement, nous étudions γ = f(q2) pour chaque concentration en polymère. Dapp 

est obtenu par extrapolation de γ à angle nul (q = 0, Figure IV.16.A). Puis, D0 est déterminé par 

extrapolation à concentration nulle de Dapp = f(C) (Figure IV.16.B). A partir de l’équation IV.4 et 

connaissant D0, le rayon hydrodynamique RH est calculé. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.16 : Détermination (A) du coefficient de diffusion apparent (Dapp) et (B) du coefficient de 
diffusion réel (D0) des micelles formées à partir du copolymère POE-b-PAE10. 

 

Nous pouvons constater que le coefficient de diffusion est indépendant de la concentration. 

Pour la détermination des RH, nous avons donc utilisé la moyenne des coefficients de diffusion 

obtenue aux différentes concentrations. L’incertitude sur le RH a été déterminée et correspond à la 

dispersion des données expérimentales autour de la valeur moyenne. 

 

L’absence de dépendance angulaire du coefficient de diffusion a été vérifiée lors de l’étude 

DLS des unimères et des micelles. Le coefficient de diffusion obtenu aux différents angles (θ) de 

mesure reste constant. 

 

Le rayon hydrodynamique des copolymères POE-b-PEA dans l'acétonitrile est d'environ 2-

3 nm et les RH des copolymères POE-b-PAE en solution aqueuse sont rassemblés dans le Tableau 

IV.6.
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Tableau IV.6 : Rayons hydrodynamiques des systèmes micellaires issus de copolymères POE-b-PAE 
obtenus par DLS. 

 
 

 

* barre d’erreur déterminée par déviation de la valeur moyenne mesurée à différents angles par DLS dans l’eau. 

 

 Le rayon hydrodynamique du copolymère POE-b-PAE10 déterminé par cette étude est 

inférieur à la valeur de 15 nm déterminée par l’équipe de Dai.[12] 

Les rayons hydrodynamiques des systèmes micellaires issus du POE-b-PAE10 et POE-b-

PAE25 obtenus par diffusion de la lumière sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus par 

microscopie électronique à transmission. 

Les analyses DLS des solutions aqueuses de copolymères POE-b-PAE montrent une 

augmentation du RH avec le nDP du bloc hydrophobe PAE (Figure IV.17). Ceci peut s’expliquer 

par l’augmentation de la taille des unimères et par l’augmentation du nombre d’agrégation qui est 

lié au RH par la relation de Daoud et Cotton ( 2,0
agH N=R ).[30] 
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Figure IV.17 : Evolution du rayon hydrodynamique des micelles obtenues à partir de copolymères POE-b-

PAE en fonction du nDP  du bloc hydrophobe PAE.

Copolymère RH (nm) 

POE-b-PAE5  8,5 ± 0,3* 

POE-b-PAE8 9,7 ± 0,3 

POE-b-PAE10 9,9 ± 0,5 

POE-b-PAE12 11,2 ± 0,2 

POE-b-PAE17 11,4 ± 0,3 

POE-b-PAE21 12,3 ± 0,3 

POE-b-PAE25 15,0 ± 0,3 
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L’équipe de Nicolai[22] a également observé cette variation pour des POE-alkyle. 

Cependant, les RH obtenus pour les systèmes micellaires POE-b-PAE s’avèrent être plus 

importants que pour des POE-alkyles ayant un OE,nDP  et un nombre d’agrégation identiques. La 

seule différence entre ces deux systèmes micellaires est la nature du cœur micellaire. C’est 

pourquoi la taille du cœur (Rc) des systèmes micellaires de POE-b-PAE a été étudiée et rapportée 

dans le paragraphe C.I.3 de ce chapitre. 

 
Le rayon hydrodynamique du système micellaire de POE-b-PAE11-b-PAME3 en milieu 

aqueux a été déterminé par diffusion dynamique de la lumière. Le rayon hydrodynamique obtenu 

est de 14,1 nm et correspond aux RH des systèmes de POE-b-PAE ayant un nDP  en AE compris 

entre 21 et 25 (Tableau IV.6) 

 
L’influence de la nature du bloc hydrophobe entre un poly(acrylate d’éthyle) et un 

poly(acrylate de 2-méthacryloyloxyéthyle) sur le rayon hydrodynamique du système micellaire 

correspondant est importante. Trois unités d’acrylate de 2-hydroxyéthyle correspondraient à dix 

unités acrylate d’éthyle. 

 

C.I.3 - Détermination du Rc des systèmes micellaires issus de copolymères POE-

b-PAE  

 

Cette dimension a été déterminée à partir d’une relation décrite par Nicolai et al.[31] pour 

des polymères associatifs POE108-alkyle (POE-C18) où le cœur est considéré dense, homogène et 

constitué des seuls unités octadécyles :  

 
3/1

a

18Cag
c

ρ×N×π×4

M×N×3
=R   (IV.6) 

 
où MC18 est la masse molaire du groupe octadécyle (253 g.mol-1), Na le nombre d’Avogadro et ρ 

le volume spécifique (0,78×10-21 g.nm-3). Une valeur calculée (équation IV.6) de Rc de 1,6 nm est 

obtenue pour un cœur octadécyle d’un système micellaire POE108-alkyle ayant un Nag de 36. 

 

La couronne de POE des copolymères POE108-b-PAE est supposée avoir la même 

épaisseur (L) que la couronne d’un POE108-alkyle ayant un nombre d’agrégation similaire, soit L 

= 6,3 nm, valeur déterminée par diffusion de lumière (DLS).[31] 
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Le copolymère POE108-b-PAE10 est le copolymère en solution aqueuse ayant le nombre 

d’agrégation le plus proche du Nag du POE108-C18 (Nag = 35). La taille du cœur du système POE-

b-PAE10 est déterminée à partir de la relation suivante et en supposant que le cœur est constitué 

d’un fondu de chaîne PAE à partir de la relation : 

 
3/1

a

AE,nAEag
c

ρ×N×π×4

DP×M×N×3
=R  (IV.7) 

 

avec MAE la masse molaire de l’acrylate d’éthyle (100,1 g.mol-1), AE,nDP  le degré de 

polymérisation moyen en nombre de l’acrylate d’éthyle et ρ le volume spécifique du PAE 

(1,12×10-21 g.nm-3).[32] 

 

Pour le copolymère POE108-b-PAE10, la valeur calculée du rayon du cœur à partir de la 

relation IV.7 est de 2,3 nm. La valeur du Rc obtenue par le calcul et la valeur obtenue 

expérimentalement à partir du RH et de l’épaisseur de la couronne (Rc(exp) = RH(micelle) - L = 3,6 nm) 

peuvent être comparées. Le rayon du cœur expérimental est plus grand que le rayon prévu par la 

théorie. Ceci a également été observé avec le copolymère POE-b-PAE17 comparativement au 

POE-C22
[31] ayant un nombre d’agrégation égal à 60. Le rayon du cœur obtenu est une nouvelle 

fois supérieur à celui attendu s’il n’était constitué que des chaînes PAE.  

 
Le cœur micellaire PAE n’apparaît donc pas comme un fondu mais serait partiellement 

hydraté. Ceci expliquerait l’augmentation de la taille du cœur et donc du RH pour ces systèmes de 

POE-b-PAE. 

 
Certains copolymères à blocs à base POE et de poly(oxyde d'alkylène) sont connus pour 

former des systèmes micellaires avec un cœur hydraté. Des expériences de diffusion de neutrons 

aux petits angles (SANS) sur des copolymères POE-b-POP-b-POE ont montré la présence de 5 à 

63 % d’eau dans le cœur de POP[33-35] et 40 à 67 % d’eau dans le cœur de POB des copolymères 

POE-b-POB.[36,37]  

 
À notre connaissance, c'est la première fois qu’est mis en évidence l’éventuelle hydratation 

d’un cœur hydrophobe de POE-b-PAE Toutefois, il est indispensable de confirmer cette 

hydratation du cœur en utilisant une autre technique complémentaire : la diffusion des rayons 

(SAXS).  
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C.I.4 - Influence du nDP  en acrylate d’éthyle des copolymères POE-b-PAE sur 

l’hydratation du cœur par diffusion des rayons-X * 

 
La diffusion des rayons-X aux petits angles (SAXS) est une méthode d’analyse très fine 

des polymères en solution. Elle permet d’observer la forme, la taille, la structure interne et 

l’organisation des particules aux échelles nanométriques.  

 
Les rayons-X sont des radiations électromagnétiques (photons) de haute énergie. Sous un 

flux de rayons-X tous les électrons d’un atome vont osciller et émettre des rayons-X en retour. La 

définition du contraste de diffusion entre les particules est différente entre la diffusion de la 

lumière et la diffusion des rayons X. Dans le cas de la diffusion de lumière, le contraste 

correspond à une variation d’indice de réfraction optique. C’est aussi le cas en X mais cette 

variation est souvent extrêmement faible et donc le contraste est exprimé suivant la densité 

électronique de chaque matériau (ρelec) ou suivant la densité de longueur de diffusion (ρb) 

exprimée en Å-2 qui est égale au produit ρelec×r0, avec r0 le rayon de l’électron (r0 = 2,82×10-5 Å).  

 

Les mesures en SAXS sont comparables aux mesures en SLS dans leur principe (Annexe 

II.3, p.207), mais en SAXS les valeurs du vecteur de diffusion sont bien plus grandes, permettant 

d’accéder à des échelles plus petites (0,1 < q-1 < 100 nm). L’intensité diffusée théorique (Equation 

IV.8) est, à un préfacteur près (A), le produit du facteur de forme des objets individuels P(q) et du 

facteur de structure S(q) de la solution, équation décrite dans l’Annexe II.3.éq.5. 

 

)q(S)q(PA)q(I ××=   (IV.8) 

 

 Des mesures de SAXS ont été effectuées pour les systèmes micellaires issus de l’auto-

association de copolymères diblocs POE-b-PAE ( AE,nDP  = 10, 17 ou 25) afin d’étudier 

l’influence du AE,nDP  sur l’hydratation du cœur micellaire.  

  

Les solutions aqueuses de copolymères de AE,nDP  variables ont été préparées à 

différentes concentrations et analysées en SAXS (Tableau IV.7). 

 

*Cette étude a été réalisée en étroite collaboration avec G. Brotons, Maître de Conférences, au LPEC. 
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Tableau IV.7 : Caractéristiques des copolymères POE-b-PAE étudiés en SAXS. 

 

Copolymère AE,nDP a) 
C  

(g.mL-1) 
calc,nM a)  

(g.mol-1) 
Nag

b) 
nm  

(micelle.mL-1)c) 
 

POE-b-PAE10 10g.L-1 
 

10 
 

0,010 
 

5900 
 

35 
 

2,902E+16 
POE-b-PAE10 50g.L-1 10 0,047 5900 35 1,378E+17 
POE-b-PAE10 100g.L-1 10 0,095 5900 35 2,761E+17 

      
POE-b-PAE17 1g.L-1 17 0,001 6600 62 1,465E+16 
POE-b-PAE17 10g.L-1 17 0,010 6600 62 7,071E+16 
POE-b-PAE17 100g.L-1 17 0,089 6600 62 1,318E-17 

      
POE-b-PAE25 1g.L-1 25 0,001 7400 111 7,293E+14 
POE-b-PAE25 10g.L-1 25 0,010 7400 111 7,359E+15 
POE-b-PAE25 50g.L-1 25 0,046 7400 111 3,372E+16 
POE-b-PAE25 100g.L-1 25 0,096 7400 111 7,033E+16 
 

a) déterminés par spectroscopie RMN 1H. b) déterminé par diffusion statique de la lumière. c) nm est le nombre de 
micelle par unité de volume, calculé à partir de la relation 30 (Annexe A.II.3) en supposant que tous les copolymères 
forment des micelles. 
 

Les courbes expérimentales obtenues en SAXS pour chaque copolymère et pour chaque 

concentration sont présentées sur la Figure IV.18. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.18 : Courbes expérimentales obtenues en SAXS pour le copolymère POE-b-PAE25 (A), le 
copolymère POE-b-PAE17 (B) et le copolymère POE-b-PAE10 (C) à différentes concentrations. 

 

Les deux courbes expérimentales obtenues pour les deux échantillons du copolymère 

POE-b-PAE25 à 50 g.L-1 (Figure IV.18.A) préparés dans des capillaires différents, montrent une 

évolution de I(q) semblable. La reproductibilité de la manipulation est ainsi vérifiée. Ceci a 

également été observé pour les courbes expérimentales représentant le copolymère POE-b-PAE10 

à 50 g.L-1 (Figure IV.18.C). L’écart des deux courbes représente donc l’incertitude de la mesure 

liée notamment à la préparation de l’échantillon. 
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Nous pouvons constater que pour chaque copolymère POE-b-PAE, le plateau I(q) (quand 

q tend vers 0) augmente avec la concentration en copolymère et est proportionnel au nombre de 

micelle par unité de volume (nm) suivant l’équation 26 (Annexe II.3, p.208).  

Nous pouvons également observer l’apparition d’un pic de structure (S(q), corrélation des 

positions des micelles) qui apparaît à 50 g.L-1 et qui est d’autant plus marqué à 100 g.L-1. 

 
Afin d’étudier l’hydratation éventuelle du cœur micellaire, nous avons déterminé la taille 

du cœur (Rc) et la fraction volumique de PAE dans le cœur ( c
PAEΦ ) des systèmes micellaires en 

ajustant la courbe expérimentale de chaque copolymère POE-b-PAE. Un ajustement est réalisé à 

partir d’un programme de type Monté-Carlo qui tire des valeurs aléatoires des paramètres entrant 

dans le calcul de I(q) (paramètres libres). A partir de ces valeurs, la courbe I(q) théorique est 

calculée puis comparée avec la courbe I(q) expérimentale.  

 
Les ajustements retenus (noté « A » et « B », Tableau IV.8) pour le copolymère POE-b-

PAE25 à 100 g.L-1 correspondent aux jeux de paramètres donnant des courbes calculées les plus 

proches de la courbe expérimentale (Figure IV.19).  
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Figure IV.19 : (●) courbe expérimentale POE-b-PAE25 à 100 g.L-1 et courbes théoriques obtenues pour les 

ajustements A (―) et B (―). 
 

L’accord entre calcul et expérience se mesure sous forme du paramètre χ2 dont les valeurs 

plus petites correspondent à un meilleur ajustement tenant compte du nombre de points 

expérimentaux considérés et du nombre de paramètres laissés libres dans l’ajustement. 

Les paramètres libres ou encore appelés paramètres d’ajustement (ou paramètres de fit) 

ainsi que les quantités calculées à partir des paramètres libres notés paramètres calculés, des 

ajustements retenus (A et B), sont rassemblés dans le Tableau IV.8. Ces paramètres sont ceux qui 

apparaissent dans les équations du calcul de diffusion aux petits angles d’une solution de micelles 

de type cœur-couronne (Annexe II.3.éq.6 et 9). 
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Tableau IV.8 : Premiers jeux de paramètres d’ajustement des courbes de SAXS.  

 

 

 

 
 
 

Pour tous ces ajustements la densité de longueur de diffusion de l’eau a été fixée à 9,423 10-6 (~ 0,333 électrons.Å-3). 

 

 Le meilleur ajustement de la courbe expérimentale pour le POE-b-PAE25 obtenu avec tous 

les paramètres libres est l’ajustement A (χ2 = 8,6) correspondant à un modèle cœur-couronne. Cet 

ajustement conduit d’une part à une densité de longueur de diffusion pour le cœur hydrophobe  

supérieure (ρbc = 10,563×10-6 Å-2) à celle calculée pour du PAE pur (ρbc,calc = 10,242 10-6 Å-2, 

calculée pour une densité volumique de 1,121 g.cm-3).[32] Puisque l’entrée d’eau dans le cœur 

correspondrait à une légère chute de ce paramètre, ceci peut montrer l’absence d’eau dans le cœur 

de la micelle. Cependant nous pouvons constater que ρbc est supérieur à la valeur calculée, ce qui 

pause problème pour l’interprétation.  

D’autre part, la concentration de copolymère en solution peut être calculée à partir des 

paramètres obtenus par l’ajustement (Annexe II.3.éq.30). Pour l’ajustement A la concentration 

obtenue est de 0,0844 g.mL-1 (Tableau IV.8) et est donc inférieure à la concentration de 

l’échantillon préparé (0,0964 g.mL-1, Tableau IV.7).  

Ces deux difficultés sont liées au nombre important de paramètres libres conduisant certes 

à un bon ajustement de la courbe expérimentale mais à des valeurs de concentration et de 

longueur de diffusion peu acceptables. 

  
Le second ajustement noté B correspond à un ajustement pour un modèle de micelles 

sphériques sans couronne (même équation que le modèle cœur-couronne en fixant ρbL à la valeur 

du solvant, Tableau IV.8). En effet, la couronne étant très hydratée, il est nécessaire de vérifier si 

le faible contraste couronne-eau est un paramètre important pour l’ajustement ou s’il est possible 

d’ajuster sans tenir compte de la couronne.  

Cet ajustement (B) est moins bon (χ2 = 32,7 au lieu de 8,6) que le précédent (A) mais 

permet tout de même de reproduire la courbe expérimentale (Figure IV.19). Par contre les 

grandeurs calculées donnent un nombre d’agrégation pratiquement trois fois celui trouvé par la 

diffusion de la lumière et une concentration massique de copolymère pratiquement trois fois celle 

fixée à la préparation. Sans tenir compte de la couronne, le rayon du cœur de la micelle prends des 

valeurs artificiellement grandes pour que l’ajustement soit bon. La présence de la couronne, même 
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de contraste faible avec le solvant, améliore donc nettement la qualité des ajustements et la 

vraisemblance des paramètres obtenus.  

 

Les premiers jeux de paramètres mettent en évidence, d’une part, que le nombre important 

de paramètres de fit libres conduisent à des valeurs de concentration et de longueurs de diffusion 

peu acceptables et qu’il est donc nécessaire de les réduire et, d’autre part, que l’ajustement doit 

prendre en compte la couronne et donc être réalisé avec un modèle de type cœur-couronne. 

 

Pour limiter l’ensemble des jeux de paramètres de l’ajustement de la courbe SAXS, nous 

avons réduit l’ensemble des solutions des paramètres libres en fixant un ou plusieurs paramètres 

liés à des données physiques connues pour ce système. Cette seconde stratégie d’ajustement est 

réalisée en introduisant de nouveaux paramètres libres donnés dans le Tableau IV.9. 

Nous pouvons remarquer que dans le Tableau IV.9, un paramètre fixé (marqué d’un 

astérisque) pour un ajustement peut être libre pour un autre, c’est le cas notamment pour le 

nombre d’agrégation qui peut être libre ou fixé à la valeur obtenue par diffusion de la lumière. Ces 

résultats d’ajustement sont donc obtenus sous contraintes de données physiques connues pour 

l’échantillon. 

 

Tableau IV.9 : Seconds jeux de paramètres d’ajustement  des courbes de SAXS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Les paramètres marqués d’un astérisque (*) sont des paramètres fixés pour un ajustement.  
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Les ajustements sont obtenus avec plus de contraintes que les précédents ce qui limite 

l’ensemble des solutions, ils conduisent dans certains cas à des ajustements des courbes 

expérimentales moins bons, mais ont l’avantage de conduire a un jeu de paramètres respectant la 

concentration en copolymère totale. De même pour un nombre d’agrégation donné (fixé ou 

ajusté), le programme impose que la couronne contienne autant de chaînes de POE qu’il n’y a de 

chaînes de PAE dans le cœur. Ces ajustements correspondent à la détermination la plus réaliste de 

la composition et de la structure des micelles étudiées. Les valeurs retenues pour la discussion 

sont rassemblées dans le Tableau IV.9 et sont écrites en blanc sur fond noir. Des barres d’erreur 

peuvent être données pour certains paramètres et pour des paramètres plus dispersés une gamme 

de valeurs est indiquée. 

 

Les courbes théoriques des ajustements obtenues pour les copolymères POE-b-PAE de 

AE,nDP  = 25 à 100 g.L-1 sont présentées sur la Figure IV.20.  
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Figure IV.20 : (●) courbe expérimentale POE-b-PAE25  à 100 g.L-1 et courbes théoriques obtenues pour 

les ajustements D (—) et C (—). 
 

 
Les ajustements C et D correspondants au copolymère POE-b-PAE25 à 100 g.L-1 sont 

obtenus en fixant la concentration totale de copolymère et en imposant ou non un nombre 

d’agrégation égale à celui mesuré en diffusion de la lumière. L’accord avec l’expérience est 

meilleurs (χ2 plus faible) quand le nombre d’agrégation est libre. Lorsque le nombre d’agrégation 

est fixé (Nag = 111 ; valeur de la diffusion de lumière), nous constatons une augmentation du 

rayon de la micelle (Rm) et du rayon du cœur (Rc) et une diminution du nombre de micelles par 

unité de volume (nm). Le grand nombre de jeux de paramètres acceptables pour ces ajustements 

provient du fait que certains paramètres sont très corrélés et qu’il existe des compensations 

possibles entre leurs valeurs conduisant à la même courbe d’intensité. Ceci peut s’illustrer sachant 
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que l’intensité est proportionnelle à 2
eauc

2
cm )bb(Vn ρ−ρ××  quand q tend vers zéro. Ainsi, 

l’augmentation du rayon (et donc du volume Vc) accroît l’intensité aux petits angles alors que la 

diminution de nm la réduit. Les deux jeux de paramètres de fit comparés ont conservé 

pratiquement les mêmes contrastes ( eauc bb ρ−ρ ), soit les mêmes taux d’hydratation du cœur et 

de la couronne. Suivant ces compensations entre paramètres, le premier ajustement C correspond 

à un grand nombre de micelles ayant un petit cœur alors que le second ajustement D correspond à 

des micelles plus grosses mais moins nombreuses, et dans les deux cas la concentration en 

copolymères est identique et est égale à celle de la préparation de l’échantillon. En présence de 

contraste fort, ce qui n’est pas le cas ici, le rayon du cœur d’une micelle est un paramètre très 

sensible de l’ajustement. Dans cette étude, les ajustements conduisent à des micelles assez 

polydisperses (la largeur de la distribution, δ, est égale à un tier du rayon), ce qui diminue la 

précision de la détermination du diamètre du cœur. 

Pour les ajustements C et D obtenus, nous constatons que la densité de longueur de 

diffusion du cœur hydrophobe (ρbc = 10,236×10-6 Å-2) est proche de la valeur calculée pour du 

PAE pur (ρbc,calc, = 10,242 10-6 Å-2). Ceci montre que le cœur micellaire issu d’un système de 

POE-b-PAE 25 à 100 g.L-1 n’est pas ou très peu hydraté.  

  

Les mêmes variations des paramètres sont constatées quand nous comparons les différents 

ajustements obtenus pour le système POE-b-PAE25 à 50 g.L-1 (Figure IV.21 et Tableau IV.9). 

L’ajustement E est présenté pour illustrer la grande dispersion des valeurs obtenues d’un 

ajustement à l’autre pour le rayon micellaire (Rm) liée notamment au faible contraste couronne-

eau. Cet ajustement ne paraît pas fiable au vu de la valeur du rayon de la couronne (L = 1,67 nm).  
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Figure IV.21 : (●,●) courbes expérimentales POE-b-PAE25 à 50 g.L-1 et courbes théoriques obtenues pour 
les ajustements G  (―), F (―) et E (―). 
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Pour le système POE-b-PAE25 à 10 g.L-1 (Figure IV.22.A, Tableau IV.9), l’ajustement H 

donne un cœur très gros (Rc = 7,2 nm) incluant 29 % d’eau ( c
PAEΦ  = 0,71), un nombre 

d’agrégation deux fois et demi plus grand que celui déterminé par diffusion de la lumière, une très 

forte polydispersité en taille (δ = 2,2) et une couronne très compacte (L = 1,06 nm) et trop dense 

en POE ( L
POEΦ  = 0,62). Pour toutes ces raisons nous le considérons comme peu fiable et 

retenons les deux autres ajustements I et J présentés. 

 A très forte dilution (1 g.L-1, Figure IV.22.B), il devient difficile d’ajuster la courbe car le 

signal se rapproche du bruit. Comme il n’y a plus de corrélations entre micelles, les paramètres de 

structure affectent peu le calcul de la courbe d’intensité et leurs valeurs deviennent très dispersées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure IV.22 : A- (●) courbe expérimentale POE-b-PAE25 à 10 g.L-1 et courbes théoriques obtenues pour 

les ajustements J, I, H (―, ―, ―). B- (●) courbe expérimentale POE-b-PAE25  à 1 g.L-1 et courbe 
théorique obtenue pour l’ajustement K (―). 

 

 A partir de tous ces résultats aux différentes concentrations, nous pouvons constater que le 

rayon du cœur des micelles de POE-b-PAE25 est d’environ 5 nm (± 1), valeur comparable à celle 

déterminée par microscopie électronique à transmission (Rc = 5-7 nm). De plus, nous avons 

montré que le coeur micellaire issu du système POE-b-PAE25 ne contient pratiquement pas d’eau 

( c
PAEΦ  = 0,95 +/- 0,05). Le rayon de la micelle déterminé par SAXS (Rm = 11-14 nm) est 

également semblable au rayon obtenu par diffusion dynamique de la lumière (RH = 15 nm). 

 
Le POE-b-PAE17 a été ensuite étudié. Nous n’obtenons pas de bon ajustement des mesures 

pour le POE-b-PAE17 à 100 g.L-1 en fixant le nombre d’agrégation a celui obtenu en lumière (L , 

Figure IV.23.A). Ceci peut provenir d’une distribution en taille des micelles non gaussienne ou de 

corrélations des positions des micelles ne suivant pas le modèle de sphère dures. Ces deux effets 

sont connus pour être particulièrement gênants pour des systèmes concentrés.
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Figure IV.23 : A- (●) courbe expérimentale POE-b-PAE17 à 100 g.L-1 et courbe théorique obtenue pour 
l’ajustement L (―). B- (●) courbe expérimentale POE-b-PAE17 à 10 g.L-1 et courbes théoriques obtenues 

pour les ajustements N et M (―, ―). 
 

Pour les ajustements des mesures pour le POE-b-PAE17 à 10 g.L-1 (Figure IV.23.B et 

Tableau IV.10) les paramètres montrent une forte polydispersité du rayon de la micelle mais ils 

correspondent à des valeurs acceptables.  

 

Tableau IV.10 : Seconds jeux de paramètres d’ajustement des courbes de SAXS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous pouvons constater que pour le POE-b-PAE17, le rayon de la micelle obtenu en SAXS 

(Rm = 8-11 nm) est semblable à celui obtenu par diffusion dynamique de la lumière (RH = 11,4 

nm) De plus, le cœur diminue de volume mais reste cependant pratiquement pas hydraté. 

 

L’hydratation du coeur micellaire du système POE-b-PAE10 a également été étudiée 

(Tableau IV.11 et Figure IV.24). 

Pour s’assurer de la forte hydratation du cœur micellaire de POE-b-PAE10, nous avons 

tenté d’ajuster la courbe expérimentale du copolymère POE-b-PAE10 à 10 g.L-1 en imposant un 

cœur non hydraté ( 1c
PAE =Φ ), sans correlation entre micelles (S(q)=1, RHS = 1 et 1HS =Φ ) 
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quelque soit q) et à concentration fixée. L’ajustement obtenu noté « U » est mauvais (χ2 = 416) et 

ne reproduit pas la mesure (Figure IV.22.A). Les paramètres d’ajustement évoluent vers un cœur 

très petit (Rc = 1,3 nm) contenant seulement 6 chaînes de PAE (Nag = 6), des micelles d’une 

dizaine de nanomètres (Rm = 7,7 nm) et une couronne particulièrement gonflée d’eau 

( 02,0L
POE =Φ , Tableau IV.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure IV.24 : A- (●) courbe expérimentale POE-b-PAE10 à 10 g.L-1 et courbes théoriques obtenues pour 
les ajustements T, S et U (―, ―, ●). B- (●,●) courbes expérimentales POE-b-PAE10 à 50 g.L-1 et courbes 
théoriques obtenues pour les ajustements Q et R (―, ―). C- (●) courbe expérimentale POE-b-PAE10 à 

100 g.L-1 et courbes théoriques obtenues pour les ajustements O et P (―, ―). 
 

Tableau IV.11 : Seconds jeux de paramètres d’ajustement des courbes de SAXS.  
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Nous avons donc libéré le paramètre correspondant au taux d’hydratation du cœur, fixé la 

concentration et fixé ou non le nombre d’agrégation pour donner deux bons ajustements notés S et 

T (Tableau IV.11 et Figure IV.24.A). Nous pouvons constater pour ces deux ajustements des taux 

d’hydratation très grands ( 03,0≈Φ c
PAE ). Cependant leur valeur précise devra être déterminée 

par diffusion des neutrons car le signal devient très faible pour les rayons-X. Nous retiendrons que 

le cœur micellaire de POE-b-PAE10 contient une grande proportion d’eau.  

 

Pour tous les ajustements des copolymères étudiés, l’incertitude sur la détermination en 

SAXS de l’épaisseur de la couronne (L) est grande et, celle-ci se propage sur l’incertitude de la 

taille de la micelle (Rm). La détermination du rayon du cœur (Rc) est plus précise bien qu’il existe 

une grande dispersion des valeurs acceptables. Ceci est montré en comparant les valeurs du rayon 

de la micelle, du rayon du cœur et l’épaisseur de la couronne obtenues par microscopie 

électronique à transmission.  

 

Ces mesures répondent aux questions posées sur l’hydratation du cœur PAE, soit un cœur 

hydraté pour des systèmes micellaires issus de copolymères POE-b-PAE de AE,nDP  faible. Mais 

ces mesures sont particulièrement difficiles à interpréter en raison des faibles contrastes existant 

entre les polymères et le solvant sondés par des rayons-X. La diffusion des neutrons aux petits 

angles (SANS) se montre bien mieux adaptée à l’étude de l’hydratation du cœur micellaire du 

copolymère POE-b-PAE10 mais l’expérience n’a pas pu être programmée avant l’écriture de ce 

chapitre (Expérience sur le réacteur du Laboratoire Léon Brillouin programmée en Octobre 2009). 

 

En plus de ces paramètres internes aux systèmes de copolymère, l’influence d’un 

paramètre externe -la température- sur la micellisation a été étudiée. 

 

C.II- Influence de la température sur la micellisation des copolymères POE-b-PAE 
 

 L’influence de la température sur l’auto-association des copolymères POE-b-PAE a été 

étudiée par diffusion statique et dynamique de la lumière. Un bain thermostaté relié à la cellule de 

diffusion de lumière permet d’étudier ces systèmes micellaires dans une gamme de températures 

allant de 20 à 80°C. Les solutions aqueuses étudiées sont préparées à une concentration de 2,6 

g.L-1.  
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C.II.1- Influence de la température sur le Nag 

  
 L’influence de la température sur le nombre d’agrégation a tout d’abord été étudiée. La 

Figure IV.25 montre l’évolution du rapport de la masse molaire moyenne en poids apparente des 

micelles à une température T sur la masse molaire moyenne en poids apparente des micelles à 

20°C ))C20(M/)T(M( wappwapp °  en fonction de la température. Nous pouvons constater que 

cette évolution correspond à une augmentation de la masse molaire en poids des micelles avec la 

température. 
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Figure IV.25 : Evolution du rapport ))C(M/)T(M( app,wapp,w °20  en fonction de la température pour les 

copolymères (�) POE-b-PAE8, () POE-b-PAE10, (�) POE-b-PAE12 et (�) POE-b-PAE17. 
 

La pente de ))C20(M/)T(M( app,wapp,w °  en fonction de la température varie avec le nDP  

du bloc hydrophobe PAE. Plus le AE,nDP  est petit, plus la masse molaire moyenne en poids des 

micelles - et donc le nombre d’agrégation - augmentent. De plus, ce phénomène de variation de 

masse s’avère être réversible et reproductible. Les systèmes micellaires de copolymères à blocs 

POE-b-PAE sont donc à l’équilibre thermodynamique pour toutes les températures étudiées. 

L’augmentation du nombre d’agrégation en fonction de la température a déjà été observée pour 

des copolymère POE-b-poly(oxyde d’alkylène)[33-35,37-42] et POE-b-POS[43] en solution aqueuse. 

Ce phénomène a été attribué à une augmentation du caractère hydrophobe du cœur associée à une 

déshydratation de ce dernier quand la température augmente. En effet, lors de l'augmentation de la 

température, l'eau devient progressivement un moins bon solvant pour le POE et le bloc 

hydrophobe. La déhydratation du cœur des systèmes POE-b-PAE, évoquée précédemment, serait 

donc la cause de cette augmentation du nombre d’agrégation avec la température.  



Chapitre IV - Micellisation de copolymères à blocs amphiphiles à base de POE et de polyacrylates 

 

-151- 

 

C.II.2- Influence de la température sur le RH 
  

L’influence de la température sur le rayon hydrodynamique a ensuite été étudiée (Figure 

IV.26). Nous pouvons constater que le rayon hydrodynamique reste sensiblement constant avec la 

température.  
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Figure IV.26 : Evolution du rayon hydrodynamique en fonction de la température pour les copolymères 
(�) POE-b-PAE8, () POE-b-PAE10, (�) POE-b-PAE12 et (�) POE-b-PAE17. 

 

Pour des copolymères avec un bloc hydrophobe court, l’augmentation du RH ne dépasse 

pas les 10 %. Cette légère augmentation peut être attribuée à l’augmentation du nombre 

d’agrégation. Daoud et Cotton[30] ont présenté un modèle de polymère étoile où la dépendance du 

rayon de l’étoile avec le nombre de bras peut être donnée par une loi de puissance avec un 

exposant de 0,2. Si on considère le comportement des polymères étoile semblable à celui des 

systèmes micellaires de copolymères à blocs amphiphiles, une augmentation du nombre 

d'agrégation de 50 % conduirait à une augmentation du RH de 8 %. Ceci est en accord avec les 

résultats expérimentaux. 

 
 

2,0
agH N∝R   (IV.9) 
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Conclusion 
 

 Plusieurs systèmes micellaires constitués d’un cœur de polyacrylate(s) entouré d’une 

couronne de poly(oxyde d’éthylène) ont été obtenus en milieu aqueux à partir des copolymères 

POE108-b-PAEx, PAEx-b-POE216-b-PAEx et POE108-b-PAE11-b-PAME3 avec x compris entre 5 et 

25 (Tableau IV.12).  

L’étude du système micellaire POE108-b-PAEx a permis d’étudier l’influence du AE,nDP  

sur la micellisation. Pour un bloc hydrophile POE identique, le AE,nDP  influe sur l’hydrophobie 

du système. Pour des AE,nDP  compris entre 5 et 25, les micelles obtenues ont des nombres 

d’agrégation compris entre 13 et 111 et des rayons hydrodynamiques compris entre 8,5 et 14,4. La 

concentration micellaire critique quant à elle varie de 0,15 g.L-1 à 0,003 g.L-1 pour des 

copolymères ayant un AE,nDP  compris entre 10 et 25. Le calcul du rayon du cœur par diffusion 

de lumière a permis d’observer que les systèmes micellaires de POE108-b-PAE10 et POE108-b-

PAE17 en milieu aqueux présentent un cœur micellaire hydraté. Cette hydratation a été confirmée 

par diffusion des rayons-X pour le copolymère ayant un AE,nDP  de 10. L’hydration s’avère être 

plus importante pour les systèmes de copolymère ayant un AE,nDP  faible et quasi inéxistante 

pour des AE,nDP  > 17. L’influence de la température sur la micellisation des copolymères à blocs 

amphiphiles POE108-b-PAEx a également été étudiée. L’augmentation de la température se traduit 

par une déshydratation du cœur et de la couronne des micelles et par conséquent à une 

augmentation du caractère hydrophobe du système d’où une augmentation du nombre 

d’agrégation. Le nombre d’agrégation peut être multiplié par 1,5 pour le système micellaire de 

POE108-b-PAE8 en augmentant la température de 20°C à 80°C. Il a été observé que ce phénomène 

de déshydratation est réversible, permettant d’affirmer que les sytèmes micellaires aux différentes 

températures étudiées sont dans un état d’équilibre thermodynamique.  

Un copolymère POE108-b-PAE11-b-PAME3 a été également étudié par diffusion de la 

lumière pour montrer l’influence de la nature du bloc hydrophobe polyacrylate sur la micellisation 

du système. Un nombre d’agrégation de 83 et un rayon hydrodynamique de 14,1 nm ont été 

déterminés pour ce système. Par comparaison avec les nombres d’agrégation et les rayons 

hydrodynamiques obtenus pour les copolymères POE108-b-PAEx, l’hydrophobie du système 

POE108-b-PAE11-b-PAME3 est plus importante que celle d’un système micellaire issu POE108-b-

PAEx.  
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Les micelles de type fleur obtenues à partir de copolymères PAEx-b-POE216-b-PAEx ont 

été étudiées par spectroscopie de fluorescence. Les concentrations micellaires critiques pour les 

copolymères ayant des AE,nDP  de 24, 32 et 40 sont comprises entre 0,035 et 0,005 g.L-1. Il a été 

montré que les copolymères diblocs et triblocs de POE et de PAE avec des rapports molaires 

proches ont des concentrations micellaires critiques semblables. 

Enfin, l’observation par microscopie électronique à transmission des micelles de 

copolymères POE-b-PAE de AE,nDP  de 10 et 25 a permis de mettre en évidence une structure 

cœur-couronne de forme sphérique et de taille nanométrique (12,5 et 18,6 nm, respectivement) 

avec une polydispersité en taille relativement étroite. La taille du cœur de PAE plus petite que 

celle de la couronne POE, a permis de confirmer la formation de micelles de type star-like. 

 

Ces micelles dynamiques sont par la suite réticulées au sein du cœur micellaire par photo-

polymérisation radicalaire afin d’obtenir des micelles figées et de comparer les propriétés 

physico-chimiques de ces deux systèmes micellaires. 

 

Tableau IV.12 : Caractéristiques micellaires des systèmes à base de POE et de polyacrylate. 
 

a) déterminé par SLS dans l’eau. b) déterminés par SAXS. c) déterminé par TEM. d) déterminés par cryo-TEM. e) 
déterminé par DLS dans l’eau. 

Copolymère 
CMC 

(g.L-1) 
Nag

a) 
Nag 

b) 

D 

(nm)c) 

Dcœur 

(nm)d) 

Dcour 

(nm)d) 
RH (nm)e) 

L 

(nm)b) 

Rm 

(nm)b) 

Rc 

(nm)b) 

ΦPAE
c 

b) 

POE-b-PAE5 - 13 - - - - 8,5 ± 0.3 - - - - 

POE-b-PAE8 0,15 18 - - - - 9,7 ± 0,3 - - - - 

POE-b-PAE10 - 35 
15-

50 
12,5 4-6 1-4 9,9 ± 0,5 2-4 6-9 4 ± 1 

0,09-

0,14 

POE-b-PAE12 0,05 49 - - - - 11,2 ± 0,2 - - - - 

POE-b-PAE17 0,015 62 
30-

80 
- - - 11,4 ± 0,3 7-8 8-11 3 ± 1 0,9 

POE-b-PAE21 - 66 - - - - 12,3 ± 0,3 - - - - 

POE-b-PAE25 0,003 111 
80-

130 
18,6 10-14 4-8 15 ± 0,3 6-7,5 11-12 

4,5 ± 

0,5 
0,95 

POE-b-PAE11-

b-PAME3 
- 83 - - - - 14,1 ± 0,2 - - - - 
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Introduction 
  

L’élaboration de systèmes micellaires stables peut être réalisée par des interactions fortes 

ou des liaisons covalentes (cf. chapitre I). Parmi, les stabilisations par liaisons covalentes, nous 

avons choisi la photo-réticulation du cœur micellaire, technique pouvant être utilisée pour un 

nombre important de systèmes micellaires avec des temps de réaction très courts. La photo-

polymérisation radicalaire des systèmes micellaires dynamiques constitués de macromonomères 

méthacryliques à base de POE et de polyacrylates a donc été étudiée afin d’obtenir des micelles 

figées dans le but de comparer les propriétés physico-chimiques de ces systèmes micellaires avec 

celles des systèmes dynamiques. 

 

Une première étude portant tout d’abord sur l’influence du mode de préparation des 

solutions micellaires, du temps d’irradiation, de la quantité d’agent réticulant et de photo-

amorceur sur la réticulation des systèmes micellaires est présentée dans le but d’obtenir 100 % de 

micelles réticulées. A travers cette première étude, il est proposé - par l’utilisation de plusieurs 

techniques - de caractériser les systèmes micellaires figés obtenus. 

 

Dans une seconde étude, les micelles figées sont analysées en milieu dilué par 

fluorescence du pyrène et en milieu concentré par rhéologie dynamique, afin de comparer leurs 

propriétés physico-chimiques (CMC et transition liquide/solide) à celles des systèmes 

dynamiques. 
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A- Photo-réticulation radicalaire de systèmes micellaires constitués de 

macromonomères méthacryliques amphiphiles  

 

L’objectif de l’étude sur la photo-réticulation est de proposer une méthode d’analyse 

quantitative des micelles réticulées et en parallèle d’optimiser le taux de réticulation. Dans cette 

étude nous avons utilisé plusieurs techniques d’analyses comme la spectroscopie RMN 1H, la 

chromatographie d’exclusion stérique (SEC), la diffusion statique et dynamique de la lumière 

(SLS, DLS) et la microscopie électronique à transmission (TEM) pour quantifier et caractériser 

les micelles réticulées.  

Les macromonomères étudiés tout au long de ce travail sont un macromonomère 

méthacrylique dibloc POE-b-PAE et un macromonomère tribloc POE-b-PAE-b-PAME. La ou les 

fonction(s) photo-réticulable(s) de ces deux systèmes se situe(nt) au niveau du bloc hydrophobe 

permettant la réticulation du cœur micellaire. 

 
 

A.I- Les systèmes micellaires réticulés à base du macromonomère méthacrylique 

POE-b-PAE11 

 

Le macromonomère utilisé dans cette étude correspond à un copolymère dibloc POE-b-

PAE avec un nDP  en acrylate d’éthyle de 11 fonctionnalisé en extrémité de chaîne ω- par un 

groupement méthacrylique (Figure V.1). 

 

 
 

Figure V.1 : Structure du macromonomère méthacrylique POE-b-PAE11 étudié. 

 

Le macromonomère méthacrylique POE-b-PAE11 a été engagé dans une photo-

polymérisation en présence d’un photo-amorceur le 2,2-diméthoxy-2-phénylacétophénone 

(DMPA) et d’un agent réticulant le diméthacrylate de butane-1,4-diol (1,4-DMABD) afin 

d’obtenir des systèmes micellaires réticulés. Le DMPA est un photo-amorceur de type I qui 
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génère des radicaux par coupure en α du carbonyle. Un réarrangement du radical benzyle 

diméthoxy forme un radical libre méthyle qui peut aussi participer à la réaction de photo-

amorçage (Schéma V.1). L’agent réticulant le 1,4-DMABD permet de former un réseau 

tridimensionnel. Le caractère hydrophobe de ces deux réactifs permet d’envisager dans l’eau, 

solvant utilisé pour la micellisation, une photo-réticulation des fonctions méthacrylate au cœur des 

micelles. La réaction a été conduite donc dans l’eau, sous agitation, sous atmosphère inerte et à 

température ambiante. L’intensité lumineuse de la lampe utilisée est d’environ 400 mW/cm2 à 365 

nm.  

 

 
 

Schéma V.1 : Représentation de la photo-réticulation radicalaire en milieu aqueux du macromonomère 
méthacrylique POE-b-PAE11 en présence de DMPA et de 1,4-DMABD. 

  

 Dans cette partie, l’influence de divers paramètres sur l’efficacité de la photo-réticulation a 

été étudiée. 
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A.I.1- Influence du mode de préparation des solutions micellaires 
 

Deux méthodes de préparation des solutions micellaires ont été comparées en fonction du 

nombre de macromonomères non réticulés résultants. La première méthode notée « méthode A » 

consiste à solubiliser le macromonomère dans l’eau et à préparer en parallèle une solution de 

DMPA et de 1,4-DMABD dans le THF. La quantité requise de la solution de THF est introduite 

dans un récipient puis un film de DMPA et de 1,4-DMABD est formé après évaporation du THF. 

La solution aqueuse de macromonomère à 10 g.L-1 est ensuite ajoutée au film de DMPA et 1,4-

DMABD. La seconde méthode dite « méthode B » correspond à l’utilisation du THF pour 

solubiliser le macromonomère, le DMPA et le 1,4-DMABD dans un même récipient. L’eau est 

ajoutée à la solution de THF et ce dernier est ensuite évaporé. La solution aqueuse de 

macromonomère a une concentration finale de 10 g.L-1. 

 

Les photo-polymérisations ont été menées en présence de 3 équivalents de DMPA et de 5 

équivalents de 1,4-DMABD par micelle. Le nombre de micelles pour une concentration en 

macromonomère donnée est déterminé à l’aide de la masse molaire moyenne en poids réelle des 

micelles et de leur nombre d’agrégation obtenus par SLS. 

 

Après 90 secondes d’irradiation à température ambiante les deux systèmes micellaires 

obtenus par les deux méthodes de préparation ont été lyophilisés puis analysés par SEC dans le 

THF (Figure V.2). 
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Figure V.2 : Chromatogrammes des macromonomères POE-b-PAE11 avant (―) et après photo-

réticulation en utilisant la méthode A (―) et la méthode B (―).  
 

Conditions opératoires : [DMPA]0 / [1,4-DMABD]0 = 3 / 5 pour une micelle, en solution aqueuse à 10 g.L-1 irradiée 
pendant 90 s à température ambiante.
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L’analyse SEC des produits obtenus révèle la présence de trois populations notées P1, P2 et 

P3. Par comparaison avec le chromatogramme des macromonomères avant photo-réticulation (―), 

les trois populations peuvent être identifiées comme suit : 
 

- la population P1 est attribuée aux macromonomères non incorporés à la réticulation des systèmes. 

- la population P2 correspondant au double de masse des macromonomères non réticulés peut être 

attribuée aux macromonomères difonctionnels (PAE-b-POE-b-PAE) présents dans la solution. 

Ces macromonomères résultent de la présence de poly(oxyde d’éthylène) difonctionnel dans le 

poly(oxyde d’éthylène) monofonctionnel commercial.  

- la population P3 de masse molaire élevée est attribuée aux micelles réticulées.  

 

Nous pouvons constater que le pic de la population P1 présente une trainée difficile à 

interpréter. La déconvolution du pic P1 réalisée à l’aide du logiciel peakfit permet de séparer les 

macromonomères non réticulés des espèces non identifiées (Figure V.3).  

 

 

 
 

Figure V.3 : Déconvolution du chromatogramme des polymères obtenus à l’issue de la photo-réticulation 
du macromonomère POE-b-PAE11.  

 

 

En effet, connaissant le volume d’élution des unimères (Ve = 17,03 mL sur le 

chromatogramme du macromonomère avant réticulation), la déconvolution du pic P1 est réalisée, 

Courbe expérimentale superposée à 
la courbe théorique de déconvolution 

                Déconvolution des pics 
 

Pic des unimères  
 

Espèces non identifiées 

P3  
 

P1 
   P2  
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donnant lieu à la distinction du pic des unimères et des pics avec un volume d’élution plus 

important correspondant aux espèces non identifiées. 

Après déconvolution du pic P1 et détermination des aires relatives sous chaque population 

(P1, P2 et P3), le pourcentage d’unimers restant après photo-réticulation - 14 % - est identique pour 

les systèmes préparés par les deux méthodes A et B.  

 

Les deux systèmes obtenus avec les deux modes de préparation ont également été analysés 

par spectroscopie RMN 1H dans le chloroforme deutéré afin de vérifier que tous les 

macromonomères POE-b-PAE11 ont participé à la photo-réticulation. La disparition totale des 

signaux correspondant aux protons éthyléniques (H-a, δa = 5,6 ppm; H-b, δb = 6,1 ppm) a été 

observée pour les deux systèmes étudiés (Figure V.4). 

 

 

 

 

Figure V.4 : Spectres RMN 1H (CDCl3) des macromonomères après photo-réticulation ; préparation selon 
la méthode A (A) ou la méthode B (B). 

 

La méthode de préparation ne semble donc pas être un facteur crucial dans la réticulation 

des systèmes micellaires de macromonomères méthacryliques POE-b-PAE11. Pour la suite de 

cette étude la méthode de préparation A a été choisie. 
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A.I.2- Influence du temps d’irradiation sur la réticulation des systèmes 

micellaires 

 
L’étude cinétique de la photo-réticulation a été réalisée par spectroscopie RMN 1H (D2O) 

afin de déterminer le temps d’irradiation nécessaire pour polymériser totalement la fonction 

méthacrylate des copolymères POE-b-PAE11. La photo-polymérisation a été menée en solution 

aqueuse (C = 10 g.L-1) à température ambiante en présence de 3 équivalents de DMPA et de 5 

équivalents de 1,4-DMABD par micelle en utilisant le mode de préparation de la méthode A . 

Chaque spectre RMN 1H correspond à un temps d’irradiation appliqué à un échantillon 

préparé à partir d’une même solution micellaire (Figure V.5).  

 
 
 
 
 
 

 
 
Figure V.5 : Spectres RMN 1H (D2O) des solutions micellaires réticulées obtenues après différents temps 

d’irradiation. 
 

Conditions opératoires : [DMPA]0 / [1,4-DMABD]0 = 3 / 5 par micelle en solution aqueuse à 10 g.L-1 irradiée à 
température ambiante. 

 

Le suivi par RMN 1H de la photo-polymérisation du macromonomère méthacrylique POE-

b-PAE11 montre la disparition des signaux caractéristiques du groupement méthacrylique en 

90 s. 
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30 s.      
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fonction du temps d’irradiation (H-a, δa = 5,6 ppm; H-b, δb = 6,1 ppm). La conversion du 

macromonomère est donc totale après 90 secondes d’irradiation. Cependant l’évolution de la 

conversion en macromonomère en fonction du temps d’irradiation est difficile à étudier au vu des 

incertitudes de la RMN 1H pour l’analyse quantitative des extrémités de chaîne macromoléculaire. 

Ce temps d’irradiation optimal de 90 secondes a également été observé lors des études cinétiques 

des photo-réticulations des solutions aqueuses de macromonomère POE-b-PAE11 de différentes 

concentrations (4, 20 et 50 g.L-1).  

 

A.I.3- Influence de la quantité d’agent réticulant sur la réticulation des systèmes 

micellaires 

 
Différentes quantités d’agent réticulant 1,4-DMABD ont été engagées dans la photo-

réticulation du macromonomère méthacrylique POE-b-PAE11 afin d’étudier leur influence sur la 

réticulation des systèmes micellaires. 

La photo-réticulation a été menée en présence de 3 équivalents de photo-amorceur DMPA 

et de 0, 5, 20 et 40 équivalents d’agent réticulant 1,4-DMABD pour une micelle. Les systèmes 

obtenus après 90 secondes d’irradiation ont été lyophilisés puis analysés par spectroscopie RMN 
1H dans le chloroforme deutéré. La disparition totale des signaux correspondant aux groupements 

méthacryliques a été vérifiée pour les photo-polymérisations en présence de 0, 5, 20 et 40 

équivalents d’agent réticulant. 

  
Les différents systèmes micellaires réticulés ont ensuite été analysés par SEC dans le THF 

(Figure V.6). 
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Figure V.6 : Chromatogrammes des macromonomères POE-b-PAE11 avant photo-réticulation (―) et 
après en présence de 0 (―), 5 (―), 20 (―) et 40 (―) équivalents de 1,4-DMABD. 

 

Conditions opératoires : [DMPA]0 = 3 pour une micelle en solution aqueuse à 10 g.L-1 irradiée pendant 90 s à 
température ambiante.

Déconvolution des pics 
Pic des unimère  
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Le volume d’élution des micelles réticulées (population P3) augmente avec le nombre 

d’agent réticulant (Figure V.6). Ceci peut être expliqué par une diminution du gonflement du cœur 

micellaire dans le THF liée à une densité du cœur plus importante en présence d’une grande 

quantité de molécules réticulantes, diminuant ainsi le volume hydrodynamique du système, et 

donc augmentant le volume d’élution.  

 

Après déconvolution du pic de la population P1 correspondant aux unimères et 

détermination des aires relatives sous chaque population, le pourcentage de macromonomères non 

incorporés à la réticulation des micelles a été étudié en supposant que le dn/dc des différents 

systèmes étudiés reste identique (Tableau V.1). 

 

Tableau V.1 : Evaluation du pourcentage de macromonomères non incorporés aux micelles réticulées en 
fonction du nombre d’équivalent de 1,4-DMABD par micelle. 

 

éq. en 1,4-DMABD % d'unimère restant après hνa) 

0 10 
5 14 

20 18 

40 26 
a) déterminé par SEC dans le THF, après déconvolution de P1 et détermination des aires. 

 

Le pourcentage de macromonomère non réticulé augmente avec la quantité d’agent 

réticulant utilisée. Ceci peut être expliqué par une augmentation du nombre de réactions 

secondaires probablement liées à une plus grande quantité d’agent réticulant. Nous pouvons noter 

qu’en l’absence d’agent réticulant (1,4-DMABD) le polymère obtenu est sous forme d’un 

polymère peigne. 

 

Les systèmes micellaires ont été ensuite étudiés par diffusion de la lumière en milieu 

aqueux pour vérifier l’absence de formation de gros aggrégats micellaires. Pour ce faire, les 

solutions micellaires aqueuses avant et après photo-réticulation sont analysées à 10 g.L-1 et à 

différents angles. Les masses molaires moyennes en poids apparentes ( app,wM ) et les rayons 

hydrodynamiques (RH) sont comparés pour chaque système avant et après photo-réticulation 

(Tableau V.2). 
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Tableau V.2 : Caractéristiques micellaires des systèmes en milieu aqueux, obtenus pour 0, 5, 20 et 40 
équivalents en agent réticulant pour une micelle. 

 

éq. en 1,4-DMABD app,wM  avant hν 

(g.mol-1) 
app,wM  après hν 

(g.mol-1) 

RH avant hν 
(nm) 

RH après hν 
(nm) 

0 203000 205000 9,9 9,7 

5 199000 213000 10 10,6 

20 203000 220000 9,7 10,2 

40 210000 218000 11,8 10,6 

 

Les masses molaires moyennes en poids apparentes et les rayons hydrodynamiques sont 

sensiblement identiques avant et après photo-réticulation. Ceci permet donc de vérifier qu’après 

photo-réticulation les micelles ne se sont pas agrégées entre elles.  

 

La diffusion de la lumière et la microscopie électronique à transmission dans un bon 

solvant permet d’observer et de caractériser uniquement les micelles réticulées.  

Les micelles photo-réticulées obtenues en présence de 5 équivalents d’agent réticulant ont 

été lyophilisées puis solubilisées dans l’acétonitrile pour être étudiées en diffusion de lumière. La 

masse molaire moyenne en poids apparente des objets obtenus est de 187000 g.mol-1 et le RH est 

de 15,3 nm. Ces grandeurs micellaires sont semblables à celle des systèmes micellaires non 

réticulés dans l’eau. 

La morphologie et la taille des micelles réticulées de copolymères POE-b-PAE11 ont été 

étudiées par microscopie électronique à transmission (TEM).* 

La préparation des échantillons pour les clichés TEM consiste à déposer une goutte de solution 

dans le toluène anhydre sur une grille de cuivre recouverte d’une membrane de carbone, puis à 

laisser sécher à l’air. Les clichés TEM obtenus après coloration négative par l’acétate d’uranyle 

(acétate d’uranyle dissout dans le butanol) permettent d’observer les micelles de copolymères qui 

apparaissent blanches sur un fond noir (Figure V.7).  

Les clichés montrent des objets sphériques de taille nanométrique (12 à 15 nm) et relativement 

monodisperses. Ceci permet de montrer que dans les conditions expérimentales retenues, les 

objets réticulés ont des caractéristiques micellaires proches de celles des systèmes dynamiques 

(diamètre obtenu en MET pour le POE-b-PAE10 = 12,5 nm), et que leurs structures n’est pas 

affectée par la photo-réticulation. 

 

* Etude réalisée par Cédric Gaillard. 
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       A              B    

   

 

 

 

 

 

 
      C 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure V.7 : Clichés TEM en coloration négative de systèmes micellaires de copolymères POE-b-PAE11 
réticulés : en milieu concentré (A et B) et en milieu dilué (C). 

 

Cette étude a, tout d’abord, montré la formation de micelles réticulées de taille et de 

morphologie semblables aux systèmes dynamiques et, elle a révélé une influence de la quantité 

d’agent réticulant sur le taux de micelles réticulées ; 5 équivalents en agent réticulant est la 

quantité permettant d’obtenir le plus haut pourcentage de micelle réticulée, soit 86 %. Dans 

l’objectif d’optimiser le taux de réticulation des micelles une étude sur l’influence de la quantité 

de photo-amorceur a été effectuée.  

 
 

A.I.4- Influence de la quantité de photo-amorceur sur la réticulation des 

systèmes micellaires 
 

 

Le macromonomère méthacrylique POE-b-PAE11 de AE,nDP = 11 a été engagé dans une 

photo-réticulation en présence de 5 équivalents d’agent réticulant et de 1, 3, ou 5 équivalents de 

photo-amorceur (DMPA) par micelle. Après 90 secondes d’irradiation les polymères obtenus sont 

lyophilisés puis analysés en solvant organique par spectroscopie RMN 1H et par SEC. 
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Sur les spectres RMN 1H, la disparition totale des signaux correspondant aux groupements 

méthacryliques a été vérifiée pour les photo-réticulations en présence de 1, 3 et 5 équivalents de 

photo-amorceur.  

 

L’analyse SEC a permis de déterminer le pourcentage de macromonomères non incorporés 

aux micelles réticulées (Figure V.8). Après déconvolution du pic P1, détermination des aires 

relatives et en supposant que le dn/dc des systèmes est identique, le pourcentage de 

macromonomère non réticulé est de 17, 14 et 10 % pour 1, 3 et 5 équivalents de DMPA par 

micelle, respectivement.  
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Figure V.8 : Chromatogrammes des macromonomères POE-b-PAE11  après photo-réticulation en 

présence de 1 (―), 3 (―) et 5 (―) équivalents de DMPA. 
 

Conditions opératoires : [1,4-DMABD]0 = 5 pour une micelle en solution aqueuse à 10 g.L-1 irradiée pendant 90 s à 
température ambiante. 

 

Le pourcentage de macromonomère non réticulé diminue donc lorsque la quantité en 

photo-amorceur augmente.  

 Les conditions expérimentales retenues pour la photo-réticulation des macromonomères 

méthacryliques POE-b-PAE11 de nDP  en acrylate d’éthyle de 11 sont rappelées ci-dessous : 

- 90 secondes d’irradiation pour la disparition totale des protons éthylèniques en RMN 1H,  

- 5 équivalents d’agent réticulant et de photo-amorceur. 

 

Dans ces conditions, 90 % de micelles réticulées sont obtenues. Les 10 % de 

macromonomères non incorporés dans la réticulation des micelles sont probablement dus à des 

réactions secondaires et à la présence d’une quantité faible d’unimères non fonctionnalisés. 
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A.II- Les systèmes micellaires à base du macromonomère méthacrylique POE-b-

PAE11-b-PAME 3
* 

 
Dans cette étude, le macromonomère utilisé est un copolymère tribloc POE-b-PAE-b-

PAME ayant des nDP en acrylate d’éthyle et en acrylate de 2-méthacryloyloxyéthyle de 11 et 3 

respectivement. Les caractéristiques micellaires de ce macromonomère en solution aqueuse ont 

été déterminées par diffusion statique et dynamique de la lumière et rappelées sur le Schéma V.2.  
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Schéma V.2 : Auto-association du macromonomère méthacrylique POE-b-PAE11-b-PAME3 dans l’eau. 
 

Le système micellaire obtenu à partir de l’auto-association de macromonomères 

méthacryliques POE-b-PAE11-b-PAME3 a été engagé dans une photo-réticulation radicalaire en 

présence du photo-amorceur DMPA en solution aqueuse (Schéma V.3). Pour cette photo-

réticulation, le macromonomère étant trifonctionnel ( AME,nDP  = 3), l’utilisation d’un agent 

réticulant n’est pas nécessaire pour former un réseau tridimensionnel au cœur de la micelle. 

 

 
 

Schéma V.3 : Formation de micelles stables par photo-réticulation radicalaire des macromonomères 
POE-b-PAE11-b-PAME3. 

 

L’étude sur la photo-réticulation du macromonomère méthacrylique POE-b-PAE-b-PAME 

a porté sur la détermination du temps d’irradiation nécessaire à la réticulation des micelles et sur 

la caractérisation des micelles réticulées par différentes techniques. 
 

*Ce travail a été réalisé en collaboration avec Alla Nesterenko dans le cadre de son stage de Master II. 
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A.II.1- Influence du temps d’irradiation sur la réticulation des systèmes 

micellaires de POE-b-PAE11-b-PAME3 

 

 L’étude cinétique de la photo-réticulation a été réalisée par spectroscopie RMN 1H dans 

l’eau deutérée. Le macromonomère méthacrylique est engagé dans une photo-réticulation en 

présence de 4 équivalents de DMPA par micelle en solution aqueuse deutérée et à température 

ambiante. Chaque spectre RMN 1H correspond à un temps d’irradiation appliqué à un échantillon 

préparé à partir de la même solution aqueuse et en présence de DMPA (Figure V.9).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.8 : Spectres RMN 1H (D2O) des solutions micellaires réticulées à différents temps d’irradiation. 
 

Conditions opératoires : [DMPA]0 = 4 pour une micelle, en solution aqueuse à 10 g.L-1 irradiée à température 
ambiante. 

 

 Le suivi par RMN 1H de la photo-réticulation du macromonomère méthacrylique POE-b-

PAE11-b-PAME3 montre la disparition des signaux des groupements méthacryliques en fonction 

du temps d’irradiation. La conversion du macromonomère est totale après 30 secondes 

d’irradiation à une intensité de 2W/cm2. Ce temps d’irradiation nécessaire à la disparition 

compléte des signaux vinyliques a également été observé pour une solution en macromonomère 

très concentrée (190 g.L-1) qui sera étudiée par la suite pour ses propriétés rhéologiques.  
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A.II.2- Mise en évidence de micelles réticulées de POE-b-PAE11-b-PAME3 

 
Le macromonomère a été engagé dans une photo-réticulation en présence de 4 équivalents 

de DMPA pour une micelle. Après 30 secondes d’irradiation la solution micellaire réticulée à 10 

g.L-1 a été diluée progressivement et analysée par diffusion de la lumière en milieu aqueux 

(Tableau V.3). 

 
Tableau V.3 : Caractéristiques micellaires des systèmes micellaires de POE-b-PAE11-b-PAME3 avant et 

après photo-réticulation. 
 

Système micellaire  réelle,wM  (g.mol-1)a) Nag
a) RH (nm)b) 

Avant réticulation 540000 83 14,1 ± 0,2 

Après réticulation 602000 92 12,5 ± 0,2 

a) déterminés par diffusion statique de la lumière, b) déterminé par diffusion dynamique de la lumière 
 

Nous constatons une légère différence du Nag pour les systèmes avant et après réticulation 

que nous attribuons à l’incertitude sur les mesures des réelle,wM  (estimée à 10 %). La diminution 

de taille après photo-réticulation peut être due à la contraction du cœur lors de la réticulation. 

Pour être certain de la réticulation du système micellaire, la solution photo-réticulée a été 

lyophilisée, puis diluée dans un solvant sélectif - THF - et analysée par SEC (Figure V.10). 
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Figure V.10 : Chromatogrammes des POE-b-PAE11-b-PAME3  avant (―) et (―) après photo-réticulation. 

 

Conditions opératoires : [DMPA]0 = 4 pour une micelle, en solution aqueuse à 10 g.L-1 irradiée pendant 30 s à 
température ambiante. 

 

Le pic correspondant à un volume d’élution de 17 mL est attribué aux macromonomères 

non incorporés dans les micelles réticulées. Les micelles réticulées sont retenues sur la colonne, 

probablement du à une moins bonne solubilité des micelles de masse molaire importante (Nag = 

92). A partir du chromatogramme obtenu, nous pouvons constater que 18 % d’unimères résiduels 
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sont élués après la réticulation du système. La quantité de macromonomères résiduels peut être 

expliquée par la présence de réactions secondaires lors de la photo-réticulation et par la présence 

de macromonomères non fonctionnalisés. 

 
L’étude du système micellaire obtenu en bon solvant (THF) a été réalisée par diffusion de 

la lumière. La masse molaire moyenne en poids des micelles réticulées est de 714000 g.mol-1 et le 

rayon hydrodynamique est de 11,1 nm. Cette étude montre que la photo-réticulation des 

macromonomères en présence de DMPA permet d’obtenir des micelles figées qui ont des 

caractéristiques micellaires semblables à celles des micelles dynamiques. La photo-réticulation 

des micelles est donc réalisée dans leur état d’équilibre thermodynamique. 

  
Les micelles réticulées de copolymères POE-b-PAE11-b-PAME3 ont été observées par 

microscopie électronique à transmission en solvant organique - le toluène - et après coloration 

négative. Les clichés (Figure V.11) montrent des objets sphériques de taille nanométrique (20 à 25 

nm) et de polydispersité en taille relativement faible.  

  
A              C                      B  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure V.11 : Clichés TEM de micelles de POE-b-PAE11-b-PAME3 réticulés : en milieu concentré (A et B) 

et en milieu dilué (C). 
 

Dans le chapitre IV, nous avons comparé l’hydrophobie du POE-b-PAE11-b-PAME3 à 

celle du POE-b-PAE de AE,nDP  compris entre 21 et 25. Hors en microscopie électronique à 

transmission le diamètre des micelles de POE-b-PAE25 a été déterminé et est de 18,6 nm. La 

valeur du diamètre observé pour le POE-b-PAE11-b-PAE3 est comparable à la valeur du diamètre 

des micelles POE-b-PAE25. Ceci montre que la réticulation n’affecte pas la taille et la 

morphologie du système micellaire issu de POE-b-PAE11-b-PAE3.  

L’étude des propriétés physico-chimiques des micelles réticulées a par la suite été réalisée. 

L’évolution du spectre de fluorescence du pyrène en fonction de la concentration en micelles 

réticulées a d’abord été étudiée.  

 
* Etude réalisée par Cédric Gaillard. 
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Afin de mieux appréhender le comportement d’agrégation des copolymères à blocs, une 

étude sur les propriétés physico-chimiques des systèmes micellaires dynamiques et figés a été 

réalisée. 

 

B.I- Etude du spectre de fluorescence du pyrène en solution micellaire 

 

 La spectroscopie de fluorescence du pyrène, présentée dans le chapitre IV, est utilisée pour 

mettre en évidence la formation de micelles en solution aqueuse. 

  

Nous avons choisi d’analyser les systèmes micellaires constitués de macromonomères 

méthacryliques POE-b-PAE11 et ceux constitués de macromonomères méthacryliques POE-b-

PAE11-b-PAME3 obtenus avant et après photo-réticulation. 

  

Les spectres d’excitation et d’émission du pyrène en solution aqueuse de ces systèmes ont 

été étudiés. Nous avons plus particulièrement étudié les spectres d’excitation du pyrène en 

fonction de la concentration en macromonomère méthacrylique avant et après photo-réticulation. 

Les évolutions du rapport des intensités en fonction de la concentration en macromonomères 

avant et après photo-réticulation sont présentées sur la Figure V.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure V.12 : Evolutions des rapports des intensités en fonction de la concentration des macromonomères 
avant et après photo-réticulation. A - (○)POE-b-PAE11 avant photo-réticulation, (▲)POE-b-PAE11 après 
photo-réticulation. B - (○) POE-b-PAE11-b-PAME3 avant phot-réticulation, (▲) POE-b-PAE11-b-PAME3 

après photo-réticulation.
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L’évolution des rapports des intensités est semblable pour les systèmes micellaires avant et 

après photo-réticulation. Ce résultat est tout à fait surprenant pour les systèmes micellaires 

obtenus après photo-réticulation puisqu’ils correspondent à des systèmes micellaires figés 

constitués d’un cœur hydrophobe et d’une couronne hydrophile quelle que soit la concentration. 

Dans ce cas, l’environnement du pyrène devrait être identique quelle que soit la concentration. 

  

Cette étude permet de montrer que la technique de fluorescence du pyrène dans le cas des 

systèmes à base de POE et de polyacrylate correspond à un changement d’environnement du 

pyrène lié au partage du pyrène entre la phase aqueuse et les micelles, et non pas à une CMC. 

 

B.II- Etude en milieu concentré des systèmes réticulés POE-b-PAE-b-PAME  

 

 En solution concentrée, la formation d’un gel peut être observée pour des systèmes 

micellaires, se traduisant par un passage d’un système à l’état liquide à un état solide (transition 

liquide/solide).[1-3] 

 

 B.II.1- Généralités sur la transition liquide/solide 
 

En augmentant la concentration d’un système micellaire, les micelles commencent à 

s’interpénétrer puis à une température donnée, si la concentration est suffisamment élevée, une 

transition liquide/solide apparaît par coincement des micelles les unes avec les autres ; il y a alors 

formation d’un gel. Ce phénomène est appelé jamming (Schéma V.4).[4] 

 

 

 
Schéma V.4 : Représentation d’une transition liquide/solide pour un système micellaire dépendant de 

la concentration en polymère.
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 Ce phénomène de  jamming  est réversible par dilution du système et est dépendant de la 

température.[5] Lorsque la température du système augmente, la dynamique du système devient 

plus importante et le volume hydrodynamique des micelles diminue. Dans ce cas, les micelles se 

contractent légèrement et le système se « décoince » macroscopiquement, l’état liquide est alors 

observé. 

 
 Le phénomène de  jamming  a été observé pour différents systèmes micellaires : 
 

- poly(oxyde d’éthylène) modifié par des greffons alkyles,[5-7] 

- polyéthylène-b-poly(oxyde de butylène),[8]  

- poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(oxyde de propylène)-b-poly(oxyde d’éthylène).[9,10] 

 
Pour chaque système présentant une transition liquide/solide, une température critique (Tc) 

en dessous de laquelle le système est solide et au dessus de laquelle le système est liquide est 

observée.  

 
Expérimentalement, ce phénomène peut être mis en évidence par des études en rhéologie 

dynamique. Ce phénomène est donc décrit à partir de l’évolution du module de perte (ou encore 

appelé module visqueux) G’’ et du module de conservation (ou élastique) G’ en fonction de la 

température (et/ou du temps). Lorsque G’ est supérieur à G’’, le système est alors à l’état solide et 

quand G’’ est supérieur à G’, le système est à l’état liquide. Les principes généraux de la 

rhéologie mise en œuvre dans cette étude sont présentés dans l’Annexe III (p.211). 

 

B.II.2 - Détermination de la transition liquide/solide des micelles de POE-b-

PAE-b-PAME*  

 

 L’objectif de cette partie est de réaliser une étude préliminaire sur le comportement des 

systèmes micellaires dynamiques et figés de POE-b-PAE11-b-PAME3 en milieu aqueux concentré. 

 
B.II.2.a- Etude de la transition liquide/solide des micelles dynamiques de 

POE-b-PAE-b-PAME 

 

 Le système micellaire étudié est un système dynamique à base de macromonomères 

méthacryliques POE-b-PAE11-b-PAME3. Afin d’étudier la transition liquide/solide de ce système 

par rhéologie, la concentration à laquelle se forme le gel a été déterminée. 

 

*Ce travail a été réalisé en collaboration avec Taco Nicolai et Alla Nesterenko dans le cadre de son Master II.
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La concentration en POE-b-PAE11-b-PAME3 pour laquelle il y a formation d’un gel a été 

déterminée visuellement après évaporation de l’eau du système initialement à 10 g.L-1. A 

température ambiante, le système est concentré, les micelles commencent à s’interpénétrer puis à 

190 g.L-1 le gel est formé (Figure V.13). 

 

 

 
Figure V.13 : Photographie du gel obtenu à partir d’un système micellaire de POE-b-PAE11-b-PAME3 à 

190 g.L-1. 
 

 Comme vu précédemment, le  jamming  est réversible par augmentation de la température 

du système. Le passage de l’état solide à l’état liquide pour ce système a été observé visuellement 

pour une température de 38°C. Après retour à température ambiante (environ 5 minutes) le 

système forme à nouveau un gel, le phénomène de jamming est donc observé.  

 

Les propriétés rhéologiques du système formé à 190 g.L-1 de POE-b-PAE11-b-PAME3 en 

solution aqueuse ont été étudiées en fonction de la température et du temps. Dans le régime 

linéaire (σ= 1 Pa), un cisaillement oscillatoire de fréquence (ω = 1 Hz) est imposé au système 

concentré à différentes températures (10°C.min-1). Les évolutions de G’ et G’’ en fonction de la 

température sont représentées sur la Figure V.14. 
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Figure V.14 : Evolution des modules de conservation G’ (●) et de perte G’’(○) en fonction de la 
température pour le système POE-b-PAE11-b-PAME3 non réticulé à C = 190 g.L-1.
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Lors de la montée en température (courbe rouge), G’ est supérieur à G’’ entre 5 et 32°C, 

indiquant que le système est à l’état solide. A partir de 32°C, le module G’’ devient supérieur à 

G’, le système est alors à l’état liquide. La descente en température (courbe bleue) est effectuée de 

45°C à 5°C. Le système est à l’état liquide jusqu’à une température de 29°C (G’’> G’).  

Cette transition liquide/solide apparaît réversible avec la température et discontinue. Le 

phénomène d’hysterisis montre qu’il est plus facile de désorganiser le système (passage d’un état 

solide à un état liquide) que de l’organiser (passage d’un état liquide à un état solide). 

 
 L’évolution des modules G’ et G’’ en fonction du temps, enregistrée lors d’un balayage en 

fréquence à une température fixée (29, 30 et 31°C) proche de celle de la transition liquide/solide a 

été étudiée (Figure V.15) afin de déterminer la température critique de transition liquide (G’ = 

G’’). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.15 : Evolution de G’(●) et de G’’(○) en fonction du temps à 29°C (●○), 30°C (●○) et 31°C (●○). 
 

 Le système est chauffé (T = 45°C, t = 0) puis refroidi et analysé à 29, 30 et 31°C. A t = 0, 

le système est à l’état liquide (G’’ > G’). Dans la gamme de temps considérée (0 à 2500 secondes) 

le système étudié à 31°C est toujours à l’état liquide. Pour le système étudié à 30°C, la différence 

entre G’’ et G’ est moindre comparée au système précédent, mais l’état liquide reste observé dans 

la gamme de temps étudié. Le système à 29°C évolue très rapidement (90 minutes) vers un état 

solide (G’ > G’’). La température critique de transition liquide/solide est donc comprise entre 

29°C et 30°C. La transition liquide/solide du système micellaire dynamique POE-b-PAE11-b-

PAME3 est donc observée à 29°C en 90 secondes.  

 

La transition liquide ne dépend donc pas uniquement de la température mais également du 

temps d’observation, on parle alors de cinétique de transition liquide/solide. Plus la température 

appliquée au système est faible plus la cinétique de transition liquide/solide est rapide. 
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B.II.2.b- Etude de la transition liquide/solide du système micellaire POE-b-

PAE-b-PAME réticulé 

  

 Le système micellaire POE-b-PAE11-b-PAME3 concentré (190 g.L-1) a été réticulé à 82 

%. Après irradiation (30 secondes), le système est liquide à température ambiante. Les évolutions 

des modules G’ et G’’ en fonction de la température (à fréquence fixée, Figure V.16.A) et du 

temps (à température fixée, Figure V.16.B) ont été étudiées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure V.16 : A - Evolution des modules de conservation G’ (•) et de perte G’’ (о) en fonction de la 
température pour le système réticulé à C = 190 g.L-1. B - Evolution des modules de conservation G’ (•) et 

de perte G’’ (о) en fonction du temps à 1°C. 
 

 Dans la gamme de température étudiée (de 1 à 45°C), G’’ est supérieur à G’, le système est 

donc à l’état liquide. L’évolution des modules en fonction du temps pour une température fixée à 

1°C (Figure V.16.B) montre qu’une transition liquide/solide est observée au bout de 5 heures et 

40 minutes. 

 

 Dans le cas du système figé POE-b-PAE11-b-PAME3 la formation du gel est beaucoup plus 

lente pour une température beaucoup plus faible en comparaison avec le système dynamique. Ceci 

peut être expliqué par le caractère figé du système. En effet, le système à l’état liquide se 

transforme à l’état solide par l’organisation d’un réseau. Cette organisation est beaucoup plus 

difficile à mettre en œuvre avec un système qui n’est pas ou peu dynamique.  
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B.II.2.c- Etude de la transition liquide/solide d’un mélange de systèmes 

micellaires dynamiques et réticulés de POE-b-PAE-b-PAME  

 
Le phénomène de  jamming  a été étudié pour un mélange constitué de 50 % de micelles 

dynamiques de POE-b-PAE11-b-PAME3 et de 50 % de micelles réticulées à 82 % de POE-b-

PAE11-b-PAME3. Le mélange est donc formé de 40 % de micelles réticulées et de 60 % de 

micelles dynamiques. Le mélange a été agité pendant 20 minutes à 50°C. Les propriétés 

rhéologiques de ce système sont présentées Figure V.17. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure V.17 : A - Evolutions de G’(●) et de G’’(○) en fonction de la température pour le mélange 
POE-b-PAE11-b-PAME3. B - Evolutions de G’ et G’’ en fonction du temps à différentes températures.  

 

Lors de la montée en température (courbe rouge, Figure V.17.A), G’ est supérieur à G’’ 

entre 5 et 34°C, indiquant que le système est à l’état solide. A 34°C, le module G’’ devient 

supérieur à G’, le système est alors à l’état liquide. Lors de la descente en température (courbe 

bleue, Figure V.17.A), le système est à l’état liquide jusqu’à une température de 20 °C (G’’> G’).  

  
La cinétique de la transition liquide/solide à différentes températures (30, 27, 25, et 20°C) 

a été étudiée (Figure V.17.B). Une température critique de transition liquide/solide est observée 

entre 25°C et 20°C. Cette température de transition critique est moins importante que celle du 

système totalement dynamique (29°C). La transition liquide/solide d’un mélange de systèmes 

micellaires dynamiques et figés (60/40) est donc observée en 180 secondes à 20°C. 

 
Le comportement de ce système est donc compris entre celui d’un système figé (5h40, 

1°C) et celui d’un système dynamique (90 s, 29°C). Les systèmes réticulés possèdent donc une 

transition liquide/solide à température plus basse et pour un temps d’observation plus long que 

dans le cas des systèmes dynamiques. 
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Conclusion 
 

Deux types de micelles réticulées ont été synthétisés à partir de macromonomères 

méthacryliques à base de POE et de polyacrylate(s).  

Une première étude a porté sur l’obtention d’un système micellaire stable par photo-

réticulation de groupements méthacryliques en extrémité ω- de chaîne POE-b-PAE11, en présence 

d’un photo-amorceur (1,4-DMABD) et d’un agent réticulant (DMPA) dans l’eau, à température 

ambiante. Au cours de cette étude les influences respectives du mode de préparation du système 

micellaire, du temps d’irradiation, de la quantité de photo-amorceur et d’agent réticulant sur la 

réticulation du système micellaire ont été mises en évidence. La photo-réticulation radicalaire 

menée dans les conditions expérimentales suivantes : [1,4-DMABD]0 / [DMPA]0 = 5 / 5 pour une 

micelle de POE-b-PAE11 en solution à 10 g.L-1 à température ambiante et irradiée pendant 90 

secondes, a permis d’obtenir 90 % de micelles POE-b-PAE11 réticulées.  

Une seconde étude sur la formation de micelles réticulées POE-b-PAE11-b-PAME3 a été 

réalisée. La photo-réticulation des groupements méthacryliques du bloc poly(acrylate de 2-

méthacryloyloxyéthyle) a été conduite en présence du photo-amorceur (DMPA, 4 éq. pour une 

micelle) en milieu aqueux, à température ambiante et irradiée pendant 30 secondes. Dans ces 

conditions expérimentales, un rendement de 82 % de micelles POE-b-PAE11-b-PAME3 réticulées 

a été obtenu.  

Ces études ont donc permis d’obtenir des micelles stables par réticulation du cœur 

micellaire. A partir de la diffusion de lumière en milieu aqueux et organique et de la microscopie 

électronique à transmission, nous avons montré que ces deux systèmes présentent des paramètres 

micellaires (Mw, Nag, RH) semblables à leurs analogues dynamiques montrant, d’une part, que la 

réticulation est réalisée à l’état d’équilibre thermodynamique des systèmes micellaire et, d’autre 

part, que la réticulation n’affecte par la morphologie ni la taile des micelles. 

 

Ayant ainsi réticulé les systèmes micellaires dans leur état d’équilibre, il a été possible de 

comparer les propriétés physico-chimiques des systèmes micellaires avant et après photo-

réticulation. Parmi les propriétés physico-chimiques, nous nous sommes intéressés en milieu dilué 

à la concentration micellaire critique ainsi qu’à la température et la cinétique de transition 

liquide/solide en milieu concentré. 
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L’évolution similaire de la fluorescence du pyrène en fonction de la concentration en 

macromonomère avant et après réticulation a montré que cette technique de détermination de 

CMC ne semble pas être appropriée à ces systèmes. 

Les systèmes micellaires concentrés (190 g.L-1) avant et après photo-réticulation présentent une 

transition liquide/solide. Pour le système micellaire dynamique, cette transition a été observée à 

29°C au bout de 90 secondes, quant au système micellaire réticulé à 82 %, la transition apparait au 

bout de 5 heures et 40 minutes à 1°C. Nous avons ainsi montré que la transition liquide/solide 

d’un système micellaire de copolymère à blocs dépend de la dynamique du système. Le 

coincement des micelles les unes avec les autres et la formation d’un gel à concentration élevée 

est plus facilement accessible quand le système est dynamique. Plus le système est figé, plus cette 

transition est difficile, lente, et se produit à des températures plus basses. 
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Ce travail de thèse avait pour objectif d’appréhender le comportement d’auto-association 

de copolymères à blocs amphiphiles à base de poly(oxyde d’éthylène) (POE) et de polyacrylate en 

solution aqueuse par l’étude des propriétés physico-chimiques de systèmes micellaires 

dynamiques et stabilisés. Nous nous sommes pour cela intéressé à l’élaboration, en milieu aqueux, 

de micelles constituées d’un cœur de polyacrylate et d’une couronne de poly(oxyde d’éthylène) 

stabilisées par photo-réticulation de groupements méthacryliques. 

 

Afin de mener à bien ce projet, la synthèse de copolymères à blocs à base de POE et de 

poly(acrylate d’éthyle) (PAE) d’architecture et de composition variables a été mise au point par 

polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d’atome (ATRP). 

Au préalable à la synthèse des copolymères à blocs, pour la première fois, l’influence de la 

température, du ligand, du rapport molaire du complexe catalytique, ainsi que le taux de 

conversion sur le caractère contrôlé de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée par l’EBiB a été 

réalisée.  

Ensuite, deux macroamorceurs poly(oxyde d’éthylène)s ont été synthétisés à partir de deux 

poly(oxyde d’éthylène)s commerciaux : un macroamorceur de 
RI

SEC,nM  égale à 3900 g.mol-1 

contenant un site d’amorçage en ATRP et un second de 
RI

SEC,nM  égale à 8040 g.mol-1 

comportant deux sites amorceurs. Les deux macroamorceurs ont été obtenus avec des taux de 

fonctionnalisation de 100 % et avec des rendements supérieurs à 89 %. Ces macroamorceurs 

poly(oxyde d’éthylène)s ont ensuite été engagés lors de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle. 

L’utilisation des deux macroamorceurs a conduit à des cinétiques de polymérisation du premier 

ordre et à des augmentations linéaires des 
RI

SEC,nM pour des conversions d’acrylate d’éthyle 

inférieures ou égales à 70 %. Le macroamorceur monofonctionnel poly(oxyde d’éthylène) a 

permis de synthétiser des copolymères diblocs POE-b-PAE de 
RI

SEC,nM  comprises entre 4300 et 

5700 g.mol-1 et d’Ip inférieurs ou égaux à 1,08. Le macromorceur difonctionnel a permis 

d’accéder à des copolymères PAE-b-POE-b-PAE de 
RI

SEC,nM comprises entre 9600 et 10800 

g.mol-1 et d’Ip inférieurs ou égaux à 1,18. Les copolymères di- et triblocs possèdent des rapports 

molaires entre les deux blocs POE/PAE s’échelonnant entre 95/5 et 75/25. L’ATRP de l’acrylate 

d’éthyle amorcée par le poly(oxyde d’éthylène) a donc permis d’accéder à des copolymères di- et 

triblocs amphiphiles POE-b-PAE et PAE-b-POE-b-PAE avec un très bon contrôle des masses 

molaires, des indices de polymolécularité et des rapports molaires PAE/POE variables. Une 

optimisation des conditions de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle a été effectuée afin de conserver 
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l’extrémité bromée des chaînes macromoléculaires, permettant d’envisager soit un réamorçage 

d’un troisième bloc, soit une fonctionnalisation d’extrémité de chaîne du copolymère. 

 

La mise au point de conditions expérimentales pour la fonctionnalisation de (ou des) 

extrémité(s) de chaîne a permis d’obtenir des macromonomères méthacryliques amphiphiles, 

selon une stratégie jamais rapportée dans la littérature utilisant le 6-mercaptohexan-1-ol comme 

nucléophile. Les groupements hydroxyle des copolymères résultants ont été ensuite estérifiés 

quantitativement avec le chlorure de méthacryloyle. L’efficacité de ces deux réactions successives 

a été démontrée et a permis d’obtenir des macromonomères à haute fonctionnalité méthacrylate 

(95 %) bien définis et avec un rendement de 80 %.  

L’approche utilisant la synthèse d’un bloc poly(acrylate de 2-hydroxyéthyle) (PAHE) par 

ATRP amorcée par le copolymère POE-b-PAE11 a, quant à elle, permis d’accéder à un 

copolymère possédant un bloc PAHE de degré de polymérisation moyen de 3. La présence des 

fonctions hydroxyle sur les chaînes latérales du bloc PAHE ont permis d’introduire 

quantitativement des groupements méthacryliques par réaction d’estérification.  

Cette étude a donc permis d’obtenir des macromonomères amphiphiles d’architectures et de 

compositions différentes avec un ou plusieurs groupement(s) méthacrylique(s) situé(s) en 

extrémité de chaîne ou sur les chaînes latérales du bloc hydrophobe. 

  

La micellisation en solution aqueuse des copolymères di- et triblocs d’architectures et de 

compositions variables a été étudiée. Des micelles sphériques de taille nanométrique de type star-

like ou fleur, constituées d’un cœur polyacrylate entouré d’une couronne de POE ont été obtenues 

par auto-association des copolymères dans l’eau. Les mesures de CMC par spectroscopie de 

fluorescence du pyrène ont montré que les copolymères POE-b-PAE et PAE-b-POE-b-PAE de 

rapport molaire POE/PAE identique présentent des propriétés d’auto-assemblage identiques dans 

l’eau. Cependant, le copolymère comportant un bloc hydrophobe poly(acrylate de 2-

méthacryloyloxyéthyle) PAME (POE-b-PAE11-b-PAME3) s’est révélé être plus hydrophobe que 

le copolymère constitué uniquement d’un bloc hydrophobe de PAE et de masse molaire 

comparable (POE-b-PAE17). L’étude de la structure interne des différents systèmes micellaires par 

diffusion du rayonnement a montré que les paramètres structuraux Nag et RH étaient fortement 

influencés par la composition du bloc hydrophobe des copolymères, le nombre d’agrégation et le 

RH augmentant avec le caractère hydrophobe du système. L’étude par diffusion des rayons-X sur 

le rayon du cœur du système micellaire de copolymères POE-b-PAE10 a permis de montrer pour 

la première fois que le cœur micellaire de poly(acrylate d’éthyle) est hydraté. Finalement, 

l’analyse des masses molaires moyennes en poids apparentes des micelles de POE-b-PAE sous 
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l’effet d’un stimulus externe - la température - a montré que les cœurs micellaires de poly(acrylate 

d’éthyle) subissent une déshydratation réversible avec l’augmentation de la température. Ce 

phénomène est pour la première fois observé dans le cas de systèmes micellaires à base de POE et 

de poly(acrylate d’éthyle). La réversibilité de ce phénomène a permis de confirmer que les 

systèmes micellaires de POE et de polyacrylate sont des systèmes dynamiques.  

  

Les groupements méthacryliques situés au cœur de la micelle de copolymères à base de 

POE et de polyacrylates ont ensuite été photo-polymérisés en milieu aqueux afin d’obtenir des 

micelles stables. Pour les systèmes micellaires de copolymères POE-b-PAE11, 90 secondes 

d’irradiation en présence d’une quantité équivalente d’agent réticulant et de photo-amorceur (5 éq. 

par micelle) ont permis d’accéder à 90 % de macromonomères réticulés au cœur du système 

micellaire. Les systèmes micellaires de POE-b-PAE11-b-PAME3 ont également été réticulés en 

présence uniquement de photo-amorceur pendant 30 secondes ; dans ce cas, 82 % de 

macromonomères ont été incorporés au système micellaire. Les études par diffusion de lumière et 

par microscopie électronique à transmission ont permis d’observer que les deux systèmes 

micellaires réticulés ont des paramètres structuraux similaires à leurs analogues dynamiques, 

permettant d’affirmer que la réticulation est réalisée sur des systèmes à l’état d’équilibre 

thermodynamique.  

D’autre part, l’analyse en rhéologie en milieu concentré (190 g.L-1) des systèmes 

micellaires dynamiques et réticulés a permis d’observer une transition liquide/solide. Dans le cas 

de systèmes dynamiques, cette transition a été observée au bout de 90 secondes à 29°C, quant aux 

systèmes réticulés la transition a lieu au bout de 5h. et 40min. à 1°C. Ceci montre que la transition 

liquide/solide est plus difficile dans le cas de systèmes micellaires figés. Ces premières études en 

milieu concentré des micelles réticulées se sont avérées encourageantes puisqu’elles laissent 

entrevoir la possibilité de moduler la température critique et la cinétique de transition 

liquide/solide en jouant sur le pourcentage de micelles réticulées d’un mélange micelles 

réticulées/micelles figées. 

 

Nous avons donc au cours de ce travail : 
 

- réalisé une étude complète du caractère contrôlé de l’ATRP de l’acrylate d’éthyle amorcée d’une 

part, par l’EBiB et d’autre part, par le poly(oxyde d’éthylène) ; 

- obtenu une gamme de copolymères di- et triblocs amphiphiles (POE-b-PAE et PAE-b-POE-b-

PAE) bien définis ; 
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- mis au point une nouvelle stratégie d’obtention de macromonomère méthacrylique amphiphile 

POE-b-PAE par substitution nucléophile utilisant un mercaptoalcool ; 

- synthétisé par deux réactions successives d’ATRP puis modification chimique, un copolymère 

POE-b-PAE-b-PAME de masse molaire et d’indice de polymolécularité contrôlés ; 

- étudié la micellisation des copolymères di- et triblocs (POE-b-PAE, PAE-b-POE-b-PAE et POE-

b-PAE-b-PAME) dans l’eau en caractérisant les systèmes par leur CMC, Nag, RH, Rc et en 

visualisant leur morphologie par microscopie électonique à transmission ; 

- montré l’influence du AE,nDP  et de la nature du bloc hydrophobe sur la CMC, le Nag et le RH ; 

- démontré que les systèmes micellaires POE-b-PAE de AE,nDP  inférieur à 17 sont dynamiques, 

hydratés au cœur et sensibles à la température ; 

- stabilisé les micelles de POE-b-PAE et POE-b-PAE-b-PAME par photo-réticulation radicalaire 

des groupements méthacryliques situés au cœur du système ; 

- montré quantitativement et qualitativement par différentes techniques la formation de micelles 

réticulées, à plus de 82 % de micelles réticulées ; 

- étudié la transition liquide/solide en milieu aqueux concentré des systèmes micellaires avant et 

après stabilisation ainsi que celle d’un mélange de micelles dynamiques et figées (60 / 40). 

 

Les perspectives de ce travail sont nombreuses. Tout d’abord, du point de vue de la 

synthèse, il serait intéressant de remplacer le groupement méthacrylique polymérisable par un 

groupement acrylique. Ce groupement par sa plus grande réactivité devrait permettre d’optimiser 

le pourcentage de micelles réticulées. Ce pourcentage pourrait être également optimisé par 

l’utilisation d’un copolymère contenant un bloc hydrophobe statistique POE-b-(PAE-co-PAME) 

permettant d’espacer les groupements photo-polymérisables et donc peut être les rendre plus 

accessibles. 

Afin de pouvoir décrire par des lois d’échelles le comportement des copolymères à base de 

POE et de polyacrylate il serait intéressant de compléter la gamme de copolymères en augmentant 

le degré de polymérisation moyen en nombre du bloc hydrophobe. De plus, l’étude de ces 

systèmes par diffusion de neutrons aux petits angles permettrait de quantifier précisément le taux 

d’hydratation des systèmes micellaires issus de copolymères POE-b-PAE. 

Il serait également intéressant de poursuivre la caractérisation en milieu aqueux des 

micelles de type fleur et d’étudier leur stabilisation afin de pouvoir envisager par la suite des 

mélanges de micelles de POE-b-PAE et PAE-b-POE-b-PAE dans le but d’élaborer des 

nanostructures plus complexes comme les « pom-pom ». 
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Enfin, les travaux concernant la transition liquide/solide de mélange de systèmes micellaires 

dynamiques et figés mériteraient également d’être poursuivis. En effet, la possibilité de moduler 

cette transition offre des applications potentielles intéressantes, notamment dans le domaine des 

rhéoépaississants.  
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A- Produits utilisés 

 
A.I- Solvants 
 

Le tétrahydrofurane (THF) est distillé sur sodium/benzophénone. L’éther diéthylique 

(Et2O) et le dichorométhane (CH2Cl2) sont purifiés par distillation tandis que le N,N-

diméthylformamide (Aldrich, DMF, 99 %), le toluène anhydre (Aldrich, 99,8 %) et les solvants 

deutérés (Euriso-top, CDCl3 et D2O) sont des produits commerciaux utilisés sans purification 

particulière.  

 
A.II- Monomères, ligands et catalyseur d’ATRP 
 

L’acrylate d’éthyle (AE, Aldrich, 99,5 %) et l’acrylate de 2-hydroxyéthyle (AHE, Aldrich, 

96 %) ont été distillés sous pression réduite et stockés à -18°C après purification. Le bromure de 

cuivre CuBr (99,999 %), la N,N,N’,N’,N’’-pentaméthyldiéthylènetriamine (PMDETA, 99 %), le 

Cu(0) (99,999 %) et l’alcool allylique (99 %) sont des produits commerciaux (Aldrich) et sont 

utilisés sans purification préalable. Le tris-[2-(diméthylamino)éthyle]amine (Me6TREN) est 

synthétisé selon le protocole reporté ci-après. 

 
A.III- Autres produits  
 

L’ ω-hydroxy-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) et l’α,ω-dihydroxypoly(oxyde 

d’éthylène) (
théo,w

M = 5000 g.mol-1 et 10000 g.mol-1, respectivement) sont commerciaux 

(Aldrich) et sont séchés par distillation azéotropique dans le toluène avant utilisation. Le chlorure 

de méthacryloyle (Aldrich, 97 %) est distillé sous pression réduite puis stocké à -18°C. La 

triéthylamine (Aldrich, TEA, 99,5 %) et le 1,8-diazobicyclo[5.4.0]undéc-7ène (Aldrich, DBU, 98 

%) sont distillés et stockés à température ambiante. Les produits suivants sont commerciaux et ont 

été utilisés sans purification préalable : le pyrène (Acros, 99 %), l’alumine neutre (Aldrich, 150 

mesh, 58 Å), le trichloroacétylisocyanate (Aldrich, 96 %), le 6-mercaptohexan-1-ol (Aldrich, 97 

%), le 3-mercaptopropan-1-ol (Aldrich, 95 %), le 3-mercaptopropane-1,2-diol (Aldrich, 95 %), le 

diméthacrylate de butane-1,4-diol (Aldrich, 1,4-DMABD, 98 %), le 2,2-diméthoxy-2-

phénylacétophénone (Aldrich, DMPA, 99 %), la 4-(diméthylamino)pyridine (Acros, DMAP, 99 

%), le 2-bromoisobutyrate d’éthyle (Aldrich, EBiB, 97 %), la tris-(2-aminoéthyl)amine (Acros, 

Tren, 96 %), le formaldéhyde (Acros, 37 %), l’acide formique (Aldrich, 96 %), le bromure de 2-

bromoisobutyryle (Acros, 99 %) et l’acide chlorydrique en solution dans le méthanol (Aldrich, 

1,25 M). Les membranes de dialyse (Spectrum Laboratories) ont un diamètre de 34 mm et un cut-

off de 3500. L’eau est purifiée par le système MilliQ de Millipore (25°C, 18,2 MΩ.cm-1). 
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B- Synthèse du tris[2-(diméthylamino)éthyl]amine ou Me6TREN 

 

Dans un ballon de 250 mL muni d’une ampoule à addition et d’un agitateur magnétique, la 

tris(2-aminoéthyl)amine (Tren, 5 g ; 0,034 mmol) est mise en solution dans le méthanol (75 mL). 

L’acide chlorydrique en solution dans le méthanol (40 mL) est introduit dans l’ampoule à addition 

et est ajouté goutte à goutte tout en maintenant une température de solution à 0°C à l’aide d’un 

bain eau/glace. La solution est agitée pendant 4 heures à température ambiante. Le sel 

d’ammonium précipité est ensuite filtré et lavé au méthanol. Dans un second ballon équipé d’un 

barreau aimanté et surmonté d’un réfrigérant, le sel d’ammonium est mis en solution dans 3,5 mL 

d’eau, 25 mL de formaldéhyde à 37 % et 25 mL d’acide formique. Le mélange est porté à 120°C 

pendant une nuit. Après refroidissement à température ambiante, le pH de la solution est amené à 

14 par addition de 100 mL de soude à 0,1 M. Ensuite, l’amine est extraite à l’éther diéthylique 

puis la phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée et concentrée. 

 

 

 

 

Rendement : 88 % 

Aspect : liquide jaune 

Analyse élémentaire (calc.) : %C 62,06 (62,56) ; %H 13,79 (13,12) ; %N 24,15 (24,32) 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 2,15 (d, 18H, H-a) ; 2,35 (t, 6H, H-b) ; 2,55 (t, 6H, H-c) 

RMN 13C (CDCl3) δ (ppm) : 45,0 C-a ; 52,2 C-b ; 56,4 C-c 

 

C- Synthèse des macroamorceurs POE-Br et Br-POE-Br 

 

C.I- Synthèse du macroamorceur POE-Br  

 

20 g (4,2 mmol) d’ω-hydroxy-α-méthoxypoly(oxyde d’éthylène) préalablement séchés et 

25 mg (0,2 mmol) de DMAP sont dissous dans 400 mL de toluène anhydre. La solution est 
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dégazée sous argon pendant 30 minutes et est refroidie à 0°C. La TEA (1,75 mL ; 12,6 mmol) et 

le bromure de 2-bromoisobutyryle (1,55 mL ; 12,6 mmol) sont additionnés goutte à goutte au 

mélange réactionnel sous agitation. La réaction est portée à 35°C et agitée pendant 48 heures. La 

solution est filtrée et le filtrat est concentré sous pression réduite. Le solide obtenu est ensuite 

dissout dans de l’eau MilliQ (20 mL pour 1 g) pour être dialysé pendant 3 jours puis lyophilisé.  

 

O
O

O

Br
O

m-1

a d

b
c

b
c

c

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,95 (s, 6H, H-b) ; 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-c) ; 4,35 (m, 

2H, H-d). 

 

C.II- Synthèse du macroamorceur Br-POE-Br  

 

20 g (2,1 mmol) d’α,ω-dihydroxypoly(oxyde d’éthylène) préalablement séchés et 12,5 mg 

(0,1 mmol) de DMAP sont dissous dans 400 mL de toluène anhydre. La solution est dégazée sous 

argon pendant 30 minutes et est refroidie à 0°C. La TEA (1,75 mL ; 12,6 mmol) et le bromure de 

2-bromoisobutyryle (1,55 mL ; 12,6 mmol) sont additionnés goutte à goutte au mélange 

réactionnel sous agitation. La réaction est portée à 35°C et agitée pendant 48 heures. Le traitement 

est identique à celui du POE-Br. 
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RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,95 (s, 12H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hn, H-b) ; 4,35 (m, 4H, H-c). 
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D- Procédure générale d’ATRP 

 

L’amorceur EBiB ou le macroamorceur (POE-Br ou Br-POE-Br), le monomère (AE ou 

AHE) et le toluène sont introduits dans un Schlenk noté « A ». La solution est dégazée par trois 

cycles vide/argon. En parallèle, dans un Schlenk noté « B » est introduit le CuBr, puis 3 cycles 

vide/argon sont effectués. La solution du Schlenk « A » est transférée dans le Schlenk « B » via 

une canule. La solution est dégazée par des cycles vide/argon et placée sous agitation dans un bain 

thermostaté avant d’ajouter le ligand préalablement dégazé (t = 0). Des prélèvements sont 

effectués à intervalles de temps réguliers de manière à suivre la cinétique de polymérisation par 

spectroscopie RMN 1H et l’évolution des masses molaires moyennes en nombre et des indices de 

polymolécularité par SEC. Les échantillons prélevés sont dilués dans du dichlorométhane puis 

filtrés à travers une colonne d’alumine. Les solutions sont ensuite concentrées et précipitées dans 

l’éther diéthylique. Les polymères sont filtrés puis séchés sous vide pendant plusieurs heures à 

30°C.  

 

D.I- Conditions expérimentales retenues pour la synthèse des PAE-Br  

 

[AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 0,5 dans le toluène : 80 % v/v, à 50°C. 

[AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [Me6TREN]0 = 25 / 1 / 0,1 / 0,1 dans le toluène : 80 % v/v, à 30°C. 

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,1 (d, 6H, H-h) ; 1,2 (m, 3H, H-a) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 1,4-2,1 (m, 

2Hp, H-c,c’) ; 2,3 (m, 1Hp, H-d) ; 4,1 (m, 2H, H-b) ; 4,1 (m, 2Hp, H-e) ; 4,2 (m, 1H, H-g).  
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D.II- Conditions expérimentales retenues pour la synthèse des POE-b-PAE-Br 

 

[AE]0 / [POE-Br]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 0,5 dans le toluène : 80 % v/v à 50°C.  

[AE]0 / [POE-Br]0 / [CuBr]0 / [Me6TREN]0 = 25 / 1 / 0,1 / 0,1 dans le toluène : 80 % v/v à 30°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,1 (d, 6H, H-h) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 1,4-2,1 (m, 2Hp, H-c,c’) ; 2,3 

(m, 1Hp, H-d) ; 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-b) ; 4,1 (m, 2Hp, H-e) ; 4,2 (m, 1H, H-g).  

 

D.III- Conditions expérimentales retenues pour la synthèse des PAE-b-POE-b-PAE 

 

[AE]0 / [Br-POE-Br]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 100 / 1 / 1 / 1 dans le toluène : 80 % v/v à 50°C.  

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,1 (d, 12H, H-a) ; 1,2 (m, 3Hq, H-f) ; 1,4-2,1 (m, 2Hq, H-c,c’) ; 2,3 

(m, 1Hq, H-d) ; 3,6-3,8 (m, 4Hn, H-b) ; 4,1 (m, 2Hq, H-e). 
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D.IV- Conditions expérimentales retenues pour la synthèse des POE-b-PAE-b-PAHE 

 
[AE]0 / [POE-PEA-Br]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 50 / 1 / 1 / 1 dans le toluène : 80 % v/v à 50°C.  

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,1 (d, 6H, H-g) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 1,4-2,1 (m, 2Hp+q, H-c,c’) ; 2,3 

(m, 1Hp+q, H-d) ; 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-b) ; 3,7 (m, 2Hq, H-i) ; 4,1 (m, 2Hp, H-e) ; 

4,2 (m, 2Hq, H-h). 

 

E- Fonctionnalisation des (co)polymères 

 
E.I- Addition radicalaire de l’alcool allylique  

 
 L’ATRP de l’acrylate d’éthyle (6,96 mL ; 0,64 mol) est réalisée en utilisant les rapports 

molaires suivants : [AE]0 / [EBiB]0 / [CuBr]0 / [PMDETA]0 = 25 / 1 / 0,5 / 0,5 dans le toluène (80 

% v/v) à 50°C. L’alcool allylique (5 mL ; 1,85 mol) et le Cu(0) (250 mg ; 0,19 mol) sont 

additionnés sous atmosphère inerte à différents taux de conversion en AE. Après agitation à 50°C 

pendant 12 heures, le mélange est filtré à travers une colonne d’alumine et le polymère est 

précipité dans un large excès d’éther diéthylique. Le polymère résultant est ensuite filtré et séché 

sous vide à température ambiante avant d’être analysé en SEC.  

 

 

 
RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,2 (m, 3H, H-a) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 1,4-2,1 (m, 2Hp, H-c,c’) ; 2,3 

(m, 1Hp, H-d) ; 4,1 (m, 2H, H-b) ; 4,1 (m, 2Hp, H-e) ; 4,1 (m, 2H, H-i) ; 4,2 (m, 1H, H-g). 
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E.II- Substitution nucléophile des extrémités de chaînes bromées des copolymères 

POE-b-PAE-Br  

 

Le copolymère à fonctionnalité bromée (5 g ; 0,83 mmol ; 1éq.) et le mercaptoalcool (5 ou 

10 éq.) sont dissous dans 35 mL de diméthylformamide (DMF). La solution est dégazée par un 

bullage d’argon pendant 30 minutes. Le 1,8-diazobicyclo[5.4.0]undéc-7ène (DBU ; 0,62 mL ; 

4,16 mmol ; 5 éq.) est ajouté au mélange réactionnel, puis la réaction est agitée pendant 5 jours à 

50°C. La solution est filtrée. Le solide obtenu après filtration est dissous dans de l’eau MilliQ et la 

solution obtenue est dialysée pendant 3 jours puis lyophilisée et stockée sous vide à température 

ambiante. 

 

Avec le 6-mercaptohexan-1-ol (5éq.) 

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,1 (d, 6H, H-h) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 1,4-2,1 (m, 2Hp, H-c,c’) ; 2,3 

(m, 1Hp, H-d) ; 2,6 (m, 2H, H-i) ; 3,2 (m, 1H, H-g) ; 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-b) ; 4,1 

(m, 2Hp, H-e) ; 4,1 (m, 2H, H-j ). 

 

Avec le 3-mercaptopropan-1-ol (5 éq.) 

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,1 (d, 6H, H-h) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 1,4-2,1 (m, 2Hp, H-c,c’) ; 2,3 

(m, 1Hp, H-d) ; 2,7 (m, 2H, H-i) ; 3,2 (m, 1H, H-g) ; 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-b) ; 4,1 

(m, 2Hp, H-e) ; 4,1 (m, 2H, H-j ). 
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Avec le 3-mercaptopropane-1,2-diol (10 éq.) 

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 1,1 (d, 6H, H-h) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 1,4-2,1 (m, 2Hp, H-c,c’) ; 2,3 

(m, 1Hp, H-d) ; 3,0 (m, 2H, H-i) ; 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6 (m, 1H, H-g) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-b) ; 4,0 

(m, 2H, H-k) ; 4,1 (m, 2Hp, H-e) ; 4,1 (m, 1H, H-j ). 

 

E.III-Estérification des POE-b-PAE-b-PAHE et des POE-b-PAE à fonctionnalité 

hydroxyle 

 

Le copolymère à fonctionnalité hydroxyle (5 g ; 0,8 mmol) et 30 mg (0,24 mmol) de 

DMAP sont dissous dans 100 mL de toluène. La solution est dégazée pendant 30 minutes puis 

refroidie à 0°C. La TEA (0,55 mL ; 3,96 mmol) et le chlorure de méthacryloyle (0,44 mL ; 3,96 

mmol) sont additionnés goutte à goutte dans le milieu réactionnel sous agitation. Puis la réaction 

est agitée pendant 24 heures à 30°C. La solution est ensuite filtrée puis concentrée. Après 

évaporation, le solide résultant est dissout dans l’eau MilliQ puis dialysé pendant une journée. 

Après dialyse, la solution est lyophilée. Le produit obtenu est stocké à -18°C. 

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-b)1,4-2,1 (m, 2Hp, H-c,c’) ; 2,3 

(m, 1Hp, H-d) ; 4,1 (m, 2Hp, H-e) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 3,2 (m, 1H, H-g) ; 1,1 (d, 6H, H-h) ; 2,6 

(m, 2H, H-i) ; 4,1 (m, 2H, H-j ) ; 1,95 (s, 3H, H-k) ; 5,5 (s, 1H, H-m) ; 6,1 (s, 1H, H-l). 
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RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-b) ; 1,4-2,1 (m, 2Hp+q, H-c,c’) ; 

2,3 (m, 1Hp+q, H-d) ; 4,1 (m, 2Hp, H-e) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 1,1 (d, 6H, H-g) ; 4,1 (m, 2Hq, H-h) ; 

4,4 (m, 2Hq, H-i) ; 1,95 (s, 3Hq, H-k) ; 5,6 (s, 1Hq, H-m) ; 6,2 (s, 1Hq, H-l). 

 

F- Photo-réticulation radicalaire des macromonomères 

 

F.I- Photo-réticulation radicalaire du copolymère POE-b-PAE11 

5 µL d’une solution de photo-amorceur (DMPA, 3 éq. par micelle, 4,13×10-4 mole.L-1) et 5 µL 

d’une solution d’agent réticulant (1,4-DMABD, 5 éq. par micelle, 6,8×10-4 mole.L-1) dans le THF 

sont mélangés dans un récipient, puis le THF est évaporé formant un film de DMPA et de 1,4-

DMABD. Une solution aqueuse de copolymère POE-b-PAE à 10 g.L-1 est ajouté dans le récipient 

comportant le film. La solution est agitée pendant une heure, dégazée et placée sous atmosphère 

d’argon. 5 mL de la solution est ensuite irradiée avec une lampe UV monochromatique (Dymax, 

400 mW.cm-2, λ = 365 nm) à une distance de 2 cm. La solution irradiée est soit directement 

étudiée en milieu aqueux ou soit lyophilisée pour être étudiée en milieu organique.  

 

 
 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-b)1,4-2,1 (m, 2Hp, H-c,c’) ; 2,3 

(m, 1Hp, H-d) ; 4,1 (m, 2Hp, H-e) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 3,2 (m, 1H, H-g) ; 1,1 (d, 6H, H-h) ; 2,6 

(m, 2H, H-i) ; 4,1 (m, 2H, H-j ) ; 1,95 (s, 3H, H-k). 
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F.II- Photo-réticulation radicalaire du copolymère POE-b-PAE11-b-PAME 3 

 

5 µL d’une solution de photo-amorceur (DMPA) dans le THF est mélangée dans un récipient, 

puis le THF est évaporé formant un film de DMPA. Une solution aqueuse de copolymère POE-b-

PAE-b-PAME à 10 g.L-1 (ou 190 g.L-1) est ajouté dans le récipient comportant le film. La solution 

est agitée pendant une heure, dégazée et placée sous atmosphère d’argon. 5 mL de la solution est 

ensuite irradié avec une lampe UV monochromatique (Dymax, 2 W.cm-2, λ = 365 nm) à une 

distance de 2 cm.  

 

 

 

RMN 1H (CDCl3) δ (ppm) : 3,4 (s, 3H, H-a) ; 3,6-3,8 (m, 4Hm, H-b) ; 1,4-2,1 (m, 2Hp+q, H-c,c’) ; 

2,3 (m, 1Hp+q, H-d) ; 4,1 (m, 2Hp, H-e) ; 1,2 (m, 3Hp, H-f) ; 1,1 (d, 6H, H-g) ; 4,1 (m, 2Hq, H-h) ; 

4,4 (m, 2Hq, H-i) ; 1,95 (s, 3Hq, H-k). 

 

G- Méthodes analytiques 

 

G.I- Chromatographie d’exclusion stérique (SEC)  

 
Les masses molaires et les indices de polymolécularité des polyacrylates ont été 

determinés par SEC sur un appareil équipé d’un injecteur automatique SpectraSYSTEM AS1000, 

d’une précolonne (Polymer Laboratories, PL gel 5 µm Guard, 50 x 7.5 mm) suivie de deux 

colonnes (Polymer Laboratories, 2 PL gel 5 µm MIXED-D columns, 2 x 300 x 7.5) et d’un 

détecteur RI (SpectraSYSTEM RI-150). Le THF est utilisé comme éluant avec un débit de 

1mL.min-1 à 35°C. L’étalonnage est assuré par des standards polystyrènes (580 à 483000 g.mol-1).
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Les masses molaires et les indices de polymolécularité des copolymères POE-b-

polyacrylates ont été determinés par SEC sur un appareil équipé d’un injecteur automatique 

SpectraSYSTEM AS1000, d’une colonne (JORDI Gel, 500 Å, 5 µm, 50 cm) suivie d’un détecteur 

RI (SpectraPhysics RI-71) et d’un détecteur UV (SpectraPhysics UV 1000, λ = 254 nm). Le THF 

est utilisé comme éluant avec un débit de 1mL.min-1 à température ambiante. L’étalonnage est 

assuré par des standards poly(oxyde d’éthylène)s (630 à 25000 g.mol-1). 

 

 G.II- Spectroscopie infrarouge (IR) 

 

Les spectres d’absorption infrarouge ont été enregistrés dans la region 4000-500 cm-1 avec 

un spectromètre Nicolet Avatar 370 DTGS en mode ATR. Les absorptions reportées sont 

exprimées en nombre d’ondes (cm-1). 

 

 G.III- Résonance magnétique nucléaire (RMN) 

 

 Les spectres de resonance magnétique nucléaire (RMN) du proton 1H ont été enregistrés 

sur un appareil Brüker Avance 400 MHz. Les déplacements chimiques (δ) sont indiqués en parties 

par million (ppm) par rapport au tétraméthylsilane (TMS). 

 

G.IV- Spectrométrie de masse MALDI-TOF 

 

 Les analyses par spectrométrie de masse MALDI-TOF ont été réalisées par J. C. Soutif 

(Ingénieur de Recherche) au SCAS, Université d’Angers sur un appareil Bruker REFLEX-III. Le 

dithranol est utilisé comme matrice avec un potentiel d’accélération de 19 kV. Une solution de 

dithranol (20 mg.mL-1), de polymère à analyser (10 mg.mL-1) et de trifluoroacétate de sodium (10 

mg.mL-1)  est préparée dans le chloroforme. 1 µL de cette solution est deposée sur un porte-

échantillon. Les masses obtenues sont calibrées avec des standards poly(oxyde d’éthylène)s. 

 

G.V- Microscopie électronique à transmission 

 

Les analyses MET ont été réalisées en collaboration avec C. Gaillard de l’INRA de 

Nantes. Une goutte de solution diluée de polymère est déposée sur une grille de cuivre couverte 

d’un film de carbone (Quantifoil, Germany) puis est séchée à l’air. L’échantillon est coloré 

négativement avec l’acétate d’uranyle. 
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Les échantillons cryo-TEM ont été préparés par un dispositif de cryo-fixation (Gatan, Etats-Unis) 

dans lequel une goutte de la solution aqueuse de copolymère est déposée sur une grille de carbone 

(Ted Pella Inc, USA). L’echantillon est ensuite plongé dans de l'éthane liquide refroidi par de 

l'azote liquide, l’échantillon ainsi préparé est toujours maintenu à froid en atmosphère dépourvu 

d’humidité (vapeurs d’azote, argon). 

Tous les échantillons sont observés avec un appareil JEOL JEM-1230 avec un potentiel 

d’accélération de 80 kV. Pour les expériences de cryo-TEM, le microscope opère dans une 

enceinte à basse température pour une observation des échantillons dans leur état congelé.  

L’analyse d’image est réalisée par le logiciel ImageJ (Research Services Branch NIMH & 

NINDS). 

 

G.VI- Spectroscopie de fluorescence  

 

Les spectres de fluorescence ont été enregistrés sur un appareil Horiba Jobin-Yvon. Pour 

les mesures de fluorescence, 3 mL d’une solution micellaire sont placés dans une cuve de quartz 

de 1,0 cm. Les spectres d'émission, ont été enregistrés en fixant la longueur d’onde d’excitation à 

329 nm et les spectres d’excitation ont été enregistrés en utilisant la longueur d'onde d'émission à 

371 nm. Les largeurs des fentes ont été fixées à 2 nm. Les spectres d’excitation sont enregistrés 

entre 300 et 360 nm et les spectres d’émission sont enregistrés entre 300 et 400 nm. 

Une solution mère de pyrène (8,8×10-4 mol.L-1) dans le THFest tout d’abord préparée. 20 µL de 

cette solution sont ajoutées dans un récipient de 20 mL dans le but d’obtenir une concentration 

finale en pyrène (6,0×10-7 mol.L-1) pour chaque échantillon. Le THF est ensuite évaporé à l’air 

pendant 12 heures dans le but d’obtenir un film de pyrène. En parallèle, les copolymères à blocs 

POE-b-PAE (0,1 g) sont dissous dans 100 mL d’eau millipore. Cette solution est filtrée sur 0,2 

µm puis diluée pour obtenir une gamme de concentration allant de 4×10-4 g.L-1 à 2 g.L-1 en 

copolymère. Chaque solution de copolymère a été additionnée aux récipients de 20 mL contenant 

le film de pyrène puis chauffée à 60°C pendant 4 heures et agitée pendant deux jours à 

température ambiante. 

 

G.VII- Diffusion de la lumière 

 

Les mesures en diffusion de la lumière ont été réalisées sur un système ALV-5000 

multibit, multitau, couplé à un laser solide (Spectra-Physics M2016) polarisé verticalement à une 

longueur d’onde fixe de 532 nm et à un bain thermostaté (10 - 90°C). Les fonctions d’auto-
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corrélations sont analysées en termes de distribution de temps de relaxation (t). Les mesures sont 

effectuées sur une gamme d’angles allant de 40 à 130° et sur une gamme de concentrations en 

copolymère comprises entre 1 g.L-1 et 10 g.L-1. Avant d’être analysées, les solutions de polymère 

sont filtrées sur des membranes inorganiques de 0,2 µm (Anotop 25). 

 

 G.VIII- Diffusion des Rayons X 

 

Les mesures de SAXS ont été réalisées sur le montage du LPEC équipé d’une anode 

tournante au cuivre Rigaku-Ultra X-18 opérant à 40 kV et 50 mA. Le faisceau X est définit par 

une optique super miroir confocale puis une collimation de 1,5 m comportant trois diaphragmes 

d’ouverture (200µm pour le plus petit). Le faisceau de l’échantillon mesure 350 microns de 

diamètre et contient 2 107 photons/seconde avec une divergence angulaire inférieure a ½ 

milliradian. Les intensités diffusées sont collectées sur un détecteur à gaz 2D de type « Gabriel » 

de 12 cm2 et 1024x1024 pixels. La distance entre l’échantillon et le détecteur a été ajustée pour 

couvrir la gamme de vecteurs de diffusion allant de q = 0,01 à 0,15 Å-1. Tout le chemin du 

faisceau est sous vide (10-5 Bars) et une diode X intégrée dans le piège centrale du faisceau direct 

de 2 mm de diamètre permet de mesurer les transmissions au centre du détecteur a gaz. La 

calibration angulaire pour chaque configuration est faite avec un échantillon standard de béhénate 

d’argent et l’intensité en échelle absolue s’obtient en utilisant la mesure d’un capillaire d’eau dont 

l’intensité est connue. Les courbes de diffusion (I(q)) sont corrigées en tenant compte de la 

transmission de l’échantillon et de l’épaisseur traversée ainsi que du bruit mesuré sur l’instrument 

et de l’efficacité du détecteur suivant les procédures standard de traitement des données en SAXS. 

Les solutions aqueuses sont introduites dans des capillaires scellés de 1,5 mm de diamètre et avec 

des murs d’environ 10 µ en borosilicate (marque Hilgenberg GmbH, Allemagne). 

 

G.IX- Rhéologie 

 

 Les mesures de viscosité ont été réalisées à l’aide d’un rhéomètre à contrainte imposée 

(AR 2000, TA intruments) avec une géométrie en aluminium cône-plan (diamètre = 20 mm et 

angle = 4,01°). La température est contrôlée avec un système de régulation à effet Peltier. Dans 

notre étude, nous travaillons en solution aqueuse, des problèmes d’évaporation sont donc soulevés 

lors des expériences réalisées à haute température. Afin d’éviter cela, de l’huile de paraffine a été 

ajoutée sur l’échantillon et est maintenue en place grâce à un piège en silicone. 
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Annexe I : Détermination du rapport molaire PAE/POE par spectroscopie 

RMN 1H 
 

Le rapport molaire entre les deux blocs PAE/POE des copolymères a été determiné par 

spectroscopie RMN 1H à partir des intégrations du signal caractérisant le bloc PAE (Ha, -OCH2-) 

à 4,15 ppm (en excluant le signal Hb à 4,2 ppm) et du signal caractéristique du bloc POE (Hc, -

OCH2-) entre 3,6 et 3,8 ppm (Figure A.I.1) en utilisant la relation suivante : 

 

100×
)4/I(+)2/I(

)2/I(
=PAE%

ca

a      100×
)4/I(+)2/I(

)4/I(
=POE%

ca

c  

 
où Ic et Ia sont les intégrations des pics entre 3,6-3,8 ppm et à 4,15 ppm, respectivement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figure A.I.1 : Spectre RMN 1H du copolymère POE-b-PAE10.
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Annexe II : Généralités sur les techniques de diffusion du rayonnement 
  

Trois techniques principales de diffusion se distinguent selon le rayonnement incident : la 

diffusion de la lumière, la diffusion des rayons X et la diffusion des neutrons. Les rayonnements 

électromagnétiques (lumière, rayons X) sont diffusés par les électrons présents dans le matériau 

alors que les neutrons sont diffusés par les noyaux des différents atomes constituant l’échantillon.  

 

Ces techniques diffèrent par la longueur d’onde λ0 du faisceau incident : 

 

- diffusion de la lumière : 4000 Å < λ0 < 7000 Å, 

- diffusion des neutrons : 1 Å < λ0 < 20 Å, 

- diffusion des rayons X : 0,2 Å < λ0 < 2 Å. 

 

Une onde transversale plane monochromatique sonde un volume diffusant V dans un 

milieu isotrope non absorbant et contenant des unités de diffusion (Schéma A.II.1). 
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Schéma A.II.1 : Représentation de la technique de diffusion du rayonnement. 

 

La radiation diffusée est détectée à une distance R. L’angle d’observation θ est l’angle 

entre le vecteur d’onde du rayonnement incident 
r
k i  et le vecteur d’onde de la lumière diffusée

r
k s. 

Pour la diffusion élastique ou quasi-élastique (c'est-à-dire sans transfert d’énergie), l’amplitude de 

ces deux vecteurs est pratiquement la même et vaut ki = ks = 
0
λ

n×π×2
 où n est l’indice de 



Annexes 
 

 -202- 

réfraction du milieu (eau, tétrahydrofurane ou acétonitrile, dans cette étude) et λ0 la longueur 

d’onde du rayonnement incident. Le vecteur d’onde q est défini comme :  

 
r r r
q k ki s= −  avec )

2
sin(

n4
q

0

θ×
λ

×π×=  (1) 

 

 L’échelle de q accessible est différente selon la technique de diffusion utilisée (Schéma 

A.II.2). 

 

 

Schéma A.II.2 : Echelle du vecteur d’onde et techniques de diffusion utilisées. 

 

Le contraste est un paramètre essentiel à prendre en compte lors d’expériences de diffusion 

du rayonnement. En effet, le contraste en diffusion va permettre de différencier l’intensité diffusée 

par l’échantillon de celle diffusée par l’environnement (par exemple le solvant). Le contraste 

trouve des origines différentes selon les techniques de diffusion : 
 

- pour la diffusion de la lumière, le contraste correspond à une différence d’indice de réfraction ; 

- pour la diffusion des rayons-X, le contraste est lié à la différence de densité électronique ; 

- pour la diffusion des neutrons, le contraste correspond à une différence de longueur de diffusion. 

 

Annexe II.1 : Diffusion statique de la lumière (SLS) 

 
En diffusion statique de la lumière, nous mesurons l’intensité moyennée diffusée dans le 

temps. Cette intensité moyennée diffusée (Im, Intensité mesurée) par la solution est corrigée par 

l’intensité diffusée par le solvant (Isol, l’acétonitrile ou le tétrahydrofurane et l’eau pour les 

SALS: small angle light scattering 
LS: light scattering 
SAXS: small angle X-ray scattering 
SANS: small angle neutrons scattering 
WAXS: wide angle X-ray scattering 
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unimères et les micelles, respectivement) et normalisée par l’intensité diffusée par une référence 

(Iréf, le toluène). L’intensité relative diffusée (Ir) est donc décrite par l’équation ci-dessous :  

 

réf

solm
r

I

I-I
I =   (2) 

 
 

Expérimentalement, il est très difficile de mesurer des intensités absolues, aussi est 

introduit la notion de rapport de Rayleigh Rθ qui correspond à un rapport d’intensité : 

 
2

réf
réf

réf

solm

n

n
R

I

I-I
R 







××= θθ  (3) 

 
 

où n est l’indice de réfraction du milieu (tétrahydrofurane, acétonitrile ou eau), nréf l’indice de 

réfraction de la référence (toluène) et Rθréf  l’indice de Rayleigh du toluène (2,79×10-5cm-1 à λ = 

532 nm). 

 

Pour une solution, Ir, l’intensité relative diffusée est liée à la compressibilité osmotique 

)
C∂
∂

(
π

(gouvernant la relaxation des fluctuations de concentration par diffusion) et au facteur de 

structure S(q) de la solution par la relation suivante : 

 

)q(S
C∂
∂

RTCK
n

n
RIR

1-
réf

réfr ×






 π×××=××= θθ  (4) 

 
 
avec R la constante des gazs parfaits, C la concentration en particules, T la température et K la 

constante optique : 

 
2

a
4

22

C∂
n∂

N

n4
K 







×
×λ

×π×=  (5) 

 
 

où Na est le nombre d’Avogadro (6,02×1023 mol-1), et 
C∂
n∂

 l’incrément d’indice de réfraction du 

polymère. 
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Pour les systèmes dilués (concentration tendant vers zéro), 
C∂
π∂

 peut être décrite sous la 

forme d’un développement du Viriel : 

 

( )K+××+××=π
CMA21

M

1
RT

C∂
∂

w2
w

 quand qRg<<1          (6) 

 
 
où Mw est la masse molaire moyenne en poids, A2 le second coefficient du Viriel déterminé par 

les interactions binaires entre les molécules et Rg le rayon de giration de la particule. 

D’après les relations 4 et 6, Rθ est égale à : 

 

)q(S
...)CMA21(

1
MC'KR

w2
w ×

+××+
×××=θ    (7) 

 

Avec     













×=

θ
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réf

réf n

n

R

K
'K  (8) 

 
 

S(q) dépend des interférences inter- et intramoléculaires. Pour C tendant vers 0, il n’y a que des 

interférences intramoléculaires qui dépendent de la structure des particules. En général si qRg<<1 

on peut exprimer S(q) sous la forme suivante :  

 

3

Rq
-1)q(S

2
g

2 ×
=  (9) 

 
 
A partir des équations 7 et 9, Rθ peut être décrit par l’équation 10 : 

 

)
3
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-1(

...)CMA21(

1
MC'KR

2
g
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2 ×
×

+××+
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Après développement, l’équation devient :  
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Puis par développement limité au voisinage de zéro, l’équation 11 se transforme de la façon 

suivante : 

 

)
3
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1
(

R

C'K
2

g
2

w

2 ×
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θ
   (12) 

 

Annexe II.2 : Diffusion dynamique de la lumière (DLS) 

 

En diffusion dynamique de la lumière (DLS), on s'intéresse aux fluctuations d’intensité. 

Expérimentalement, est déterminée la fonction d'auto-corrélation de l'intensité diffusée G2(t), 

mesurée à un angle donné. Cette fonction correspond au produit de l'intensité à un instant t notée 

I(0) par l'intensité à un instant t+∆t notée I(t) moyennée sur une longue période : 

 
)t(I)0(I)t(G2 ×=     (13) 

 
 
Après renormalisation par l’intensité moyennée, on définit : 

 

)t(I

)t(G
)t(g 2

2 =            (14) 

 

 
 Lorsque la distribution des fluctuations de l’intensité est gaussienne autour de sa valeur 

moyenne, la fonction d’autocorrélation de l’intensité, g2(t), est liée à la fonction d’auto-corrélation 

du champ électrique, g1(t), par la relation de Siegert : 

 

     ( )2
12 )t(ga1)t(g ×+=  (15) 

 

 

où a est une constante comprise entre 0 et 1, selon les caractéristiques de l’appareillage utilisé. 

 Plusieurs types de fluctuations peuvent induire une variation du champ électrique : 

 

- les fluctuations de densité, généralement trop rapides pour être détectées directement par un 

corrélateur de photons ; 

- les fluctuations de concentration, généralement découplées des fluctuations de densité. 
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 La fonction g1(t) est donc essentiellement une mesure de la relaxation des fluctuations de 

concentration. Les processus de relaxation sont nombreux : diffusion, rotation ou mouvements 

internes des agrégats. C’est la différence de pression osmotique qui gouverne la relaxation des 

fluctuations de concentration par diffusion, à laquelle s’oppose la friction entre les particules et le 

solvant. Le coefficient de diffusion mutuelle dépend de la compressibilité osmotique et du 

coefficient de friction. 

 

La relaxation par diffusion des particules, g1(t) prend une forme très simple pour des 

solutions diluées monodisperses :  

 

)
τ

t-
exp(=)t(g

1
      (16) 

 
 

avec :                          γ = 
2

app
q×D=

τ

1
     (17) 

 

où Dapp est le coefficient de diffusion apparent de la particule,τ représente le temps de relaxation 

c’est-à-dire le temps nécessaire pour que les particules diffusent sur une distance proche de q-1 

(échelle spatiale sondée), γ représente la fréquence de relaxation. 

 

Lorsque q tend vers 0 et en milieu fortement dilué, la particule est assimilée à une sphère 

dont le coefficient de diffusion est D0 est décrit par la relation de Stokes-Einstein :  

 

Hs

B
0

R6

Tk
D

×η×π×
×=  (18) 

 

avec ηs la viscosité du solvant, T la température, kB la constante de Boltzmann, et RH le rayon 

hydrodynamique de la particule.  
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Annexe II.3- Diffusion des rayons-X (SAXS) 

 

Une expérience de diffusion des rayons-X consiste à envoyer sur un échantillon un 

faisceau de RX, de longueur d’onde λ, de faible divergence angulaire, puis à mesurer l’intensité 

diffusée (Itot) en fonction du vecteur d’onde q. 

 

En diffusion des rayons-X, q s’exprime de la façon suivante :  

 








 θ×
λ

×π×=
2

sin
n4

q   (19) 

 
où n l’indice de réfraction du matériau est pratiquement égale à 1.  

  

L’intensité diffusée (Itot) enregistrée par le détecteur, correspond à l’intensité diffusée par 

les nuages électroniques des atomes constituant l’échantillon (Iabs) sans oublier l’intensité diffusée 

par la cellule contenant l’échantillon (Icell). 

 

cellI+absI=totI  (20) 
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   (21) 

 

où N0 le nombre de photons envoyés sur l’échantillon, eabs l’épaisseur traversée de l’échantillon, 

Tr
tot la transmission totale (échantillon + cellule) (quantité d’intensité transmise I/I0), Ω l’angle 

solide du pixel du détecteur considéré, Nabs et Ncell le nombre de coups de l’échantillon et de la 

cellule détectés, le BD le bruit de fond moyen du détecteur et Tr
cell la transmission de la cellule. 

 

L’intensité diffusée par l’échantillon s’écrit donc : 

 



























∆Ω
∆−









∆Ω
∆

××
×

= )]B
N

(
T

1
-B-

N
(

T

1
[

eN

1
I D

cell

cell
r

Dtot
r

abs
0

sab )

tot  (22) 

 



Annexes 
 

 -208- 

 

 La diffusion de l’eau liée à sa compressibilité isotherme (Ieau=0,0162 cm-1) est utilisée 

comme référence pour déterminer le facteur de correction géométrique attaché à nos conditions de 

mesure.  

  

Théoriquement l’intensité diffusée par une solution de micelles identiques peut être décrite 

en fonction du vecteur de diffusion q : 

 

Iabs = I(q) = A × S(q) × P(q)   (23) 

 

 
où P(q) est le facteur de forme de la particule diffusante, S(q) le facteur de structure correspondant 

aux interférences causées par l’organisation spatiale des objets diffusants et A correspond au 

produit du volume de la micelle Vm et de la fraction volumique φm. 

 

Iabs = I(q) =  φm × Vm × S(q) × P(q)  (24) 

 

 
Notons que le nombre de micelles par unité de volume (nm) est décrit par la relation suivante : 

 

nm =  φm × Vm  (25) 

 

 
Donc l’équation (24) devient :  

 

Iabs = I(q) =  nm × S(q) × P(q)  (26) 

 
 
P(q) fait intervenir le facteur de contraste ∆ρ correspondant à la différence entre la densité 

de longueur de diffusion de l’objet étudié et celle du solvant (l’eau), et est décrit par la relation 

suivante : 

 

2)q(P
~

)q(P ρ∆×=  (27) 

 

où )q(P
~

est le facteur de forme normalisé 1)0q(P
~ =→  
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Le facteur P(q) contient l’essentiel des informations sur la géométrie des micelles. Il 

correspond à la transformée de Fourier au carré du facteur de forme en amplitude de la micelle 

(F(q,Ri)) avec les termes de contraste suivant :  

 
( )[ ]2ccLcmmmL )R,q(FV)b-b()R,q(FVb-b)q(P ××ρρ+××ρρ=  (28) 

 

avec    












×
×××××=

3
i

iii
i

)Rq(

)Rqcos(Rq-)Rqsin(
3)R,q(F  (29) 

 
où ρbL, ρbc et ρbm sont les densités de longueur de diffusion (en cm2) de la couronne, du cœur et 

de la micelles, respectivement, Rm le rayon de la micelle, Rc le rayon du cœur, Vm le volume de la 

micelle et Vc celui du cœur. 

 

S(q), le facteur de structure est décrit par deux paramètres : RHS qui correspond au rayon 

des sphères dures et φHS correspondant à la fraction en volume occupée par ces sphères dures. 

 
Après mesure de Itot et détermination de l’intensité absolue des particules (Iabs en cm-1), 

l’évolution de l’intensité absolue en fonction de q est étudiée (courbe expérimentale).  

Pour déterminer des paramètres micellaires comme par exemple le rayon du cœur (Rc), il 

est possible de calculer Iabs en fonction de q et de comparer la courbe calculée (ajustement) avec la 

courbe Iabs expérimentale.  

Deux types d’ajustements peuvent être réalisés : 
 

- tous les paramètres rentrant dans l’équation (23) sont des paramètres libres (dits également 

paramètres d’ajustement ou paramètres de fit) ; 

- certains paramètres de l’équation (23) sont des paramètres libres et d’autres sont des paramètres 

fixés. 

Dans les deux cas, des paramètres dits calculés sont déterminés à partir des paramètres 

libres ou/et des paramètres fixés à partir des relations suivantes :  

- Le nombre de micelles par unité de volume nm : 

 

calc,n

A

ag
m

M

N
×

N

C
=n  (30) 

 
avec C la concentration en polymère, NA le nombre d’Avogadro, Nag le nombre d’agrégation et la 

masse molaire Mpolymère. 
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Le rayon de la micelle Rm est égal à la somme des rayons du cœur et de la couronne : 

 
L+R=R cm   (31) 

 
 
avec Rc et L le rayon du cœur et de la couronne, respectivement. 

 

or      
3/1

i
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V
3R 









π×
=  (32) 

 
 
avec Vi volume du cœur (Vc) ou de la couronne (VL) et :  

 















φ
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PAEagc
1

1VNV  (33) 

 
 
où ΦPAE

c est la fraction volumique de PAE dans le cœur : 

 

( )
PAE

eaueaucc
PAE

b

bcb

ρ
ρ×φ−ρ=φ   (34) 

 
 

avec ρbc, ρbeau, ρbPAE la densité de longueur de diffusion du cœur, de l’eau et de la couronne, 

respectivement. 

 

DPN
V

b
b ag

c

c
c ××=ρ  (35) 

 
 
Avec bc la longueur de diffusion d’un monomère du cœur (ici cœur sans eau), soit : 

 

hydrogèneoxygènecarbonec b8b2b5b ×+×+×=  (36) 

 
 
où bcarbone, bhydrogène et boxygène sont les longueurs de diffusion de chaque atomes constituant un bloc 

de poly(acrylate d’éthyle). 
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Annexe III : Principes généraux de la rhéologie* 
 

La rhéologie est une branche de la mécanique qui étudie le comportement des matériaux 

lié aux contraintes et aux déformations permettant d’accéder à des grandeurs physiques propres 

aux matériaux, telles que la viscosité de la solution dans le cas de mesures en écoulement, ou à 

l’élasticité pour des mesures en dynamique. 

 
Le régime dynamique consiste à imposer à l’échantillon un cisaillement oscillatoire de 

pulsation donnée ω. Deux grandeurs permettent de caractériser quantitativement le cisaillement : 
 

- la déformation de cisaillement γ  qui s’exprime en s-1, 

- la contrainte de cisaillement σ qui s’exprime en Pa. 

 

Au cours de ce mouvement périodique, la contrainte (σ (τ)) et la déformation de 

cisaillement (γ (t)) évoluent sinusoïdalement au cours du temps avec la même pulsation mais en 

présentant un certain déphasage l’une par rapport à l’autre. 

 

A partir de l’analyse des signaux sinusoïdaux σ et γ , des grandeurs viscoélastiques 

dynamiques caractéristiques de l’échantillon peuvent être définies : 
 

- le déphasage entre la contrainte et la déformation, noté δ ; 

- le rapport 
0

0G
γ
σ

=∗  où 0σ et 0γ  représentent les amplitudes maximum de la contrainte et de la 

déformation. G* est appelé module de cisaillement ou de rigidité. 

 

Expérimentalement, les deux grandeurs fondamentales de rhéologie sont le module de 

conservation G’ et le module de perte G’’ qui sont définis par les relations suivantes : 

 

δ×=

δ×=
∗

∗

sinG''G

cosG'G
  (1) 

 
où G’ et G’’ ont la dimension d’une contrainte et s’expriment en Pascal. 

 

*P. Coussot, J. L. Grossiord, Comprendre la rhéologie de la circulation du sang à la prise du Béton, EDP Sciences 
Editions, 2002 
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L’énergie élastique emmagasinée et restituée au cours d’une période est proportionnelle à 

G’, alors que l’énergie dissipée par frottement visqueux au cours du même cycle est 

proportionnelle à G’’. G’ et G’’ décrivent donc respectivement les propriétés élastiques et 

visqueuses de l’échantillon. Le déphasage δ est donc relié aux deux modules par la relation 

suivante :  

 

'G

''G
tan =δ    (2) 

 
Le déphasage a donc une valeur qui varie entre 0° (pour un solide élastique parfait (G’’ = 

0)), et 90° (pour un liquide visqueux parfait (G’ = 0)). Le déphasage permet donc d’identifier 

précisément le partage entre propriétés élastiques et propriétés visqueuse d’un échantillon (Figure 

A.III.1).  

 

 

 
Figure A.III.1 :  Représentation du déphasage. 

 

Toutes les grandeurs considérées dépendent de la substance étudiée ainsi que de la 

température et de la fréquence ω de cisaillement. Un échantillon peut avoir un comportement très 

visqueux à une certaine fréquence et très élastique à une autre. Pour que la caractérisation d’une 

structure donnée soit indépendante de la contrainte ou de la vitesse de cisaillement, il faut 

travailler dans le régime linéaire. Il est par conséquent primordial d’identifier la zone de réponse 

linéaire de l’échantillon, en enregistrant l’évolution des valeurs des principales grandeurs 

dynamiques en fonction de l’amplitude maximale de la contrainte 0σ  (Figure A.III.2).  

σσσσ  : ---- 
γγγγ  : ___ 

100 % élastique : δ = 0° 100 % visqueux : δ = 90° 

viscoélastique : 0 < δ < 90° 
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Figure.A.III.2 :  Recherche de la zone de réponse linéaire d’un échantillon. 

 

Les valeurs de G’ restent constantes tant que l’amplitude maximale de la contrainte reste 

inférieure à une valeur critique ( )c0σ . L’existence du domaine de réponse linéaire de 

l’échantillon est donc celle correspondant au plateau. Travaillant dans cette zone il est alors 

possible d’obtenir une signature précise des propriétés viscoélastiques linéaires de l’échantillon en 

enregistrant des principales grandeurs dynamiques lors d’un balayage en fréquence (à température 

constante) ou encore lors d’un balayage en température (à fréquence constante). 


