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Introduction générale 

Les copolymères diblocs amphiphiles sont des copolymères composés d’un bloc solvophobe et d’un bloc 
solvophile. En solvant sélectif d’un des deux blocs, les blocs solvophobes s’associent pour former des agrégats 
constitués d’un cœur solvophobe entouré d’une couronne solvophile. En solution aqueuse, la plupart des 
agrégats formés par les copolymères diblocs amphiphiles sont « gelés » ; ce qui signifie qu’ils ne sont pas 
capables d’échanger entre eux des chaînes libres (également appelées unimères) à travers la solution aqueuse. 
Un exemple bien décrit dans la littérature est le cas des agrégats formés par les copolymères basés sur le 
polystyrène-b-poly(acide acrylique). Ce comportement est très différent de celui des tensioactifs moléculaires qui, 
malgré une structure similaire à celle des copolymères diblocs amphiphiles, forment en solvant sélectif des 
agrégats capables de se réorganiser continuellement en solution aqueuse par des échanges dynamiques 
d’unimères. Ces agrégats sont souvent appelés « micelles ». L’analogie tensioactifs/copolymères diblocs 
amphiphiles est donc la plupart du temps limitée à la seule structure des unimères. Les concepts 
(thermodynamique de micellisation, concentration micellaire critique, balance hydrophile/lipophobe) et les 
techniques d’étude (tensiométrie, fluorescence,..) utilisés pour les tensioactifs ne peuvent donc pas être 
transposés directement aux copolymères diblocs amphiphiles du fait de la nature souvent « hors équilibre » de 
leurs agrégats.   

De la même manière, le caractère gelé des agrégats de copolymères diblocs amphiphiles restreint énormément 
leurs champs d’application. En effet, la nature « hors équilibre » de leur structuration  fait que son contrôle n’est 
pas une chose aisée en termes de reproductibilité et de prédictibilité. De plus, les agrégats de copolymères 
diblocs amphiphiles ne sont pas toujours capables de se réorganiser sous l’influence d’un stimulus extérieur. 
Néanmoins, il existe des moyens qui permettent de générer de manière contrôlée des agrégats de copolymères 
diblocs amphiphiles « calibrés » mais ils nécessitent souvent l’utilisation d’un cosolvant non sélectif qu’il faudra 
ensuite éliminer par dialyse, procédé difficilement industrialisable. 

Aussi bien du point de vue fondamental qu’applicatif, l’utilisation des copolymères diblocs amphiphiles continue à 
poser des questions. L’enjeu de ce travail est donc de proposer une méthode permettant de rendre des agrégats 
de copolymères dibloc amphiphiles dynamiques dans l’eau.  

Cette méthode que nous espérons universelle, consiste à jouer sur la structure chimique des polymères pour 
contrôler la dynamique d’association des agrégats plutôt que d’utiliser des additifs tels que des tensioactifs 
moléculaires ou des cosolvants. L’approche proposée consiste à incorporer des unités hydrophiles dans le bloc 
hydrophobe de copolymères à blocs afin de modérer l’hydrophobie des copolymères et favoriser l’échange 
d’unimères entre les agrégats. En effet, le paramètre qui contrôle l’extraction du bloc hydrophobe du cœur des 
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agrégats est sa tension superficielle vis à vis du solvant. En incorporant des unités hydrophiles dans le bloc 
hydrophobe, nous allons diminuer la tension superficielle et ainsi faciliter l’extraction.  

Pour valider cette idée, notre choix s’est porté sur des copolymères diblocs à base d’acrylate de n-butyle (nBA) et 
d’acide acrylique (AA), dont le bloc hydrophobe contient des fractions variables d’unités acide acrylique : P(nBA-
co-AA)-b-PAA. Le bloc PnBA est un bloc de faible température de transition vitreuse qui a une tension 

superficielle γPnBA/eau= 20mN/m, valeur suffisamment élevée pour conduire à des agrégats gelés quelle que soit la 

nature du bloc hydrophile. Les unités AA présentent, elles, un caractère pH sensible. Pour évaluer le caractère 
dynamique des assemblages à base de tels copolymères diblocs, nous tirerons ainsi profit du caractère 
polyélectrolyte du bloc poly(acide acrylique). L’influence de différents stimuli extérieurs comme le pH et la 
température sur le comportement des agrégats en solution aqueuse a été étudiée. Nous avons alors pu répondre 
à différentes questions : les agrégats sont-ils capables de se réorganiser sous des changements de pH ? Est-ce 
de façon réversible ? Le travail est présenté selon six chapitres dont un décrit les conditions et techniques 
expérimentales mises en œuvre. 

Le premier chapitre présente une étude bibliographique qui justifie la stratégie choisie en répondant à différentes 
questions : Pourquoi les agrégats formés par les copolymères diblocs amphiphiles sont-ils gelés en solution 
aqueuse ? Quels sont les paramètres qui contrôlent la dynamique du système ? Comment jouer sur ces 
paramètres pour rendre ces systèmes dynamiques en solution aqueuse ? 

La synthèse des copolymères type PnBA-b-PAA dans lesquels des fractions variables d’unités acide acrylique 
sont incorporées au bloc PnBA est abordée dans le deuxième chapitre. La polymérisation radicalaire par transfert 
d’atome (Atom Transfer Radical Polymerization - ATRP) a été choisie pour la synthèse de tels copolymères de 
manière à contrôler l’incorporation des unités AA dans le bloc PnBA et à obtenir des architectures 
macromoléculaires bien définies et contrôlées. Ainsi, nous décrivons la synthèse d’un copolymère dibloc pur (DP) 
avec 100 unités monomères dans chaque bloc, PnBA100-b-PAA100, puis de deux copolymères diblocs hybrides, 
l’un contenant 80% d’unités AA dans le bloc PnBA (DH80, P(nBA0.2-co-AA0.8)100-b-PAA100) et l’autre 50% (DH50, 
P(nBA0.5-co-AA0.5)100-b-PAA100). 

La structuration à l’état solide des différents copolymères synthétisés est étudiée dans le chapitre 3. Il s’agit de 
voir si l’incorporation d’unités AA dans le bloc PnBA influence la façon dont les polymères se structurent à l’état 
fondu et si les deux blocs restent incompatibles malgré l’incorporation d’unités hydrophiles dans le bloc 
hydrophobe.  

Le chapitre 4 présente une étude par dosage pH-métrique de solutions des copolymères. Cela nous a permis 
d’une part de confirmer les compositions des copolymères et, d’autre part, de comparer l’acidité des unités AA du 
bloc hydrophile et celle des unités AA incorporées dans le bloc hydrophobe.  
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Le comportement associatif en solution aqueuse des trois copolymères synthétisés fait l’objet du chapitre 5. Les 
systèmes sont sondés à différentes échelles d’observation grâce à la diffusion de la lumière, la diffusion des 
neutrons aux petits angles et la CryoTEM de manière à en avoir une image complète. L’effet du pH sur le 
comportement associatif des agrégats formés le cas échéant par ces copolymères, a été plus particulièrement 
étudié. En effet, s’il est admis dans la littérature que le copolymère dibloc pur PnBA-b-PAA forme des agrégats 
gelés dont le nombre d’agrégation ne varie pas en fonction du pH, l’obtention d’un résultat contraire pour nos 
polymères hybrides est une indication de leur dynamique. Nous avons donc comparé les propriétés en solution 
aqueuse du copolymère dibloc pur PnBA-b-PAA à celles des copolymères diblocs hybrides P(nBA-co-AA)-b-PAA 
afin d’évaluer l’influence des unités AA incorporées dans le bloc hydrophobe sur la sensibilité des agrégats au 
pH. Le nombre d’agrégation de DH50 diminue très fortement lorsque le pH augmente et nous nous sommes, 
dans une dernière partie, attachés à montrer la réversibilité de ce comportement. Ce dernier résultat clé est une 
forte indication que ce polymère forme des agrégats dynamiques. 
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1. Introduction : les tensioactifs et les copolymères 
amphiphiles – Différences et similitudes 

Les tensioactifs sont des molécules très répandues dans la nature, l’industrie et la vie de tous les jours. Ce sont 
des molécules amphiphiles constituées de deux parties antagonistes, une tête polaire hydrophile et une queue 
apolaire hydrophobe (Figure 1.1). Ils s’adsorbent aux interfaces et sont partiellement solubles dans l’huile comme 
dans l’eau. Leur solubilité dépend de leur balance hydrophile-hydrophobe (HLB)1. 

A faible concentration, les tensioactifs existent sous forme d’unimères, c'est-à-dire sous forme de chaines libres. 
Quand la concentration augmente et atteint une concentration critique, appelée concentration micellaire critique 
(cmc), les tensioactifs s’associent pour former des objets appelés micelles (dans le cas le plus simple  
sphériques)2. En solution aqueuse, les queues hydrophobes sont regroupées à l’intérieur de la micelle et les têtes 
hydrophiles sont exposées à la solution aqueuse (Figure 1.1). Ce processus de micellisation permet de diminuer 
l’énergie libre du système. 

Tête polaire
Hydrophile

Queue apolaire
Hydrophobe

C < cmc C > cmc

Micelle

 

Figure 1.1 : Structure d’un tensioactif moléculaire (à gauche), Schéma du processus de micellisation des 

tensioactifs moléculaires en solution aqueuse (à droite) 

A l’équilibre, il y a en permanence des échanges rapides d’unimères entre les différentes micelles et avec le 
milieu continu. Ce caractère dynamique confère aux micelles de tensioactifs moléculaires la possibilité de se 
réorganiser sous l’effet de sollicitations extérieures telles que des variations de pH, de force ionique ou de 
température, afin de toujours atteindre la structure la plus stable thermodynamiquement. 

La cmc varie selon plusieurs paramètres tels que la structure chimique du tensioactif ou la température, et est 
généralement basse : par exemple 1mM est une valeur raisonnable pour un tensioactif ionique3. 

La micellisation conduit à une gamme de morphologies différentes (micelles sphériques, cylindriques, lamelles, 
vésicules) (Figure 1.2) en fonction de différents paramètres tels que la nature chimique du tensioactif, le solvant, 
la concentration, la force ionique ou encore la température. 
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(a) Micelle sphérique (d) Micelle inverse

(b) Cylindres

(e) Structure bicontinue

(c) Lamelles

(f) Vésicules

 

Figure 1.2 : Différentes morphologies possibles par l’association des tensioactifs (adaptée de la ref.4, p6). 

Les applications des tensioactifs sont diverses : ce sont des agents de surface c'est-à-dire qu’ils s’adsorbent sur 
des surfaces et aux interfaces. Ils ont la capacité d’abaisser l’énergie libre de ces interfaces, ce qui permet de 
mélanger partiellement deux liquides incompatibles. Les tensioactifs sont utilisés dans les détergents, les 
peintures, les colles, l’alimentaire, la pharmacologie ou encore la cosmétique en tant qu’agents moussants, 
mouillants, dispersants ou émulsifiants. Cependant, leur petite taille, la « faible » diversité de structures 
chimiques existantes et surtout leur toxicité, restreignent fortement leurs champs d’application. 

Les copolymères diblocs amphiphiles ont une structure similaire à celle des tensioactifs. Ils sont constitués d’un 
bloc hydrophobe et d’un bloc hydrophile (Figure 1.3). 

Bloc 
hydrophobe

Bloc 
hydrophile

 

Figure 1.3 : Structure générale d’un copolymère dibloc amphiphile 

Comme les tensioactifs, les copolymères diblocs amphiphiles s’associent dans un solvant sélectif d’un des deux 
blocs pour former des agrégats2,4. L’auto-assemblage des copolymères diblocs amphiphiles peut conduire à plus 
de 30 morphologies d’agrégats différentes5 en fonction de facteurs structuraux tels que la polarité6 ou la longueur 
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relative de chaque bloc7-11, la masse molaire du copolymère étudié12 ; ou de facteurs extérieurs tels que la 
température13,14, la force ionique15 ou encore l’ajout d’homopolymères16.  

Il convient toutefois de préciser que, contrairement à ceux des tensioactifs moléculaires, la plupart des agrégats 
de copolymères diblocs amphiphiles ne sont pas dynamiques, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’échanges dynamiques 
d’unimères entre les agrégats et avec le milieu continu. En d’autres termes, les agrégats de copolymères diblocs 
amphiphiles sont cinétiquement gelés. La façon dont ils se structurent dépend donc à la fois de considérations 
thermodynamiques et cinétiques. Il en résulte que la morphologie des agrégats peut aussi être influencée par les 
conditions de préparation17-20 comme la concentration initiale en copolymères13,21 ou la nature du co-solvant 
utilisé13,22. Ces agrégats sont souvent appelés à tort « micelles » gelées. Les micelles existent si et seulement si 
les agrégats sont dynamiques. Récemment, Johnson et al.17 et Nicolai et al.23 ont clairement fait la distinction et 
utilisent le terme « micelles » pour des systèmes dynamiques, « nanoparticules » pour des systèmes gelés et 
« agrégats » pour les deux systèmes dynamiques et gelés. Nous utiliserons donc cette nomenclature pour 
distinguer les différents types d’agrégats. 

L’intérêt des copolymères diblocs amphiphiles par rapport aux tensioactifs classiques, réside principalement dans 
la différence de taille qui confère aux agrégats de copolymères des propriétés de stabilisation stérique 
supplémentaire par rapport aux tensioactifs moléculaires. De plus, il existe un très grand nombre de monomères 
polymérisables permettant de varier à façon la chimie des systèmes. Le développement de techniques de 
polymérisations vivantes et contrôlées permet d’obtenir une large gamme de copolymères à blocs variés et à 
structures contrôlées. Les polymères sont, en outre, plus résistants et moins toxiques que les tensioactifs et, pour 
une même application, nécessitent moins de matière première. Tous ces avantages en font des matériaux très 
attractifs pour beaucoup d’applications comme agents stabilisants d’émulsions24,25, de contrôle de la viscosité de 
solutions ou encore de supports de catalyseurs6, et ont été aussi largement étudiés pour des applications 
biomédicales telles que l’encapsulation et la libération de principes actifs26-32. 

Cependant le fait que les agrégats de copolymères diblocs amphiphiles soient souvent gelés limite les champs 
d’application, essentiellement parce que leur structuration est souvent cinétiquement contrôlée et donc peu 
reproductible, difficile à contrôler ou non prédictible. C’est pourquoi le challenge est de pouvoir contrôler leur 
dynamique d’association. Pour ce faire, il faut comprendre comment contrôler cette dynamique d’association des 
copolymères amphiphiles pour réussir à obtenir des systèmes capables de se réorganiser et dont la structuration 
est reproductible. 

On se propose donc, dans ce chapitre, d’étudier les différents paramètres cinétiques et thermodynamiques qui 
influencent l’association des copolymères amphiphiles. Pour comprendre ces différents paramètres, il nous faut 
d’abord comprendre la théorie de la micellisation qui fera l’objet d’une première partie. Puis, nous étudierons les 
paramètres qui influencent la cinétique d’échange pour savoir sur quels facteurs jouer ; c’est-à-dire quels sont les 
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moyens de modifier cette cinétique d’échange pour rendre les systèmes de copolymères diblocs amphiphiles 
dynamiques. Finalement, nous donnerons les approches envisagées dans le cadre de ce travail. 

 

2. Théorie de la micellisation 

Cette partie résume les théories principales concernant la relaxation de solutions micellaires en discutant les 
phénomènes mis en jeu lorsqu’une perturbation survient dans un système de micelles en équilibre avec des 
unimères et qu’à la fois la concentration micellaire critique et le nombre d’agrégation d’équilibre des micelles sont 
modifiés. 

Tout d’abord, différentes façons d’échanger des unimères entre les micelles sont présentées en insistant sur les 
deux phénomènes les plus souvent présentés : l’insertion/expulsion d’unimères et la fusion/fission de micelles. 
Les processus de relaxation mis en jeu dans le cas de tensioactifs moléculaires puis de polymères sont ensuite 
présentés en insistant sur les différences et les similitudes entre les deux systèmes. Enfin, la formation 
d’agrégats gelés ou dynamiques à partir d’une solution d’unimères est discutée. 

 

2.1. Processus d’échange 

Il y a plusieurs voies possibles pour échanger des unimères entre micelles. Deux processus sont très souvent 
considérés. 

a) Le premier, l’insertion/expulsion d’unimères consiste à faire varier le nombre d’agrégation des 
agrégats, unimère par unimère. Le nombre d’agrégation des micelles varie donc d’une unité depuis 
l’unimère A1 via le dimère A2 puis le trimère A3 etc…  jusqu’à un agrégat Amc de nombre 
d’agrégation optimum mc : 

+ + +

…

+

A1 A2 A3 Amc  

Figure 1.4 : Processus (a) « insertion/expulsion d’unimères » 
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b) Le second, fusion/fission d’agrégats, consiste à regrouper de petits agrégats contenant quelques 
unimères pour en faire des agrégats un peu plus gros,  ou a contrario, à couper un gros agrégat en 
deux agrégats plus petits. Il s’agit d’un processus combiné, dans lequel de petits agrégats contenant 
respectivement m1 et m2 unimères, formés d’abord par augmentation graduelle, fusionnent : 

Am1+m2

+

Am1 Am2  

Figure 1.5 : Processus (b) « fusion/fission d’agrégats » 

c) Enfin, Nyrkova et al.33 présentent un troisième processus dans lequel les unimères viennent d’abord 
se regrouper pour former un agrégat « flou » qui se densifie au fur et à mesure. Dans ce dernier cas, 
on passe donc de façon discontinue de mc unimères à un agrégat de nombre d’agrégation mc (c). 
Ce dernier processus n’est toutefois envisageable qu’à des concentrations élevées en unimères (de 
l’ordre de plusieurs pourcents en masse). 

Amc  

Figure 1.6 : Processus (c) 

Dans les deux parties qui suivent, nous préciserons quels processus sont favorisés dans le cas des tensioactifs 
moléculaires et des copolymères amphiphiles. 

 

2.2. Processus de relaxation dans les solutions de tensioactifs moléculaires 

Suite à la perturbation de l’équilibre d’une solution de micelles de tensioactifs moléculaires en équilibre avec des 
unimères, Aniansson et Wall34 présentent deux processus de relaxation : un processus rapide associé à 
l’insertion d’unimères dans des micelles ou l’expulsion d’unimères de micelles et un processus lent associé à la 

formation/dissolution de micelles. Ces deux processus sont caractérisés par deux temps de relaxation τ1 et τ2 

qui diffèrent de deux à trois ordres de grandeurs (τ1<<τ2)35. La première preuve expérimentale de l’existence de 
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ces deux processus de relaxation a été donnée par Lang et al.36 et a ensuite donné lieu à un large consensus34,36-

39. 

Le processus rapide correspond au réajustement de la concentration en unimères pour atteindre 
approximativement la nouvelle concentration micellaire critique d’équilibre et se fait sans changement du nombre 
total des micelles. En général, le nombre d’agrégation des micelles varie peu lors de ce premier processus et sa 
valeur ne correspond pas encore à la valeur attendue à l’équilibre thermodynamique. La réaction d’échange est 
représentée équation 1.1. 

 Aj-1 + A  Aj  Equation 1.1 

Aj-1 et Aj sont deux micelles de nombre d’agrégation respectifs j-1 et j et A est un unimère. 

Le processus lent permet un ajustement du nombre d’agrégation des micelles sans modification significative de 
la concentration en unimères. Il est donc nécessairement accompagné d’un changement du nombre total de 
micelles.  

Il est important de noter que les deux processus (rapide et lent) se font par insertion/expulsion d’unimères, c'est-
à-dire un unimère à la fois comme il a été montré en variant différents paramètres tels que la concentration, la 
température, la longueur de la queue hydrophobe et le type de contre-ion35. En effet, selon Aniansson et Wall, le 
processus de fusion/fission des micelles peut être considéré négligeable à cause des fortes répulsions 
électrostatiques entre les micelles chargées d’une part. D’autre part, ces micelles intermédiaires sont présentes 
en très faible concentration ce qui conduit à une contribution négligeable des mécanismes de fusion/fission. 
Enfin, l’association de deux intermédiaires Ai et Aj impliquerait une réorganisation très complexe. Néanmoins, 
cette hypothèse est contredite par les résultats de Coleen et al.39. En étudiant la cinétique de relaxation de 
formation des micelles, ces derniers ont en effet établi que le processus lent correspondait plutôt à la 
fusion/fission des micelles, c'est-à-dire à la réaction d’une micelle Ai, contenant i unimères A, avec une micelle Aj, 
contenant j unimère A, pour former l’agrégat An, avec n=i+j (équation 1.2). 

 Ai + Aj  An  Equation 1.2 

 

2.3. Processus de relaxation dans les solutions de copolymères diblocs 
amphiphiles 

Dans un solvant sélectif d’un des deux blocs, les copolymères diblocs amphiphiles type A-B s’associent pour 
former des agrégats sphériques (dans le plus simple des cas) avec un cœur formé par le bloc insoluble B entouré 
d’une couronne gonflée de solvant formé par le bloc soluble A33,40. 
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Halperin et Alexander40 ont développé une théorie sur la cinétique de relaxation des micelles de polymères en 
solvant sélectif40. Deux mécanismes ont été considérés : le mécanisme d’Aniansson et Wall dans lequel les 
agrégats sont capables de se réorganiser seulement par échange d’unimères et le mécanisme de fusion/fission 
dans lequel les interactions entre agrégats sont permises. 

Théoriquement, le mécanisme de formation et de dissociation d’Aniansson et Wall est favorisé car il a la plus 
faible barrière énergétique à franchir. Dormidontova et al. 41,42 pensent que le mécanisme de fusion/fission des 
micelles peut avoir un rôle important. Toutefois, leurs arguments sont vivement critiqués par Nyrkova et al.33. 
Globalement, la majorité des auteurs33,43-45 s’accorde donc pour dire que dans le cas des polymères, le 
mécanisme de fusion/fission entre agrégats a un rôle minoritaire à cause des interactions répulsives des 
couronnes (stériques et/ou électrostatiques) et n’est favorisé ni énergétiquement ni entropiquement44. 

Expérimentalement, les deux temps de relaxation τ1 et τ2 ont pu être mesurés sur des copolymères diblocs 

amphiphiles. Zhang et al.46 ont étudié la cinétique de micellisation sous l’influence du pH et de la température sur 
des poly(N-isopropylacrylamide)-b-poly(2-diethylaminoethyl methacrylate) (PNIPAM-b-PDEA) et ont mesuré, par 

exemple, des valeurs de τ1 et τ2 respectivement égales à 33ms et 176ms en faisant varier le pH de 4 à 12 à une 

température constante de 25°C. Honda et al.47 ont mesuré des temps beaucoup plus grands avec des poly(α-

méthylstyrène)-b-poly( alcool de vinylphenethyl) (PαMS-b-PVPA), typiquement τ1=0,459h et τ2=50,2h. Ces 

deux équipes ont montré que le temps de relaxation rapide τ1 est dépendant de la concentration en polymère 

mais pas le temps de relaxation lent τ2. Dans les deux cas, les auteurs confirment que la micellisation suit le 

mécanisme d’Aniansson et Wall. 

 

Les mécanismes de relaxation dans les solutions de polymères amphiphiles suivent donc un schéma général très 
similaire à celui des tensioactifs moléculaires. Toutefois, plusieurs études montrent que les copolymères diblocs 
amphiphiles ont des mobilités et des vitesses de diffusion réduites par rapport aux tensioactifs moléculaires, ainsi 
qu’une gamme de solubilité plus étroite et enfin des cmc quasi inexistantes6,48,49. Nyrkova a développé une 
théorie de nucléation33 qui prédit que l’association des copolymères à blocs avec un bloc solvophobe souple est 
dynamique par l’échange d’unimères mais n’atteint pas l’équilibre thermodynamique dans l’échelle de temps 
expérimental. Ces mécanismes de relaxation sont indicatifs de la manière dont les micelles se forment à partir 
d’une solution d’unimères dont on augmente la concentration. Dans la littérature, on peut donc trouver des 
exemples de systèmes polymères diblocs amphiphiles présentant un mécanisme de micellisation identique à 
celui de tensioactifs moléculaires. Toutefois, il convient de préciser que ces systèmes à l’équilibre 
thermodynamique ne représentent pas la majorité des cas. En effet, il est possible d’obtenir par agrégation 
d’unimères, une population d’agrégats relativement monodisperses en taille par un mécanisme plus cinétique 
que thermodynamique comme expliqué dans la partie suivante. 
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2.4. Formation de nanoparticules à partir d’une solution d’unimères 

L’agrégation de copolymères diblocs formant des nanoparticules (agrégats gelés) peut être induite à partir d’une 
solution d’unimères préparée en solvant non sélectif, en ajoutant brutalement un solvant sélectif d’un des deux 
blocs. Johnson et al.17 ont ainsi étudié l’association de poly(acrylate de n-butyle)-b-poly(acide acrylique) (PnBA-b-
PAA) en ajoutant rapidement au moyen d’un mélangeur à jets de l’eau (solvant sélectif du PAA) à une solution 
d’unimères  dans le méthanol (solvant non sélectif). Ils ont établi que le mécanisme de formation des 
nanoparticules de poly(acrylate de n-butyle)-b-poly(acide acrylique) (PnBA-b-PAA) procédait selon un modèle de 
nucléation/croissance : quelques germes se forment quand la concentration en unimères atteint une 
concentration critique d’agrégation (plus faible qu’une cmc) puis croissent par fusion des plus petits germes dans 
les plus gros pour former des nanoparticules stables. Cependant, les agrégats ne sont pas en équilibre 
dynamique et sont donc bien des nanoparticules puisque les tailles et les nombres d’agrégation dépendent de la 
vitesse d’addition du solvant sélectif à la solution. 

Lund et al.45 ont regardé l’agrégation de chaines de poly(éthylène-alt-propylène)-b-poly(oxyde d’éthylène) (PEP-
b-PEO) par SAXS. Les chaînes de PEP-b-PEO initialement libres dans le DMF s’agrègent spontanément en 
ajoutant de l’eau. L’auto-assemblage se traduit par une brusque augmentation de l’intensité diffusée en SAXS qui 
reflète directement l’augmentation de la taille des agrégats en temps réel. 
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La micellisation des tensioactifs et des copolymères à blocs amphiphiles présente donc certaines analogies mais 
aussi des différences.  

En effet, quand les molécules sont dispersées dans un solvant sélectif, il y a ségrégation et formation d’agrégats 
sphériques, dans le plus simple des cas, avec un cœur solvophobe entouré d’une couronne solvophile. Dans le 
cas des tensioactifs, les agrégats sont toujours à l’équilibre thermodynamique. Dans le cas de polymères, pas 
nécessairement. 

Lorsque le système est à l’équilibre thermodynamique, on parle de micellisation qui fait intervenir deux types de 
processus, un lent et l’autre rapide, qui permettent l’association ou la dissociation des micelles par insertion ou 
expulsion, un à un d’unimères. Les différences entre polymères et tensioactifs sont liées aux cinétiques 
d’échange qui sont la conséquence d’une dynamique différente des systèmes. Lorsque le système subit un 
changement de conditions (température, solvant, etc..), il a tendance à se rééquilibrer. Dans le cas des 
tensioactifs, la cinétique est très rapide alors que dans le cas des copolymères à blocs, la cinétique est beaucoup 
plus lente, voire quasi-inexistante.  

A contrario, l’agrégation d’unimères de copolymères diblocs amphiphiles peut également conduire à la formation 
d’agrégats gelés. Les agrégats, qu’on appelle nanoparticules, sont obtenus au-dessus d’une concentration 
critique mais selon un processus cinétique plutôt que thermodynamique. Ils ne sont pas à l’équilibre et même s’ils 
présentent des analogies structurales avec les micelles, leur dilution au-dessous de la concentration critique ne 
conduit pas à leur dissociation. Cette situation est souvent rencontrée avec les copolymères diblocs amphiphiles. 
Notons enfin que les nanoparticules peuvent être monodisperses comme les micelles et que cette caractéristique 
n’est donc pas une preuve de la dynamique du système. 

Une cinétique d’échange plus lente dans le cas de polymères que dans le cas de tensioactifs moléculaires ou 
l’absence totale d’échanges sont souvent attribuées au fait que les polymères possèdent des parties 
hydrophobes plus grandes ; ce qui ralenti considérablement la vitesse des échanges. Il apparait toutefois que 
d’autres paramètres ont une influence sur la dynamique du système. Ce sont ces paramètres que nous allons 
étudier dans la suite de ce chapitre afin de savoir quels sont les moyens de modifier cette cinétique pour obtenir 
un système dynamique. Nous allons d’abord détailler les différentes techniques expérimentales qui permettent de 
sonder la dynamique. 
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3. Techniques expérimentales permettant de sonder la 
cinétique d’échange. 

On se propose, dans cette partie, d’étudier les différentes techniques permettant de sonder la cinétique 
d’échange. Nous allons diviser cette partie en trois, la première concernera les techniques permettant de mesurer 
la cmc dans les systèmes de copolymères diblocs amphiphiles, la seconde concernera celles permettant de 
mettre en évidence la réorganisation sous une perturbation et la dernière concernera les techniques permettant 
de sonder les échanges à l’état stationnaire. 

 

3.1. Techniques permettant de sonder la cmc 

Une grandeur très souvent étudiée dans les systèmes de copolymères amphiphiles est la concentration 
micellaire critique (cmc) du système qui n’a en réalité de sens que si le système est à l’équilibre 
thermodynamique (i.e. forme des micelles) et correspond à la concentration d’unimères en équilibre 
thermodynamique avec les micelles. La technique la plus utilisée est la spectroscopie de fluorescence du 
pyrène45,50-52, qui nécessite de marquer les polymères et de suivre l’évolution de la fluorescence du pyrène qui 
change en fonction de la polarité de son environnement. On peut, avec cette technique, caractériser la présence 
de domaines hydrophobes et la cmc est attribuée dans la littérature à la concentration à partir de laquelle le 
pyrène entre dans des domaines hydrophobes. Cela dit, les valeurs de cmc rapportées dans la littérature et 
utilisant cette technique sont souvent extrêmement faibles pour les copolymères amphiphiles et reflètent 
probablement la limite de détection de la technique plutôt qu’une véritable cmc53. Nous considérons donc que la 
détection d’une « cmc » par cette technique n’est pas une preuve que le système est à l’équilibre 
thermodynamique. La cmc peut aussi être mesurée par DSC54,55, qui permet de détecter des transitions de 
phases. 

 

3.2. Réorganisation sous l’influence d’un paramètre extérieur 

Lorsqu’on perturbe un système via un stimulus extérieur, il va se réorganiser. Cette réorganisation peut être 
sondée avec différentes techniques qui permettent de regarder l’évolution des caractéristiques des agrégats 
(taille, nombre d’agrégation, forme...) au cours du temps. 
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Pour perturber le système, la méthode la plus utilisée est le « stopped-flow ». Cette méthode permet d’imposer 
des changements rapides de conditions comme la composition du solvant (gamma-jump)50,51,56 la température (T-
jump)57-61 ou encore la pression (p-jump). 

L’échelle de temps de réorganisation du système est très étalée (ordres de grandeur : millisecondes à années). 
Si on veut pouvoir sonder la réorganisation induite par une perturbation du système, il faut non seulement une 
technique rapide pour le perturber, mais aussi une technique rapide devant l’échelle de temps de réorganisation 
pour le sonder. 

Pour sonder la réponse des systèmes, on utilise généralement la diffusion de lumière résolue en temps (TR LS) 
qui permet de mesurer les variations d’intensité liées aux changements de taille et de masse des diffuseurs en 
solution. On étudie alors les variations des propriétés hydrodynamiques (DLS)62 et des masses molaires 
moyennes (SLS)63. La RMN peut aussi être utilisée pour étudier la structure des agrégats. Wanka et al.64 ont 
utilisé cette technique pour mesurer la cmt de Pluronics. De plus, elle permet de donner une limite supérieure du 
temps de relaxation relié au processus d’échange mais ne permet pas de détecter le processus lent36,65. Enfin, si 
la cinétique de réorganisation est suffisamment lente, toutes les techniques habituelles permettant de 
caractériser la structure des agrégats peuvent être utilisées : diffusion de neutrons aux petits angles (SANS), 
cryomicroscopie electronique à transmission (cryo-TEM)... 

Les méthodes de caractérisation des systèmes agrégés de copolymères à blocs ont été largement détaillées par 
Hamley2 et sont résumées dans le tableau 1.1. 
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Techniques Caractéristiques déterminées 
Références 

Bibliographiques 

TR-LS(a) Cinétique d’échange (τ1 et τ2) 58,60 

SLS(b) Mw, Rg 50,56,57,66 

DLS(b) Rh 50,56,57,66 

Fluorescence(a), (c) cmc, mobilité des unimères 45,50-52,67,68 

RMN(a) Cinétique d’échange (τ1) 36,64,65 

DSC(a) cmc 54 

TR-SANS(c) Cinétique d’échange (τ1 et τ2) 69 

SANS et SAXS(b) Mw, Rg, Rcoeur 44,45 

Ultracentrifugation(b) Mw, densité des agrégats 70 

TEM et Cryo-TEM(b) Taille et forme 71 

Techniques 

de stopped flow(d) 
Cinétique d’échange 50,51,56-61 

Hybridation(c) Mobilité des unimères 44,68,70,72-74 

Tableau 1.1 : Techniques expérimentales utilisées pour la caractérisation des agrégats 

(a) : techniques permettant de sonder l’échange cinétique sous une pertubation 
(b) : technique permettant de caractériser des systèmes agrégés 
(c) : techniques permettant de sonder l’échange cinétique à l’état stationnaire 
(d) : Technique permettant de perturber le système 

Sans forcément quantifier le temps d’échange d’unimères, une manière indirecte de montrer si un système est 
dynamique ou gelé est simplement d’étudier les propriétés physico-chimiques d’un système agrégé (masses 
molaires, nombres d’agrégation, rayons, etc…) par les techniques de caractérisation les plus courantes (LS, 
SANS, SAXS, TEM et Cryo-TEM) et de regarder à la fois l’évolution et la réversibilité du système par rapport à un 
changement de conditions telles que le pH, la température ou encore la composition du solvant. Cette technique 
permet surtout de montrer qu’un système est gelé si les propriétés physico-chimiques n’évoluent pas malgré un 
stimulus qui devrait affecter le système (ex : pH pour un polymère comportant un bloc polyacide) ou ne sont pas 
réversibles. Cependant, la réversibilité de ces propriétés sous une perturbation n’implique pas que le système est 
dynamique. En effet, Le système peut être gelé avant ou après la perturbation, i.e. à l’état stationnaire, ce qui 
n’exclut pas l’échange d’unimères pendant la perturbation. C’est pourquoi, il est important de faire la distinction 
entre la réponse du système par rapport à un changement de conditions et l’échange d’unimères à un état 
stationnaire. Toutefois, si les propriétés physico-chimiques varient continuellement et réversiblement avec de 
faibles incréments de variation des conditions, cela pourrait indiquer que les agrégats sont dynamiques sur toute 
la gamme de variation23. 
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3.3. Echange à l’état stationnaire. 

A l’état stationnaire, i.e. sans perturbation, seuls les échanges d’unimères peuvent être sondés. En effet, en 
l’absence de perturbations, le processus lent correspondant à la destruction ou la formation de micelles n’est pas 
censé survenir. De plus, par définition, à l’état stationnaire le système n’évolue pas à l’échelle macroscopique. Il 
faut donc le marquer d’une façon ou d’une autre pour que l’échange d’unimères se manifeste par une 
modification d’une propriété macroscopique observable. 

Pour sonder la dynamique d’échange à l’état stationnaire, on peut utiliser la technique d’hybridation qui 
correspond à l’échange d’unimères entre deux micelles de natures différentes conduisant à la formation de 
micelles mixtes70. Pour sonder la mobilité des unimères entre les deux types de micelles, on peut utiliser 
l’ultracentrifugation qui permet de déterminer la taille des particules à partir d’une mesure de leur vitesse de 
sédimentation. Cette technique est relativement simple à mettre en oeuvre mais présente plusieurs 
inconvénients. En premier lieu, si les deux copolymères formant les deux types de micelles initiales ont des 
longueurs de blocs trop différentes, leur hybridation peut ne pas être possible thermodynamiquement. Dans ce 
cas, on n’observera pas d’hybridation même si les agrégats sont dynamiques. De plus, pour que l’hybridation soit 
observable, il est nécessaire que les deux types de micelles initiales soient suffisamment différentes des micelles 
mixtes pour être identifiées séparément par la technique analytique choisie. Enfin, il faut garder à l’esprit que 
cette technique fait appel au mélange de deux types d’agrégats formés de natures différentes et donc de 
dynamiques d’association différentes. Si l’un des deux système est gelé, il peut empêcher l’hybridation et donc 
donner l’impression que l’ensemble du système est gelé. Afin de limiter ce dernier inconvénient, il est préférable 
de travailler avec des agrégats formés de polymères de même nature chimique différant par la longueur de 
chaque bloc. 

Une alternative consiste alors à réaliser des expériences d’hybridation entre deux micelles formées par des 
polymères identiques en tout point à part un marqueur spécifique tel qu’un marqueur fluorescent ou un isotope. 
Si le marquage n’affecte pas trop la structuration du système, on peut suivre l’échange d’unimères sans trop le 
perturber. On distingue alors trois techniques : 

a) La première est basée sur la différence de fluorescence du pyrène sous forme d’excimère (agrégats de 
pyrène) et d’unimère. Cette technique nécessite de marquer le bloc hydrophobe de certaines chaînes de 
polymères de façon covalente avec du pyrène. Une solution est alors préparée uniquement avec les 
chaînes marquées et le pyrène se trouve très concentré au cœur des micelles et émet un spectre de 
fluorescence caractéristique d’excimères. On mélange alors cette solution avec une solution contenant 
des micelles de polymères non marqués. S’il y a échange d’unimères, la concentration en pyrène au 
cœur des micelles diminue au cours du temps et l’intensité de fluorescence émise par le pyrène sous 
forme excimère diminue au profit de la fluorescence du pyrène sous forme unimère. L’évolution de 
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l’intensité de fluorescence des pyrènes libres par rapport aux pyrènes excimères renseigne sur la 
cinétique d’échange des chaînes de polymère67,68. 

b) La deuxième est le transfert d’énergie non radiatif qui utilise aussi les propriétés de fluorescence de 
copolymères marqués soit par un donneur soit par un accepteur. Des solutions d’agrégats comportant 
soit des marqueurs donneurs, soit des marqueurs accepteurs sont préparées indépendamment puis 
mélangées. Initialement, lorsqu’on excite le donneur, seules les micelles correspondantes fluorescent. 
S’il y a hybridation, l’interaction entre le donneur et l’accepteur permet un transfert d’énergie et une 
variation de la fluorescence72,73. Là encore, l’évolution de la fluorescence du système dans le temps est 
directement liée à la cinétique d’échange d’unimères. 

c) La dernière technique est la diffusion de neutrons aux petits angles résolue en temps (TR-SANS) qui 
permet d’exploiter la différence de densité de longueur de diffusion, i.e. de contraste, entre des espèces 
hydrogénées et deutérées. L’idée est de mélanger deux solutions d’agrégats préparées l’une à partir de 
polymères deutérés et l’autre à partir de polymères hydrogénés dans un solvant dans lequel le contraste 
des agrégats hybridés D/H est nul. Des agrégats formés de polymères uniquement deutérés sont 
initialement mélangés à des agrégats uniquement formés par des polymères hydrogénés. La variation 
de l’intensité diffusée en fonction du temps est ensuite étudiée. S’il y a hybridation, le contraste des 
objets par rapport au solvant tend vers zéro. Il y a alors une décroissance de l’intensité diffusée. Par 
contre, sans hybridation, chaque type d’agrégats diffuse par rapport au solvant et l’intensité diffusée 
n’est pas nulle. Cette technique a permis de déterminer la cinétique d’échange et de remonter aux 
temps de relaxation associés44,74. C’est une technique parfaitement adaptée à la détermination de la 
cinétique d’échange à l’état stationnaire puisque, contrairement aux autres techniques, virtuellement, 
aucune perturbation chimique ou physique n’est imposée au système. Le marquage est restreint à la 
simple substitution Hydrogène/Deutérium en utilisant deux copolymères, l’un totalement hydrogéné et 
l’autre totalement deutéré, de même composition. Cette technique permet de plus une analyse 
structurale des objets en même temps que la cinétique d’échange est sondée. 

 

3.4. Une méthode indirecte : Influence du chemin de préparation 

Il existe un moyen indirect de prouver que l’échange d’unimères entre agrégats est lent pour un système que l’on 
soupçonne d’être gelé. Le principe est de regarder l’influence du chemin de préparation des solutions17-20,75-80 sur 
les propriétés des solutions. En effet, si les propriétés physico-chimiques sont différentes, pour des solutions d’un 
même copolymère étudiées dans les mêmes conditions mais préparées de manières différentes, alors le 
système est cinétiquement gelé sur l’échelle de temps expérimental. Cependant, la conclusion inverse n’est pas 
vraie, c’est-à-dire que si les propriétés sont identiques, alors le système n’est pas forcément dynamique. Cette 
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technique ne donne pas d’information quantitative sur le temps de relaxation, mais elle est assez simple à mettre 
en œuvre et donc pratique en première approche. 

Pour préparer des solutions de copolymères diblocs amphiphiles, il y a deux méthodes utilisées le plus souvent. 
La première consiste à solubiliser le copolymère dans un bon solvant commun des deux blocs et miscible au 
solvant sélectif. L’agrégation du copolymère est ensuite induite par l’addition du solvant sélectif à la solution puis 
par élimination du bon solvant par dialyse. L’agrégation commence donc à l’état d’unimères. Par exemple, une 
expérience typique conduite par Eisenberg et al.76,81 consiste à mesurer la turbidité d’une solution de polystyrène-
b-poly(acide acrylique) (PS-b-PAA) en bon solvant en fonction de la quantité d’eau introduite. Dans le cas de 
PS310-b-PAA52, la turbidité de la solution augmente avec la quantité d’eau introduite et passe par différentes 
transitions liées à un changement de morphologie des nanoparticules. 

La deuxième méthode consiste à solubiliser directement le copolymère dans le solvant sélectif. Cependant, cela 
conduit souvent à des agrégats mal définis. Par exemple Meli et al.19 ont observé que des agrégats de 
polybutadiène-b-poly(oxyde d’éthylène) (PB-b-PEO) formés selon cette voie étaient très gros et très 
polydisperses et se restructuraient sous l’influence de la température alors que les agrégats formés à l’aide d’un 
co-solvant étaient mieux définis, plus monodisperses et leur taille n’était pas influencée par la température. 
Cerritelli et al.20 ont obtenu les mêmes résultats sur des PEG-PPS-PEG et ont pu observer une extraordinaire 
variété de morphologie des agrégats : sphères, vésicules, bâtons,…par hydratation directe. Néanmoins, les 
agrégats ainsi formés étaient métastables alors que par la méthode utilisant un co-solvant non-sélectif, les 
agrégats obtenus étaient plus petits et plus stables. 

Colombani et al.77 ont aussi conclu que leur système basé sur des poly(acrylate de n-butyle)-b-poly(acide 
acrylique) (PnBA-b-PAA) était cinétiquement gelé en solution aqueuse en montrant que les agrégats formés 
étaient dépendants du chemin de préparation. Ils ont étudié l’influence du pH sur les objets et ont montré que les 
propriétés physico-chimiques dépendaient fortement de la chronologie de la mise en solution des copolymères. 
La première méthode de préparation des solutions consiste à solubiliser le copolymère à un pH donné en 
ajoutant la quantité adéquate de soude, puis, lorsque le copolymère est parfaitement solubilisé (après une nuit 
d’agitation), à ajouter une certaine quantité de sel. La deuxième méthode consiste à solubiliser directement le 
copolymère à un pH donné, en ajoutant la quantité adéquate de soude, en présence de sel. Ils ont montré que la 
deuxième méthode mène à la formation d’agrégats plus gros que ceux obtenus avec la première méthode et qui 
ont tendance à former des clusters (regroupements d’agrégats). Jacquin et al.79 ont étudié l’influence du chemin 
de préparation sur ces mêmes systèmes PnBA-PAA préparés soit à partir d’un film soit à partir de poudre et ont 
confirmé le caractère gelé des systèmes car les objets formés selon ces deux méthodes étaient différents. 

Décrivons à présent les paramètres à prendre en compte pour prédire le caractère dynamique ou gelé des 
agrégats, paramètres identifiés soit grâce aux techniques expérimentales décrites ci-dessus, soit grâce aux 
théories établies ou à des simulations. 
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4. Paramètres qui influencent la dynamique 

Pour qu’un système soit en équilibre dynamique, il faut qu’il existe des échanges d’unimères entre micelles. 
Comme l’ont déjà reporté Tian et al.70, le processus d’entrée/sortie des unimères des micelles est le suivant : 
pour s’extraire/entrer du cœur de la micelle, le bloc solvophobe du copolymère doit s’extirper de la partie 
centrale, traverser l’interface puis franchir une couronne constituée des blocs solvophiles. Ce déplacement est 
d’autant plus lent que le cœur est rigide et que le bloc solvophobe est long. La température de transition vitreuse 
du polymère qui le constitue est donc un paramètre important. Lorsque l’unimère est à l’interface, il doit ensuite 
traverser la couronne solvophile puis le solvant et faire le chemin inverse pour entrer dans une autre micelle. Les 
deux blocs doivent avoir un certain degré de compatibilité et le bloc solvophobe ne doit pas être trop insoluble 
dans le solvant afin que les chaînes de copolymères puissent s’échanger facilement. La vitesse de sortie d’une 
chaîne de copolymères d’une micelle dépend donc de l’architecture du copolymère, de la longueur du bloc 
hydrophobe, de la température de transition vitreuse (Tg) et enfin des interactions thermodynamiques bloc 
hydrophobe/bloc hydrophile et blocs/solvant. 

L’importance de certains de ces paramètres est rendue évidente par la théorie de Halperin et al.40. Les auteurs 
ont en effet montré que, lors de la micellisation, la barrière énergétique associée au processus d’échange 

d’unimères est reliée à la tension de surface entre le bloc hydrophobe (B) et le solvant (γB/solvant) et au nombre 

d’unités monomères constitutives du bloc hydrophobe (NB) selon l’expression suivante : 

 3/2
/ . BSolvantB NEa γ∝  Equation 1.3 

Ces deux derniers paramètres semblent donc être des paramètres clés qui permettraient de contrôler le 
caractère dynamique ou gelé des agrégats de copolymères amphiphiles : l’échange d’unimères est d’autant plus 
lent que le bloc insoluble est long et solvophobe. 

 

On se propose donc, dans cette partie, d’étudier ces différents paramètres un à un afin d’estimer leur impact sur 
le contrôle de la dynamique des systèmes en solution. La plupart des auteurs qui étudient ces systèmes ont 
tendance à dire qu’une Tg trop élevée serait la première cause de formation de nanoparticules gelées. Nous 
étudierons donc le paramètre Tg en premier. Par la suite, nous étudierons les deux paramètres qui semblent être 
les paramètres clés pour Halperin et al., c'est-à-dire la tension interfaciale entre le bloc hydrophobe et le solvant 
(et aussi celle entre les deux blocs) puis la longueur du bloc hydrophobe. Nous envisagerons aussi de regarder 
l’influence de la longueur du bloc hydrophile et enfin celle de l’architecture du copolymère. 
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4.1. Influence de la température de transition vitreuse (Tg) 

Le premier facteur qui peut influencer l’association des copolymères diblocs amphiphiles en milieu aqueux est la 
température de transition vitreuse Tg du bloc hydrophobe. En effet, si cette Tg est élevée, les cœurs des 
agrégats formés sont vitreux, ce qui fige la structure. C’est justement le cas pour des systèmes basés sur le 
polystyrène (Tg ~ 100°C). Peu importe le bloc hydrophile (PEO, PAA,…), les agrégats formés sont gelés en 
solution aqueuse6,82,83. Wang et al.73 et Van Stam et al.82 ont étudié des polystyrène-b-poly(oxyde d’éthylène) PS-
b-PEO et n’observent aucun échange à température ambiante. Cependant, lorsqu’ils augmentent la température 
à 60°C, qui est très proche de la température de transition vitreuse des petites chaînes de PS utilisées dans cette 
étude, un échange, cependant très lent, a été observé. 

D’autres études avec des blocs hydrophobes de Tg proche de la température de mesure ont été étudiées14, mais 
là encore aucun échange n’a été observé. C’est par exemple le cas pour des copolymères diblocs à base de 
poly(n-butyle acrylate) (PnBA) (TgPnBA=-55°C). Jacquin et al.79 ainsi que Colombani et al.53,77 ont montré que les 
systèmes sont cinétiquement gelés : ils ne sont pas capables de se réorganiser sur une échelle de temps de 
plusieurs mois. Garnier et al.84,85 ont aussi étudié des copolymères diblocs amphiphiles basés sur le PnBA 
comme bloc hydrophobe avec différents blocs hydrophiles. Ils ont montré que ces copolymères sont capables de 
s’hybrider ; ce qui impliquerait un échange dynamique entre les unimères et les micelles. Malgré tout, 
l’hybridation prend plusieurs jours à quelques mois et la dispersion des copolymères nécessite l’utilisation de co-
solvants ; ce qui contredit une éventuelle dynamique d’association de tels copolymères. Théodoly et al.86 ont 
montré que dans le cas des PnBA-PAA, c’est finalement à cause d’une tension interfaciale entre le bloc 

hydrophobe et l’eau (γPnBA/H2O = 20 mN/m) que les agrégats formés sont gelés (cf. 4.2). La Tg ne suffit pas à 

rendre le système dynamique. 

Une température de transition vitreuse faible du bloc hydrophobe ne garantit donc en aucun cas que le système 
va être dynamique. Par contre, il semblerait qu’une Tg faible soit un pré requis. 

 

4.2. Influence de la tension interfaciale γ 

D’après l’équation 1.3, la tension interfaciale γ, reliée au paramètre de Flory-Huggins χ, entre bloc 

hydrophobe/bloc hydrophile et bloc hydrophobe/solvant semble être un paramètre très important à prendre en 
compte. 

Théodoly et al.86 ont étudié les propriétés d’auto-assemblages en solution aqueuse de trois types de copolymères 
qui diffèrent par la structure chimique du bloc hydrophobe, PS-PAA, PnBA-PAA et PDEGA-PAA. Les valeurs de 
tensions interfaciales entre les différents blocs hydrophobes et l’eau sont données dans le tableau 1.2. 



CHAPITRE 1 : PARTIE BIBILOGRAPHIE 

24 

Bloc Hydrophobe 
(P) 

γP/eau 

(mN/m) 

PS 32 

PnBA 20 

PDEGA 3 

Tableau 1. 2 : valeurs des tensions interfaciales entre bloc hydrophobe et eau pour les trois types de 

copolymères étudiés par Théodoly et al. 

Ils ont conclu de cette étude que c’est finalement la tension interfaciale entre le bloc hydrophobe et l’eau, et non 
la température de transition vitreuse, qui contrôle principalement l’auto-assemblage. Le PS est vitreux à 
température ambiante alors que le PnBA et le PDEGA sont souples. Les agrégats formés par les copolymères 
PS-PAA et le PnBA-PAA sont gelés, ceux formés par les PDEGA-PAA sont à l’équilibre. La tension interfaciale 
entre le PS ou le PnBA et l’eau est très élevée ; ce qui minimise le gonflement du cœur par le solvant et 
l’expulsion d’unimères dans le solvant. 

Lund et al.44,45,69 ont confirmé que la tension interfaciale entre le bloc hydrophobe et le solvant contrôle l’équilibre 
d’échange entre les unimères et les agrégats. Ils ont observé, sur des systèmes PEP-b-PEO en solution 
aqueuse, que la cinétique d’échange était effectivement gelée pour des valeurs de tension interfaciale élevée 
(environ 46mN.m) entre le bloc hydrophobe et l’eau mais peut être rendue accessible en diminuant cette valeur 
par l’ajout d’un solvant non sélectif (cf 5.1). 

La tension interfaciale entre le bloc hydrophobe et le solvant contrôle donc en partie la cinétique d’échange des 

copolymères. Nous verrons, par la suite, quels sont les moyens de moduler γ afin d’obtenir des systèmes 

dynamiques. Nous verrons en 5.4 en quoi la tension interfaciale bloc/bloc peut aussi être un paramètre important 
à prendre en compte. 

 

4.3. Influence de la longueur du bloc hydrophobe 

L’influence de la taille du bloc hydrophobe a aussi été largement étudiée87-90. La barrière énergétique pour 
extraire le bloc solvophobe augmente avec sa longueur43,69. 

D’autres études montrent que la vitesse d’échange diminue quand la longueur du bloc hydrophobe augmente68,91. 
L’étude de l’association de copolymères triblocs poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(oxyde de propylène)-b-poly(oxyde 
d’éthylène) (PEO-b-PPO-b-PEO) en solution aqueuse92 montre que plus la longueur du bloc PPO augmente, plus 



CHAPITRE 1 : PARTIE BIBILOGRAPHIE 

25 

la vitesse d’échange est faible. Cependant, l’association de ces copolymères triblocs reste dynamique même 
pour des longueurs très grandes de PPO ce qui serait dû au fait que la tension interfaciale entre le bloc PPO et 
l’eau n’est pas très élevée. 

En diminuant la longueur du bloc hydrophobe la cmc augmente, et donc l’échange dynamique entre unimères et 
micelles est favorisé23,87,93,94. Eisenberg et al.95 ont observé sur des PS-b-PAANa, qu’en augmentant la longueur 
du bloc PS de 6 à 110 unités pour des blocs solubles PAA de 1000, la cmc diminuait de 1,6x10-5 à 5x10-8 mol/L 
et que cette diminution était très rapide pour les longueurs de PS les plus courtes. Cependant les valeurs de cmc 
les plus faibles mesurées par Eisenberg et al. sont tellement basses qu’elles peuvent correspondre à un artefact 
de mesure et les cmc réelles (si elles existent) peuvent être encore plus faibles. En outre, même dans des 
systèmes gelés, il existe des unimères libres en solutions en plus des nanoparticules17. Ces unimères ne sont 
pas en équilibre avec les nanoparticules mais on peut les détecter et assimiler leur concentration à une cmc. 
Toutefois les résultats d’Eisenberg semblent quand même bien montrer que l’échange dynamique d’unimères est 
défavorisé avec l’augmentation de la longueur du bloc hydrophobe. 

Dans le cas des systèmes PS-PEO, le faible échange observé à 60°C a été montré pour des longueurs de PS de 
45 unités73, alors que ces systèmes deviennent gelés si on augmente la longueur du PS à 80 unités96. Notons au 
passage qu’à 20°C, même avec des longueurs de blocs PS de 20 unités, les systèmes restent gelés à 20°C et 
ce probablement à cause de la Tg élevé du PS comme déjà évoqué plus haut. Il est donc parfois difficile 
d’évaluer l’influence d’un seul paramètre sur la dynamique d’association car en modifiant les conditions de 
l’expérience, on peut modifier plusieurs paramètres à la fois. 

Enfin, des nanoparticules restent gelées même avec des blocs hydrophobes très petits. Jacquin et al.79 
n’observent aucun échange sur plusieurs mois d’étude pour des systèmes de PnBA-PAA dans l’eau avec 25 
unités de PnBA.  

La longueur du bloc hydrophobe a donc une influence sur la dynamique des systèmes de copolymères, mais 
cette influence est faible par rapport à celle d’autres paramètres tels que la Tg ou la tension interfaciale. 

 

4.4. Infuence de la longueur du bloc hydrophile 

L’influence de la longueur du bloc hydrophile est très faible devant celle du bloc hydrophobe2,92,95,97. Zana et al.92 
ont montré que, sur des systèmes PEO-b-PPO-b-PEO, la longueur du bloc hydrophobe influençait 
significativement la variation des constantes de vitesse d’entrée/sortie des unimères des micelles mais que c’était 
moins le cas de la longueur du bloc hydrophile  importante. Astafieva et al.97 ont montré, sur des systèmes PS-b-
PANa, que la longueur du bloc hydrophile influence la micellisation lorsque le bloc hydrophobe du copolymère est 
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court, i.e. une dizaine d’unités, mais que pour des longueurs de blocs hydrophobes plus longues, la micellisation 
est dominée par les propriétés du bloc hydrophobe. 

L’influence de la longueur du bloc hydrophile sur la dynamique semble donc mineure, ou du moins il n’existe que 
peu d’études qui portent sur ce sujet. La longueur du bloc hydrophile aura, cependant, une importance dans la 
structuration des agrégats formés en solution87,88,94. 

 

4.5. Influence de l’architecture du copolymère 

Creutz et al.49,98 ont étudié l’effet de l’architecture du copolymère sur la vitesse d’échange pour des diblocs et des 
triblocs basés sur des poly(méthacrylate de (diméthylamino)alkyle) (PDAxMA) et polyméthacrylate de sodium 
(PMANa) en solution aqueuse. La vitesse d’échange est ralentie dans les diblocs les plus hydrophobes, i.e. 
contenant plus de monomère hydrophobe. Ces résultats sont en accord avec les précédentes observations 
concernant l’influence de la taille du bloc hydrophobe sur la dynamique d’échange. De plus, les triblocs de 
composition homologue aux diblocs, mais pour lesquels soit le bloc hydrophobe soit le bloc hydrophile est séparé 
en deux blocs, ont des vitesses d’échanges encore plus lentes. De plus, si le groupement alkyle passe d’éthyle à 
n-propyle, les vitesses d’échanges sont diminuées. Etonnamment, le remplacement des groupements n-propyle 
à isopropyle diminue aussi les vitesses d’échanges alors que l’hydrophobie reste quasiment la même. Ces 
résultats indiquent que les interactions stériques entre chaînes dans le cœur hydrophobe, et donc l’architecture 
du bloc hydrophobe, jouent un rôle sur la dynamique du système. 

 

En conclusion, les caractéristiques du bloc hydrophobe (Tg, longueur, architecture, solvophobie) sont très 
importantes pour expliquer le caractère dynamique ou gelé des systèmes. Parmi ces caractéristiques, la tension 
interfaciale du bloc hydrophobe avec le solvant semble être le paramètre clé pour contrôler l’association des 
copolymères. Nous allons, à présent, étudier les moyens de moduler ces paramètres afin de pouvoir modifier la 
dynamique. 

 

5. Moyens de contrôler la dynamique  

Il existe différents moyens de contrôler la dynamique du système. Sur des systèmes gelés, certains auteurs 
montrent qu’il est possible d’obtenir une dynamique du système en variant les conditions comme la composition 
du solvant, l’ajout de tensioactifs, la température ou encore la structure chimique du copolymère. On se propose 
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donc, dans cette dernière partie, de détailler ces différents moyens et de regarder comment ils peuvent influencer 
la dynamique des copolymères. 

 

5.1. Influence de la composition du solvant 

Bednar et al.99 ont étudié des polystyrène-b-polyisoprène (PS-b-PI) dans un mélange heptane/dioxane et ont 
observé une augmentation exponentielle des temps de relaxation avec l’augmentation du taux d’heptane, solvant 
sélectif du PI. Lund et al.44 ont réalisé des expériences sur des systèmes PEP-b-PEO dans l’eau en regardant 
l’influence de l’ajout d’un solvant non sélectif, le DMF, sur la cinétique d’échange. Ils ont montré qu’en dépit du 
fait que le bloc hydrophobe PEP soit bien au-dessus de sa température de transition vitreuse à température 
ambiante (TgPEP=-56°C), les agrégats formés en solution aqueuse semblent gelés. En ajoutant 25% de DMF à la 
solution, ils ont pu observer une cinétique d’échange. Cette observation a été attribuée à la diminution de la 
tension interfaciale PEP/solvant qui passe de 46mN/m dans l’eau pure à 22mN/m en ajoutant 25% de DMF.  

Toutefois, l’addition d’un co-solvant peut aussi modifier totalement le comportement du système. Cristobal et 
al.100, ont observé qu’en ajoutant du THF à une solution aqueuse de PnBA-b-PAA, il y a une partition du solvant 
induite par le bloc hydrophobe : des gouttelettes riches en THF et en copolymères se forment et sont stabilisées 
par le bloc hydrophile. De même, la morphologie des agrégats peut être contrôlée par la variation de la 
composition du solvant2,76,100-102. Par exemple, des PS310-b-PAA52 passent d’une morphologie sphérique vers des 
bâtons puis des vésicules dans un mélange dioxane/eau en augmentant le taux d’eau81. 

 

Finalement, l’ajout d’un solvant non sélectif est donc un moyen de modifier la tension interfaciale bloc 
hydrophobe/solvant et donc de contrôler la cinétique d’échange23,70,82. Toutefois, l’exemple de Cristobal et al. en 
particulier montre que cette technique ne fonctionne pas systématiquement. 

 

5.2. Influence de l’ajout de tensioactifs 

L’ajout de tensioactifs moléculaires a le même effet que l’addition de co-solvant. Cela permet d’améliorer la 
vitesse d’échange82 en réduisant une fois encore la tension interfaciale entre le bloc hydrophobe et le solvant. 
Jacquin et al.103 ont étudié l’interaction de différents types de tensioactifs soit neutres soit anioniques (C12E6, 
C6E4 et SDS) avec des copolymères PnBA-PAA en solution aqueuse. Ils ont observé des changements 
structuraux importants des agrégats et la désintégration totale des agrégats gelés de PnBA-PAA dans l’eau. Ils 
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ont montré qu’avant la désintégration totale des agrégats en unimères, il existe une dispersion de micelles mixtes 
et la désintégration se fait par fractionnement graduel des objets. Ce résultat peut être expliqué par la tension 
interfaciale entre le PnBA complexé ou non par des tensioactifs et la solution qui passe de 20mN/m dans l’eau 
pure à 5mN/m en ajoutant des tensioactifs. Cependant, d’autres auteurs ont observé qu’en fonction de la nature 
du tensioactif, on peut observer une désintégration soit totale soit partielle soit nulle avec un même type de 
copolymère. De plus, l’addition de tensioactifs aux solutions de copolymères perturbe considérablement le 
système comme dans le cas de Jacquin et al. où les agrégats finissent par être détruits de façon irréversible et 
rendent son étude plus complexe. 

Finalement, même si l’ajout de tensioactifs est un moyen de modifier la tension interfaciale et donc permettrait 
d’influencer la dynamique des systèmes, il faut étudier des systèmes encore plus complexes et en fonction de la 
nature du tensioactif, le succès n’est pas toujours garanti. 

 

5.3. Influence de la température 

Comme nous l’avons dit précédemment, beaucoup d’auteurs attribuent le caractère gelé de certains systèmes de 
copolymère à une valeur de la température de transition vitreuse du bloc hydrophobe élevée. Pour y remédier, 
certains augmentent la température de la solution pour rendre le bloc hydrophobe plus mou et permettre la 
mobilité des chaînes. Par exemple, Wang et al.73 ont pu observer un faible échange sur des systèmes PS-b-PEO 
à 60°C alors qu’aucun n’échange n’est détecté à 20°C. Toutefois, la tension interfaciale entre le bloc hydrophobe 
et le solvant varie avec la température. Bien que cette variation soit faible en général, elle peut aussi modifier la 
dynamique du système (cf. partie 4.2). 

Enfin, l’augmentation de la température apporte de l’énergie au polymère et permet de franchir la barrière 
énergétique plus facilement. 

 

En conclusion, la température est un moyen de moduler la cinétique d’échange, mais ses conséquences sur les 
différents paramètres du système peuvent être variées : mobilité des chaînes, tension interfaciale, énergie 
apportée. 
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5.4. Modification de la structure chimique 

Dans les parties précédentes, on a pu se rendre compte que la tension interfaciale est le paramètre clé pour 
modifier la dynamique des systèmes de copolymères. Cependant, les différents moyens permettant de diminuer 
la tension interfaciale se basent sur de la formulation principalement (ajout d’un solvant ou d’un tensioactif) et ne 
fonctionnent en outre pas systématiquement. Une alternative basée sur la structure chimique des polymères a 
été proposée. Bendejacq et al.78,104,105 ainsi que Laruelle et al.106 ont incorporé des unités hydrophiles dans le 
bloc hydrophobe. Ils ont étudié des systèmes poly(styrène-co-acide acrylique)-b-poly(acide acrylique) (P(S-co-
AA)-b-PAA) en solution aqueuse. Ils ont ainsi montré que l’incorporation d’unité AA au bloc hydrophobe PS 
permet d’induire une réorganisation du système sous l’influence du pH alors qu’aucune réorganisation n’est 
observée pour les diblocs purs homologues PS-b-PAA. De la même manière, Müller et al.107 ont aussi observé 
une sensibilité au pH sur des copolymères PnBA-PAA dans lesquels les unités nBA des blocs hydrophobes ont 
été partiellement hydrolysées en AA. 

Modifier la structure chimique des copolymères en incorporant des unités hydrophiles au bloc hydrophobe permet 
de diminuer la tension interfaciale du bloc hydrophobe avec le solvant mais aussi avec le bloc hydrophile grâce à 
un levier intrinsèque au système. En plus, l’approche est universelle, contrairement à l‘ajout de tensioactifs ou de 
co-solvants qui dépendent de différents paramètres reliés aux systèmes étudiés. 

 

6. Conclusion 

Le sujet de notre étude porte sur comment rendre un système de copolymères diblocs amphiphiles dynamique 
en solution aqueuse. Nous avons vu que contrairement aux systèmes de tensioactifs, les systèmes basés sur les 
copolymères à blocs sont quasiment tous gelés en solution aqueuse, ce qui signifie que les échanges entre 
unimères et agrégats sont très lents voire inexistants. 

Lorsque le système est perturbé, il se réorganise et deux processus sont observés, un rapide et le suivant lente 
reliés respectivement à l’insertion/expulsion d’unimères dans des agrégats et à la formation/dissociation des 
agrégats. Ces processus sont similaires dans le cas des tensioactifs et des copolymères mis à part que les 
temps de relaxation sont plus grands dans le cas de copolymères amphiphiles et vont jusqu’à des systèmes 
gelés lorsque les temps de relaxation sont trop lents. On peut étudier la dynamique des systèmes en provoquant 
une perturbation mais on peut aussi sonder la dynamique à l’état stationnaire ou encore utiliser des méthodes 
indirectes comme la réversibilité des propriétés sous une perturbation ou encore la dépendance du système au 
chemin de préparation. 
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A partir des différentes techniques expérimentales et des théories ou simulations, on a pu identifier les 
paramètres qui influencent la dynamique et décrire les méthodes utilisées pour améliorer celle-ci. A partir de 
cette étude, nous avons conclu que c’est la tension interfaciale du bloc hydrophobe avec le solvant et avec le 
bloc hydrophile qui semble être le paramètre clé pour contrôler la dynamique des systèmes. Le moyen qui nous 
semble le plus approprié pour diminuer ce paramètre est d’incorporer des unités hydrophiles au bloc hydrophobe. 

L’objectif de cette thèse est donc d’étudier l’influence du taux d’incorporation d’unités hydrophiles dans le bloc 
hydrophobe sur le caractère dynamique de systèmes de copolymères à blocs. Pour ce faire, nous avons choisi 
d’étudier des systèmes PnBA-b-PAA dans lesquels le bloc hydrophobe PnBA a une Tg faible et un 
encombrement stérique faible. Le premier objectif de cette thèse est de synthétiser de manière contrôlée ces 
systèmes avec différentes compositions en unités AA dans le bloc PnBA. Les résultats obtenus par Bendejacq et 
al.78 sur l’étude de systèmes hybrides P(S-co-AA)-b-PAA ont montré qu’en dessous de 50% d’incorporation 
d’unités AA dans le bloc PS, les objets formés sont gelés et que pour des taux d’incorporation élevés le dibloc 
était totalement soluble en solution aqueuse. C’est pourquoi nous avons choisi d’étudier deux compositions 80% 
et 50% d’unités AA dans le bloc PnBA. 

Par la suite, le but est d’étudier l’influence de cette composition sur les caractéristiques physico-chimiques en 
solution aqueuse afin de déterminer quelle est la composition limite en AA dans le bloc hydrophobe permettant 
d’obtenir un système à l’équilibre. Pour ce faire, nous avons choisi d’utiliser la méthode indirecte qui consiste à 
regarder la réversibilité du système sous l’influence d’un stimulus extérieur, le pH, grâce au caractère 
polyélectrolyte des fonctions AA. 
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Figure1. 7 : Structure chimique des copolymères étudiés 
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1. Introduction 

L’objectif de cette partie est de décrire la synthèse des copolymères à blocs amphiphiles à base de poly(acrylate 
de n-butyle) (PnBA) pour la partie hydrophobe et de poly(acide acrylique) (PAA) pour la partie hydrophile. Le fait 
d’incorporer des unités AA dans le bloc hydrophobe devrait permettre d’influer sur la dynamique d’association de 
ces copolymères en milieu aqueux, comme expliqué dans le chapitre précédent. Le degré de polymérisation de 
chaque bloc est fixé à 100 mais le bloc hydrophobe verra une proportion variable d’unités hydrophiles (AA) 
incorporées dans le bloc hydrophobe. La structure chimique générale de ces copolymères est représentée figure 
2.1. 

*
*

O O
n-Bu

O OH O OH

100 100x y
co b

 

Figure 2.1 : Structure chimique des copolymères étudiés 

Notre choix de la longueur des blocs a plusieurs explications : 

D’une part, la longueur du bloc hydrophobe doit être suffisamment élevée pour établir le caractère universel de 
notre approche (l’incorporation d’unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe pour induire une dynamique 
d’échange) puisque des blocs hydrophobes trop courts peuvent présenter une dynamique d’échange car proches 
de tensioactifs moléculaires. D’autre part, le degré de polymérisation du bloc hydrophobe doit être suffisamment 
grand pour que toutes les chaînes contiennent des unités hydrophobes, même pour des proportions faibles en 
unités nBA. 

Néanmoins, la longueur des blocs ne doit pas être trop élevée de manière à pouvoir contrôler la polymérisation. 
En effet, plus la longueur visée augmente, plus il est difficile d’éviter les réactions de transfert. Par exemple, 
Colombani et al1 ont synthétisé un dibloc PnBA90-PAA300 de manière contrôlée mais la synthèse a nécessité 2 
semaines de réaction pour avoir un bon contrôle.  

Dans un premier temps, un dibloc pur PnBA100-b-PAA100 a été synthétisé pour vérifier le contrôle de la synthèse 
et pour disposer d’un système témoin dont on est sûr, d’après les résultats de la littérature, du comportement 
gelé en solution aqueuse. Par la suite, ce dibloc sera noté DP pour Dibloc Pur, par opposition aux polymères DH 
(Diblocs Hybrides) dont le bloc hydrophobe n’est pas pur, mais contient à la fois des unités hydrophobes et 
hydrophiles. Dans un second temps, deux diblocs hybrides P(nBAx-co-AAy)100-b-PAA100 ont été synthétisés. Pour 
choisir les différents taux d’unités AA dans le bloc PnBA que nous voulons étudier, nous nous sommes basés sur 
les résultats obtenus par Bendejacq et al2 sur l’étude de systèmes hybrides poly(styrène-co-acide acrylique)-b-
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poly(acide acrylique). Pour ces systèmes, en dessous de 50% d’incorporation d’unités AA dans le bloc PS, les 
objets formés sont gelés tandis que pour des taux d’incorporation élevés, le dibloc est totalement soluble en 
solution aqueuse. Ainsi, nous avons choisi d’étudier deux taux d’incorporation : y=0.5 et y=0.8, afin de déterminer 
l’influence sur le caractère dynamique ou pas de l’agrégation en solution aqueuse. Ils seront notés DH50 et DH80 
pour Diblocs Hybrides avec 50% et 80% d’unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe respectivement. 

La synthèse de copolymères à blocs peut être réalisée selon différentes techniques de polymérisation et plus 
particulièrement vivantes ou pseudo-vivantes. La polymérisation anionique est la meilleure voie pour contrôler la 
synthèse de copolymères à blocs avec des indices de polymolécularité allant jusqu’à 1.01. Malgré tout, cette voie 
est très chère et les conditions expérimentales sont très drastiques pour certaines applications industrielles. 
L’autre inconvénient majeur est que le nombre de monomères polymérisables en anionique est très limité. 
Seulement les monomères butadiène, isoprène, styrène, acrylate et méthacrylate ou encore oxyde d’éthylène 
peuvent être proprement polymérisés. 

Depuis une vingtaine d’années, le développement des techniques de polymérisations radicalaires contrôlées a 
permis de trouver une alternative pour synthétiser des copolymères à blocs de manière contrôlée. Ce procédé 
permet de produire des copolymères diblocs à structures chimiques beaucoup plus variées, avec des coûts plus 
bas tout en gardant des indices de polymolécularité bas, typiquement < 1,5. Nous avons donc choisi cette 
méthode de polymérisation pour synthétiser nos systèmes. 

La section 2 de ce chapitre présente d’abord les généralités sur la polymérisation radicalaire contrôlée puis 
détaille, en particulier, la polymérisation contrôlée par transfert d’atome (ATRP) qui est celle utilisée pour la 
synthèse des différents copolymères étudiés dans ce travail. Enfin cette section rappelle les travaux déjà réalisés 
sur la synthèse des copolymères diblocs PnBA-b-PAA dans un premier temps puis, dans un deuxième temps, 
ceux concernant les différentes manières d’incorporer des unités hydrophiles dans un bloc hydrophobe. 

La section 3 décrit la synthèse du  dibloc pur PnBA-b-PAA (DP) 

La section 4 décrit les synthèses des deux copolymères hybrides : P(nBA0.5-co-AA0.5)-b-PAA (DH50) et P(nBA0.2-
co-AA0.8)-b-PAA (DH80) 

Enfin, la section 5 présente une résumé des différentes synthèses avec un récapitulatif des conditions 
opératoires des synthèses et des caractéristiques des polymères synthétisés. 
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2. Rappels Bibliographiques 
2.1. La polymérisation radicalaire contrôlée 

La polymérisation radicalaire contrôlée a été largement étudiée depuis ces vingt dernières années et a été l’objet 
de nombreuses revues3-6. Le principe est basé sur l’établissement d’un équilibre dynamique et rapide entre une 
espèce active (chaîne en croissance) et une espèce dormante, sous l’influence d’un contrôle externe (agent de 
contrôle). 

Il existe deux processus de contrôle de la polymérisation radicalaire : 

Contrôle par une réaction de terminaison réversible, où l’agent de contrôle joue le rôle d’agent de terminaison 
réversible. En fonction de l’ agent de contrôle employé, les deux processus les plus étudiés et développés sont la 
polymérisation contrôlée par les nitroxydes (NMP) et la polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d’atome 
(ATRP). 

Y Y

kp
+ M kt

kactivation

kdésactivation

espèce active agent de contrôle espèce dormante

kt : constante de vitesse de terminaison
kactivation : constante de vitesse d'activation
kdésactivation : constante de vitesse de désactivation

kp : constante de vitesse de propagation

 

Figure 2.2 : Equilibre mis en jeu lors d’une polymérisation radicalaire contrôlée par terminaison réversible  

Contrôle par une réaction de transfert réversible, où l’ agent de contrôle joue le rôle d’agent de transfert 
réversible. Les processus les plus connus à ce jour sont les polymérisations par addition-fragmentation (RAFT, 
MADIX) et par transfert dégénératif (ITP). 

X
kéchange

X

kp
+ M

kp
+ M

espèce active espèce activeagent de contrôle contre-radical

 

Figure 2.3 : Equilibre mis en jeu lors d’une polymérisation radicalaire contrôlée par transfert réversible 

Cet équilibre réversible permet de maintenir une concentration en radicaux libres négligeable devant la 
concentration en espèces dormantes à tout instant ce qui permet de limiter les réactions de terminaison et de 
transfert afin de pouvoir contrôler le système. Si l’amorçage est rapide et quantitatif, toutes les chaînes naissent 
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et croissent simultanément et les polymères obtenus ont des masses molaires prédéfinies et une distribution 
étroite des masses molaires. 

Cette méthode conduit à des polymères possédant des extrémités de chaînes fonctionnalisées et/ou réactivables 
et des architectures complexes contrôlées (copolymères à blocs, greffés ou en étoile…). 

Expérimentalement, on vérifie le caractère contrôlé de la polymérisation en suivant la cinétique de la réaction 
ainsi que l’évolution des masses molaires. Trois critères sont à prendre en compte : 

- L’évolution du rapport entre la concentration initiale en monomère, [M]0, et celle au temps t, [M]t, 

représentée en échelle semi-logarithmique, 
[ ]
[ ] ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

tM
MLn 0  en fonction du temps t doit être linéaire, ce qui 

indique une concentration constante en radicaux (cinétique du premier ordre). Ceci implique que les 
réactions de terminaison sont négligeables si toutes les chaînes actives sont présentes dès le début de 
la réaction (Figure 2.4), 

- L’évolution des masses molaires moyennes en nombre expérimentales expnM  en fonction de la 

conversion (équation 2.1) doit être linéaire et proche de la droite théorique ce qui indique des réactions 
de transfert négligeables (Figure 2.4), 

- L’indice de polymolécularité Ip doit être faible (<1,5) et diminuer légèrement, avec la conversion (Figure 
2.4). 
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Figure 2.4  : Evolution de 
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tM
MLn 0  en fonction du temps (a) et évolution des masses molaires moyennes en 

nombre expnM  et de l’indice de polymolécularité Ip en fonction du taux de conversion (b) lors d’une 

polymérisation radicalaire contrôlée. 

(a) (b) 
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Nous avons choisi la polymérisation par transfert d’atomes (ATRP) pour synthétiser les copolymères étudiés 
dans ce travail, c’est pourquoi cette méthode est détaillée dans la partie suivante. 

 

2.2.  L’ATRP 

L’ATRP a été découverte par Matyjaszewski et Wang en 19957 et a fait l’objet de revues ces dernières années8-

10. 

En ATRP, l’espèce active est produite par un processus d’échange réversible d’un atome d’halogène X entre un 
complexe de métal de transition Mtm/Ligand (subissant une oxydation) et l’espèce dormante Pn-X (Figure 2.5). 

 
Pn Pn
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+ M

Pn+p

kt

kactivation

kdésactivation
espèce active

espèce dormante
X Mt

m/Ligand

Pp

Mt
m+1/LigandX

 

Figure 2.5 : Mécanisme général du processus ATRP 

Les chaînes de polymères croissent par additions successives de monomères sur les radicaux, comme dans une 
polymérisation radicalaire classique. 

Divers monomères ont été polymérisés par ATRP (styrène, (meth)acrylates, (meth)acrylamides et acrylonitriles). 
Cependant, chaque monomère a sa propre constante d’équilibre et donc les conditions optimales de 
polymérisation, en termes de concentration, de type de catalyseur, de température et de solvant, peuvent être 
très différentes selon le monomère utilisé. 

Une grande variété d’amorceurs, tels que les halogénures d’alkyle, est utilisée en ATRP. Des amorceurs 
multifonctionnels permettent une croissance de chaînes dans plusieurs directions. La nature de l’amorceur ainsi 
que sa concentration sont des facteurs clés d’une ATRP. Si l’amorçage est rapide et que les réactions de 
terminaison et de transfert sont négligeables alors le nombre de chaines en croissance sera quasiment égal à la 
concentration initiale en amorceur. La structure chimique doit être proche de celle du monomère pour que la 
vitesse d’amorçage soit rapide devant la vitesse de propagation et certaines permettent d’obtenir des polymères 
avec des extrémités fonctionnalisées. Le meilleur contrôle a été observé en utilisant comme fonctions 
halogénées des atomes de brome et de chlore. 
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Le métal de transition doit avoir deux états d’oxydation facilement accessibles, on utilise le plus souvent des 
complexes à base de cuivre car c’est la méthode la plus simple et la moins onéreuse. Le rôle principal du ligand 
est de solubiliser le complexe métallique dans le milieu organique et de contrôler la dynamique de l’équilibre 
d’ATRP. Ce sont généralement des dérivés d’amines.  

Un solvant est parfois nécessaire, tout particulièrement quand le polymère est insoluble dans son monomère. 
Plusieurs facteurs affectent le choix du solvant, il doit être inerte au transfert de chaînes, ne doit pas empoisonner 
le catalyseur, et ne doit pas provoquer de réactions parasites. Les milieux polaires peuvent aider à solubiliser le 
complexe catalytique. 

La température optimale dépend du système étudié (monomère, stabilité du catalyseur). La vitesse de 
polymérisation augmente avec la température mais les réactions secondaires aussi. Le complexe catalytique se 
solubilise mieux quand on augmente la température mais il peut aussi bien se dégrader si la température est trop 
élevée11. Il faut donc trouver le meilleur compromis pour un meilleur contrôle (en général 60°C – 100°C). 

Enfin, on peut aussi ajouter quelques pourcents molaires de X-Mtm+1 par rapport au Mtm+1 afin d’éviter l’effet 
radical persistant12. En effet, au début de la réaction, à t=0, les premiers radicaux R● formés par la réaction (1) 
peuvent mener à des concentrations en espèces actives telles que le nombre de réactions (2) de terminaison est 
assez significatif. Toutefois, chaque réaction de terminaison s’accompagne de l’accumulation de deux moles de 
CuII. La concentration en radicaux diminue donc au fur et à mesure grâce à l’accumulation de CuII qui déplace 
l’équilibre (1) vers la formation de chaînes dormantes (figure 2.6). Ainsi, la fréquence des réactions de 
terminaison décroit et la réaction est de mieux en mieux contrôlée. Ajouter du CuII permet donc de déplacer 
l’équilibre dans le sens de l’espèce dormante et donc de diminuer la concentration en radicaux libres dès le début 
de la réaction afin d’améliorer le contrôle de la réaction. 

kactivation

kdésactivation

R X CuX R CuX2

R R R R

(1)

(2)  

Figure 2.6  : Effet radical persistant 

Par rapport aux autres méthodes de polymérisations radicalaires contrôlées, l’ATRP offre plusieurs avantages. 
La plupart des amorceurs d’ATRP sont commerciaux et ne nécessitent donc pas leur synthèse qui ajouterait une 
étape supplémentaire comme en RAFT par exemple. Des températures modérées peuvent être utilisées (>120°C 
en NMP). Des quantités catalytiques de complexe de métal de transition sont utilisées. Il est, enfin, facilement 
possible de fonctionnaliser les extrémités de chaînes grâce au groupement halogéné qui réagit facilement. 
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Une large gamme de monomères est polymérisable par cette voie à l’exception des acides. En effet les fonctions 
acides peuvent se complexer avec le métal de transition et ainsi empêcher la formation du complexe catalytique. 
Cette exception est un inconvénient majeur dans notre cas puisqu’un des monomères est l’acide acrylique. 
Néanmoins il est possible de polymériser les acides sous forme protégée. 

 

2.3. Synthèse de copolymères PnBA-PAA et P(nBA-co-AA)-PAA 

Le PnBA et le PAA ont tous les deux été synthétisés avec succès par quasiment toutes les méthodes de 
polymérisation radicalaire contrôlée. Le nombre de polymères préparés par polymérisation radicalaire contrôlée 
contenant soit des unités nBA, soit des unités AA étant trop grand, nous nous limiterons à deux cas : les 
copolymères à blocs contenant à la fois du nBA et de l’AA et les copolymères pour lesquels des unités 
hydrophiles ont été délibérément incorporées au bloc hydrophobe. 

 

2.3.1. Dibloc purs PnBA-PAA 

Plusieurs techniques de polymérisation radicalaire contrôlée ont déjà été utilisées pour synthétiser des diblocs  
type PnBA-PAA. Lefay et al13,14 ont reporté la synthèse d’un dibloc PnBA-PAA polymérisé par voie nitroxyde dans 
le dioxane à 120°C. Ils polymérisent d’abord le PAA de manière contrôlée (Ip=1.2) puis utilisent ce dernier 
comme macroamorceur du bloc PnBA dans une seconde polymérisation par NMP. Cependant, la qualité du 
contrôle dans cette seconde étape n’est pas très bonne (Mn=10000, Ip=3,3). Ils observent, de plus, du PAA 
homopolymère résiduel en SEC dont la présence serait due à une forte constante de transfert au solvant 
(dioxane). 

Les homopolymères PnBA15 et PAA16,17 ont été synthétisés par RAFT. La synthèse par RAFT de copolymères 
diblocs PnBA-b-PAA a plus particulièrement été étudiée par Garnier et al18 et surtout par Gaillard et al19. Ces 
derniers ont synthétisé des diblocs PnBA-PAA en « one pot » dans l’éthanol par addition séquentielle de 
monomère. Lorsque la polymérisation de l’AA dépasse 90% de conversion, une solution de nBA dans l’éthanol 
est ajoutée. Cependant, cette voie conduit à des diblocs pas très bien définis (Ip=1.4-2.3) et à des longueurs de 
blocs assez courtes (DP<50). De plus, le second bloc PnBA contient des unités AA résiduelles en proportion non 
contrôlée. 

Plus récemment Jacquin et al20,21 ont reporté la polymérisation de ce dibloc par un procédé proche de la RAFT, le 
MADIX. Là encore, le contrôle est faible (Ip=1,4-2), des réactions secondaires, surtout de transfert au solvant, se 
produisent pendant la réaction. Les polymères diblocs synthétisés contiennent des homopolymères h-PnBA (5-
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10% en masse) et h-PAA résiduels (environ 30% en masse) ; ce qui affecte énormément les propriétés physico-
chimiques des échantillons. 

La polymérisation directe de l’AA n’est pas possible par ATRP. Colombani et al1 ont reporté la synthèse de 
PnBA-PAA utilisant 3 étapes. Une première polymérisation par ATRP dans l’acétone d’un PnBA utilisé comme 
macroamorceur d’une seconde ATRP du Poly(tert-butyl acrylate) PtBA après purification, les unités tBA étant les 
précurseurs des AA par acidolyse sélective. Ils obtiennent un très bon contrôle pour chaque polymérisation 
(DP(PnBA)=90-100, DP(PAA)=33-300, Ip<1,1) et n’observent pas d’homopolymères résiduels ce qui montre une 
fonctionnalisation des bouts de chaînes proche de 100%. De plus, cette voie permet de contrôler parfaitement la 
structure chimique de chacun des blocs et de limiter les réactions de transfert en arrêtant la réaction à faible taux 
de conversion. 

 

2.3.2. Incorporation d’unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe 

La synthèse volontaire de P(nBA-co-AA)-b-PAA n’avait encore jamais été rapportée dans la littérature avant le 
présent travail de thèse. Gaillard et al19 ont tout de même obtenu ce type de copolymères en souhaitant 
synthétiser des diblocs purs PnBA-b-PAA car le bloc PnBA est amorcé alors qu’il restait du AA non polymérisé 
dans le milieu réactionnel. Toutefois, la fraction en unités AA dans le bloc hydrophobe n’est pas contrôlée ni 
précisée. De la même manière, l’hydrolyse de dibloc PnBA-b-PtBA utilisant de l’acide chlorhydrique22 conduit à 
des P(nBA-co-AA)-b-PAA. En effet, Colombani et al23 ont montré que le bloc PnBA est partiellement hydrolysé 
également de manière non contrôlée. 

Il est très important de pouvoir contrôler la distribution des différentes unités car elle influencera le comportement 
associatif du copolymère final. En effet, Lefay et al24 ont montré que le comportement associatif d’un copolymère 
à base de styrène et d’acide acrylique est différent si la distribution est statistique ou à gradient. 

En outre, des P(S-co-AA)-b-PAA ont déjà été étudiés : 

Bendejacq et al2,25,26 ont synthétisé un dibloc constitué d’un bloc hydrophile PAA et « hydrophobe » P(S-co-AA). 
Ils ont copolymérisé en émulsion dans l’eau par MADIX un premier bloc poly(styrène-co-acrylate d’éthyle) P(S-
co-EA) statistique puis un deuxième bloc poly(acrylate d’éthyle) PEA. L’hydrolyse par NaOH des unités EA 
permet d’obtenir les unités AA. 

Laruelle et al27 ont synthétisé le même type de dibloc par voie NMP. Ils visaient plutôt un bloc P(S-co-AA) à 
gradient donc ils ont joué sur la fraction molaire en unités AA. En effet, Couvreur et al28 ont montré qu’il faut être 
au-dessus de la composition azéotropique, de fraction molaire en unité AA égale à 0.28 dans un mélange 
AA/Styrène, pour obtenir un copolymère P(S-co-AA) à gradient. 
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Dans notre cas, nous visons un copolymère statistique P(nBA-co-AA). Les rapports de réactivité de ces deux 
monomères sont très différents29 (rnBA=1,08 ; rAA=0,59), il n’est donc pas envisageable de les copolymériser 
directement. Le monomère tBA a une structure chimique similaire et donc sa réactivité devrait être proche de 
celle du nBA. Colombani et al1 ont montré, de plus, que les unités tBA sont les unités précurseurs des unités AA 
par acidolyse sélective des unités tBA par rapport au nBA. C’est pourquoi nous avons choisi la technique d’ATRP 
suivant la méthode utilisée par Colombani et al pour synthétiser des diblocs purs PnBA-b-PAA. 

Pour contrôler l’incorporation d’unités AA dans le bloc hydrophobe, la première étape est la synthèse d’un 
macroamorceur P(nBA-co-tBA)-Br par copolymérisation de nBA et tBA. Par la suite, le copolymère dibloc 
amphiphile final sera obtenu par polymérisation d’un second bloc PtBA suivie d’une acidolyse sélective des 
unités tBA pour donner les unités AA. Le schéma réactionnel est représenté figure 2.7. 
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Figure 2.7 : Schéma réactionnel de la synthèse des copolymères diblocs amphiphiles hybrides P(nBA-co-AA)-b-

PAA étudiés. 

Nous allons maintenant détailler les 3 synthèses réalisées dans ce travail en commençant par la synthèse du 
dibloc pur DP puis par celles des deux hybrides DH50 et DH80. 
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3.  Synthèse du dibloc pur PnBA-PAA (DP) 

Dans un premier temps, un copolymère dibloc amphiphile composé d’un bloc hydrophobe poly(acrylate de n-
butyle) PnBA et d’un bloc hydrophile poly(acide acrylique) PAA de degrés de polymérisation identiques de 100 a 
été synthétisé. 
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Figure 2.8 : Structure chimique du copolymère dibloc amphiphile PnBA-PAA (DP) 

La synthèse du DP se déroule en trois étapes. Dans un premier temps, un polymère précurseur est obtenu par 
polymérisation radicalaire par transfert d’atome (ATRP) de l’acrylate de n-butyle. Après purification, ce polymère 
précurseur est utilisé comme macroamorceur pour la polymérisation du tert-butyle toujours par ATRP. Enfin, le 
bloc poly(acide acrylique) est obtenu par acidolyse sélective et quantitative du bloc poly(acrylate de tert-butyle). 

 

3.1. Synthèse du macroamorceur PnBA98-Br 

La polymérisation par ATRP du macroamorceur PnBA98-Br (figure 2.9) du dibloc pur, appelé MP (Macroamorceur 
Pur), amorcée par le 2-bromopropionate de méthyle (MBP), catalysée par un complexe de bromure de cuivre I / 
pentaméthyldiéthylènetriamine (CuBr/PMDETA) est réalisée à 60°C dans l’acétone (Monomère/acétone = 75/25 
grammes/grammes) à 60°C. Les conditions opératoires sont résumées dans le tableau 2.1 (p69). 

La conversion visée est de 50% pour limiter les réactions de terminaison et de transfert afin de s’assurer que la 
majorité des chaînes pourra réamorcer la polymérisation du second bloc par leur Br terminal. C’est pourquoi le 
rapport [Monomères] : [Amorceur] est fixé à 200 : 1. 
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Figure 2.9 : Schéma de la synthèse du macroamorceur PnBA98-Br par ATRP amorcée par le MBP. 
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La conversion a été déterminée par Chromatographie en phase gazeuse (GC) et par RMN 1H. Les évolutions 
linéaires de ln([M]0/[M]t) en fonction du temps t (figure 2.10 (a)) et des masses molaires en nombre en fonction de 
la conversion ainsi que la diminution de l’indice de polymolécularité Ip avec la conversion (figure 2.10 (b)) 
indiquent un bon contrôle de la polymérisation. 
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Figure 2.10 - Suivi cinétique du MP : Evolution de Ln([M]0/[M]t) en fonction du temps suivi par GC (○) et par RMN 
1H (○) (a),et évolution des masses molaires moyennes en nombre théoriques (-), expérimentales (en équivalent 

Polystyrène) (◊) et de l’indice de polymolécularité (▲) en fonction du taux de conversion (b). 

 

Nous pouvons constater, cependant, que les derniers points de la droite ln([M]0/[M])=f(t) ne sont pas alignés avec 
les premiers points. Le fait de n’avoir pas de points intermédiaires (réaction suivie pendant la nuit) pose problème 
pour certifier que le dernier point est correct. Toutefois la droite Mn=f(conversion) étant parfaitement linéaire, il 
est probable que le dernier point (répété) soit juste. Dans ce cas, l’augmentation de la pente de ln([M]0/[M])=f(t) 
indique une augmentation de la concentration en radicaux ; ce qui pourrait être expliqué par le fait que le 
complexe CuII/PMDETA n’est pas très soluble dans le milieu réactionnel. En effet, quand le monomère est 
consommé, la quantité de solvant diminue, ce qui diminue la solubilité du complexe et provoque donc un 
déplacement de l’équilibre de terminaison réversible vers la formation d’espèces actives. 

L’évolution de ln([M]0/[M])=f(t) n’indique donc pas, a priori, que les réactions de terminaison sont significatives. 

De plus, Mn=f(conversion) est parfaitement linéaire comme déjà indiqué et proche des valeurs théoriquement 
attendues. Il est à noter ici que les valeurs des Mn expérimentales sont obtenues par SEC avec un étalonnage 
polystyrène et ne devraient donc pas être comparées directement aux valeurs théoriques. Guillaneuf et al.30 
incitent en outre à utiliser avec précautions l’utilisation des masses molaires apparentes pour conclure sur le 
caractère contrôlée d’une polymérisation. Les masses molaires théoriques et expérimentales sont toutefois 

a b) 
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relativement proches en raison du fait que le facteur de Benoit pour le couple PnBA/PS est proche de 1. Nous 
préférons, néanmoins, prendre les valeurs théoriques pour la détermination de la composition chimique du 
polymère. 

La réaction a été finalement arrêtée à 51% de conversion, ce qui correspond à un degré de polymérisation 

théorique de 98 ( molgMn /12600= , Ip = 1.1). Le polymère a été purifié selon le protocole décrit chapitre 6 

section 3.2.1 p168 avant d’être engagé comme macroamorceur dans la seconde étape. 

 

3.2. Synthèse du dibloc PnBA-PtBA 

Le macroamorceur PnBA98-Br a ensuite été purifié afin d’éliminer le monomère nBA résiduel avant de 
polymériser le second bloc PtBA pur. 

Le copolymère dibloc pur PnBA-bPtBA précurseur, appelé DPp, a été obtenu par polymérisation de l’acrylate de 
tert-butyle par ATRP, amorcée par le macroamorceur PnBA98-Br synthétisé précédemment, en utilisant les 
mêmes conditions opératoires que pour la synthèse du macroamorceur (tableau 2.1 p69).  
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Figure 2.11 : Schéma de la synthèse du dibloc précurseur PnBA98_PtBA par ATRP 

La figure 2.12 montre que les critères d’un bon contrôle sont vérifiés pour la polymérisation du second bloc, le 
polymère final a un indice de polymolécularité inférieur à 1.1. De plus, d’après la superposition du 
chromatogramme SEC du macroamorceur et du dibloc précurseur (Figure 2.13), le dibloc précurseur final ne 
contient pas de traces significatives d’homopolymères PnBA98-Br résiduels. Ce résultat indique que le 
macroamorceur PnBA98-Br réamorce quasiment 100% des chaines. Ceci confirme bien que stopper la 
polymérisation du macroamorceur aux alentours de 50% de conversion permet de minimiser la perte des Br 
terminaux. 
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Figure 2.12 - Suivi cinétique du DPp : Evolution de Ln([M]0/[M]t) en fonction du temps suivi par GC (○) et par 

RMN (◊) (a),et évolution des masses molaires moyennes en nombre théoriques (-), expérimentales (◊) et de 

l’indice de polymolécularité (▲) en fonction du taux de conversion (b). 
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Figure 2.13  : Superposition des chromatogrammes obtenus.par SEC du macroamorceur PnBA (EL0508) (---) et 

du copolymère à bloc PnBA-b-PtBA (EL0708) (---). 

La réaction a finalement été arrêtée à 51% de conversion ce qui correspond à un degré de polymérisation 

théorique de 102 ( molgMn /26000= , Ip = 1.1). Le polymère a été purifié selon le protocole décrit chapitre 6 

section 3.3.1 p171 avant d’être engagé dans l’étape d’acidolyse. 

De plus, le rapport molaire en unités nBA et tBA déterminé par RMN 1H (description chapitre expérimental partie 
2.6) correspond aux valeurs théoriquement attendues (%nBA/%tBA(theo) = 0.96; . %nBA/%tBA(exp) = 0.93). 

a) b) 
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3.3.  Acidolyse du dibloc pur 

Les unités hydrophiles acides acryliques (AA) ont ensuite été obtenues par acidolyse sélective des unités tBA. La 
réaction de l’acide trifluoroacétique avec les fonctions esters de tert-butyle permet d’obtenir l’acide par 
l’élimination d’isobutylène tout en conservant les unités ester de n-butyle1,31. Cette réaction s’effectue pendant 
48h à température ambiante dans le dichlorométhane avec 5 équivalents molaires d’acide trifluoroacétique par 
rapport aux unités tBA. La purification a ensuite été effectuée par évaporation du dichlorométhane et de la 
majorité de l’acide trifluoroacétique puis par lyophilisation. Nous avons réalisé deux types de lyophilisation, une 
dans un mélange dioxane/méthanol et une autre dans l’eau. Nous décrirons ici les caractéristiques de celui 
lyophilisé dans l’eau. 

Le polymère final a ensuite été analysé par RMN 1H et 13C. La figure 2.14 représente les spectres RMN 13C du 
dibloc pur PnBA98-PAA102 avant et après acidolyse. On constate que le signal à 80ppm du carbone quaternaire 
du groupement t-Bu ainsi que celui à 30ppm des carbones des méthyles du groupement t-Bu disparaissent 
totalement. Au contraire, le signal à 175ppm correspondant au carbone du carbonyle de la fonction acide formée 
apparaît, et celui du carbonyle de la fonction ester de n-butyle des unités nBA est lui conservé. 

De plus, le rapport molaire en unités nBA et AA déterminé par RMN 1H : %nBA/%AA(théo) = 0.96; . 
%nBA/%AA(exp) = 1,02. On peut constater une légère différence qui est de l’ordre de grandeur de l’erreur 
expérimentale de la RMN (~ 6%). Compte-tenu de l’erreur expérimentale, les rapports molaires en unités nBA et 
AA déterminés par RMN 1H correspond aux valeurs théoriquement attendues  

Ces résultats confirment bien que l’acidolyse du bloc PtBA est quantitative. 
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Figure 2.14 : Spectres RMN 13C, 200MHz, des copolymères PnBA-b-PtBA dans CDCl3 (a) et PnBA-b-PAA dans 

THFd8 (b). 

 

Nous avons donc synthétisé avec succès un dibloc pur PnBA-b-PAA de degré de polymérisation respectif des 
blocs PnBA et PAA de 98 et 102 en utilisant l’ATRP. Utiliser la technique ATRP pour polymériser le nBA et le tBA 
suivie d’une acidolyse des unités tBA en AA afin d’obtenir un copolymère PnBA-b-PAA, méthode utilisée 
ultérieurement par Colombani et al1, est donc un bon choix. 

Nous allons donc, par la suite, utiliser cette méthode pour synthétiser des copolymères hybrides P(nBAx-co-AAy)-
b-PAA. 

 

a) 

b) 
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4. Synthèse des diblocs hybrides P(nBA0.5-co-AA0.5)100-PAA100 et 
P(nBA0.2-co-AA0.8)100-PAA100 (DH50 et DH80) 

Les diblocs hybrides sont des homologues du dibloc pur incorporant des unités hydrophiles dans le bloc 
hydrophobe. La figure 2.15 représente la structure chimique de ces diblocs hybrides. Les fractions molaires en 
unités nBA (x) et AA (y) dans le bloc hydrophobe étant variables, nous étudierons deux types : un dibloc hybride 
avec 50% d’unités AA dans le bloc hydrophobe, DH50 et un autre avec 80% d’unités AA dans le bloc 
hydrophobe,  DH80. 

*
*

O O
n-Bu

O OH O OH

100 100x y
co b

 

Figure 2.15 : Structure chimique des copolymères diblocs amphiphiles P(nBA-co-AA)-PAA (DH) 

La méthode utilisée est donc similaire à celle utilisée pour synthétiser le DP avec pour seule différence la 1ère 
étape qui est une copolymérisation des unités nBA et tBA. 

 

4.1. Synthèse des macroamorceurs  
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Figure 2.16 : Schéma de la synthèse des macroamorceurs hybrides par ATRP 

La première étape de la synthèse du dibloc hybride est la copolymérisation par ATRP de l’acrylate de n-butyle et 
de l’acrylate de tert-butyle pour donner le premier bloc « hydrophobe ». Les conditions opératoires sont les 
mêmes que dans le cas de la synthèse d’un PnBA homopolymère (tableau 2.1, p69). Les fractions molaires en 
chacun des monomères étant variables d’un copolymère à l’autre, x=y=50% pour le macroamorceur du DH50, 
appelé MH50 et x=20% et y=80% pour le macroamorceur du DH80, appelé MH80. 
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La conversion visée est de 50%, toujours afin d’éviter les réactions de terminaison et de transfert pour s’assurer 
que toutes les chaînes pourront réamorcer la polymérisation du second bloc par leur Br terminal. 

Les figures 2.17 et 2.18 représentent la superposition des suivis cinétiques de MH50 et MH80.  
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Figure 2.17 : Evolution de Ln([M]0/[M]t) en fonction du temps pour MH50 (---) et MH80 (---) – Conversion en nBA 

(○) , en tBA(□) et Globale (◊). 
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Figure 2.18 : Evolution des masses molaires moyennes en nombre théoriques (---), expérimentales (◊) et de 

l’indice de polymolécularité (▲) en fonction du taux de conversion pour MH50 (a) et MH80 (b). 

 

 

a) b) 
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Ces figures nous donnent accès à plusieurs informations : 

Tout d’abord, la GC nous a permis de suivre l’évolution de la conversion en chacun des monomères 
indépendamment. D’après la figure 2.17, nous pouvons constater que la conversion en chacun des monomères 
augmente à la même vitesse ; ce qui montre un caractère statistique de la copolymérisation du nBA et tBA. Le 
fait que ce caractère statistique soit observé sur les deux polymérisations qui ont toutes deux des compositions 
en monomères différentes, montre qu’il n’existe pas de composition azéotropique et donc que la 
copolymérisation du nBA et du tBA est toujours statistique : les rapports de réactivité de ces deux monomères 
sont donc égaux à 1 (rnBA=rtBA=1). Ce résultat est très important pour la suite car il influencera le comportement 
associatif des diblocs en solution aqueuse24. En effet un copolymère statistique et un gradient de même 
composition ont des comportements différents. 

De plus, Nous pouvons constater que les cinétiques de polymérisation des deux macroamorceurs sont 
différentes et que la conversion visée est atteinte plus rapidement pour le MH50 que pour le MH80. 

Dans le cas du MH50, l’évolution linéaire de la conversion avec le temps et avec les masses molaires moyennes 
en nombre ainsi que la diminution de l’indice de polymolécularité indique un bon contrôle de la polymérisation. 

Dans le cas du MH80, l’évolution de la conversion n’est pas linéaire en fonction du temps t mais suit une 
évolution linéaire en fonction de t2/3 (figure 2.19) qui est en accord avec l’effet radical persistant. Comme nous 
l’avons vu dans la partie 2.2, ce type d’évolution est aussi un critère satisfaisant de contrôle et est expliqué par le 
fait que nous n’avons pas ajouté de CuII à la solution de départ dans ce cas. 
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Figure 2.19 : Evolution de Ln([M]0/[M]t) en fonction de t2/3 pour MH80 

De plus, l’évolution linéaire des masses molaires moyennes en nombre en fonction de la conversion ainsi que la 
diminution de l’indice de polymolécularité confirment aussi un bon contrôle de la polymérisation. 
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Le rapport molaire en unités nBA et tBA déterminé par RMN 1H correspond aux valeurs théoriquement 
attendues :  

- MH50 : %nBA/%tBA(theo) = 1; . %nBA/% tBA (exp) = 0.94. 
- MH80 : %nBA/%tBA(theo) = 0.25; . %nBA/% tBA (exp) = 0.25. 

 

Finalement, les copolymères  MH50 et MH80 obtenus ont des longueurs respectives de 99 unités partagées en 

48.5 unités nBA et 50.5 unités tBA ( molgMn /12500= , Ip = 1.1) et de de 100 unités partagées en 20 unités 

nBA et 80 unités tBA ( molgMn /13000= , Ip = 1.1). Les polymères ont été purifiés selon les protocoles 

décrits chapitre 6 section 3.2.2 p169 et 3.2.3 p170 avant d’être engagés comme macroamorceurs dans la 
seconde étape. 

 

4.2. Synthèse des diblocs précurseurs P(nBA-co-tBA)-PtBA 
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Figure 2.20 : Schéma de la synthèse des copolymères diblocs hybrides précurseurs par ATRP 

Après purification des macroamorceurs P(nBAx-co-tBAy)100-Br, MH50 et MH80, ces derniers sont engagés dans 
une seconde polymérisation par ATRP du tBA afin d’obtenir un second bloc PtBA. Ces diblocs précurseurs 
hybrides obtenus à partir de MH50 et MH80 sont appelés respectivement DH50p et DH80p (conditions 
opératoires Tableau 2.1 p69). 

Les figures 2.21 et 2.22 représentent la superposition des suivis cinétiques de polymérisation de DH50p et 
DH80p. 
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Figure 2.21 : Evolution de Ln([M]0/[M]t) en fonction du temps pour DH50p ( , __), DH80p ( , __). 
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Figure 2.22 : Evolution des masses molaires moyennes en nombre et de l’indice de polymolécularité en fonction 

du taux de conversion pour DH50p (a) et DH80p (b). 

D’après la Figure 2.21, les deux cinétiques sont différentes. Celle du DH80p est plus rapide et la linéarité du 
ln([M]0/[M]) en fonction du temps est meilleure que celle du DH50p. En effet, la linéarité du ln([M]0/[M]) en fonction 
du temps dans le cas du DH50p n’est pas parfaite indiquant que la concentration en radicaux décroît légèrement 
au cours du temps. Néanmoins, l’écart à la linéarité est faible. De plus, le suivi cinétique par SEC, figure 2.22 (a), 
montre une évolution linéaire des masses molaires avec la conversion et un indice de polymolécularité 
suffisamment faible pour confirmer que la polymérisation du DH50p a été réalisée avec un bon contrôle. 

Dans le cas du DH80p, les deux figures (2.21 et 2.22 (b)) montrent bien que la polymérisation a été bien 
contrôlée avec un indice de polymolécularité des chaînes en fin de réaction faible (Ip~1,1). 

a) b) 



CHAPITRE 2 - SYNTHESE 

61 

En outre, d’après la figure 2.23, les polymères finaux ne présentent pas de traces d’homopolymères 
macroamorceurs résiduels ce qui montre que les macroamorceurs ont une efficacité proche de 100%. 

Le rapport molaire en unités nBA et tBA déterminé par RMN 1H correspond aux valeurs théoriquement 
attendues :  

- DH50p : %nBA/%tBA(theo) = 0.32; . %nBA/% tBA (exp) = 0.28. 
- DH80p : %nBA/%tBA(theo) = 0.11; . %nBA/% tBA (exp) = 0.14. 
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Figure 2.23 : Superposition des chromatogrammes obtenus.par SEC du macroamorceur MH50 (---) et du 

copolymère dibloc DH50p (---) a) et du macroamorceur MH80 (---) et du copolymère dibloc DH80p (---) b). 

Les seconds blocs PtBA polymérisés à partir de MH50 et MH80 obtenus ont des longueurs respectives de 98 

unités ( molgMn /25400= , Ip = 1.1) et de 95 unités ( molgMn /25700= , Ip = 1.1). Les polymères ont 

été purifiés selon les protocoles décrits chapitre 6 section 3.3.2 p172 et 3.3.4 p174 avant d’être engagés dans 
l’étape d’acidolyse. 

 

Il est à noter que nous avons synthétisé un second lot de DH50p à partir du MH50 (le suivi cinétique et les 
caractéristiques de ce polymère sont respectivement donnés dans la partie expérimentale en 2.3.3 et en 2.5.4). 
La cinétique de polymérisation de ce second lot a été comparée à celle du DH50 1er lot et du DH80 (Figure 2.24). 
On peut constater que l’évolution de ln([M]0/[M]) = f(t) est plus linéaire pour le 2ème que pour le 1er lot. De plus, la 
vitesse de la réaction est très différente pour le 1er et le 2ème lot de DH50 bien que le contrôle soit satisfaisant 
dans les deux cas. Ce manque de reproductibilité de la vitesse des réactions malgré un reproductibilité du 
contrôle de la polymérisation a souvent été observé sur les synthèses réalisées au laboratoire. Nous l’attribuons 
soit à des différences de dégazage du milieu réactionnel d’une synthèse à l’autre, soit à une solubilisation 

a) b) 
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variable du complexe de CuII/PMDETA entre les synthèses, deux phénomènes qui font varier la concentration de 
CuII/PMDETA en solution et donc la vitesse de la réaction sans pour autant avoir d’effet important sur le contrôle 
(jusqu’à une certaine limite). 
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Figure 2.24 : Evolution de Ln([M]0/[M]t) en fonction du temps pour DH50p 1er lot ( , __), DH80p ( , __) et 

DH50p 2ème lot ( , __). 

Nous pouvons constater que les polymérisations ne sont pas reproductibles en terme de cinétique mais le sont 
en terme de contrôle. C’est pourquoi nous avons réalisé un suivi cinétique de chaque réaction. 

 

4.3. Acidolyse des diblocs hybrides 

L’acidolyse effective des unités tBA conduit aux diblocs hybrides DH50 et DH80. L’efficacité de la réaction a été 
mise en évidence de la même manière que pour le dibloc pur, par RMN 13C (Figure 2.26). Il y a, dans les deux 
cas, disparition du signal du carbone quaternaire à 80ppm et apparition du signal du carbonyle des fonctions 
acides. 
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Figure 2.25 : Spectres RMN 13C, 200MHz, des copolymères P(nBA0.5-co-tBA0.5)-b-PtBA dans CCCl3 (a) et 

P(nBA0.5-co-AA0.5)-b-PAA dans THFd8 (b). 

a) 

b) 
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Figure 2.26 : Spectres RMN 13C, 200MHz, des copolymères P(nBA0.2-co-tBA0.8)-b-PtBA dans CCCl3 (a) et 

P(nBA0.2-co-AA0.8)-b-PAA dans THFd8 (b). 

 

Les spectres RMN 13C (Figure 2.26) montrent, de plus, que les signaux du carbonyle de la fonction acide des 
unités AA sont différents s’il s’agit des unités AA incorporées dans le 1er bloc statistique P(nBA-co-AA) et dans le 
second bloc PAA. On constate que le signal du carbonyle des fonctions acides du 2ème bloc est plus déblindé que 
celui des fonctions acides incorporées statistiquement dans le bloc hydrophobe. Cette attribution a été démontrée 
en comparant les spectres RMN du DP, du macroamorceur MH50 acidolysé et du DH50 (Figure 2.27). 

a) 

b) 
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Figure 2.27 : Spectres RMN 13C, 200MHz, zone 172-178ppm, des copolymères DP(a), MH50 (b) et DH50 (c) 

dans THFd8 (b) 

 

Les rapports molaires en unités nBA et AA  ont déterminés par RMN 1H : 

- DH50 : %nBA/%AA(theo) = 0.32; . %nBA/%AA(exp) 0.28 
- DH80 : %nBA/%AA(theo) = 0.11; . %nBA/%AA(exp) 0.13 

On constate une légère différence entre les valeurs théoriques et expérimentales que nous attribuons à la 
précision des intégrations en RMN1H. Les résultats obtenus par RMN 13C confirment bien que l’acidolyse du bloc 
PtBA est quantitative. 

La polymérisation des diblocs hybrides P(nBAx-co-AAy)-b-PAA en suivant le même protocole que pour la 
polymérisation du dibloc pur mène donc à des polymères de structures bien contrôlées avec des indices de 
polymolécularité faibles. Le choix d’utiliser ce protocole est donc justifié. Le bloc hydrophobe hybide P(nBAx-co-
AAy) est parfaitement statistique comme nous l’avions envisagé. 

a) 

b) 

c) 
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5. Résumé des synthèses 

La première partie de ce travail consistait à synthétiser plusieurs types de copolymères diblocs amphiphiles à 
fractions variables d’unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe. Trois types de diblocs ont été ainsi synthétisés : 

Un dibloc pur PnBA98-b-PAA102 : DP, synthétisé avec un bon contrôle et avec un faible indice de polymolécularité. 

Deux diblocs hybrides composés de 50% d’unités AA dans le bloc hydrophobe P(nBA0.5-co-AA0.5)99-b-PAA98 : 
DH50(1) et P(nBA0.5-co-AA0.5)99-b-PAA95 : DH50(2). Notons ici que leur synthèse par ATRP est reproductible en 
terme de contrôle, avec de faibles indices de polymolécularité, mais pas en terme de cinétique. 

Un dibloc hybride composé de 80% d’unités AA dans le bloc hydrophobe P(nBA0.2-co-AA0.8)100-b-PAA95 : DH80, 
synthétisé avec un bon contrôle et avec un faible indice de polymolécularité. 

 

Les caractéristiques des différents polymères synthétisés sont résumées dans le tableau 2.2 (page suivante). 
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Polymère 
Final 

Etapes de la 
synthèse 

Structure 
[M] : [Am] : [CuBr] : 

[PMDETA]a 
Rendement 

(%) 
Temps 

(h) 
Conversion 
finale (%) 

DP 

Macroamorceur 

MP PnBA98-Br 194 : 1 : 0.48 : 0.50 96 20 51 

Précurseur      
DPp PnBA98-b-PtBA102 201 : 1 : 0.51 : 0.50 68 31 51 

DH50 

Macroamorceur 
MH50 P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-Br 201 : 1 : 0.50 : 0.58 95 29 50 

Précurseur 

DH50p 
P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-

PtBA98 
206 : 1: 0.52 : 0.55 83 121 47 

Précurseur 

DH50p (2) 
P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-

PtBA95 
221 : 1 : 0.55 : 0.53 74 62 42 

DH80 

Macroamorceur 
MH80 

P(nBA0.2-co-tBA0.8)100-
Br 

200 : 1 : 0.49 : 0.51 67 55 50 

Précurseur 
DH80p 

P(nBA0.2-co-tBA0.8)100-b-
PtBA95 

190 : 1 : 0.48 : 0.50 63 70 50 

a) Les valeurs indiquées correspondent aux rapports molaires. Dans toutes ces synthèses, 5%mol de CuII sont ajoutés par rapport au CuI 
pour limiter les réactions de terminaison irréversible même en début de réaction. 10% en masse de n-décane sont ajoutés par rapport au 
monomère, en tant qu’étalon interne, pour suivre la cinétique des réactions par chromatographie en phase gazeuse. 

Tableau 2.1 : Conditions opératoires des différentes synthèses élaborées. 

Polymère 
Final 

Type Structure 

RMN 1H xnBA/xtBA 
(avant acidolyse) 

RMN 1H xnBA/xAA 

(après acidolyse) 
Mn 

(g/mol) 
Ip 

Théo(a) Exp Théo(a) Exp 

DP 

Macroamorceur 

MP PnBA98-Br     12600 1,1 

Précurseur      
DPp PnBA98-b-PtBA102 0,96 0,92 0,96 1,02 26000 1,1 

DH50 

Macroamorceur 
MH50 P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-Br 1 0,94 1 1,02 12000 1,1 

Précurseur 

DH50p 
P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-

PtBA98 
0,32 0,28 0,32 0,37 25700 1,1 

Précurseur 

DH50p (2) 
P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-

PtBA95 
0,32 0,33 0,32 0,38 25700 1,1 

DH80 

Macroamorceur 
MH80 

P(nBA0.2-co-tBA0.8)100-
Br 

0,25 0,25   13300 1,1 

Précurseur 
DH80p 

P(nBA0.2-co-tBA0.8)100-b-
PtBA95 

0,11 0,14 0,11 0,13 25900 1,1 

(a) Calculé à partir des DP déterminé par conversion GC 
Tableau 2.2 : Tableau récapitulatif des synthèses réalisées : Caractéristiques finales des différents polymères. 
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1. Introduction 

Nous abordons dans ce chapitre l’étude de la structuration à l’état fondu des copolymères synthétisés. 

Si l’incompatibilité chimique entre les deux blocs constitutifs est suffisante1-3, les copolymères diblocs se 
structurent à l’état fondu. Ils peuvent alors présenter des propriétés singulières d’auto-organisation à l’échelle 
nanoscopique : on observe la formation d’objets de formes et de tailles données. Ce phénomène est appelé 
« microséparation de phase ». Si une microséparation de phase existe, plusieurs types de phases peuvent être 
créés, la morphologie des objets formés dépend alors de la composition du dibloc, définie comme la fraction 
volumique (f) occupée par l’un des deux blocs : 

 
BA

A
A VV

Vf
+

=  Equation 3.1 

Avec VA et VB les volumes molaires des blocs A et B respectivement. 

Dans le cas d’un dibloc symétrique (fA=fB) une morphologie lamellaire (phase L), faite d’une succession de 
domaines A et B, est classiquement observée (figure 3.1a). Pour des raisons géométriques simples, un dibloc 
dissymétrique (fA<<fB ou fA>>fB) formera des morphologies sphériques (phase S) ou cylindriques (phase C) en 
fonction de la composition fA (figure 3.1b et 3.1c). Une distance moyenne d0 entre les objets élémentaires peut 
être définie. Elle est appelée « période » de la structure. Les morphologies peuvent, en outre, présenter un ordre 
à longue distance, résultant d’une organisation des objets élémentaires sur des mailles cristallines précises : 
cubique dans le cas des sphères, hexagonale dans le cas des cylindres et lamellaire dans le cas des lamelles. 

d0

d0

a) b) c)

d0

 

Figure 3.1 : Effet de la composition du copolymère dibloc sur la morphologie des phases. Lamellaire pour fA=fB 

(a) et sphérique (b) ou cylindrique (c) pour fA<<fB ou fA>>fB. Le bloc minoritaire est en gris. 
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Il est à noter que dans le cas cylindrique, d0 est la distance entre plans réticulaires et non la distance centre-à-
centre dcc (figure 3.2) reliée à d0 par la relation suivante : 

 
3

2)60sin( 00 ×=°×= dddcc  Equation 3.2 

 

Figure 3.2 : Schéma d’un réseau hexagonal de cylindres. 

La force de ségrégation associée à la microséparation de phase est mesurée par le produit χN, χ étant le 

paramètre d’interaction de Flory entre les deux blocs et N le nombre total d’unités monomères. Pour une 
ségrégation faible, on peut observer un état fondu homogène et stable (dit aussi « désordonné »), dans lequel les 
deux espèces sont mélangées intimement. La transition entre ces deux régimes est appelée « transition ordre-

désordre » (TOD). De faibles valeurs de χ ou de N favorisent donc un état désordonné des chaînes de dibloc. 

Pour une ségrégation forte, cette microséparation de phase conduit à la formation des structures organisées. 

 

R. Talingting4 a étudié le diagramme de phase des copolymères diblocs PnBA-b-PAA en explorant différentes 
valeurs de fractions volumiques f en unités nBA pour des degrés de polymérisation totaux du polymère N 

inférieurs à 500, avec χBA/AA≈0,4. Son étude était focalisée sur les copolymères diblocs ayant une forte proportion 

en nBA. Par la suite M. Jacquin5 a ajouté des points dans la région des faibles proportions en nBA. Le 
diagramme de phases final de ces deux études est représenté sur la figure 3.3. 
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Figure 3.3 : Diagramme de phase des copolymères PnBA-b-PAA à l’état fondu. Les sphères, triangles et carrés 

représentent les polymères diblocs étudiés dont la morphologie à l’état fondu est respectivement sphérique S, 

cylindrique C et lamellaire L. Les symboles noirs correspondent aux résultats obtenus par R. Talingting et les 

blancs correspondent aux résultats complémentaires obtenus par M. Jacquin. La ligne continue correspond à �a 

TDO. Les traits rouges indiquent la position du dibloc pur (DP) synthétisé. 

D’après ce diagramme de phase, le copolymère dibloc pur, DP, synthétisé dans ce travail formerait des 
structures cylindriques à l’état fondu (fnBA= 0.72, N=200 avec dnBA5=1,02 ; dAA5=1,5). 

 

Le but de ce chapitre est d’étudier si et comment l’introduction d’unités AA dans le bloc PnBA peut moduler la 
microséparation de phase. 

Pour ce faire, nous allons mettre en œuvre deux techniques expérimentales. La première est la DSC qui va nous 
permettre de mesurer la température de transition vitreuse de chacun des copolymères diblocs. La seconde 
consistera à étudier la structuration de films ou de poudres de copolymères diblocs par diffusion des rayons X 
aux petits angles (Small-Angle X-ray Scattering ou SAXS). 
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2. Etude par DSC 

Les figures 3.4 et 3.5 représentent les thermogrammes de DP, DH50, DH80 et MH50 obtenus au bout de 3 
passages de -85°C à 150°C avec une vitesse de chauffe de 20°C/min. 

En ce qui concerne DP, on voit clairement apparaître deux températures de transition vitreuses se traduisant 
chacune sur le thermogramme par une rupture de la ligne de base du signal DSC. Les deux Tg mesurées sont 
indiquées dans le tableau 3.1 et comparées avec les Tg des deux homopolymères correspondants disponibles 
dans la littérature (TgPAA6=103°C, TgPnBA7=-54°C). On peut donc raisonnablement attribuer la Tg faible au bloc 
PnBa et la Tg élevée au bloc PAA. Le fait de voir les deux Tg est typique d’un copolymère dibloc constitué de 
deux blocs ségrégés à l’état fondu ; ce qui n’est pas étonnant vu leur taille et la valeur du paramètre d’interaction 

entre les deux unités χnBA/AA = 0,45. 

En ce qui concerne DH50, on mesure là encore deux Tg, mais la Tg faible est relativement plus élevée que celle 
de l’homopolymère h-PnBA. Par contre la Tg forte est compatible avec celle du PAA. On a réalisé une mesure 
par DSC de la Tg du macroamorceur acidolysé MH50A (figure 3.5b) et on constate que ce dernier a une Tg de 
31°C ; ce qui est très proche de la température de la première transition observée pour DH50. Les deux Tg 
observées pour DH50 indiquent donc que le bloc hydrophobe MH50A et le bloc PAA sont incompatibles bien que 
le bloc MH50A contienne une fraction importante d’unités AA. Des résultats similaires ont été obtenus pour des 
copolymères poly(styrène-co-acide acrylique)-b-poly(acide acrylique) par Bendejacq et al.8. Notons enfin que 
bien que la Tg du bloc MH50A soit bien comprise entre les Tg de chacun des homopolymères, les relations 
classiquement disponibles dans la littérature (Fox, Gordon-Taylor,…), ne peuvent pas être utilisées pour prédire 
la Tg d’un copolymère statistique à base de PnBA et de PAA, probablement car elles ne prennent pas en compte 
l’incompatibilité entre les deux comonomères. 

En ce qui concerne DH80, on ne mesure que la Tg du bloc PAA (103°C), le bloc hybride ne montre aucun signal 
DSC. Malheureusement, nous n’avons pas pu réaliser une mesure de DSC sur le bloc hybride acidolysé MH80A. 
On peut néanmoins penser que la fraction importante en unités AA dans ce bloc hybride est un frein à la 
microséparation de phase compte tenu d’une incompatibilité bloc/bloc singulièrement diminuée. 

h-PnBA DP DH50 MH50A DH80 h-PAA 

Tg (°C) Tg1 (°C) Tg2 (°C) Tg1 (°C) Tg2 (°C) Tg (°C) Tg (°C) Tg (°C) 

-54 -48 +100 +34 +99 +31 +100 103 

Tableau 3.1 : Résultats étude par DSC 



CHAPITRE 3 : CARACTERISATION EN MASSE DES COPOLYMERES 

77 

a) 

 

b) 

 

Figure 3.4 : Thermogrammes de DP (a) et DH80 (b) obtenus de -85°C à 150°C avec une vitesse de chauffe de 

20 C/min 
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a) 

 

b) 

 

Figure 3.5 : Thermogrammes de DH50 (a) et MH50A (b) obtenus de -85°C à 150°C avec une vitesse de chauffe 

de 20 C/min 
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3. Etude par SAXS 

Nous avons réalisé des expériences de diffusion des rayons X aux petits angles sur les mêmes échantillons afin 
de confirmer les résultats de DSC et aussi afin d’établir la nature des phases formées par la microséparation de 
phase induite par l’incompatibilité des deux blocs constituant les copolymères étudiés dans le cadre de ce travail. 

 

3.1. Préparation des films 

Les copolymères lyophilisés ont été dissouts dans un solvant non sélectif, le THF, à une concentration proche de 
20% en masse. Les copolymères diblocs sont donc sous la forme d’unimères. Ces solutions sont placées dans 
des moules en Téflon®, puis recouvertes d’un couvercle de manière à ce que le solvant puisse s’évaporer très 

lentement (3 à 4 jours) pour conduire à la formation de films d’épaisseur d’environ 500μm. Les films sont 

finalement séchés sous vide pour éliminer toute trace de solvant résiduel. 

Ce processus de séchage des films est une étape essentielle : le PAA a une température de transition vitreuse 
proche de 100°C. Lorsque le solvant s’évapore, le PAA vitrifie, bloquant toute évolution du système. 
L’évaporation doit donc être lente pour permettre aux chaînes du copolymère dibloc de s’organiser avant que le 
film ne devienne solide. 

 

3.2. DP 
3.2.1. Etude des films 

Le spectre de diffusion I(q) du DP sous forme de films est représenté sur la figure 3.6. Le spectre 2D (figure 3.6a) 
semble clairement montrer un ordre hexagonal, caractéristique de cylindres. La représentation de Porod du 
spectre regroupé 1D (figure 3.6c) montre qu’à grands vecteurs de diffusion q, l’intensité diffusée suit une loi de 

puissance 4−∝ qI  caractéristique d’une interface nette (loi de Porod – cf. chapitre 6, partie 2.3.1). De plus, elle 

présente des pics fins successifs à des positions 1 : 1,9 : 2,75 : 3,66 par rapport au premier pic se situant à q* = 
0,027 Å-1. Ces positions ne correspondent pas exactement aux positions caractéristiques d’un ordre hexagonal 
de cylindres (1 : √3 : 2 : √7 : √11 ~ 1 : 1,73 : 2 : 2,64 : 3,31) ni à celles d’un ordre lamellaire (1 : 2 : 3 : 4). Ce 
résultat peut soit indiquer un ordre intermédiaire entre cylindres et lamelles, c’est-à-dire une coexistence entre 
ces deux phases, soit indiquer une structure hexagonale avec le pic à √3 absent et les positions un peu 
déplacées à cause d’effets de facteur de forme9. Une structure hexagonale est toutefois plus probable compte-
tenu de la position de DP dans le diagramme de phase figure 3.3. 
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Enfin, la période d0 des structures est calculée à partir de la position q* du pic de structure, selon la formule 

d0=2π/q*, et est égale à 233Å (les valeurs de d0 sont résumées Tableau 3.2). D’après l’équation 2, la distance 

centre-à-centre dcc est égale à 269Å. Compte tenu de la taille des blocs et en prenant la projection de la 
longueur d’une liaison C-C égale 1,25 Å, la valeur de dcc est compatible avec des chaînes de PnBA 
complètement étirée dans une structure cylindrique (~250Å). 
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Figure 3.6 : Spectres de diffusion des rayons X aux petits angles des films de DP, représentant l’intensité I en 

fonction du vecteur de diffusion q en représentation 2D (a), log-log (c) et Porod (c). 
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Echantillon f(1er bloc)(a) fAA(b) d0 (Å) (c) Structure (d) 

DP Film 

0,72 0,28 

233 C 

DP Poudre (1) (e) 322 C 

DP Poudre (2) (f) 217 L 

DH50 Film 
0,64 0,53 

179 L 

DH50 Poudre (e) 202 L 

DH80 Film 
0,58 0,77 

NA TOD 

DH80 Poudre (e) NA TOD 

Tableau 3.2 : récapitulatif des structures et des distances caractéristiques associées 

- (a) : fraction volumique du 1er bloc (approximation pour les hybrides 

AA

AA

nBA

nBA
erbloc

d
w

d
w

d
+

=
1

1 ) 

- (b) : fraction volumique en unités acide acrylique. 

- (c) : Période caractéristique d0 = 2π/q* ; NA signifie « non applicable » 

- (d) : structures identifiées par SAXS ; « C » désigne une phase de cylindres présentant un ordre hexagonal, « L » une phase de 
bicouches alternées présentant un ordre lamellaire et « TOD » une phase ne présentant aucune forme précise mais présentant 
une bosse de corrélation large, interprétée comme proche de la transition ordre-désordre. 

- (e) : poudre lyophilisée dans l’eau 
- (f) : poudre lyophilisée dans un mélange Dioxane/MeOH 

 

3.2.2. Etude des poudres 

Les spectres de diffusion des poudres de DP obtenues par lyophilisation dans l’eau sont représentés sur les 
figures 3.7a et 3.7b. D’après la figure 3.7b, l’intensité diffusée suit une loi de Porod (I ~ q-4). On peut observer que 
les pics sont plus étalés que ceux des films (figure 3.6.c), indiquant une structure moins bien organisée. On 
observe nettement les positions 1 : 2 par rapport au premier pic se situant à q* = 0,0195 Å. On ne peut pas 
conclure par rapport à ces positions. Cependant, on observe deux pics suivants, plus faibles en intensité, à des 
positions √7 et √11 par rapport au premier pic, ce qui, là encore, semblerait être plutôt caractéristique d’un 
réseau hexagonal de cylindres avec la position √3 absente. La période caractéristique d0 reliée à q* est égale à 
322Å. Cette période est plus grande que dans le cas des films ce qui pourrait indiquer à nouveau que la structure 
est moins bien organisée : ceci est raisonnable puisque lorsqu’on lyophilise le polymère, le bloc PAA est figé et 
l’ensemble n’a pas le temps de s’organiser comme dans le cas des films. 
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Figure 3.7 : Spectres de diffusion des rayons X aux petits angles représentant l’intensité I en fonction du vecteur 

de diffusion q, de poudres de DP obtenues par lyophilisation dans l’eau (_) ou dans un mélange 

dioxane/Méthanol(_), en représentation log-log (a) et Porod pour l’eau (b) et pour le mélange dioxane méthanol 

(c). 

Le spectre des poudres de DP obtenues par lyophilisation dans un mélange Dioxane/MeOH, figure 3.7a, est 
différent de celui des poudres lyophilisées dans l’eau. Les pics sont plus fins et présentent les positions 1 : 2 : 3 : 
4 par rapport au premier pic à q* = 0,029 Å. Ces positions sont plutôt  caractéristiques de lamelles. L’intensité suit 
une loi de Porod, caractéristique d’une interface nette et on peut aussi voir que le 3ème pic est quasiment absent ; 
ce qui est dû aux effets du facteur de forme. En effet, cette extinction correspond au minimum du facteur de 
forme. La fraction volumique en chaque unité peut être déduite de ce minimum du facteur de forme9 et 
correspond à une faction volumique 1/3 en unité acide acrylique et 2/3 en unité acrylate. La fraction volumique 
des unités nBA est inférieure à celle théoriquement attendue (0,72, cf.2.1) ce qui pourrait être expliqué par le fait 
que les chaînes poly(acide acrylique) pourraient être gonflées de solvant. En effet, la lyophilisation dans 
dioxane/MeOH est très difficile à mettre en œuvre (traces de solvant observées par RMN1H après lyophilisation). 
De plus, en diminuant la valeur de la fraction volumique fnBA, on se déplace d’une structure cylindrique à une 
structure lamellaire dans le diagramme de phase, ce qui expliquerait le fait d’obtenir plutôt une structure 

q* 
2q* 

2q* 

3q* 
4q* 5q* 

q* 

√7q* 
√11q* 

a) 

b) c) 

q-4 
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lamellaire lorsqu’on lyophilise dans le mélange dioxane/MeOH. La position du premier pic correspond à une 
période d0 de 217Å qui est compatible avec une structure lamellaire pour laquelle les chaînes ne sont pas 
totalement étirées (compte tenu de la taille des blocs, on attend une valeur de d0 de 500Å pour une structure 
lamellaire dans laquelle les blocs sont totalement étirés). Cette hypothèse est raisonnable si on estime qu’il reste 

du solvant qui gonflerait les chaînes et qui pourrait diminuer le paramètre d’interaction χ entre les deux types 

d’unités conduisant finalement à une plus faible ségregation10. 

Dans les deux cas, on peut noter une remontée de l’intensité diffusée à petits q qui est caractéristique de 
l’interface des grains de la poudre. 

 

En conclusion, la structuration du DP semble être influencée par la méthode de préparation. Dans le cas des 
films et des poudres obtenues par lyophilisation dans l’eau, l’hypothèse d’une structure cylindrique est 
raisonnable, dans le cas des poudres obtenues par lyophilisation dans un mélange dioxane/méthanol, nous 
observons plutôt une structure lamellaire. 

 

3.3. DH50 

Le diagramme de phase, figure 3.3, est celui de copolymères diblocs purs PnBA-b-PAA. Il ne peut donc pas être 
appliqué pour les diblocs hybrides. Comme nous l’avons dit précédemment, la morphologie des objets est 
contrôlée par la taille, la fraction volumique occupée par chacun des blocs ainsi que par le paramètre 

d’interaction χ entre les deux blocs. La taille des blocs reste la même pour chaque dibloc étudiés et la fraction 

volumique ne varie que légèrement. En revanche, en incorporant des unités hydrophiles au bloc hydrophobe, le 

paramètre d’interaction χ va diminuer. Quel en est l’impact sur la structure des objets ? 

 

3.3.1. Etude des films 

La figure 3.8 représente les spectres de diffusion des films de DH50. D’après la figure 3.8.b, l’intensité diffusée 
suit une loi de Porod, qui semble donc indiquer qu’il y a une microséparation de phase forte. On observe 
clairement un premier pic situé à q* = 0,035 Å-1 relié à une période d0 = 180Å. On peut observer une bosse à une 
position 3 par rapport au premier pic. Cependant, cette bosse pourrait être également due à la contribution du 
facteur de forme des objets. D’après ce résultat, l’ordre structural n’est pas très clair, indiquant que DH50 n’est 
pas aussi bien organisé que DP. Toutefois, DH50 présente bien une structuration à l’état fondu en accord avec 
les résultats de DSC. 
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Figure 3.8 : Spectres de diffusion des rayons X aux petits angles des films de DH50, représentant l’intensité I en 

fonction du vecteur de diffusion  q en représentation log-log (a) et Porod (b). 

 

3.3.2. Etudes des poudres 

Les spectres de diffusion des poudres de DH50 obtenues par lyophilisation dans l’eau sont représentés sur la 
figure 3.9. D’après la figure 3.9.b, l’intensité diffusée suit une loi de Porod indiquant encore une fois une micro-
séparation de phase. Les pics sont situés à des positions 1 : 2 :3 :4 par rapport au premier pic se situant à q* = 
0,031 Å ce qui serait caractéristique de lamelles. Toutefois, les positions des pics à 3q* et 4q* se situent à des 
valeurs de q identiques à la zone vers 3q* dans le cas des films que nous attribuons plutôt à la contribution du 
facteur de forme des objets. Dans le cas des poudres, les deux premiers pics sont plus marqués que dans le cas 
des films impliquant une meilleure organisation des objets. Ce résultat est surprenant puisque la technique de 
préparation des films vise justement à obtenir des structures plus proches de l’équilibre thermodynamique et 
donc mieux organisées. Il semblerait donc que l’évaporation du solvant lors la préparation des films de DH50 ait 
pu être trop rapide. Il est possible que comme le DH50 comporte plus d’unités AA, le temps d’évaporation 
nécessaire peut être plus long que celui pour le DP. 

On peut aussi noter une remontée de l’intensité diffusée à petits q qui est caractéristique de l’interface des grains 
de la poudre. 
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Figure 3.9 : Spectres de diffusion des rayons X aux petits angles représentant l’intensité I en fonction du vecteur 

de diffusion q des poudres de DH50, obtenues par lyophilisation dans l’eau, en représentation log-log (a) et 

Porod (b). 

 

En conclusion, le DH50 présente une structuration liée à une microséparation de phases. Les spectres de 
diffusion des rayons X aux petits angles obtenus montrent qu’il y a toujours une incompatibilité suffisante pour 
permettre une ségrégation de phase même si on peut observer que cette structuration est moins marquée que 
dans le cas de DP. La symétrie de cette  structuration du DH50 n’est pas très claire mais les données de SAXS 
sont compatibles avec une structure lamellaire.  

 

3.4. DH80 

La figure 3.10 représente les spectres de diffusion des films et des poudres obtenues par lyophilisation dans l’eau 
de DH80. Dans les deux cas, on n’observe ni pic de corrélation fin, ni facteur de forme, mais une bosse large qui 
pourrait être due au fait d’être à la proximité de la transition ordre-désordre (TOD). En effet, il est possible qu’en 
incorporant 80% d’unités AA au bloc nBA, il n’y ait plus suffisamment d’unités nBA pour permettre une séparation 
de phase. De par sa composition (f1erbloc=0,58 et fAA=0,77) et sa taille (DP(nBA)=20 et DP(AA)=180), ce système 
est proche d’une TOD. Ces résultats confirment les tendances observées en DSC. 
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Figure 3.10 : Spectre de diffusion des rayons X aux petits angles représentant l’intensité I en fonction du vecteur 

de diffusion q en représentation log-log  des films (_) et des poudres, obtenues par lyophilisation dans l’eau, (_) 

de DH80. 

 

En conclusion, DH80 ne présente pas de microséparation de phases nette. Il n’y a pas suffisamment d’unités 
hydrophobes nBA pour avoir une incompatibilité forte entre les deux blocs qui permettrait une microséparation de 
phases. Cependant, les résultats indiquent que le système est proche de la limite de microséparation de phases.  

 

Conclusion 

D’après ces études, on peut conclure que : 

- DP semble se structurer sous forme de cylindres, comme le prédit le diagramme de phase des systèmes 
PnBA-b-PAA préalablement étudiés par M. Jacquin. De plus, la structuration de DP semble être 
influencée par la méthode de préparation des échantillons.  

- DH50 se structure aussi, indiquant que même avec 50% d’unités AA dans le bloc PnBA, le bloc 
« hydrophobe » et le bloc hydrophile restent incompatibles. DH50 est toutefois moins bien organisé que 
DP. La structure des objets n’est pas complètement déterminée mais il semble raisonnable d’envisager 
des structures lamellaires. 

- L’incorporation de 80% d’unités AA dans le bloc hydrophobe ne permet plus de microséparation de 
phase. Toutefois, les résultats présentés semblent indiquer que ce polymère se trouve proche de la 
TOD.  
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1. Introduction 

 

Dans cette partie, on se propose de caractériser les propriétés polyacides des systèmes par titrage. 

Dans notre système, les unités hydrophiles sont des unités acides. Le comportement du système est donc très 
sensible au pH. 

L’objectif de cette étude par titrage des différents copolymères étudiés sera de vérifier la composition des 
polymères synthétisés et d’étudier le comportement de ces systèmes en fonction du pH. 

La section 1 présente, tout d’abord, le comportement attendu pour un polyacide et détaille les expériences de 
titrage. 

En section 2 nous vérifierons les compositions en unités acide acrylique (AA) des différents copolymères étudiés. 

En section 3 nous comparerons l’acidité des différents systèmes afin de voir l’impact de la structure sur 
l’ionisation et nous vérifierons une éventuelle hystérèse des propriétés en comparant des dosages directs et en 
retour. 

La section 4 présente une étude permettant de voir s’il est possible de différencier en terme d’ionisation les unités 
AA du cœur de celles de la couronne pour les diblocs hybrides. 
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2. Théorie et expérience 
2.1. Théorie 

La dissociation d’un monoacide faible (AH) en solution aqueuse peut être décrite par l’équilibre suivant : 

AH + H2O  A- + H3O+ 

La loi d’action de masse permet d’obtenir la constante d’équilibre Ka de la réaction précédente suivant la relation : 

 
[ ][ ]

[ ]AH
AOHKa

−+

= 3  Equation 4.1 

L’équation 4.1 peut se mettre sous forme logarithmique avec aa pKK =− log  et  [ ] pHOH =− +
3log  pour 

obtenir : 

 
[ ]
[ ]⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

−

AH
ApHpKa log  Equation 4.2 

Si on prend en compte le degré d’ionisation (α) de l’acide défini par la relation 
[ ]

[ ] [ ]−

−

+
=

AAH
Aα  et 

correspondant au pourcentage d’unités se trouvant sous leur forme basique, i.e. ionisée, l’équation 4.2 devient : 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=

α
α

1
logpHpKa  Equation 4.3 

Dans le cas d’un monoacide, le pKa est une constante quel que soit α et caractérise l’acidité du système : plus le 

pKa est faible et plus l’acide est fort. Dans le cas des polyacides, l’équation 4.3 reste valable, mais le pKa est un 

pKa apparent (pKaapp) car il évolue continuellement avec α du fait des interactions électrostatiques entre les 

charges du polyacide. En effet, le pKa des polyacides augmente avec α car les charges négatives créées par la 

déprotonation de quelques unités monomères acides rendent la déprotonation des unités monomères acides 
suivantes de plus en plus difficile. 

Ce pKaapp dépend énormément de la forme, de la taille et de la concentration du polymère considéré1-3. En effet, 
Plamper et al1 ont montré, pour le poly(acide acrylique), que le pKaapp (pris quand 50% des unités acide acrylique 
sont ionisées) augmente quand on passe de la forme linéaire à la forme étoile et qu’il augmente encore avec le 
nombre de bras de l’étoile ou quand la longueur des bras PAA diminue. Cela a été attribué à une augmentation 
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de la pression osmotique dans les étoiles due au confinement des contre-ions qui est d’autant plus forte pour un 
nombre de bras plus importants ou des bras plus courts. 

Lorsqu’on dose un monoacide faible par une base forte comme la soude (NaOH), la réaction suit l’équilibre ci-
dessous : 

AH + OH-  A- + H2O 

Il est utile de définir le degré de neutralisation de l’acide (γ) qui correspond à la quantité d’ions hydroxyde ajoutée 

par rapport à la quantité totale de fonctions acides présente. Le degré de neutralisation vaut 1 à l’équivalence :  

 
)(

)(

initialAH

ajoutéOH

n

n −

=γ  Equation 4.4 

Le degré de neutralisation γ et le degré de dissociation α sont reliés par la relation suivante2 : 

 
[ ] [ ]

[ ]initialeAH
OHOH −+ −

+= 3γα  Equation 4.5 

La valeur de α est essentielle pour calculer les pKaapp (équation 4.3). L’équation 4.5 est donc essentielle puisque, 

expérimentalement, on a accès seulement à γ. 

Les courbes de dosage représentent, en général, l’évolution du pH avec le taux de neutralisation γ. Dans le cas 

d’un monoacide faible, le pH augmente légèrement avec γ jusqu’à un saut de pH pour γ=1. Dans le cas des 

polyacides homologues, l’évolution du pH avec γ est similaire à celle des monoacides mais les valeurs de pH 

sont plus élevées pour γ<1, confirmant que dans ce cas il est de plus en difficile d’ioniser le polymère au fur et à 

mesure que des charges apparaissent. Pour γ>1, les chaînes sont gonflées et leur comportement ressemble à 

celui des monoacides. 

De plus, dans le cas des polyacides, les valeurs de pH au plateau, pour γ<1, dépendent fortement de la 

concentration en polymère : plus la concentration est élevée, plus le pH diminue et plus le saut de pH vers γ=1 

est marqué. Ces observations ont fait l’objet d’une étude expérimentale et théorique par Borukhov et al2 sur des 
copolymères poly(acrylate d’éthyle)-co-poly(acide méthacrylique) (PEA-co-PMAA). Les résultats de cette étude 
sont représentés figure 4.1. 
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Figure 4.1 : Evolution du pH en fonction du degré de neutralisation γ sans ajout de sel à différentes 

concentrations en polymère PEA-co-PMAA : 1mM (●), 10 mM (▲), 100mM ( ) et MAA : 100 mM (○) (Borukhov 

et al2). 

Le comportement des polyacides est lié à leur nature polyélectrolyte et donc tous les phénomènes observés sont 
d’autant plus marqués que l’on travaille à force ionique faible. Borukhov et al ont aussi étudié ce phénomène. Ils 
ont montré que l’ajout de sel ne change pas la forme générale des courbes mais que les pH associés diminuent 
car les interactions de Coulomb sont écrantées. 

Les phénomènes sont donc moins marqués en présence de sel, c’est pourquoi nous avons choisi de travailler, 
par la suite, en absence de sel. 

 

2.2. Expérience de dosage 

Dans une expérience de dosage, la soude (NaOH) est additionnée à la solution à doser. Le pH de la solution et 
l’équilibre de dissociation ne dépendent pas seulement de la quantité de base (comme pour les acides 
ordinaires), mais aussi de la concentration en polyélectrolytes ainsi que de la présence de sel. La forme de la 
courbe dépend de la nature du polyélectrolyte titré. 

Les différents polymères synthétisés dans le cadre de cette thèse sont tous initialement obtenus sous leur forme 

acide, i.e. α = 0. A part l’homopolymère PAA et le DH80, aucun d’eux n’est spontanément soluble dans l’eau à ce 

degré d’ionisation. 
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Le dosage des différents systèmes étudiés se fait selon deux voies : 

- Une voie « aller », où les polymères sous forme de poudre sont solubilisés dans l’eau à un degré de 

neutralisation γ égal à 0 puis titrés par de la soude NaOH jusqu’à γ > 1. 

- Une voie « retour », où les polymères sous forme de poudre sont solubilisés dans l’eau à un degré de 

neutralisation γ supérieur à 1 puis titrés par de l’acide chlorhydrique HCl jusqu’à γ = 0. 

La voie « aller » est préférée pour les polymères qui se solubilisent spontanément à α = 0 (PAA, DH80), tandis 

que la voie « retour » est utilisée pour les polymères non solubles dans l’eau à α = 0 (DP, DH50, MH50, 

mélanges de polymères). Le dosage se fait quand le polymère est bien dispersé dans l’eau. Nous préciserons, 
pour chaque dosage présenté, quelle voie a été utilisée. Il est à noter que dans le cas de la voie « retour », du sel 
est généré, ce qui peut influencer les valeurs du pH. 

La concentration en titrant est choisie de manière à ne pas trop diluer la solution pendant le dosage (maximum 
3% de dilution). La gamme de concentration étudiée est de 1.10-4M à 0.1M en unités acides. 

 

Exemple de dosage du DH50 à 0,014M : La figure 4.2 représente les deux voies possibles pour doser le 

polymère. Le DH50 n’est pas soluble à α=0, il est cependant possible de le doser par la voie « aller » même si ce 

n’est pas la voir préférentielle.  

La voie « aller », représentée figure 4.2a, consiste à solubiliser le polymère dans l’eau à α=0 puis à le doser par 

une solution de soude de concentration 1M. La voie « retour », représentée sur la figure 4.2b, consiste à doser le 
polymère, obtenu préalablement par la voie « aller », par de l’acide chlorhydrique de concentration 1M. 

Dans le cas du dosage par NaOH, le volume à l’équivalence (VeqNaOH) est déterminé au milieu du saut de pH, 
dans le cas du dosage par HCl les deux sauts de pH observés sont reliés à deux volumes équivalents : VeqHCl1 et 
VeqHCl2. Le premier, VeqHCl1, est le volume équivalent relié au dosage de la soude en excès, le second, VeqHCl2, 
correspond au dosage des unités acide acrylique. Pour déterminer la quantité d’unités acide acrylique dosées, le 
volume équivalent à considérer est VeqHCl = VeqHCl2- VeqHCl1. 
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Figure 4.2 : Courbes de dosage pH=f(Vtitrant) obtenues sur le DH50 à 0,014M en unités AA. Dosage par NaOH 

1M, voie « aller » (a) et dosage par HCl 1M voie « retour » (b). 

 

Afin de transformer ces courbes en représentant le pH en fonction de γ, nous utiliserons les formules suivantes : 

- Dosage par NaOH : 
NaOH

NaOH

AH

OH

Veq
V

n
n

== −γ  

- Dosage par HCl : 
HCl

HClHCl

AH

OH

Veq
VeqV

n
n 11

−
−== −γ  avec VeqHCl = VeqHCl2- VeqHCl1 

Lors du dosage en retour, la quantité de sel généré peut être calculée à partir du volume d’HCl utilisé pour le 
dosage.  

On peut aussi vérifier les quantités dosées en réalisant une nouvelle fois un dosage par voie « aller » après le 
dosage en retour. Ce type de dosage, qu’on appellera par la suite « aller2 », a été réalisé sur le DH50 de 
concentration 0,43M (figure 4.3). 

a) b) 

VeqNaOH 
VeqHCl1 

VeqHCl2 
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Figure 4.3 : Courbes de dosage pH=f(VNaOH) par NaOH 1M obtenues sur le DH50 à 0,43M en unités AA réalisées 

à la suite d’un premier dosage en retour. 

La courbe de dosage, figure 4.3, montre deux sauts de pH. Le premier, relié à VeqNaOH1, représente le dosage de 
l’acide chlorhydrique en excès et le second, relié à VeqNaOH2, représente le dosage des unités acide acrylique. Là 
encore, pour déterminer la quantité d’unités acide acrylique dosées, on considère le volume équivalent VeqNaOH = 

VeqNaOH2- VeqNaOH1. Le degré de neutralisation γ est alors donné par la formule suivante : 

NaOH

NaOHNaOH

AH

OH

Veq
VeqV

n
n 1−

== −γ . 

Le dosage direct par la soude, voie « aller », est peu précis sur les polymères non solubles à α=0. On observe 

souvent en début de dosage une forte augmentation du pH puis un plateau (figure 4.1a) qui pourrait être associé 
au gonflement des particules de copolymères et donc à un changement de conformation. Le volume à 
l’équivalence est donc influencé et peu précis. De plus, lorsqu’on utilise cette voie après un dosage en retour afin 
de minimiser les changements de conformation (le polymère n’est pas sous forme de poudre initialement), le saut 
de pH correspondant au dosage de l’excès de HCl est très lent et est probablement lié au fait que les premières 
unités AA commencent à être dosées avant le milieu du saut. Le dosage par la voie « retour » permet d’avoir des 
valeurs de volumes équivalents plus précis. Toutefois, il faut noter que même pour cette voie, les différents sauts 
de pH ne sont pas extrêmement marqués et donc que la détermination des volumes équivalents est entachée 
d’une certaine erreur dont nous reparlerons plus loin. Malgré tout, nous allons voir que la quantité d’acide 
acrylique dans les polymères déterminée par titrage est en relativement bon accord avec les valeurs attendues 
d’après la cinétique de polymérisation. 

 

VeqNaOH1 

VeqNaOH2 
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3. Composition des différents copolymères 

Afin de déterminer la quantité en AA, nous privilégierons plutôt les résultats des dosages par HCl pour les raisons 
que nous venons d’évoquer. 

Le résultat des dosages des différents systèmes étudiés, en terme de composition en unités acide acrylique (AA), 
est donné tableau 4.1 : 

Polymère [AA] (mol/L) nAAThéo(a) (moles) nAAdosés(b) (moles) 
Différence nAAExp/nAAThéo 

(%) 

DP 0,007 1,75.10-4±0,02.10-4 1,63.10-4±0,2.10-4 -7 

DH50 

0,014 5,03.10-4±0,05.10-4 4,71.10-4±0,5.10-4 -6 

0,007 2,51.10-4±0,02.10-4 2,27.10-4±0,2.10-4 -10 

0,0014 5,03.10-5±0,01.10-4 4,90.10-5±0,5.10-4 -3 

DH80 
0,014 5,02.10-4±0,05.10-4 4,64.10-4±0,5.10-4 -8 

0,007 2,51.10-4±0,02.10-4 2,51.10-4±0,25.10-4 0 

PAA 
0,03 1,05.10-4±0,01.10-4 1,08.10-4±0,1.10-4 (d) +3 

0,014 4,84.10-4±0,04.10-4 4,88.10-4±0,5.10-4 (c) +1 

MH50A 0,015 5,35.10-4±0,05.10-4 4,70.10-4±0,5.10- 4 (d) -12 

(a) D’après la masse pesée et les degrés de polymérisation déterminés dans le chapitre synthèse par rapport à la conversion des 
différents monomères 

(b) Dosage en retour par HCl 1M sauf indication contraire 
(c) Dosage par NaOH 1M (voie aller) 
(d) Dosage par NaOH (voie aller 2) 

Tableau 4.1 : Composition en unités AA dans les différents polymères par titrage 

 

Pour le PAA commercial, l’écart entre le résultat du titrage et la valeur théorique attendue est négligeable,  
indiquant que le dosage est fiable. L’écart est un peu plus important dans le cas des copolymères et la quantité 
en AA dosée est systématiquement inférieure à la valeur attendue. Il se peut donc que la composition théorique 
des copolymères déterminée à partir des conversions soit légèrement surestimée en termes de quantité d’unités 
acide acrylique. Néanmoins, les résultats théoriques ont été validés dans le chapitre précédent avec des 
expériences de RMN 1H. Cela signifie que les dosages sont entachés d’une certaine erreur. Toutefois, l’écart 
entre la valeur théorique et le résultat du titrage fluctue entre 0 et 10% pour un même polymère titré à différentes 
concentrations (tableau 4.1). Il est donc raisonnable de considérer que la précision du titrage est de l’ordre de 
10% et que, compte tenu de cette précision, les valeurs théoriques sont en accord raisonnable avec les résultats 
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du titrage. Cette conclusion est d’ailleurs en accord avec le fait qu’il soit difficile de déterminer la position des 
points d’équivalence comme évoqué plus haut. 

En conclusion, on peut considérer, à la précision du dosage près, que les compositions des copolymères, 
obtenues par dosage, sont en accord avec les compositions théoriques. Cela confirme tout d’abord que la 
composition théorique des copolymères déterminée à partir de la conversion des différents monomères est 
correcte. De plus, cela implique que toutes les unités AA sont accessibles lors du titrage. Ce résultat est très 
important dans le cas particulier des hybrides DH50 et DH80 car il implique que même les unités AA présentes 
dans le bloc « hydrophobe » sont accessibles. 

On se propose, à présent, de comparer les courbes de titrages des différents systèmes afin de voir l’impact de 
leur structure. Pour pouvoir effectuer plus facilement des comparaisons entre des polymères qui ne contiennent 
pas tous la même proportion d’unités AA, il est préférable de représenter l’évolution du pH (ou du pKa) en 

fonction de γ plutôt qu’en fonction du volume de titrant ajouté (HCl ou NaOH).  

 

4. Acidité des différents systèmes 

On se propose, ici, de comparer l’acidité des différents systèmes étudiés. La figure 4.4 compare l’évolution du 

pKaapp (pris à γ=0,5) en fonction de la concentration pour tous les polymères étudiés. A une concentration en 

acide acrylique identique d’environ 0,015M (points entourés en noir sur la figure 4.4), on observe un faible impact 
de la structure sur les valeurs des pKaapp. Tous les polymères considérés se comportent donc comme des 
polyacides faibles avec des pKaapparent, i.e. des pKa à 50% de neutralisation, voisins. De plus, pour tous les 
polymères, le pKaapp diminue quand la concentration en acide acrylique augmente ; ce qui implique que l’on ne 
peut comparer l’acidité des différents polymères qu’en les étudiant à la même concentration en unités AA. 
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Figure 4.4 : Evolution du pKa(apparent) en fonction de la concentration en AA 
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Afin d’évaluer une éventuelle hystérèse, nous avons comparé un dosage « aller » et un dosage « retour ». Les 
résultats sont représentés figue 4.5. 
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Figure 4.5 : Comparaison d’un dosage « aller » par NaOH 1M et d’un dosage « retour » par HCl 1M pour le DP à 

une concentration en unités AA de 0,007M (a), le DH50 à une concentration en unités AA de 0,014M (b) et le 

DH80 à une concentration en unités AA de 0,014M (c). 

On peut constater que les courbes « aller » et « retour » sont quasiment superposées donc les unités AA sont 
dosées réversiblement. La différence entre l’aller et le retour réside probablement dans le fait qu’il y a une 
génération de sel dans les dosages retour (de l’ordre de 10-2M), ce qui peut expliquer le léger décalage vertical 
observable. Il est à noter que lorsqu’on réalise des titrages aller et retour, on dilue la solution (de 3% maximum), 
mais cette dilution est négligeable car HCl et NaOH ont été choisis de manière à éviter les dilutions. 

En outre, ces résultats nous permettent de confirmer l’accessibilité totale des unités AA à l’aller et au retour. 

 

Les courbes de dosage représentées Figure 4.6  correspondent à l’évolution du pH (à gauche) et du pKa (à 

droite) en fonction du degré de neutralisation γ pour les différents polymères. 

a) b) 

c) 
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D’après ces courbes, nous pouvons observer tout d’abord que : 

- Le monomère acide acrylique est bien un monoacide faible : le pH augmente avec γ et le pKa reste 

indépendant de γ (pKaAA=4,37 en accord avec la valeur couramment admise dans la littérature 4,25) 

(Figure 4.6a). 

- Le pH du poly(acide acrylique) augmente progressivement avec γ jusqu’au saut de pH correspondant à 

la neutralisation de toutes les unités AA (Figue 4.6a). De plus, le pH diminue quand la concentration en 

polymère augmente pour une même valeur de γ et le saut est plus marqué. Le pKa dépend de γ et de la 

concentration en polymère, ce qui est dû à l’effet polyélectrolyte. Ces observations sont typiques du 
dosage de polyacides (cf 1.1). 

- Dans le cas du dibloc pur (Figure 4.6b) et des diblocs hybrides (Figures 4.6c et 4.6d), on observe un 
comportement globalement similaire à celui du PAA ; impliquant que l’impact de la structure sur la 
nature polyacide du poly(acide acrylique) est modéré. 

On peut toutefois observer des nuances entre les différents systèmes en les comparant plus en détail, à condition 
de travailler à  une même concentration en AA comme indiqué figure 4.6f.  

Pour les plus faibles valeurs de γ, le PAA est nettement plus acide que DP, DH50 ou DH80 (Figure 4.6bis). Il est 

connu que DP forme des agrégats sur toute la gamme d’ionisation3 alors que le PAA est sous forme d’unimères 
non associés dans l’eau. La différence d’acidité entre le PAA et les autres polymères pourrait être liée à 
l’organisation supramoléculaire des polymères,  indiquant que le DH50 et le DH80 sont associés aussi pour les 

faibles valeurs de γ. A plus fort degré de neutralisation, i.e. au-delà de γ = 40%, DH80 se comporte plutôt comme 

un PAA homopolymère. Au contraire, DH50 se comporte comme DP sur quasiment toute la gamme de γ. Ceci 

pourrait indiquer que DH80 se retrouve sous forme d’unimères comme le PAA pour des valeurs de γ élevées 

alors que  DH50 reste majoritairement sous forme d’agrégats comme DP. 

L’évolution du comportement du DH80 par rapport à celui du PAA peut être comprise compte tenu des 20% 
d’unités hydrophobes nBA réparties aléatoirement dans le bloc hydrophobe du DH80. A faible degré de 
neutralisation, le caractère hydrophobe des unités nBA rend plus difficile l’ionisation du DH80 par rapport au PAA 

homopolymère. Lorsque γ devient grand, les unités AA-,Na+ déjà ionisées défavorisent l’ionisation d’unités AA 

supplémentaires aussi bien dans le PAA que dans le DH80 et la gêne supplémentaire occasionnée par la 
présence des unités nBA dans le DH80 devient apparemment négligeable. 

Par contre, la raison pour laquelle le PAA est plus acide que DH50 et DP à faible γ alors que cette tendance 

s’inverse lorsque γ augmente (Figure 4.6bis) n’est pas encore claire. On peut éventuellement attribuer la plus 

faible acidité de DH50 et de DH80 par rapport au PAA à faible γ au fait que ces diblocs ont une solubilité faible 

pour de très faibles valeurs de γ. L’accès à la soude et donc l’ionisation des unités AA sont donc peut être limités. 

Wang et al.4 ont d’ailleurs montré en comparant des copolymères statistiques, blocs ou réticulés à base 
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poly(acide méthacrylique) et de poly(acrylate d’éthyle) que la conformation du polymère avait une forte influence 
sur le pKa du système.  

A plus fort γ, le comportement plus acide de DH50 et de DP par rapport au PAA linéaire pourrait être 

éventuellement expliqué par les résultats de Khokhlov et al.5 qui ont montré dans le cas de gels de 
polyélectrolytes qu’au voisinage d’agrégats hydrophobes, la constante diélectrique du milieu diminue. En effet, 
nous savons que le DP forme des agrégats sphériques composés d’un coeur hydrophobe relativement gros et 
nous verrons que le DH50 s’associe de façon identique. D’après les résultats de Khokhlov et al. le coeur 
hydrophobe des agrégats de DP ou de DH50 pourrait mener à une plus forte condensation des contre-ions sur 
les unités carboxylates (puisque la constante diélectrique est plus faible), i.e. à une expression moins marquée 
de leur charge ; et donc à une plus grande facilité d’ionisation d’unités supplémentaires. 

Le macroamorceur hybride acidolysé MH50A a un comportement très différent. Il se comporte comme un 

monoacide faible de pKa=6,2 jusqu’à γ=0,6, puis, pour γ>0,6 le pKa augmente ce qui signifie que chaque 

nouvelle neutralisation des fonctions AA devient de plus en plus difficile. Nous nous sommes intéressés de plus 
près au comportement des unités AA du bloc hybride et les résultats sont présentés dans la partie suivante. 
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a) Dosages par voie aller (a : voie aller2) 
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b) Dosages par voie retour 
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c) Dosages par voie aller 
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Figure 4.6 : Evolution du pH (à gauche) et du pKa (à droite) en fonction de γ pour le poly(acide acrylique) PAA et 

l’acide acrylique AA (a), le dibloc pur DP (b), et le dibloc hybride DH50 (c). 
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d) Dosages par voie aller 
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e) Dosage par voie aller(2) 
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Figure 4.6bis : Evolution du pH (à gauche) et du pKa (à droite) en fonction de γ pour dibloc hybride DH80 (d), le 

macroamorceur acidolysé MH50A (e). Comparaison de tous les systèmes (f).
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5. Comparaison des unités AA du bloc hydrophobe et du bloc 
hydrophile 

Dans cette dernière partie, on se propose d’évaluer si les unités AA du bloc hydrophile s’ionisent simultanément 
ou séparément par rapport à celles du bloc hybride. Bendejacq et al6 ont montré que des copolymères diblocs 
hybrides P(S53-co-AA39)-b-PAA133 forment des agrégats composés d’une couronne PAA et d’un coeur P(S53-co-
AA39) et que les unités AA de la couronne s’ionisent avant celles du coeur. Les agrégats formés, initialement 
plaquettaires, sont totalement incapables de se réorganiser tant que les unités AA du coeur ne sont pas ionisées. 
La première réorganisation du système coïncide avec l’ionisation d’une partie des unités AA contenues dans le 
bloc hydrophobe. Elle est suivie d’une seconde réorganisation lorsque les unités AA du coeur sont suffisamment 
ionisées pour que le coeur devienne hydraté. La façon dont s’ionisent les unités AA du bloc hydrophobe par 
rapport à celles du bloc hydrophile est donc une information extrêmement importante car l’organisation du 
système en milieu aqueux en dépend. 

Bendejacq et al. ont réussi à évaluer dans quel ordre les différentes unités AA s’ionisent en comparant le titrage 
du copolymère dibloc à celui d’un mélange de P(S53-co-AA39) et de PAA111 mimant la composition et la 
concentration du dibloc et à celui des blocs P(S53-co-AA39) et PAA111 pris séparément. La concentration choisie 
pour les blocs P(S53-co-AA39) et PAA111 est prise identique à leurs concentrations respectives dans le mélange. 
Les résultats sont représentés figure 4.7. 

 

Figure 4.7 : superposition des courbes de titrage obtenus par Bendejacq et al, pH en fonction de γ, du P(S53-co-

AA39) ( ), du PAA111 ( ), du dibloc P(S53-co-AA39)-b-PAA133 ( ) et d’un mélange entre P(S53-co-

AA39)/PAA111( ) 
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Nous avons procédé de la même manière en dosant séparément le bloc hybride du DH50 (MH50A), 
l’homopolymère PAA, le copolymère dibloc DH50 et un mélange MH50A/PAA de concentrations en acide 
acrylique respectivement égales à celles des blocs hybrides et PAA du DH50. N’ayant pas à notre disposition un 
PAA exactement identique en terme de masse molaire à celui contenu dans le DH50, nous avons titré un PAA200 
préparé par ATRP (synthèse non présentée, Mn = 32000 g/mol, Ip = 1,1). Les résultats sont représentés figure 
4.8. Les dosages ont été réalisés avec NaOH 1M à la suite d’un premier dosage en retour (voie aller2) de 
manière à doser tous les polymères avec la même méthode. 
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Figure 4.8 : superposition des courbes de titrage, pH en fonction de γ, du MH50A à une concentration en unités 

AA de 0,015M (--), du PAA à une concentration en unités AA de 0,03M (--), du DH50 à une concentration en 
unités AA de 0,043M (--) et d’un mélange entre MH50A à une concentration en unités AA de 0.014M et PAA à 

0,03M (--) 
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Figure 4.9 : superposition des courbes de titrage, pKa en fonction de γ, du MH50A à une concentration en unités 

AA de 0,015M (--), du PAA à une concentration en unités AA de 0,03M (--), du DH50 à une concentration en 
unités AA de 0,043M (--) et d’un mélange entre MH50A à une concentration en unités AA de 0.014M et PAA à 

0,03M (--) 
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Dans le cas de Bendejacq et al6, on pouvait observer, figure 4.7, que pour les faibles degrés de neutralisation, la 
courbe de titrage du mélange était parfaitement superposée à celle du PAA pris à la même concentration que le 
PAA dans le mélange, indiquant qu’aucune unité AA du bloc hydrophobe n’est ionisée au début du titrage. On 
constate ensuite que la courbe de titrage du mélange se rapproche de celle du bloc hydrophobe seul, indiquant 
que les unités du bloc hydrophobe finissent par être ionisées bien qu’elles n’aient pas la priorité sur celles du bloc 
hydrophile. Les auteurs n’ont par contre pas commenté le fait que la courbe de titrage du P(S53-co-AA39)-b-
PAA133 était différente de celle du mélange équivalent P(S53-co-AA39)/PAA133 ; ce qui pouvait indiquer que le 
mélange et le dibloc n’ont pas tout à fait le même comportement. 

Dans notre cas, la Figure 4.9 indique, tout d’abord, que le pKa du MH50A est toujours le plus élevé ; ce qui 
signifie à priori que les unités AA de cette partie du DH50 sont les plus difficiles à ioniser7. Aux faibles valeurs de 

γ, les unités AA du bloc hydrophile doivent donc être ionisées préférentiellement par rapport aux unités du bloc 

hydrophobe ; ce qui est une observation similaire à celle de Bendejacq et al. 

Contrairement à ce qu’observaient Bendejacq et al., la courbe de titrage du DH50, figure 4.8, est très proche de 

celle du mélange équivalent pour les faibles valeurs de γ, indiquant qu’à ce stade, le mélange et le DH50 ont un 

comportement très similaire. De plus, bien que la courbe de titrage du DH50 reste beaucoup plus proche de celle 
du PAA que de celle du MH50A, elle est légèrement au-dessus de celle du PAA seul. Ainsi, les unités AA de la 
partie PAA seraient titrées préférentiellement au début du dosage, mais pas exclusivement.  

Alors que les comportements du DH50 et du mélange sont très similaires aux faibles γ, ils deviennent très 

différents aux γ élevées. En effet, à γ=0,3, la courbe du mélange se distingue de celle du DH50 et finit par 

rejoindre celle du MH50A. Au contraire, la courbe du DH50 rejoint celle du PAA pour un γ d’environ 0,7. Dans le 

mélange, les unités AA sont de plus en plus difficiles à doser à partir de γ = 0,5 et deviennent presque aussi 

difficiles à doser que celles du MH50A seul. Il est donc raisonnable de conclure que dans le mélange, on dose 
initialement préférentiellement mais pas exclusivement les unités AA du PAA et que plus le degré de 
neutralisation global augmente, plus la proportion d’unités AA ionisées dans la partie MH50A augmente. L’allure 
différente de la courbe de titrage du DH50 par rapport à celle du mélange laisse penser que l’ionisation des 
unités AA du bloc MH50A est beaucoup plus facile dans le dibloc DH50 que dans le mélange. Cela pourrait être 
lié au fait que le bloc MH50A n’est pas seul mais connecté au bloc PAA dans le dibloc. Le mélange 

(MH50A+PAA) est d’ailleurs trouble jusqu’à γ ~ 0,3 alors que le DH50 est limpide dès γ ~ 0,1. Ainsi, initialement, 

les unités AA du bloc MH50A sont légèrement moins faciles à ioniser que celles du bloc PAA mais au fur et à 

mesure que γ augmente, le fait que le bloc PAA soit connecté au bloc MH50A dans le dibloc facilite l’ionisation 

des unités AA du MH50A. 

En conclusion, dans le DH50, les unités AA du bloc PAA sont, initialement, préférentiellement ionisées par 

rapport à celles du MH50A. Toutefois, même aux plus faibles valeurs de γ, une partie des unités AA du MH50A 

semble être ionisée ; contrairement à ce qu’observaient Bendejacq et al. En outre, le fait que les deux blocs 



CHAPITRE 4 - TITRAGE 

108 

MH50A et PAA soient connectés dans le dibloc semble avoir une forte influence sur le comportement du système 
car les unités AA du MH50A sont beaucoup plus faciles à ioniser dans le dibloc que dans le mélange 
indépendant des deux blocs. Toutefois, il convient de dire que la méthode expérimentale utilisée pour le titrage 
génère une petite quantité de sel (de l’ordre de 3 à 6 .10-2M de NaCl) or, les courbes de pKa sont très sensibles à 
la force ionique des solutions. Les tendances que nous observons devraient alors être obtenues avec une force 
ionique fixe pour les rendre plus facilement lisibles.  

 

 

6. Conclusion 

Nous pouvons conclure de ces expériences de dosages que, d’une part, toutes les unités acide acrylique des 
différents systèmes sont accessibles et dosées réversiblement, et que la composition en AA dans les différents 
systèmes est en accord avec celle déterminée à partir de la conversion de chaque monomère pendant la 
polymérisation.  

D’autre part, l’incorporation d’unités acide acrylique dans les copolymères n’a pas d’impact marqué sur la forme 
des courbes de titrage à première vue. Toutefois, si on entre plus dans le détail, on constate que le dibloc hybride 
DH80 se comporte plutôt comme un PAA pur à forte ionisation. A contrario, le dibloc hybride DH50 se comporte 
plutôt comme un dibloc pur sur tout la gamme d’ionisation ; ce qui serait indicatif d’une topologie cœur-couronne. 

Enfin, il semble que les unités acide acrylique dans le DH50 s’ionisent dès le début à la fois dans le bloc 
hydrophobe et dans le bloc PAA bien qu’il y ait  une préférence pour l’ionisation des unités du PAA initialement. 
Ce comportement est très différent de celui observé pour des copolymères à base de polystyrène et de 
poly(acide acrylique)6. 
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1. Introduction 

Dans ce chapitre, on se propose de caractériser les agrégats formés, le cas échéant, en solution aqueuse après 
dispersion des trois polymères synthétisés : DP, DH50 et DH80. Le but est d’étudier l’influence du taux l’incorporation 
d’unités hydrophiles AA au sein bloc hydrophobe nBA sur les caractéristiques des éventuels agrégats en solution 
aqueuse. 

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre 1, les auteurs1-3 qui ont étudié des copolymères diblocs PnBA-b-PAA 
s’accordent pour dire qu’en solution aqueuse ces systèmes sont gelés. Cela provient de la tension superficielle du bloc 
PnBA vis-à-vis de l’eau qui, parce qu’elle est élevée, empêche l’extraction des blocs hydrophobes du cœur des 
agrégats. C’est pourquoi nous avons incorporé des unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe ce qui semble être une 
possibilité pour passer d’un état gelé à un état dynamique. Mais la question est : quelle proportion d’AA est nécessaire?  

Dans une première partie, nous nous intéresserons à l’auto-assemblage des systèmes PnBA-b-PAA en solution 
aqueuse. Nous rappellerons les résultats précédemment obtenus par Jacquin et al. et Colombani et al. sur de tels 
copolymères diblocs, puis nous étudierons les agrégats du polymère DP en solution aqueuse à l’aide de différentes 
techniques afin de déterminer leurs caractéristiques (taille, nombre d’agrégation, structure,…). Nous comparerons nos 

résultats avec ceux de la littérature en nous attachant plus particulièrement à suivre l’influence du degré d’ionisation α 

des unités acide acrylique sur les caractéristiques des agrégats. Dans cette partie, nous avons fait l’approximation que 

le degré d’ionisation α est égal au degré de neutralisation γ compte tenu des concentrations étudiées. Par la suite, nous 

étudierons de la même façon les deux diblocs hybrides DH80 et DH50 afin d’établir les différences de comportements 
induites par l’incorporation des unités AA. 

La diffusion de rayonnement va nous permettre de mesurer les caractéristiques des échantillons en termes de masse 
molaire moyenne en masse (Mw), nombre d’agrégation (Nag), rayon de giration (Rg), rayon hydrodynamique (Rh), et 
rayon de cœur (Rc) comme expliqué chapitre 6. En pratique on peut obtenir ces informations en travaillant à une 
concentration donnée, les grandeurs ne sont alors qu’apparentes car elles sont influencées par les interactions entre les 
objets. Plus rigoureusement pour mesurer des tailles et des masses molaires vraies, il convient d’extrapoler les résultats 
à concentration nulle. Dans la suite on précisera donc si l’on parle de valeurs apparentes ou de valeurs vraies pour les 
caractéristiques des échantillons. Les techniques expérimentales utilisées dans ce travail (décrites dans le chapitre 6) 
sont résumées dans le tableau 5.1. 

Techniques Caractéristiques déterminées 

Diffusion statique de la lumière (SLS) Mw, Nag, Rg 

Diffusion dynamique de la lumière (DLS) Rh 

Diffusion des neutrons aux petits angles (SANS) Morphologie, Mw, Nag, Rg, Rc 

Cryomicroscopie électronique à transmission (Cryo-TEM) Morphologie, Rc 

Tableau 5.1 : Techniques expérimentales utilisées pour caractériser les systèmes associés. 
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2. Auto-association du dibloc pur PnBA-b-PAA en solution 
aqueuse. 

2.1. Rappels bibliographiques. 

Colombani et al.3 et Jacquin et al.1,2 sont les principales équipes à avoir étudié les systèmes PnBA-b-PAA en solution 
aqueuse. Les résultats de ces études sont résumés dans les tableaux 5.2 et 5.3. 

 

N(nBA) N(AA) α Cs (M) 
Rc, SANS 

(nm) 
Nag, SANS 

Rh, DLS 
(nm) 

90 100 

1 

0   30 

0,01 11,2 303 32 

0,1 11,2 317 30 

1 11,3 331 26 

0.9 0,1 11,3 330 32 

0.5 0,1 11,3 321  

0.2 0,1 13,2 378  

100 150 

1 0 9,6 192  

 0,1 9,7 189  

0,9 0,1 9,7 189 43 

0,5 0,1 10 197  

0,2 0,1 11,2 197  

90 300 

1 

0 9,4 186 61 

0,01 9,6 200 61 

0,1 9,7 208 51 

1 9,7 210 42 

0,9 0,1   56 

0,5 0,1 9,1 159 51 

0,2 0,1 10,3 180 A 

Tableau 5.2 : Caractéristiques des agrégats gelés de PnBA-PAA obtenus par Colombani et al. 
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N(nBA) N(AA) α Cs (M) 
Rc, SANS 

(nm) 
Nag, SANS 

Rh, DLS 
(nm) 

12 86 0 0  178  

14 55 0 0 4,1   

23 55 
1 0 14 2400  

0 0 18 2650  

23 165 
1 0 8,2   

0 0 7,7 307 20 

35 250 0 0 9 344  

46 333 0 0 11 303  

Tableau 5.3 : Caractéristiques des agrégats gelés de PnBA-PAA obtenus par Jacquin et al.  

 

Ces deux équipes s’accordent pour dire que ces systèmes s’auto-associent en solution aqueuse pour former des 
agrégats sphériques constitués d’un cœur hydrophobe PnBA et d’une couronne hydrophile PAA (Figure 5.1). En effet, la 

tension interfaciale entre le bloc PnBA et l’eau est γPnBA/eau=20 mN/m et la valeur du paramètre de Flory χPBA/PAA est de 

0,25, ce qui exclut la possibilité que le bloc PAA puisse gonfler le cœur PnBA. 

              100nm  

Figure 5.1 : Image de CryoTEM pour PnBA90-PAA100 , pH=11, sans sel (Colombani et al.3). 

Dans le cas des systèmes étudiés par Colombani et al., les polymères avec un bloc hydrophobe de 90 unités et un bloc 

hydrophile assez long (≥100) ne se dispersent pas spontanément dans l’eau pure mais seulement à partir d’un degré 

d’ionisation des unités AA α de l’ordre de 0,2. En revanche, les polymères se dispersent à pH élevé, c'est-à-dire quand 

toutes les unités AA sont ionisées. Ils restent alors dispersés quand on diminue le pH jusqu’à α=0. Toutefois, si la 

longueur du bloc PAA est courte (DP=33), le copolymère ne se disperse pas quel que soit le pH à moins d’utiliser un 
cosolvant (résultats non publiés, Colombani). Jacquin et al n’ont pas systématiquement étudié la dispersion de leur 

dibloc dans l’eau pure en fonction de α.  
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2.1.1. Influence du taux de neutralisation des fonctions AA 

D’après le tableau 5.2, les caractéristiques des agrégats ne dépendent pas du pH de la solution, i.e. du degré 
d’ionisation des unités acide acrylique. Si on prend le système le plus proche de DP, i.e. PnBA90-b-PAA100 étudié par 
Colombani et al, Rh, Rg et Nag ne varient pas significativement entre a=0,2 et 1 comme l’indique la figure 5.2. En 

dessous de α=0.5 les agrégats ont tendance à former des clusters, i.e. des groupes d’agrégats rassemblés. 
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Figure 5.2 : Variation du nombre d’agrégation Nag mesuré par diffusion des neutrons aux petits angles (SANS) ( ) et 

du rayon hydrodynamique apparent Rh mesuré par diffusion dynamique de la lumière (DLS) ( ) en fonction du degré 

d’ionisation α des unités acide acrylique pour le PnBA90-b-PAA100 étudié à 0,1MNaCl par Colombani et al. 

 

2.1.2. Influence de la longueur des blocs 

A longueur de bloc hydrophobe constante, le nombre d’agrégation diminue quand la longueur du bloc hydrophile 
augmente.  

A longueur de bloc hydrophile constante, le nombre d’agrégation augmente quand la longueur du bloc hydrophobe 
diminue. Toutefois, il convient de dire que les nombres d’agrégation mesurés par les deux équipes n’ont pas été 
calculés de la même façon. De plus, la présence d’homopolymère PnBA dans les agrégats de Jacquin et al. influence 
considérablement les résultats. 
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2.1.3. Influence de la force ionique 

L’influence de la force la force ionique a été étudiée en dispersant d’abord le polymère à un α donné puis en ajustant la 

force ionique à différentes concentrations. Les résultats montrent qu’une variation de la force ionique n’influence pas les 
caractéristiques des agrégats de copolymères en termes de rayon de cœur et de nombre d’agrégation. Par contre, en 
écrantant les répulsions électrostatiques au sein de la brosse PAA, elle influence le degré d’étirement de ces chaînes et 
ainsi le rayon hydrodynamique des agrégats. 

 

2.1.4. Influence de la concentration 

Jacquin et al ont montré que la concentration n’influence pas la structuration des agrégats de PnBA-b-PAA en solution 
aqueuse. 

 

2.1.5. Influence de la température 

Jacquin et al ont montré par des techniques de diffusion de neutrons aux petits angles que la température n’induit pas 
de réorganisation des agrégats de PnBA-b-PAA en solution aqueuse. 

 

2.1.6. Influence du mode de préparation des échantillons 

Les deux équipes s’accordent pour dire que la méthode de préparation des échantillons influence les caractéristiques 
des agrégats formés. 

Colombani et al ont dispersé leurs copolymères diblocs de deux manières différentes : 

- La première consiste à solubiliser le polymère dans l’eau à α donné puis à ajouter du sel après dissolution 

macroscopique du polymère (agitation une nuit). 
- La deuxième consiste à préparer la solution en une étape ; disperser le polymère directement dans l’eau salée 

à α donné. 

La première méthode conduit alors à des agrégats sphériques de faible polydispersité alors que la deuxième méthode 
conduit à la formation de clusters constitués d’agrégats sphériques plus gros que ceux obtenus avec la première 
méthode. Cela montre que l’agrégation des copolymères diblocs dépend du chemin de préparation des solutions ce qui 
constitue la preuve que les agrégats n’atteignent pas l’équilibre thermodynamique, ou en d’autres termes, qu’ils sont 
gelés. Des mesures de SANS résolues en temps réalisées par Jacquin et al. confirment cette conclusion : aucune 
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variation de l’intensité diffusée avec le temps (sur 6 mois) n’est mesurée quand on mélange des agrégats de PnBA-b-
PAA deutérés et hydrogénés car les échanges d’unimères entre eux sont impossibles.  

De la même manière, Jacquin et al mesurent des caractéristiques différentes pour les agrégats de copolymères diblocs 
selon que les échantillons sont préparés à partir d’une poudre ou d’un film. 

 

D’après les études sur les systèmes PnBA-b-PAA, nous pouvons dire que : 

- Les copolymères PnBA-b-PAA se dispersent dans l’eau pour conduire à des agrégats. 
- Ces agrégats ne subissent pas de réorganisation en terme de nombre d’agrégation lorsqu’on varie le taux 

d’ionisation, la force ionique, la concentration ou la température. Il n’y a donc pas d’échange d’unimères. 
- Les caractéristiques des agrégats dépendent du chemin de préparation des solutions, ce qui signifie qu’ils ne 

sont pas à l’équilibre. 

En conclusion, les agrégats de copolymères PnBA-b-PAA sont gelés et ne sont pas capables de se réorganiser par 
échange d’unimères 

 

2.2. Etude du dibloc pur PnBA100-b-PAA100 (DP). 

Nous avons synthétisé un dibloc pur similaire au PnBA90-b-PAA100 étudié par Colombani et al., DP, pour étudier la 
structure des objets formés en solution aqueuse afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux des diblocs hybrides. 

Le dibloc pur ne se solubilise pas spontanément dans l’eau pure mais à partir d’un degré d’ionisation des unités AA α de 

l’ordre de 0,2. En revanche, il est soluble à des pH plus élevés. Ils restent alors solubles quand on diminue le pH jusqu’à 

α=0.  Ces résultats sont en accord avec ceux de Colombani et al. 

Les dispersions en solution ont été préparées de la manière suivante : la masse adéquate pour atteindre la 
concentration choisie de la poudre du copolymère sous forme acide est pesée, puis une quantité suffisante de NaOH ou 

NaOD (dans le cas des neutrons) est ajoutée de manière à atteindre le degré d’ionisation voulu (ici α = 0,5). H2O ou 

D2O est enfin ajoutée pour atteindre la bonne concentration. Ce mélange est agité une nuit à température ambiante pour 
que le copolymère se solubilise bien. Pour les échantillons en présence de sel, une quantité adéquate de NaCl en 
solution à 5M, soit dans H2O soit dans D2O, est ajoutée une fois que le polymère est totalement dissous en l’absence de 
sel et le mélange est agité une fois de plus, une nuit à température ambiante. 

La figure 5.3a représente les spectres de diffusion des neutrons obtenus pour DP à la même concentration avec et sans 
sel. Aux grands vecteurs de diffusion, les deux spectres se superposent ce qui signifie que la structure locale des 
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agrégats n’est pas influencée par la force ionique comme l’a montré la littérature. De plus, dans ce même domaine de 

vecteur de diffusion, I∝1/q4, ce qui signifie qu’on est dans un régime de Porod caractéristique d’une interface nette entre 

les agrégats et le solvant. La présence d’une oscillation à q intermédiaires indique que la polydispersité des agrégats 
n’est pas trop importante comme l’indiquait les clichés de cryo-TEM de la littérature.  

L’ajout de sel à la solution fait disparaître les pics de structures (un pic à q0 et son harmonique à 2q0) typiques d’un ordre 
des agrégats en solution. En s’affranchissant du facteur de structure, on mesure le seul facteur de forme des agrégats 
que l’on cherche à ajuster avec différents modèles. 
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Figure 5.3 : Spectres de diffusion des neutrons aux petits angles dans D2O pour  DP, α=0,5, à 20g/L sans sel (○) et 

avec 0.3MNaCl (○)(a), ajustement avec un facteur de forme de sphères dures (_) pour  DP, α=0,5, 20g/L, 0.3MNaCl (b). 

 

La figure 5.4 représente l’échelle des densités de longueur de diffusion pour les différentes espèces chimiques 
auxquelles nous sommes confrontées.  

b (109 cm-2)
0 10 20 30 40 50 60 70

nBA      AAH          AA-Na+        D2O

 

Figure 5.4 : Echelle des densités de longueur de diffusion 

q-4 

a) b) 
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Le facteur de forme des agrégats de DP (figure 5.3b) peut être ajusté de manière très satisfaisante avec un modèle de 
sphères dures (décrit dans le chapitre 6 section 2.3.3 p165) de rayon 11,8nm présentant une distribution log-normal des 
rayons (tableau 5.6 p133). La densité de longueur de diffusion des sphères est de 23.109 cm-2 ce qui est compatible 

avec le contraste d’une chaîne de DP à α=0,5. Ce résultat est intéressant car les nombres d’agrégation indiqués 

Tableau 5.2, ont été calculé par Colombani et al. en faisant l’hypothèse que le rayon des sphères dures correspondait 
au seul cœur PnBA des agrégats  ce qui ne semble pas être le cas compte tenu de la valeur de la longueur de diffusion 
issue de l’ajustement des données. 

On peut néanmoins calculer le nombre d’agrégation des agrégats de DP à l’aide de la formule suivante : 

 

DP
DP

ODDP

q

MwC
bb

NaI
Nag

..
)(
.

2

2
2

)0(

ρ
−

= →  Equation 5.1 

où I(q 0) correspond à l’intensité diffusée extrapolée à vecteur de diffusion nul, Na le nombre d’Avogadro, b la densité de 

longueur de diffusion, ρ la masse volumique, C la concentration et Mw la masse molaire moyenne en masse d’un 

unimère DP. 

Dans le cas de DP ce nombre d’agrégation vaut 270 si on considère ρDP=1g/mL Cette valeur est très approximative. La 

densité d’un bloc PnBA est de l’ordre de 1g/mL et celle d’un PAA varie de 1,5 à 2,5g/mL en variant α1 mais l’ordre de 

grandeur reste raisonnable. 

On peut raisonnablement penser que dans l’eau pure, le nombre d’agrégation est pratiquement identique compte tenu 
de la superposition des spectres de diffusion. L’ordre de grandeur de la valeur que nous obtenons pour le nombre 
d’agrégation est cohérent avec les valeurs obtenues par Colombani et al. sur des copolymères homologues même si les 
hypothèses de calcul sont très différentes.  

Pour tenir compte d’une topologie cœur/couronne des agrégats, le facteur de forme correspondant a été ajusté aux 
résultats expérimentaux en considérant là encore une distribution log-normale du rayon des couronnes (décrit dans le 
chapitre 6 section 2.3.3 p165). L’ajustement est possible mais les paramètres qui en découlent ont peu de sens. On peut 
ajuster les données en considérant un rayon de cœur de 4,6nm et un rayon de la couronne de 7,2 nm (la somme des 
deux rayons étant égale au rayon des sphères dures décrites précédemment). La longueur de densité du cœur est de 
22,6.109 cm-2  tandis qu’elle vaut 22,8.109 cm-2 pour la couronne ce qui correspond à des valeurs très similaires et 
identiques à la valeur du contraste obtenu pour les sphères dures.  

On peut donc conclure que DP forme des agrégats légèrement polydisperses dont le nombre d’agrégation moyen en 

masse apparent est d’environ 300 (à 20g/L et pour α=0,5) dans l’eau et dans l’eau salée. Malheureusement, la 

topologie cœur/couronne des agrégats ne peut être clairement visualisée par SANS. 
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De la même manière que Jacquin et al. et Colombani et al., nous avons, par la suite, étudié l’influence du chemin de 
préparation des solutions sur les caractéristiques des agrégats mesurées par diffusion de la lumière. Deux méthodes de 
préparation ont été envisagées : 

- La préparation directe d’une solution à une concentration de 1g/L (1) 
- La préparation d’une solution initialement à 80g/L puis sa dilution à 1g/L (80→1). 

Ces deux méthodes ont été utilisées en partant initialement soit d’une poudre lyophilisée dans un mélange 
Dioxane/Méthanol (P) soit d’un film (F). Les résultats, obtenus par diffusion statique et dynamique de la lumière, sur DP 
totalement ionisé à une concentration de 0,1M de NaCl, sont présentés dans le tableau 5.4. On précise que le nombre 
d’agrégation correspond au rapport entre la masse molaire moyenne en masse des agrégats et la masse molaire 
moyenne en masse des unimères en prenant bien en compte dans ce dernier cas le degré d’ionisation des unités AA.  

Echantillona Nag 
Rg 

(nm) 

Rh 

(nm) 

P(80→1) 1110 108 45 

P(1) 389 49 32 

F(80→1) 1325 102 40 

F(1) 481 49 33 

Tableau 5.4 : Influence de la méthode de mise en solution de DP sur les caractéristiques des agrégats- Résultats 

obtenus par diffusion de la lumière sur des solutions de DP à α=1 et 0,1MNaCl, après extrapolation à concentration 

nulle. 
a : « P(80→1) » désigne un échantillon obtenu par mise en solution de poudre lyophilisée dans un mélange dioxane/MeOH à 80g/L puis dilution à 

1g/L, « P(1) » désigne un échantillon  obtenu par mise en solution de poudre lyophilisée dans un mélange dioxane/MeOH directement à 1g/L, 

« F(80→1) » désigne un échantillon obtenu par mise en solution d’un film dans l’eau à 80g/L puis dilution à 1g/L, « F(1) » désigne un échantillon 

obtenu par mise en solution de film dans l’eau directement à 1g/L 

Nous avons montré précédemment que les films et les poudres étaient structurés de manière différente mais cela n’a 
pas d’impact  sur les caractéristiques de leur dispersion. L’ajout de soude pour ioniser une fraction des unités AA conduit 
à une fragmentation de la phase initiale en objets plus petits dont les caractéristiques dépendent principalement de la 
concentration à laquelle ils sont dispersés initialement. A 80g/L, on forme de gros objets tandis que les objets formés 
directement à 1g/L sont beaucoup plus petits. Par la suite, la dilution de la solution de 80 à 1 g/L revient à diluer les gros 
agrégats qui présentent toutefois une tendance à la désagrégation avec la dilution (le second coefficient du viriel est très 
fortement négatif). Les agrégats préparés directement à 1 g/L sont eux beaucoup plus petits et leur dilution conduit à un 
second coefficient du viriel légèrement positif. Les caractéristiques des agrégats de DP dépendent donc clairement du 
chemin de préparation des échantillons et on peut estimer qu’ils ne sont pas à l’équilibre même s’ils sont incapables de 
se réorganiser partiellement à la dilution. Ce résultat confirme bien que les agrégats de DP sont gelés. 
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En conclusion, DP forme, en solution aqueuse, des agrégats gelés dont les caractéristiques  dépendent du chemin de 
préparation des échantillons. Leur taille et leur forme ne dépendent ni du degré d’ionisation des unités acide acrylique ni 
de la force ionique de la solution. 

Pour rendre ces agrégats « dynamiques » nous nous proposons d’incorporer des unités AA au bloc PnBA en proportion 
variable. Nous commencerons, tout d’abord par l’étude de DH80 puis celle de DH50. 

 

3. DH80 

De la même manière que pour DP, nous avons suivi l’influence du degré d’ionisation α des unités AA sur l’agrégation 

éventuelle de DH80 en solution aqueuse. L’incorporation de 80% d’unités acide acrylique rend soluble le copolymère 
même sous forme totalement protonée. Les caractéristiques des agrégats formés par dispersions de poudres de DH80 
lyophilisées dans l’eau à 5g/L ont été mesurées par diffusion de lumière et sont présentées tableau 5.5 et figure 5.5. La 
salinité de la solution a été fixée à 0,1M de NaCl après dispersion du polymère dans l’eau. La méthode de préparation 
des solutions est décrite chapitre 6 section 2.2.3 p 159. 

On constate que la masse molaire apparente mesurée est identique (aux erreurs de mesure près) à celle de chaînes 

individuelles de DH80 pour α>0.2. DH80 est par contre agrégé pour α=0 et les agrégats correspondants ont un nombre 

d’agrégation et un rayon hydrodynamique apparents valant respectivement 160 et 17.6nm.  

Il convient toutefois de préciser que pour α>0, les distributions des temps de relaxation obtenues par diffusion 

dynamique de la lumière deviennent clairement bimodales (Figure 5.6). Le mode rapide correspond à des diffuseurs 
dont le rayon hydrodynamique apparent est d’environ 2 nm. Le mode lent correspond lui à de très gros agrégats 
parasites qui n’ont rien de significatif car ils représentent une très faible proportion de la concentration totale de la 
solution (cf chapitre 6 – Partie 2.2.4). Leur taille relativement importante (de l’ordre de 50nm) fait que malgré leur faible 
concentration massique, ils contribuent beaucoup à l’intensité totale diffusée par la solution et sont très « visibles » en 
diffusion de la lumière qui sonde des dimensions moyennes en z. Nous n’avons pas d’explication de l’origine de ces 
agrégats mais il est connu que bon nombre de polymères hydrosolubles (POE, polyélectrolytes) ont une telle tendance à 
l’agrégation dans l’eau. De plus, ce type de remontée aux petits vecteurs de diffusion a été observé par Jacquin et al.1,4-

6. 

La présence de ces agrégats parasites nécessite néanmoins de considérer la seule contribution du mode rapide à 
l’intensité totale diffusée (cf. Chapitre 6 – partie 2.2.5). C’est ainsi qu’on peut estimer le nombre d’agrégation des 
diffuseurs à l’origine du mode rapide (proche de 1), ce qu’on peut raisonnablement considérer comme correspondant à 
des chaînes individuelles de DH80 donc des unimères. Ce dernier résultat valide également le fait que les agrégats 
parasites observés en présence des unimères sont négligeables en termes de concentration. 
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α 
Mwapp (mol/L) 

(10-4) 
Nagapp 

Dapp (m²/s) 
(1011) 

Rhapp rap(nm) Rhapp lent (nm) 

0 160 96 1,22 17,6  

0,2 1,69 1 7,73 2,8 33,4 

0,5 0,98 0,5 0,18 1,8 42,6 

0,7 1,33 0,7 8,25 2,6 62,5 

0,9 1,16 0,6 9 2,4 51,7 

1 1,19 0,6 1,01 2,1 46,1 

Tableau 5.5 : caractéristiques des dispersions de DH80 mesurées par diffusion de lumière (5g/L et 0.1MNaCl). 
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Figure 5.5 : Evolution du Rh avec α (♦) et du Nag avec α (○) de DH80; résultats obtenus par diffusion de la lumière à 

5g/L, 0.1MNaCl, 

On peut ainsi constater qu’en incorporant 80% d’AA dans le bloc PnBA, le copolymère devient sensible au pH. 

- Pour  α = 0 DH80  forme des agrégats. 

- Pour α≥0,2, DH80 est sous la forme d’unimères qui coexistent avec une très faible fraction de très gros 

agrégats ce qui nécessite un traitement particulier des données de diffusion de la lumière. Les agrégats 
peuvent être plus particulièrement visualisés sur des clichés de cryo TEM (Figure 5.7 et 5.8). 

Les résultats de diffusion de la lumière sont confirmés par les clichés de cryo TEM  (Figure 5.8) qui hormis les très gros 

agrégats parasites ne permettent de visualiser l’agrégation de DH80 que pour α=0,1. On note néanmoins que ces 

derniers agrégats sont bien moins définis d’un point de vue topologie que leurs homologues à base de DP. Pour préciser 
cette topologie, nous avons effectué des expériences de SANS. 
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Figure 5.6 : Evolution des distributions des temps de relaxation obtenus par DLS sur DH80 à 5g/L, 0,1MNaCl à 90° 

α=0,2 

α=0 
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α=0,7 
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Figure 5.7 : Images CryoTEM obtenus sur le DH80, α=0,9, 10g/L sans sel, à différents grossissements 

 

Figure 5.8 : Images CryoTEM pour DH80 à α=0.1 (a) et α=0.9 (b). Les flèches aident à situer les agrégats pour α = 0.1. 

a) b) 
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La figure 5.9 représente les spectres de diffusion mesurés en SANS sur DH80 à différentes valeurs de α ( La méthode 

de préparation des solutions est décrite chapitre 6 section 2.3.2 p163). Dans tous les cas, on note une remontée 
importante de l’intensité diffusée aux petits vecteurs de diffusion dont les agrégats parasites sont à l’origine. Leur 
présence complique l’analyse des données et il n’apparaît pas raisonnable d’ajuster les spectres avec des facteurs de 
forme de diffuseur comme nous l’avons fait pour DP.  

Les mesures de SANS confirment néanmoins les résultats de diffusion de la lumière : aux plus grands α, on mesure le 

comportement de très petits diffuseurs en solution et on peut ajuster les courbes aux grands vecteurs de diffusion avec 
le facteur de forme de chaîne gaussienne dont le rayon de giration est d’environ 1,5nm ce qui est en accord avec la 
présence d’unimères aux plus forts taux d’ionisation.  

Pour α=0,1, la présence des agrégats parasites complique l’analyse des résultats, on peut toutefois constater que les 

agrégats de DH80 sont plus polydisperses et plus petits que ceux de DP. Les spectres sont en effet décalés vers les 
valeurs plus grandes de vecteur de diffusion et aucune oscillation n’est visible. De plus, pour DH80 dans le régime des 

grands vecteurs de diffusion, I∝1/q² ce qui signifie que l’interface agrégats/solvant est plus diffuse que dans le cas de 

DP. Enfin on constate que le plateau en intensité se situe pour α=0,1 deux ordres de grandeurs au dessus de ceux 

équivalents obtenus pour α=0,5 et 0,9, on peut donc en déduire que le nombre d’agrégation de DH80 à α=0,1 est de 

l’ordre de 100 en faisant l’hypothèse que le contraste ne varie pas trop avec α. Le nombre d’agrégation et l’interface 

plus diffuse des agrégats sont deux résultats en accord avec ceux de diffusion de la lumière et de cryoTEM. 
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Figure 5.9 : Evolution de l’intensité normalisée par la concentration (I/C) en fonction de q pour DH80, 50g/L, sans 

sel α=0.1 (○),α=0.5 (○) et α=0.9 (○). 

En conclusion, on peut dire qu’incorporer 80% d’unités AA dans le bloc hydrophobe permet effectivement de rendre le 
copolymère dibloc pH sensible. Toutefois ce dernier se présente sous la forme d’unimères sur une large échelle de taux 
de neutralisation aussi on va essayer de diminuer la proportion d’unités AA pour moduler plus finement les propriétés.  
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4. DH50 

4.1.1. Influence du degré d’ionisation 

4.1.1.1. Analyse par diffusion de la lumière 

Les caractéristiques des agrégats formés par DH50 à 5g/L en fonction du degré d’ionisation α des unités AA ont été 

mesurées par diffusion de lumière et sont présentées figure 5.10, il s’agit soit de grandeurs apparentes mesurées à une 
concentration de 5g/L soit de valeurs extrapolées à concentration nulle. La salinité de la solution a été fixée à 0,1M de 
NaCl. La méthode de préparation des solutions est décrite chapitre 6 section 2.2.3 p 159. 
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Figure 5.10 : Variation de Rh(♦) et de Nag (○)avec α pour DH50 (5g/L, 0,1 M NaCl). Les points en rouge correspondent 

à des mesures extrapolées à concentration nulle.  

On peut observer que le nombre d’agrégation et la taille des agrégats diminuent continument avec α jusqu’à α≅0.8. Au-

delà de cette valeur, le nombre d’agrégation est égal à 1 et Rh est constant aux erreurs de mesure près, ce qui signifie 

qu’au-delà de α=0,8, le système se présente sous la forme d’unimères. Pour confirmer ces tendances plutôt que de 

regarder l’évolution de grandeurs apparentes, i.e. obtenues à une concentration finie, nous avons pour certaines valeurs 

de α extrapolé à concentration nulle les mesures obtenues sur toute une gamme de concentration (valeurs données 

dans le tableau 5.6). On remarque que la tendance apparente observée à 5 g/L est identique aux résultats obtenus 
après extrapolation à concentration nulle.  

Il convient néanmoins de préciser que comme pour DH80, les distributions des temps de relaxation présentent deux 
modes (figure 5.11). Le mode lent correspond là encore à des agrégats parasites qui sont en quantité négligeable en 
terme de concentration. C’est donc la seule contribution du mode rapide à l’intensité diffusée qui est prise en compte 
pour le calcul des nombres d’agrégation. 
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Figure 5.11 : Evolution des distributions des temps de relaxation obtenus par DLS sur DH50 à 10g/L, 0,1MNaCl à 90° 

 

4.1.1.2. Origine des agrégats parasites 

Pour essayer de comprendre l’origine des agrégats parasites, des mesures de diffusion de la lumière dans un solvant 
non sélectif (l’éthanol) ont été conduites (figure 5.12). Il apparaît là encore deux modes de relaxation dont les rayons 
hydrodynamiques valent 4 et 12 nm. Si l’on considère la seule contribution du mode rapide à l’intensité totale diffusée, la 
masse molaire des diffuseurs associés au mode rapide est celle d’une chaîne individuelle. Les agrégats parasites sont 
ainsi également présents dans un solvant non sélectif mais ils restent négligeables en termes de concentration. Leur 
origine est peut être due à une fraction non soluble du polymère suite à la purification. Ces agrégats sont 
malheureusement difficilement éliminables par filtration des solutions compte tenu de leur taille mais n’empêchent pas 
de conclure à la désagrégation de DH50 avec l’augmentation du taux de neutralisation des unités AA. 

α=0,1 

α=0,3 

α=0,5 

α=0,9 
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Figure 5.12 : Evolution des distributions des temps de relaxation obtenus par DLS sur DH50 à 10g/L dans EtOH à 90° 

 

4.1.1.3. Analyse par cryo TEM 

La tendance à la désagrégation du système, mesurée par diffusion de la lumière, est confirmée par des mesures de cryo 

TEM (Figure 5.13). Sur les clichés on voit clairement une population d’agrégats polydisperses à faible α qui tendent à 

devenir de plus en plus petits à mesure que α augmente jusqu’à ne plus être observables aux valeurs de α les plus 

élevées. Les valeurs moyennes des rayons résultant d’une analyse des clichés sont indiquées tableau 5.6. 

100nm
 

 

Figure 5.13 : Image CryoTEM de DH50 à 10g/L, sans sel, pour α=0,1 (a),α=0,3 (b),α=0,5 (c) et α=0,9 (d). 

 

a) b) 

c) d) 
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4.1.1.4. Analyse par SANS 

Afin d’obtenir une image plus claire de la structure des agrégats, nous avons conduit des mesures de diffusion de 
neutrons aux petits angles. Les figures 5.14 et 5.15 représentent les spectres obtenus à différents taux d’ionisation des 
unités acide acrylique dans 0,1 M NaCl (La méthode de préparation des solutions est décrite chapitre 6 section 2.3.2 p 

163).. Il apparaît clairement que lorsque α augmente, le signal diminue en intensité ce qui peut être relié à une 

diminution de la masse apparente des diffuseurs. De la même façon, les spectres se déplacent vers les vecteurs de 

diffusion plus grands avec une augmentation de α ce qui signifie que la dimension des diffuseurs diminue. Les résultats 

des neutrons confirment donc que DH50 présente une tendance à la désagrégation lorsqu’on augmente le taux 
d’ionisation des unités AA. Aux plus petits vecteurs de diffusion, la remontée de l’intensité est due à la présence des 
agrégats parasites. 

Comme pour DP, les données  peuvent être ajustées avec le facteur de forme de sphères dures polydisperses. La figure 

5.14 représente les spectres de DH50 à 20g/L pour des α de 0.1, 0.3, 0.5 et 0.9 dans 0,1M de NaCl et les ajustements 

correspondants pour α = 0,1 et 0,9. La figure 5.15 représente les spectres de DH50 à 5g/L pour des α intermédiaires 

entre 0,5 et 0,9. Les paramètres des ajustements sont rassemblés dans le tableau 5.6 et pour mémoire on rappelle ceux 

obtenus pour DP. On constate que les agrégats de DH50 à α=0.1 sont plus petits et plus polydisperses que leurs 

homologues à base de DP. Les résultats issus de différentes techniques expérimentales indiquent des ordres de 
grandeur des tailles cohérents entre eux.  
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Figure 5.14 : Mesure par diffusion de neutrons de solutions de DH50 à 20g/L à 0.1MNaCl pour α=0,1 ( ),α=0,3 
( ),α=0,5 ( ) et α=0,9 ( ).et ajustement (_)  
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Figure 5.15 : Mesure par diffusion de neutrons de solutions de DH50 à 5g/L à 0.1MNaCl pour α=0,6 ( ),α=0,7 
( ),α=0,8 ( )et ajustement (_). 

 

Polymère α 
Cp 

(g/L) 
RSANS 
(nm) 

σ 
R cryoMET(b) 

(nm) 
NagLS(a) 

RhLS(a) 
(nm) 

DP 0.5 20 11.8 0.15    

DH50 0.1 20 5.9 0.29 

7 124 19 DH50 0.1 10 7.2 0.35 

DH50 0.1 5 6.0 0.35 

DH50 0.3 5 3.4 0.30 3 24 14 

DH50 0.5 5 2.5 0.50 2.5 14 10 

DH50 0.6 5 1.2 0.46    

DH50 0.7 5 1.1 0.49    

DH50 0.8 5 1.2 0.45    

DH50 0.9 5 1.1 0.30  
1 3 

DH50 0.9 20 1.2 0.29  

Tableau 5.6 : Caractéristiques des agrégats deDH50 pour 0.1M NaCl, comparaison avec DP. 
(a) Valeur vraies, provenant d’une extrapolation à concentration nulle (cf. partie 4.1.1.1) 
(b) mesuré dans l’eau 
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4.1.2. Influence du sel 

Le polyacide acrylique étant un polyélectrolyte, la concentration en NaCl dans la solution peut avoir un effet à la fois sur 
la structuration locale des objets (forme, taille, nombre d’agrégation...) et sur leur organisation à longues distances. 
L’effet du sel a donc été étudié plus en détail par diffusion de neutrons. La figure 5.16 représente l’étude par diffusion de 
neutrons aux petits angles de l’influence de la concentration en sel sur des solutions de DH50 préparées à 20g/L à 

différents α. 
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Figure 5.16 : Spectres de diffusion de neutrons : Evolution de l’intensité diffusée (I) en fonction du vecteur de diffusion 

(q) des solutions de DH50 à 20g/L et à un degré d’ionisation de 0,1 (a), 0,3 (b), 0,5 (c) et 0,9 (d) sans sel ( ), à 0,1M de 

NaCl ( ) et 0,3M de NaCl( ). 

D’après cette figure nous pouvons constater que : 

Pour α=0,1 : A faible ionisation des unités AA, DH50 forme des objets sphériques assez gros comme nous l’avons vu 

précédemment. De plus, ces objets sont peu chargés. La figure 5.16a a révèle la présence d’un pic de structure (q* = 

0,014Å-1) pour α = 10% et en l’absence de sel ajouté. Ceci indique qu’en l’absence de sel ajouté, les objets sont 

suffisamment gros et chargés pour se voir à longue distance et donc s’organiser (figure 5.17). L’addition de sel ne 

a) b) 

c) d) 
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perturbe apparemment pas ou peu la structure locale des objets puisque les spectres restent similaires aux grands q 
quelle que soit la concentration en sel. Toutefois, le pic de structure disparaît en présence de sel. En effet, le sel écrante 

les charges et réduit les interactions entre les objets. Les agrégats formés par DH50 pour α = 10% sont suffisamment 

peu chargés pour que l’ordre à longue distance disparaisse avec 0,1M de NaCl. 

Pour α=0,3 : Lorsque le degré d’ionisation des unités AA passe de 10 à 30%, il a été montré que les agrégats formés 

sont plus petits et plus chargés. En l’absence de sel, on retrouve un comportement similaire au cas précédent : un ordre 
à longue distance caractéristique de l’interaction forte entre les objets chargés est observé (figure 5.16b). La position du 

pic de structure est légèrement décalée vers les plus grands vecteurs de diffusion lorsque α augmente de 10% 

(q*=0,014Å-1) à 30% (q* = 0,022 Å-1) ; ce qui implique que les distances caractéristiques entre objets diminuent quand α 

augmente. Sachant que la concentration massique en polymère est la même dans toutes les expériences et que le 
nombre d’agrégation des objets diminue avec l’ionisation des unités AA, ce résultat n’est pas surprenant : il y a plus 

d’objets pour α = 30% donc les distances entre objets sont réduites. Notons toutefois que la densité de charge et la 

taille des objets sont encore suffisamment élevées à α = 30% pour que les objets continuent à se voir à longue distance 

(figure 5.17). 

En présence de sel, le pic de structure s’atténue en terme d’intensité, mais reste à la même position. De plus, les 
spectres n’évoluent pas aux grands q quelle que soit la concentration en sel. Ces deux éléments indiquent tout d’abord 

que la concentration en sel n’a toujours pas d’influence sur la structuration des objets pour α = 30% : le facteur de forme 

n’évolue pas aux grands q et les distances entre objets ne changent pas puisque ce sont les mêmes objets. Les objets 
sont ici suffisamment gros et chargés pour continuer à se voir à longue distance même en présence de sel. Toutefois, la 
diminution de l’intensité du pic de structure quand la concentration en sel augmente indique que les interactions entre 
objets sont quand même partiellement écrantées menant à un ordre moins régulier entre les objets. 

Pour α=0,5 : A 50% d’ionisation des unités AA, les objets sont très chargés, mais beaucoup plus petits. En l’absence de 

sel, il n’y a pas de pic de structure (ou peut être une bosse très étalée indiquant un ordre extrêmement peu marqué, 

figure 5.16c). De plus, les objets sont beaucoup plus polydisperses que pour des valeurs de α plus faibles. Puisque les 

objets sont trop petits et/ou trop polydisperses pour s’organiser à grande échelle en l’absence de sel, on ne s’attend pas 
à observer d’organisation en ajoutant du sel. Pourtant, pour 0,1M ou 0,3M de NaCl, un pic de structure apparaît. En 
outre, l’intensité globale du spectre augmente, le spectre se décale vers les plus petits vecteurs de diffusion et une 
oscillation aux petits q est observée. Tous ces éléments sont le signe que l’ajout de sel provoque ici une réorganisation 
des objets qui deviennent plus gros et moins polydisperses. Ce résultat est très différent de ce qui a été observé aux 

plus faibles valeurs de α et peut être lié au fait que le sel n’a d’influence que sur des polymères présentant un fort 

caractère polyélectrolyte. On peut alors comprendre l’apparition d’un pic de structure si les objets sont mieux définis et 
plus gros. Là encore, la position de pic de structure (q* ~ 0.03 Å-1) correspond à une réduction des distances entre 

objets par rapport à des valeurs plus faibles de α, indiquant qu’il y a plus d’objets dont le nombre d’agrégation est plus 
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faible. Notons toutefois que le déplacement du pic de structure de 30% à 50% d’ionisation est moins marqué que pour le 
passage de 10% à 30% d’ionisation, indiquant une variation moins forte du nombre d’agrégation. 

Pour α=0,9 : Les courbes superposées dans le cas du DH50 à α=0,9 ne présentent aucun pic de structure quelle que 

soit la concentration en sel. Ce résultat n’est pas surprenant si on considère qu’à α=0,9, seules des chaînes libres sont 

présentes dans la solution. Les objets sont alors beaucoup trop petits pour interagir à longue distance malgré leur 
densité de charge importante et ce quelle que soit la concentration en sel. L’ajout de sel a une légère influence sur 
l’intensité diffusée aux moyens et petits q. Ceci indique qu’il y a tout de même une influence sur les interactions entre les 
objets même si ces interactions ne sont jamais assez fortes pour induire un ordre à longue distance (et éventuellement 
sur la structure des agrégats parasites). 

 

En conclusion, on peut dire que l’ajout de sel a pour effet principal d’écranter les interactions à longue distance entre 

agrégats. Pour des faibles valeurs de α, l’ajout de sel ne semble pas induire de réorganisation des agrégats. 

Cependant, lorsque les polymères sont plus chargés (α = 50%) l’ajout de sel induit un resserrement de la distribution 

des tailles des objets au profit d’agrégats plus gros. Cela a pour conséquence de faire apparaître un ordre à longue 

distance entre les objets alors qu’il n’y en avait pas en l’absence de sel ajouté. Pour α = 90%, les chaînes restent libres 

et sans interactions à longue distance quelle que soit la concentration en sel. 
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Figure 5.17 : Schéma récapitulatif de l’effet de sel sur les agrégats de DH50. 
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4.1.3. Influence de la température 

Une augmentation de la température peut diminuer la qualité du solvant pour les blocs poly(acide acrylique) (liaison 
hydrogène) et peut diminuer la tension interfaciale entre le bloc hydrophobe et le solvant (cf. Chap. 1, partie 5.3). Une 
augmentation de la température pourrait donc induire un changement de structure des agrégats (nombre d’agrégation, 
taille, morphologie) ou être un stimulus extérieur sur lequel on peut jouer pour induire une dynamique du système. 

Afin d’étudier une possible réorganisation des agrégats, nous avons étudié la structure des agrégats à différentes 
températures (20, 35, 50 et 75°C) par SANS. Les expériences ont été réalisées sur une solution de DH50 à 20g/L, à un 
degré d’ionisation de 0,5 et à 0,1M de sel. Les spectres de diffusion obtenus sont donnés figure 5.18. 
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Figure 5.18 : Spectre de diffusion de neutron aux petits angles représentant l’intensité diffusée I en fonction du vecteur 

de diffusion q pour une solution de DH50 à 20g/L, 0,1M NaCl, α=0,5, à 20°C ( ), à 35°C ( ), à 50°C ( ) et à 75°C 

( ). 

 

On peut constater sur la figure 5.18 que tous les spectres se superposent entre 20 et 70°C ce qui signifie que les 
agrégats ne changent pas localement de topologie mais aussi que les interactions entre agrégats ne sont pas 
influencées par la température. Notons que pour les deux dernières températures (50 et 75°C) une seule configuration a 
été mesurée par diffusion de neutrons, toutefois elle suffit pour conclure. La température ne semble donc pas induire de 
réorganisation des agrégats de DH50 en solution aqueuse. 
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4.1.4. Etude de la réversibilité 

Nous avons étudié la réversibilité de l’agrégation de DH50 en étudiant l’influence de cycles en pH (montée-descente) sur 
les caractéristiques des agrégats mesurées par diffusion de neutrons et de la lumière. La figure 5.19 schématise le cycle 
suivi. 

 

Figure 5.19 : Cycle en pH suivi pour étudier la réversibilité de l’agrégation de DH50 
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Figure 5.20 : Spectres de diffusion de neutrons des solutions de DH50 à 20g/L et 0.3MNaCl obtenues par une 
augmentation du a ( ) ou une diminution ( ), pour α=0.1 (a), et α=0.5 (b), et par augmentation du pH à partir d’une 

solution à α=0.1 ( ) ou 0,5 ( ) pour α=0.9 (c). 

a) b) 

c) 



CHAPITRE 5 : CARACTERISATION EN SOLUTION AQUEUSE 

137 

La figure 5.20 représente la superposition des spectres de diffusion de DH50 à des degrés d’ionisation α=0,1 (a), α=0,5 

(b) et α=0,9 (c) obtenus suivant les différents chemins de préparation explicités figure 5.19. Quel que soit le chemin de 

préparation suivi, nous pouvons observer que les spectres se superposent parfaitement ce qui semble indiquer que le 
système est réversible à ces degrés d’ionisation. Il est donc capable de se réorganiser pour arriver à un état d’équilibre 
quel que soit le point de départ. 

La variation de Nag avec α implique qu’à un moment donné le système a été capable d’échanger des unimères, 

principalement pour les expulser. La réversibilité de la variation de Nag implique que pour certaines valeurs de α, 

l’échange d’unimères est aussi possible, principalement pour en accepter. On peut donc penser que les agrégats sont à 

l’équilibre thermodynamique au moins pour certaines valeurs de α. Toutefois, la réversibilité n’a été testée que pour 3 

valeurs de α et ceci ne constitue pas une preuve suffisante, mais simplement une indication, que les agrégats de DH50 

sont dynamiques. 

C’est pourquoi, après avoir vérifié la réversibilité sur quelques valeurs de α, nous avons étudié la réversibilité du 

système en faisant varier continuellement α avec de faibles incréments (0,05). La figure 5.21 représente l’évolution du 

nombre d’agrégation (mesuré par diffusion de la lumière) du système avec une augmentation et une diminution du taux 
d’ionisation des unités acide acrylique. Les valeurs des nombres d’agrégation sont apparents mais rappelons que la 
tendance est identique aux résultats obtenus après extrapolation à concentration nulle (cf. partie 4.1.1.1) 
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Figure 5.21 : Variation du nombre d’agrégation en fonction de α pour des solutions de DH50 à, 5g/L et 0.1MNaCl, 

obtenues en augmentant( ) ou en diminuant ( ) α. 
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On constate qu’en faisant varier α de 0 à 1 avec de faibles incréments, le nombre d’agrégation varie réversiblement 

entre 0,1 à 1 ce qui renforce les arguments apportés par les expériences de SANS en faveur d’agrégats dynamiques sur 
toute cette gamme de taux d’ionisation. En revanche, en dessous de 0,1 le système n’est pas parfaitement réversible : la 
solution devient turbide et nous pensons que le système est gelé. 

 

La  cinétique de réorganisation des objets en solution a également pu être étudiée. Pour ce faire, nous avons augmenté 

le taux d’ionisation d’une solution d’agrégats de α=0,1 à α=0,5 par ajout de NaOD. Le temps t0 a été pris au moment de 

l’ajout de NaOD à la solution de α=0,1. La figure 5.22 représente l’évolution des spectres de diffusion de la solution au 

bout de 10min et après 3jours. Nous constatons que les spectres de diffusion se superposent pour t=10min et t=3 jours. 
Dans ces conditions, le temps de réorganisation des agrégats est donc inférieur à 10min. 
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Figure 5.22 : Mesures de diffusion de neutron sur des solutions de DH50 à 50g/L et 0.3MNaCl préparées directement à 

α=0,1 (  ), puis à α=0,5 par ajout de NaOH. Mesures effectuée après 10 minutes de stabilisation de la solution ( ) et 

4 jours ( ). 
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5. Conclusion 

Pour conclure, les agrégats formés par le dibloc pur en solution aqueuse sont gelés. Leur nombre d’agrégation ne varie 
pas sous l’influence du pH (figure 5.23) et leurs propriétés physico-chimiques sont dépendantes du chemin de 
préparation. Dans le cas du dibloc hybride DH80, on constate que les agrégats formés deviennent sensibles au pH. 

Toutefois, ce copolymère ne s’agrège que pour de faibles valeurs de pH, i.e. pour des degrés d’ionisation α en unités 

acide acrylique au dessous de 0,2. Au-delà DH80 n’existe que sous la forme de chaînes libres (figure 5.23). Ce 
caractère « tout ou rien » ne correspond donc pas à l’objectif que nous nous étions fixé. En revanche, les agrégats de 
DH50 sont très sensibles au pH. Leur nombre d’agrégation diminue continuellement et graduellement avec une 

augmentation de α (figure 5.23) et ce réversiblement. Ils sont donc capables de se réorganiser sous l’influence du pH 

par entrée/sortie d’unimères des agrégats, ce qui est une forte indication que ce système puisse être dynamique. 
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Figure 5.23 : Evolution du nombre d’agrégation en fonction du a pour les trois diblocs étudiés : DP ( ), DH50 ( ) et 

DH80 ( ). 
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En résumé : 

- Le dibloc pur forme des agrégats gelés qui ne sont pas sensibles à un stimulus extérieur, 
- Si on incorpore trop d’unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe, le polymère ne s’agrège quasiment pas, 
- Intermédiairement, si on incorpore 50% d’unités hydrophiles, les agrégats semblent être dynamiques. Ils sont 

capables de se réorganiser sous une perturbation et ceci, de manière réversible. 
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Figure 5.24 : Schéma récapitulatif des différents comportements en solution aqueuse des copolymères étudiés. 
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Conclusion générale 

Le but de ce travail est d’étudier comment rendre dynamiques les agrégats formés par des copolymères diblocs 
amphiphiles en solution aqueuse. L’étude de la littérature nous a permis de montrer que le paramètre clé sur 
lequel il faut jouer, est la tension interfaciale entre le bloc hydrophobe et le bloc hydrophile. Une diminution de 
cette tension interfaciale permet de diminuer l’incompatibilité bloc hydrophobe/solvant et bloc hydrophobe/bloc 
hydrophile. Plusieurs moyens permettent de diminuer cette incompatibilité : le premier est d’ajouter un co-solvant 
et/ou des tensioactifs moléculaires. Cependant, le choix du co-solvant ou des tensioactifs est très spécifique pour 
un copolymère donné. Une autre voie consiste à choisir des copolymères composés d’un bloc hydrophobe qui a 
une faible tension interfaciale avec l’eau mais le choix est restreint. L’approche que nous proposons et que nous 
pensons transposable à tout copolymère dibloc amphiphile consiste à incorporer des unités hydrophiles dans le 
bloc hydrophobe. 

Nous avons choisi d’étudier des copolymères diblocs amphiphiles à base de n-butyle acrylate et d’acide acrylique 
dans lesquels une quantité variable d’acide acrylique est incorporée au bloc hydrophobe PnBA. Le bloc PAA a 
été choisi pour son caractère polyélectrolyte, sensible au pH ou à la force ionique et donc pour pouvoir moduler 
les propriétés physico-chimiques des agrégats en fonction de ces stimuli. Le bloc PnBA a tout d’abord été choisi 
car il a été montré dans la littérature que les agrégats formés par des diblocs purs PnBA-b-PAA sont gelés à 
cause d’une tension interfaciale vis-à-vis de l’eau trop élevée. Notre but est de contrôler le passage d’agrégats 
gelés à dynamiques grâce à l’incorporation d’unités AA dans le bloc hydrophobe. La synthèse de PnBA-b-PAA 
est bien connue. Elle utilise la technique de polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d’atome (Atom 
Transfert Radical Polymerization – ATRP) et fait intervenir une étape intermédiaire de polymérisation d’un PtBA 
précurseur du bloc PAA. Notre idée était alors de copolymériser ces deux types d’unités de manière à obtenir un 
premier bloc hydrophobe P(nBA-co-tBA) précurseur du bloc hydrophobe hybride final P(nBA-co-AA). Notons, en 
outre, que la similarité de structure chimique entre le nBA et le tBA laissait présager un enchaînement statistique 
des unités hydrophobes et hydrophiles dans le bloc hybride ; ce qui peut avoir une influence sur la dynamique 
d’association du système. 

L’ATRP a donc été choisie comme technique la plus appropriée pour synthétiser les polymères car elle permet à 
la fois de contrôler l’incorporation des unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe mais aussi l’architecture des 
copolymères finaux. Trois copolymères différents ont donc été synthétisés par ATRP : un dibloc pur (DP) avec 
environ 100 unités dans chaque bloc et deux diblocs hybrides, un avec 80% d’unités acide acrylique dans le bloc 
PnBA (DH80) et un avec 50% (DH50). La synthèse de copolymères diblocs purs nécessite 3 étapes : une 
première polymérisation par ATRP d’un bloc PnBA qui est ensuite engagé comme macroamorceur d’une 
seconde polymérisation d’un bloc PtBA. Les unités AA sont enfin obtenues par acidolyse sélective des unités 
tBA. Pour synthétiser les diblocs hybrides, nous avons donc repris le même schéma réactionnel à l’exception de 
la première étape qui devient une copolymérisation par ATRP d’unités nBA et tBA menant à un macroamorceur 
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P(nBA-co-tBA). Le suivi cinétique de la polymérisation des blocs hydrophobes hybrides nous a permis de 
conclure sur une distribution statistique des unités nBA et AA. Les trois copolymères ont été synthétisés avec un 
bon contrôle de la polymérisation (réamorçage total, évolution linéaire de ln([M]0/[M]t) avec le temps, évolutions 
linéaires des masses molaires moyennes en nombre avec la conversion, etc…) menant à des distributions 
étroites des masses molaires et à des indices de polymolécularité faibles. Les compositions et les distributions 
des masses molaires de chaque copolymère ont été vérifiées par SEC, RMN1H et par dosage pH-métrique. 

Les polymères synthétisés ont ensuite été caractérisés par différentes techniques et à différentes échelles afin de 
sonder et comprendre leur comportement en milieu aqueux. Dans un premier temps, nous avons étudié la 
structuration à l’état solide des trois copolymères en utilisant les techniques de DSC et de diffusion des rayons-X 
aux petits angles (Small Angle X-ray Scattering - SAXS). Nous avons montré que l’incorporation de 50% d’unités 
AA dans le bloc PnBA permet toujours d’avoir une incompatibilité suffisante entre les deux blocs pour observer 
une microséparation de phase mais l’organisation des deux blocs est moins marquée que dans le cas d’un dibloc 
constitué de deux blocs purs. De plus, lorsqu’on incorpore 80% d’unités AA dans le bloc PnBA, le copolymère ne 
se structure plus. En effet, la DSC indique la présence de deux températures de transition vitreuse (Tg) 
correspondant aux deux blocs pour DP et DH50. Au contraire, DH80 ne présente qu’une seule Tg, indiquant une 
comptabilisation des deux blocs. Les SAXS révèlent en outre qu’une structure hexagonale de cylindres est 
observée dans le cas de DP et que cette structure semble être influencée par la méthode de préparation des 
échantillons. DH50 forme plutôt des lamelles, mais semble être moins bien organisé que DP. Dans le cas de 
DH80, les résultats semblent indiquer que ce polymère se trouve proche de la transition ordre-désordre (TOD) ce 
qui est dû au fait qu’il y a trop d’unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe pour maintenir une incompatibilité 
suffisante entre les deux blocs. En conclusion, l’incorporation d’unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe 
amoindrit bien petit à petit l’incompatibilité entre les deux blocs, ce qui indique que le bloc hydrophobe est de 
moins en moins hydrophobe, i.e. présente a priori une tension interfaciale vis à vis de l’eau de plus en plus faible. 
Malgré tout, au moins pour DH50 et pour des unités AA totalement protonées, les deux blocs ne sont pas encore 
comptabilisés ; ce qui laisse espérer que ce polymère formerait des agrégats en solution aqueuse. 

Par la suite, nous avons réalisé des expériences de titrage des copolymères qui nous ont permis de montrer que 
toutes les unités AA présentes dans les copolymères, en particulier celles présentes dans les blocs hydrophobes 
hybrides, sont totalement accessibles à l’ionisation par la soude. Ce résultat est important puisque l’influence de 
l’ionisation des unités AA des copolymères sur leur agrégation en solution aqueuse sera étudiée par la suite. Ces 
expériences de titrage nous ont permis, de plus, d’anticiper le comportement associatif des différents 

copolymères sous l’influence du degré d’ionisation des unités AA (α). Il semble que la structure chimique ait une 

influence sur le caractère polyacide des différents copolymères. En effet, les résultats obtenus semblent indiquer 

que DP et DH50 seraient associés sur toute la gamme de α tandis que le DH80 serait plutôt sous forme de 

chaînes libres sur la majorité de cette gamme. Enfin, nous avons pu montrer que, dans le cas de DH50, les 
unités AA présentes dans le bloc hydrophobe hybride sont plus difficiles à ioniser que celles présentes dans le 
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bloc PAA. Lorsqu’on dose ce copolymère, les unités AA du bloc PAA sont donc préférentiellement dosées au 
début même si quelques unités AA du bloc hydrophobe hybride sont dosées en même temps. 

Enfin, nous avons étudié le comportement associatif de ces trois types de copolymères en solution aqueuse. 

L’idée principale était d’étudier l’influence de α sur le comportement associatif des diblocs car une évolution du 

nombre d’agrégation avec l’ionisation des unités AA est une indication que le polymère est capable de modifier 
sa façon de se structurer en échangeant des unimères. A l’aide de techniques de diffusion, en particulier de 
lumière et de neutrons, il a été montré que les caractéristiques physico-chimiques de ces copolymères, comme le 

nombre d’agrégation ou la taille des agrégats, ne sont pas sensibles aux variations de α. Nous avons confirmé le 

caractère gelé de DP et montré qu’il forme des agrégats sphériques relativement peu polydisperses. Lorsqu’on 

incorpore 80% d’unités AA dans le bloc PnBA, le système devient sensible au α. Toutefois, DH80 est présent 

sous forme de chaînes libres sur la majorité de la gamme de α ce qui le rend intéressant uniquement pour les 

faibles valeurs de alpha (< 20%). Ce résultat implique toutefois qu’il existe probablement une composition 
intermédiaire pour laquelle il serait possible d’observer une variation des caractéristiques physico-chimiques plus 

modérée avec α et c'est la raison pour laquelle nous avons étudié DH50. En effet, lorsqu’on incorpore 50% 

d’unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe, les agrégats sont très sensibles à α. Le nombre d’agrégation ainsi 

que la taille des agrégats diminuent continuellement quand α augmente, ce qui est très différent du 

comportement des deux polymères précédemment étudiés. Ce résultat montre que les agrégats formés par 
DH50 sont capables de se réorganiser sous l’influence du pH et donc semble indiquer que lorsqu’on incorpore 
50% d’unités AA dans le bloc hydrophobe, les agrégats formés sont capables d’expulser des unimères afin de 
pouvoir atteindre la structure la plus stable thermodynamiquement. Afin de voir si cette réorganisation est 
réversible, c’est-à-dire si les unimères peuvent se réinsérer dans les agrégats, nous avons réalisé des cycles en 

α. Nous avons alors montré que le nombre d’agrégation et la taille des objets changent réversiblement et 

graduellement avec le α et que les structures des agrégats formés soit par augmentation soit par diminution du α 

sont identiques. Ce comportement réversible confirme donc l’hypothèse que des unimères sont capables d’entrer 

et de sortir des agrégats formés par le DH50. Ceci implique qu’entre chaque variation de α, un échange 

d’unimères se produit et est donc une très forte indication que notre but a été atteint, i.e. que l’on a réussi à 
passer d’un système totalement gelé, DP, à un système dynamique, DH50, en ne jouant que sur la structure 
chimique des polymères. 

En conclusion, ce travail nous a permis de montrer qu’en diminuant l’incompatibilité entre les blocs pour un 
copolymère dibloc amphiphile, il est possible de contrôler le caractère dynamique des agrégats formés en 
solution aqueuse. L’incorporation contrôlée d’unités hydrophiles dans le bloc hydrophobe semble donc être un 
moyen simple et pertinent pour diminuer cette incompatibilité. Le choix d’utiliser des unités monomères sensibles 
à un stimulus extérieur est, de plus, judicieux de manière à pouvoir sonder le caractère dynamique des agrégats.  
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Bien que les résultats de cette thèse soient prometteurs, ils soulèvent un certain nombre de questions nouvelles. 
Tout d’abord, bien que la réversibilité de l’agrégation de DH50 avec le pH soit une forte indication du caractère 
dynamique des agrégats formés par ce polymère, il faudrait sonder quantitativement l’échange d’unimères pour 
confirmer définitivement nos résultats. Plusieurs pistes ont été envisagées. La première serait de synthétiser des 
copolymères deutérés et d’étudier s’il est possible de former des agrégats mixtes deutérés/hydrogénés par TR-
SANS. On pourrait aussi envisager d’étudier l’existence d’une cmc par spectroscopie de fluorescence. Une autre 
approche envisagée est de synthétiser des triblocs de composition homologue à DH50 et d’étudier les propriétés 
rhéologiques en solution aqueuse pour voir si on est capable de mesurer des temps de relaxation. Cette dernière 
perspective fait l’objet d’un nouveau travail de thèse réalisé par Céline Charbonneau au sein du laboratoire PCI 
dans le cadre du projet ANR ABC Study. 

Il serait aussi très intéressant de comprendre plus en détail les systèmes hybrides et de vérifier le caractère 
universel de notre approche. D’abord, regarder l’influence de la taille des blocs. L’énergie nécessaire à 

l’expulsion d’un unimère des agrégats est reliée à la taille du bloc hydrophobe ( 3/2
/ . BSolvantB NEa γ∝ ). Son 

influence semble faible devant celle de la tension interfaciale mais il serait tout de même intéressant de vérifier 
cette hypothèse. On pourrait aussi envisager d’évaluer la tension interfaciale entre le bloc hybride hydrophobe et 
le solvant et aussi avec le bloc hydrophile pour différentes compositions du bloc hydrophobe hybride. Voit-on 
clairement une diminution de la tension interfaciale ? Ceci permettrait de pouvoir déterminer le taux nécessaire 
d’unités hydrophiles à incorporer au bloc hydrophobe pour observer une transition dynamique/gelé. L’influence 
du type de distribution (gradient, alterné…) est aussi une des perspectives à envisager. En quoi le type 
d’enchaînement des comonomères peut influer sur la dynamique ? Les systèmes étudiés dans ce travail sont des 
systèmes statistiques. Toutefois, il n’existe pas beaucoup de comonomères qui copolymérisent statistiquement. 
Si on veut, plus tard, varier la nature des blocs hydrophobes et hydrophiles (thermosensibles, cationiques, etc…) 
il est important de connaître l’influence de la distribution dans le bloc hydrophobe hybride. 

A plus long terme la perspective principale est de pouvoir figer un système à l’équilibre et vice-versa. Le 
comportement visé est similaire à celui observé pour des copolymères diblocs double hydrophiles. Ces 
copolymères sont composés de deux blocs hydrophiles ayant des structures chimiques différentes. En solution 
aqueuse, ils sont présents sous forme de chaînes libres et s’associent sous l’influence d’un paramètre extérieur 
(température, pH, force ionique) par interactions électrostatiques, hydrophobes etc... L’avantage dans notre cas 
est de pouvoir figer le système sous des formes intermédiaires. La possibilité de contrôler via la chimie et 
l’environnement les propriétés d’agrégats de polymères amphiphiles diblocs permet d’envisager des applications 
multiples. Par exemple, réaliser des mélanges de copolymères diblocs avec leurs homologues triblocs. A 
l’équilibre, on obtiendra ainsi des sphères adhésives présentant des propriétés rhéologiques remarquables 
(gélification, seuil d’écoulement,…). La cinétique d’échange pouvant être modulée via l’environnement du 
système, le temps de vie des gels pourra être contrôlé, ce qui permet d’envisager l’élaboration de systèmes 
commutant réversiblement de gels auto-cicatrisants en gels fragiles. 
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1. Techniques d’analyse 
1.1. Chromatographie en phase gazeuse (GC). 

Le suivi cinétique des réactions a été réalisé par chromatographie en phase gazeuse (GC). Les échantillons 
dilués dans l’acétone ont été injectés à 250°C dans une GC-2014 (Shimadzu) équipée d’un injecteur 
automatique (AOC-20i). Une colonne capillaire Equity-1 (longueur : 30m, diamètre interne : 0,25mm, épaisseur : 
0,25mm) a été employée comme phase stationnaire et le diazote comme phase mobile. La séparation des pics 
pour la détermination de la conversion a été optimisée en utilisant un programme de température dont la 
méthode est la suivante : 1 min à 60°C, montée à 150°C (60°C/min), puis palier à 150°C pendant 2,5min. Ce 
programme est adapté pour séparer les monomères nBA et tBA et l’étalon interne n-décane. Les composés ont 
été détectés par un détecteur à ionisation de flamme à 250°C. Les données ont ensuite été traitées par  le 
logiciel GCSolution pour Windows XP. 

 

1.2. Résonance magnétique nucléaire (RMN). 

Les spectres RMN 1H et 13C ont été enregistrés sur un spectromètre à transformée de Fourrier Brücker DPX 

200MHz et Brücker Advance 400MHz. Les déplacements chimiques (δ) sont exprimés en partie par million (ppm) 

par rapport au singulet du tétraméthylsilane (TMS) utilisé comme référence interne (δ=0) lors de l’analyse. Les 

échantillons ont été dissouts selon leur solubilité dans le chloroforme deutéré (CDCl3) ou le tétrahydrofurane 
deutéré (THF-d8). Les logiciels Win-NMR et top-Spin ont été utilisés pour le traitement des données. 

 

1.3. Chromatographie d’exclusion stérique (SEC). 

Les masses molaires moyennes apparentes en nombre, en poids et l’indice de polymolécularité des polymères 
obtenus avant acidolyse ont été déterminés par chromatographie d’exclusion stérique équipée d’une pompe 
(Gilson 302), d’un injecteur automatique (Gilson 234), d’une précolonne (5cm, Polymère Laboratory (PL)) suivie 

de deux autres colonnes (PL-gel Mixed C, 5μm, 60cm, PL) et de détecteurs RI (Shodew RI 71) et UV (Spectra 

Physics Analytical UV 1000). Le THF été utilisé comme éluant avec un débit de 1mL/min. L’analyse a été réalisée 
à température ambiante. L’étalonnage est assuré par des standards polystyrènes (580 à 483000g/mol) et les 
masses molaires apparentes ont été déterminées d’après le signal RI. 
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1.4. Analyse enthalpique différentielle (DSC). 

Les températures de transition vitreuse des copolymères ont été déterminées par DSC sur un appareil DSC 
Q100 V9.8 Build 296. Les thermogrammes ont été obtenus entre -85°C et 150°C avec une vitesse de chauffe de 
20°C/min (3 passages). Le logiciel Universal V4.4A TA Instruments à été utilisé pour le traitement des données. 

 

1.5. Dosages pH-métriques. 

Les dosages pH-métriques ont été réalisés à température ambiante avec un titrateur automatique (TitraLab® TIM 
856 titration manager) contrôlé par le logiciel Titramaster 85 (aquisition sur TIM856 V06.3). L’électrode 
(Radiometer Analytical, E16M400 type pH C2401-8, électrolyte de remplissage : KCl.L-30 saturé) est calibrée en 
utilisant deux solutions tampons (pH=4,005±0,010 à 25°C puis pH=10,012±0,010 à 25°C, IUPAC Series pH 
standart) avant chaque mesure. Pendant le dosage la vitesse d’ajout est de 0,01 à 0,1 mL/min, le temps de 
dosage est d’environ 3h. 

Les dosages « aller » ont été réalisés en solubilisant une certaine quantité de copolymère dans l’eau pure. Une 
fois solubilisé, environ une nuit d’agitation, un échantillon est prélevé pour le dosage en utilisant de la soude, 
préalablement titrée par HCl, de concentration adaptée de manière à ne pas trop diluer la solution polymère 
(NaOH, HCl : 1M ; 0,3M ; 0,1M ; 0,01M ; AVS Titrinorm, VWR-Prolabo). 

Le protocole utilisé pour les dosages « retour » est le même à part que le copolymère est solubilisé à pH élevé de 
manière à atteindre un degré d’ionisation supérieur à 1. 

 

1.6. Cryomicroscopie électronique à transmission (CryoTEM). 

Les expériences de Cryo-TEM ont été réalisées sur des solutions polymères à 10g/L, par Markus Drechsler, du 
laboratoire Makromolekulare Chemie II de l’université de Bayreuth sous la direction d’Axel H. E. Müller, sur un 
microscope Zeiss EM922 EF-TEM (Zeiss NTS GmbH, Oberkochen, Allemagne) équipé d’un canon à émission de 
champ de 200kV. 

Une goutte de l’échantillon est disposée sur une grille de cuivre à trous, non traitée (600 mesh, Science Services, 
Munich, Allemagne). Le surplus d’échantillon est absorbé à l’aide d’un papier filtre pour ne laisser qu’un mince 
film étiré au niveau des trous de la grille. La grille pénètre alors rapidement dans de l’éthane liquide,refroidi à 90K 
à l’aide d’un réservoir à azote liquide à température contrôlée (Zeiss Cryobox, Zeiss NTS GmbH, Oberkochen, 
Allemagne), entraînant un vitrification rapide de l’échantillon. La grille est ensuite insérée dans une station de 
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cryotransfert (CT 3500, Gatan, Munich, Allemagne) et transférée dans le microscope Zeiss EM922 EF-TEM. 
L’ensemble des manipulations à lieu à environ 90K. L’observation se fait à faible dose d’électrons (100-1000 
e/nm²). Les images sont enregistrées digitalement à l’aide d’une caméra CCD (Ultrascan 1000, Gatan) reliée à 
un système de traitement informatique (Digital micrograph 3.10 pour GMS 1.5, Gatan). 

Traitement des données 

Les cœurs d’environ 100 agrégats ont été mesurés manuellement afin d’estimer le rayon de cœur moyen Rc. 
L’erreur sur la détermination du diamètre du cœur est principalement due à l’estimation qualitative de la limite de 
la région du cœur et est estimée égale à 1nm environ (ce qui correspond à une erreur de 0,5nm sur Rc). 

 

1.7. Mise en oeuvre expérimentale 

Initialement les unités acides acryliques sont sous forme totalement protonées (AAH). Lors de l’ionisation de ces 
unités, des modifications de concentration et de masse molaire du polymère ionisé sont prises en compte. 

 

2. Diffusion de rayonnement 

2.1. Principe 

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 traverse l’échantillon. Les particules présentent dans cet 
échantillon diffusent une partie de cette onde. L’amplitude de la radiation diffusée dépend du pouvoir diffusant de 
la particule et de la distance du détecteur. On mesure l’intensité totale diffusée par toutes les particules dans un 
petit volume V situé à une distance R du détecteur (figure 6.1). 
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Détecteur
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Figure 6.1 : schéma de principe d’une expérience de diffusion de rayonnement 

A chaque angle d’observation (θ) est associé un vecteur de diffusion q défini par l’équation 6.1 : 

 
2

sin4

0

ϑ
λ
πnq =  Equation 6.1 

n est l’indice de réfraction du milieu diffusant et λ0 la longueur d’onde du rayonnement incident dans le vide.  

L’échelle de q accessible est différente selon la technique de diffusion utilisée (figure 6.2). 

q (Å‐1)

≈ 1≈10‐3

SANS, SAXSLS

≈10‐4

 

Figure 6.2 : Echelle d'observation associée au vecteur de diffusion 

Le contraste est un paramètre essentiel à prendre en compte lors d’expériences de diffusion du rayonnement. En 
effet, il 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 
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2.2. Diffusion de la lumière (DLS, SLS). 

2.2.1. Principe de la diffusion statique de lumière (SLS) 

Un milieu parfaitement homogène ne diffuse pas de lumière mais les fluctuations de densité du solvant et de 
concentration du soluté forment des inhomogénéités locales qui sont à l’origine du mécanisme de diffusion de 
lumière. Les inhomogénéités n’étant pas statiques (du fait de l’agitation thermique), l’intensité diffusée fluctue au 
cours du temps (figure 6.3). 

t (s)
0 20 40 60 80 100 120

I(t)

2000

2500

 

Figure 6.3 : Fluctuations temporelles de l’intensité diffusée par une solution. 

En diffusion statique de la lumière, on s’intéresse à la moyenne de l’intensité diffusée au cours du temps, Iθ, en 

fonction de l’angle d‘observation θ. Cette intensité diffusée est corrigée de l’intensité diffusée par le solvant (Isolv) 

et est normalisée par l’intensité diffusée par une référence (le toluène, par exemple) . Expérimentalement, il est 
difficile de déterminer la valeur du volume diffusant et la distance échantillon-détecteur. Aussi, on étalonne 

l’appareil à l’aide d’une référence dont le rapport de Rayleigh est connu et on calcule le rapport de Rayleigh Rθ 

de la solution par rapport à cette référence sans oublier de tenir compte de la variation des volumes 
d’observation dus à la différence d’indice de réfraction entre le solvant et la référence (Equation 6.2). 
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⎜⎜
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ϑ

ϑ
ϑ  Equation 6.2 

où n est l’indice de réfraction du milieu (solvant utilisé), nréf l’indice de réfraction de la référence (toluène) et Rθréf 

le rapport de Rayleigh du toluène (2,79×10-5cm-1 à λ = 532 nm). 
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Dans la limite des faibles concentrations, le rapport de Rayleigh est proportionnelle à la concentration du soluté 
(C), une constante d’appareillage (K), la masse molaire moyenne en masse de l’unité diffusante (Mw) et le facteur 
de structure (Equation 6.3) 

 )(qSzKCMR W=ϑ  Equation 6.3 

Sz(q) est le facteur de structure du soluté, combinaison des facteurs de structure intra-moléculaires des 

molécules considérées. Sz(q) est fonction de la forme des particules dans la solution et 1)( 0⎯⎯ →⎯ →qqSz . 

Dans la limite où q.Rg <1, Rg étant le rayon de giration, et c→0, et quelle que soit la forme des objets, on écrit 
que :  

 
3

1)(
2

2 RgqqSz −=  Equation 6.4 

L’excès d’intensité diffusée par une solution de polymère permet d’estimer la masse molaire moyenne en masse 
(Mw) des chaînes, leur rayon de giration (Rg) et leur second coefficient du viriel (A2) selon l’équation 6.5 :  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

3
121 22

2
RgqCA

MR
KC

wθ

 Equation 6.5 

A2 est le second coefficient du Viriel, il permet de déterminer la qualité du solvant par rapport au polymère étudié 
et K est déterminée par :  
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Avec ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dc
dn  la différence d’indice de réfraction et Na le nombre d’Avogadro. 

Les valeurs de ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dc
dn  pour chaque solution étudiée dans ce travail sont résumées dans le tableau 6.1. Elles ont 

été obtenues par des mesures sur une gamme de concentration de 2 à 10g/L en polymère, sur un réfractomètre 
différentiel (SpectraSystemP1000, Wyatt). 
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Polymères α ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dc
dn  (mL/g) 

DH80 0,9 0,14 

DH50 

0(a) 0,10 

0,1 0,14 

0,3 0,14 

0,5 0,16 

Tableau 6.1 : Tableau récapitulatif des valeurs de ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dc
dn

utilisés. 

(a) Mesure effectuée dans l’éthanol 

Les valeurs de ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dc
dn  pour les autres solutions ont été prises égales à 0,15 mL/g ce qui correspond à peu près à 

la valeur moyenne du dn/dc pour tous les polymères. 

 

2.2.2. Principe de la diffusion dynamique de lumière (DLS) 

Cette technique permet de déterminer le rayon hydrodynamique des particules. Elle s’intéresse aux fluctuations 
temporelles d’intensité qui reflètent les fluctuations de concentration. Ces fluctuations sont dues au mouvement 
brownien des particules dans la solution et sont caractérisées par une fonction d’auto-corrélation temporelle de 
l’intensité diffusée (figure 6.4) : 

 )().()(2 ttItItG Δ+=Δ  Equation 6.7 

La notation  désigne une moyenne temporelle, Δt représentant la fenêtre d’observation. Cette fonction 

mesure la corrélation de l’intensité entre l’instant t et l’instant (t+Δt). Elle décroît continûment de 
t

IG 22 )0( =  

à 22 )(
t

IG =∞  car on peut considérer qu’aux temps longs )(tI  et )( ttI Δ+  sont indépendantes ; aussi la 

moyenne de leur produit est égale au produit de leur moyenne. 
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Figure 6.4 : Fonction de corrélation obtenue en diffusion dynamique de la lumière. 

Dans le cas de sphères monodisperses, la fonction d’auto-corrélation prend une forme simple :  

 BxDqAxG +−= )2exp()( 22
 Equation 6.8 

Avec x=Δt, D est le coefficient de diffusion, A le facteur d’appareillage (0<A<1) et B a une valeur proche de 0, 

symbolisant la ligne de base. 

Le temps de relaxation τ est directement relié au coefficient de diffusion D par la relation de Stockes-Einstein : 

 ²1 Dq=
τ

 Equation 6.9 

Le rayon hydrodynamique Rh de la particule qui correspond au rayon d’une sphère dure ayant le même 
coefficient de diffusion que celui de la particule  est donné par de la relation de Stockes-Einstein :  

 
D

Tk
R b

h πη6
=  Equation 6.10 

kb est la constante de Boltzman, T la température, η la viscosité du milieu. En pratique pour s’affranchir des 

interactions, il convient d’extrapoler le coefficient de diffusion à concentration nulle pour déterminer la valeur vraie 
du rayon hydrodynamique. 
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2.2.3. Matériel 

Les mesures de diffusion de la lumière sont effectuées sur un système ALV couplé à un laser ion-argon Physics 

M2016 polarisé verticalement. La longueur d’onde utilisée est λ0 = 532nm. 

Les échantillons ont été préparés en solubilisant les copolymères dans l’eau millipore en ajoutant la quantité 
suffisante de soude (NaOH 1M), préparée à l’aide d’une solution concentrée (Titrisol) et dosée par HCl 1M 
(Laboneline) avant utilisation. Après agitation pendant une nuit, une quantité appropriée d’une solution de NaCl 
5M, préparée à partir de poudre (NaCl, extra pur, LaboneLine), est ajoutée à la solution. Les solutions sont 
ensuite agitées pendant une nuit avant l’analyse. Le pH des solutions est mesurée à l’aide d’une électrode à forte 
force ionique (Bioblock, 92134) connecté à un pH-mètre (Bioblock) et préalablement calibrée par deux solutions 
tampon (pH=4,005±0,010 à 25°C puis pH=10,012±0,010 à 25°C, IUPAC Series pH standart). La solution est 
ensuite analysée directement sans filtration préalable. 

Pour les cycles, les solutions ont été agitées manuellement après l’ajout de NaOH ou HCl, puis stabilisées 
pendant 20 min environ avant l’analyse. 

 

2.2.4. Calcul de la proportion des différentes populations observées 

On peut estimer la concentration des différentes populations observées avec un raisonnement simple. Deux 
processus de relaxation caractérisent les deux types d’agrégats, un rapide pour les agrégats les plus petits et un 

lent pour les plus gros. Ces processus ont des temps de relaxation différents (τrap et τlent). Prenons l’exemple où 

la rapport τrap / τlent =0,1, c’est-à-dire dans le cas où les plus gros agrégats ont donc un rayon 10 fois plus grand 

que les plus petits, ce qui signifie une masse 100 fois plus grande en faisant l’hypothèse d’une dimension fractale 

de 2 ( dfRhM ∝ ). L’intensité totale diffusée par la solution est égale à la somme de deux contributions : 

 I(q)=I(q)rap + I(q)lent Equation 6.11 

 I(q)=K (Crap. Mwrap + Clent. Mwlent) Equation 6.12 

On voit bien que, si la masse des plus gros est 100 fois plus grande que celle des plus petits, il faut que la 
concentration massique des premiers soit 100 fois plus faible pour que la contribution des deux espèces en 
terme d’intensité soit équivalente. Autrement dit, bien que la contribution à l’intensité totale des gros agrégats 
semble importante, leur concentration massique est négligeable. 
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2.2.5. Normalisation des données en SLS :  

Dans les solutions polymères analysées, une population de gros agrégats, reliée à un temps de relaxation lent 
est présente en plus de la population qui nous intéresse (temps de relaxation plus rapide). Il faut donc normaliser 
l’intensité de la population rapide par sa proportion. L’amplitude de la population rapide (Arap) déterminée par DLS 
doit donc être prise en compte pour la valeur de l’intensité. Le rapport de Rayleigh de la population rapide est 
donc normalisé par son amplitude. L’équation 6.2 devient : 
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2.3. Diffusion des neutrons aux petits angles (SANS). 

2.3.1. Principe 

La technique de diffusion de neutrons aux petits angles (Small Angle Neutron Scattering : SANS) est utilisée pour 
déterminer la forme et l’organisation de particules dispersées dans un milieu homogène. 

L’intensité diffusée I(q)est définie par l’équation 6.14 suivante :  

 ( )².).().()( ρΔΦ= qSqPqI  Equation 6.14 

Où Ф est la fraction volumique en objets diffusants, (Δρ)2 le contraste de diffusion entre les objets et le solvant 
P(q) est le facteur de forme des particules avec P(0)=1 et S(q) le facteur de structure. Dans le cas de particules 
sans interactions S(q) est constant et égal à 1 ; dans les autres cas, S(q) est la transformée de Fourrier de la 
fonction de corrélation des centres de masse des particules. 

Grâce aux expériences de SANS on peut caractériser les grandeurs macroscopiques caractéristiques d’une 
molécule. En effet, l’information obtenue dépend de la valeur relative du vecteur de diffusion par rapport aux 
tailles pertinentes qui permettent de caractériser une macromolécule comme le rayon de giration Rg, la longueur 
de persistance Lp, le rayon de la section, la taille d’une sous-unité, etc… Trois grands domaines de diffusion sont 
généralement distingués (Figure 6.5) :  
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Figure 6.5 : Domaines de diffusion distingués dans une courbe obtenue par SANS représentant l’intensité 

diffusée (I(q)) en fonction du vecteur de diffusion (q). 

 

• Le domaine de Guinier pour q<< 1/Rg : 

Pour un système isotrope de particules sans interaction dans ce domaine, l’extrapolation de l’intensité à q=0 
permet de déterminer la masse des objets diffusants M et la décroissance de l’intensité avec le vecteur d’onde 
permet de déterminer leur rayon de giration Rg. L’intensité est donnée par l’équation 6.15 :  

 
)

3
(

22

)0()(
gRq

eIqI
−

=  Equation 6.15 

I(0) et Rg sont obtenus en examinant le régime asymptotique dans la représentation ln (I) en fonction de q2. I(0) 
permet de remonter à la masse moléculaire M si l’intensité est représentée en échelle absolue :  

 2

2)()0(
dN

cMI
A

ρΔ
=  Equation 6.16 

 avec c la concentration, d la densité et NA le nombre d’Avogadro. 
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• Le domaine intermédiaire ou domaine de Debye pour Rg -1<q<1-1 

Dans ce domaine, où l est une taille caractéristique, le rayon R d’une sous-unité par exemple, I(q) varie souvent 

comme q-α; la valeur de l’exposant permet d’identifier la forme du diffuseur dans le cas de formes simples :  

- α=1 pour des bâtons 

- α=2 pour des disques plats ou des chaînes gaussiennes 

Dans le cas de sphères, il n’y a pas de régime intermédiaire, seulement les domaines de Guinier et Porod sont 
observés. 

Après avoir identifié la forme des particules, leurs paramètres caractéristiques (taille, masse, polydispersité...) 
sont obtenus par ajustement de l’intensité diffusée avec des modèles de facteurs de forme. 

Des informations sur les interactions entre diffuseurs peuvent également être obtenues si des solutions plus 
concentrées sont utilisées. Nous avons vu précédemment que :  

 ( )².).().()( ρΔΦ= qSqPqI  Equation 6.17 

Où S(q) est le facteur de structure, dans certains cas, un maximum, caractéristique d’une distance de corrélation 
entre diffuseurs, est visible dans le domaine intermédiaire. Il est d’autant plus résolu que cette distance est 
dominante et l’intensité est d’autant plus forte que la probabilité d’observer cette distance est élevée. 

 

• Le domaine de Porod pour q>l-1 

L’intensité diffusée à grands q est sensible aux régions où la concentration varie rapidement sur de courtes 
distances, ce qui est le cas des interfaces abruptes. Il s’agit d’un régime asymptotique où la diffusion ne dépend 
que de la structure locale des interfaces et non de la structure globale. L’existence d’interfaces nettes se traduit 
par une décroissance en q-4 et est décrit par la loi de Porod :  

 
Vq

SqI 4

2)(2)( ρπ Δ
=  Equation 6.18 

où S/V est l’aire spécifique. 
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2.3.2. Matériel 

Les analyses de diffusion des neutrons aux petits angles ont été réalisées au Laboratoire Léon Brillouin (UMR12 
CEA-CNRS) sur les spectromètres PACE (diffusion isotrope) et PAXE (à détecteur xy) en collaboration avec 
Jacques Jestin. Les solutions ont été préparées plusieurs jours à l’avance par dissolution du polymère dans le 
D2O (D2O100%, 99.97%D, Eurisotop) en ajoutant la quantité suffisante de NaOD (40% w/w dans D2O, 99.5%D, 
Eurisotop) pour atteindre le bon degré d’ionisation. Après solubilisation complète du polymère, environ une nuit 
sous agitation, la quantité adéquate de NaCl (5M dans D2O, préparée à partir de poudre extra pure, LaboneLine) 
a été ajoutée. Les solutions sont ensuite agitées une fois encore au moins une nuit à température ambiante. Pour 
les solutions « en retour », plusieurs solutions DCl à différentes concentrations (11M ; 2M ; 1M et 0,2M) 
préparées à partir d’une solution concentrée (35% w/w dans D2O, 99%D, Aldrich) ont été préparées et une 
quantité adéquate a été ajoutée de manière à ne pas trop diluer les solutions mères de polymères et à ne pas 
engendrer une quantité non négligeable de sel.  

Une partie des solutions est ensuite introduite dans des cuves en quartz de 2mm d’épaisseur. Les solvants H2O 
et D2O sont introduits dans des cuves d’épaisseur respectives de 1mm et de 2mm. Une cuve de 2mm 
d’épaisseur est aussi utilisée vide. Plusieurs configurations ont été utilisées en fonction de la distance échantillon-

détecteur d et de la longueur d’onde λ :  

- Grands angles : d= 1,2m, λ= 6Å (0,03Å-1<q<0,3Å-1) 

- Moyens angles : d= 4,7m, λ= 6Å (0,007Å-1<q<0,07Å-1) 

- Petits angles : d= 4,7m, λ= 12Å (0,003Å-1<q<0,03Å-1) 

q min = 2.10-3 Å-1 q max = 0.5 Å-1

I(q)

q (Å-1)

λ=6Å, D=3m
λ=12Å, D=5m

λ=6Å, D=1m

 

Figure 6.6 : Gamme de vecteur de diffusion utilisée pour obtenir un spectre de diffusion complet 
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Pour les expériences en températures, les échantillons sont placés dans le porte-échantillon muni d’un bain 
thermostaté puis chauffé à la température étudiée pendant 45min. 

Pour les cycles, les solutions ont été agitées pendant au moins une nuit avant l’analyse. 

L’intensité diffusée par l’échantillon est l’intensité mesurée totale à laquelle on soustrait celle de la cellule vide 
contenant l’échantillon et celle du solvant (D2O dans notre cas), chacune normalisée par l’épaisseur et la 
transmission. Afin de corriger le signal des variations d’efficacité des détecteurs, le tout est normalisé par rapport 
à l’intensité du diffuseur incohérent de référence ; dans notre cas il s’agit d’un échantillon de H2O de 1 mm 
d’épaisseur. Le signal obtenu est alors de type I/IH2O. Afin de déterminer certains paramètres du système étudié, 
tels que la masse molaire, la surface spécifique d’un soluté, la masse par unité de longueur d’un polymère ou la 
présence d’interactions attractives ou répulsives, il est indispensable de mettre les intensités à l’échelle absolue. 
Il faut pour cela multiplier le signal par un facteur de normalisation F correspondant à la valeur en cm-1 de la 
diffusion de 1 mm de H2O mesurée dans les mêmes conditions que pour l’expérience. Ceci permet également de 
raccorder les spectres obtenus à différentes longueurs d’onde. L’intensité de l’échantillon normalisée est donnée 
par : 
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Où Σi est la somme du spectre de i (CV pour la cellule vide et FV pour le faisceau vide), D la distance 

échantillon-détecteur, n la durée de comptage (avec le nombre de secondes divisé par 1000) et Ω l’angle solide.  

La même analyse est conduite pour le solvant de mesure de manière à soustraire sa contribution à l’intensité de 
l’échantillon  

Lorsque les traitements des données brutes sont achevés, on obtient un signal en intensité absolue uniquement 
constitué de diffusion cohérente. C’est cette diffusion qui va nous permettre d’obtenir des informations sur la 
forme et l’organisation des objets dans la solution. 
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2.3.3. Modèles utilisés 

• Sphère dure 

Le facteur de forme est donné par la relation : 

 ),,(),( 2 ηΔ= RQKRQI sphere  Equation 6.21 

Avec R le rayon de la sphère (paramètre d’ajustement), Δη la densité de longueur de diffusion entre la particule 

et le solvant (paramètre d’ajustement) et K est donné par l’équation 6.22. 
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Δ=Δ ηπη  Equation 6.22 

Et pour Q=0 :  
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 Equation 6.23 

 

• Cœur-couronne 

Le facteur de forme est donné par la relation : 

 [ ]2
2121 ))1(,,(),,(),,,,( μηημη −Δ−Δ=Δ RQKRQKRRQI shell  Equation 6.24 

Avec R1 le rayon totale de la sphère et R2 le rayon du cœur (paramètre d’ajustement), Δη la densité de longueur 

de diffusion entre la couronne et le solvant (paramètre d’ajustement), m la densité de longueur de diffusion entre 
le coeur et le solvant (paramètre d’ajustement) et K donné par l’équation 6.22. 

Et pour Q=0 :  
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 Equation 6.25 
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• Distribution log-normale des rayons :  

 )
2

)/ln(exp(1),,,( 2

2

σ
μσμ R

RpC
NpRLogNorm
LN

−=  Equation 6.26 

Avec N, la densité en nombre des particules, σ,l’écart type, et CLN définit par : 
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LN −= −  Equation 6.27 

CLN est choisi de manière à ce que : 

 NdRpRNormLog =∫
∞

),,,(
0

σμ  Equation 6.28 

 

2.4. Diffusion des rayons X (SAXS) 

2.4.1. Principe 

Sur le principe et le formalisme, la diffusion des neutrons et celle des rayons X aux petits angles (Small Angle X-
ray Scattering, SAXS) sont similaires. La SAXS permet également d'explorer la matière en sondant une gamme 
de vecteurs d'onde similaire à la SANS et permet donc d'obtenir des informations structurales sur nos 
échantillons. 

Néanmoins, ces deux techniques diffèrent sur certains points. L'interaction se fait avec les électrons et les rayons 
X possèdent une énergie de l'ordre du keV soit 6 ordres de grandeurs de plus que les neutrons ; ce qui peut 
parfois endommager les échantillons. De plus, la résolution en longueur d'onde est excellente et la durée des 
expériences est généralement plus courte. Enfin, dans le cas des SAXS, le contraste est du à la densité 
électronique, qui pour un atome donné est proportionnelle au numéro atomique Z, plutôt qu’à la longueur de 
diffusion. Ceci indique que l’on voit différemment les particules en SAXS et en SANS et permet éventuellement 
de tirer des informations différentes.  

 

2.4.2. Matériel 

Les analyses SAXS ont été réalisées au Centre de Recherche Paul Pascal à Bordeaux, en collaboration avec 
Virginie Ponsinet, sur le montage Nanostar (Brücker). Il comporte un tube a anode de cuivre fonctionnant sous 
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une tension de 40 kV et un courant de 35 mA. Une optique constituée de deux miroirs de Gobels sélectionnent la 

raie Kα (λ=1.54 A) du cuivre. Le faisceau est collimaté par trois trous, les  Pinholes . Un detecteur à fils  

HiStar  de Brüker de dimensions 22 x 22 cm est placé à une distance D de l’échantillon et permet d’acquérir un 

spectre bidimensionnel qui est ensuite intégré. On obtient ainsi l’intensité diffusée I(q) en unités arbitraires en 
fonction du vecteur de diffusion q. La gamme de vecteurs de diffusion disponible s'étend de 0,0096 a 0,2 A-1 
pour D = 1 m. 

Les analyses ont été effectuées sur des échantillons sous forme de films et de poudres. Les films sont 
directement posés sur le porte échantillon, les poudres obtenues par lyophilisation, sont contenues dans des 
capillaires scellés en verre de Lindman de 1 mm d’épaisseur. 

Le logiciel SAXS Brücker associé permet de réaliser le regroupement isotrope du spectre 2D afin d’obtenir un 
spectre 1D. Une fois l’obtention du spectre 1D, on soustrait le bruit de fond. Pour ce faire, on représente le 
spectre en Iq4=f(q4) (représentation de Porod). Dans le cas où cette représentation correspond à une droite, on 
soustrait la pente associée (cas général sauf pour le DH80). 

 

3. Synthèses 
3.1. Produits chimiques et Solvants utilisés. 

L’acrylate de n-butyle (C7H12O2, Acros, 99%) et l’acrylate de tert-butyle (C7H12O2, Acros, 98%) sont mélangés à 
de l’hydrure de calcium (CaH2, Acros, 93%) et de l’hydroquinone (Prolabo) pendant une nuit puis distillés sous 
pression réduite avant utilisation. 

Le bromure de cuivre (CuBr, Alcros, 98%) est purifié par agitation dans l’acide acétique glacial (CH3COOH, 
Aldrich, 99,7%) une nuit à température ambiante, filtration, rinçages successifs à l’acide acétique, l’éthanol et 
l’éther, puis séchage sous pompe à palettes1 afin d’éliminer toutes traces de bromure de cuivre II. Il est ensuite 
conservé sous atmosphère inerte. 

La N,N,N’,N’’,N’’-pentaméthyldiéthylènetriamine (PMDETA, C9H23N3, Acros, 99%), le 2-bromopropionate de 
méthyle (MPB,C4H6Br2O, Aldrich, 99%), l’acétone (C2H6O, Aldrich, 99,5%), l’acide trifluoroacétique (CF3CO2H, 
Acros, 99%), le bromure de cuivre II (CuBr2, Acros, 99%), l’acide chlorhydrique (HCl, >30%), le toluène (C7H8, 
Aldrich, 99%), le méthanol (CH3OH), le dichlorométhane (CH2Cl2), l’éthanol (C2H6O), l’éther (CH3OCH3), le 
chloroforme deutéré (CDCl3, Merck, 99,8%D, 0.03% TMS), le tétrahydrofurane deutéré (THF d8, Merck, 99,8%D, 
                                                           

1 Barner-Kowollik, C.; Davis, T. P.; Heutz, J. P. A.; Stenzel, M. H.; Vana, P.; Whittaker, M. J. Polym. Sci., Part A : Polym. Chem. 2003, 365. 
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0.03% TMS), le dioxane (C4H8O2), l’hydroxyde de sodium (NaOH, Scharlau SOO441, solution aqueuse 1M) et le 
chlorure de sodium (NaCl, Scharlau SOO227, cristaux) sont utilisés tels quels. 

 

3.2. Synthèse des macroamorceurs 
3.2.1. Macroamorceur PnBA98-Br du dibloc pur (MP)                  EL0508 

Dans un ballon de 500mL muni d’un col à vis, CuBr (0,561g, 3,91x10-3 moles) et CuBr2 (0,044g, 1,95x10-4 moles) 
sont introduits puis dégazés par un balayage d’argon pendant 30min. PMDETA (0,705g, 4,07x10-3 moles) et 
acétone (65,414g), préalablement dégazés par un bullage d’argon, sont ajoutés sous argon. Après dissolution 
complète du complexe de cuivre, n-décane (19,787g), nBA (200,531g, 1,56 moles) puis MBP (1,347g, 8,07x10-3 
moles), préalablement dégazés par bullage d’argon, sont ajoutés sous argon. Après agitation du mélange 
réactionnel, quelques gouttes sont prélevées en tant qu’échantillon t0 pour l’étude cinétique de la réaction, puis le 
mélange est placé à 60°C dans un bain d’huile thermostaté. Des prélèvements sont réalisés à l’aide d’une 
seringue dégazée sous argon tout au long de l’expérience. 

La réaction est finalement terminée à 51% de conversion par refroidissement du mélange dans un bain eau/glace 
à 0°C et ouverture à l’air. Le complexe de cuivre est éliminé par flash chromatographie sur colonne de silice 
éluée à l’acétone. L’acétone et la majorité du monomère résiduels sont éliminés par évaporation à l’évaporateur 
rotatif puis sous pompe à palette puis précipité à –20°C dans du méthanol. Le polymère est ensuite obtenu par 
décantation au congélateur (-20°C). Après trois précipitations puis élimination du méthanol par séchage sous 
vide, le polymère visqueux et incolore (95,037g, 96% de rendement) est finalement obtenu puis analysé par RMN 
1H, RMN 13C et SEC. 

Mn (théorique) : 12800 g/mol ; SEC (THF) : 12600 g/mol, Ip : 1.1. 
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1H NMR (200MHz, CDCl3) : δ (ppm) = 4,05 (s, 2H, H-c), δ (ppm) = 2,32 (m, 1H, H-b), δ (ppm) = 1,91 et compris 

dans les signaux entre 1,2 et 1,7 (m, 2H, H-a), δ (ppm) = 1.61 (m, 2H, H-d), δ (ppm) = 1,42 (m, 2H, H-e), δ (ppm) 

= 0.96 (t, 3J(H,H) ) 5 Hz, 3H, H-f).13C NMR (50 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 174,7 (C-3), δ (ppm) = 64,3 (C-4), δ 

(ppm) = 41,3 (C-2), δ (ppm) = 35,3 (C-1), δ (ppm) = 30,3 (C-5), δ (ppm) = 19,2 (C-6), δ (ppm) = 13.8 (C-7). 
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3.2.2. Macroamorceur P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-Br du dibloc pur (MH50)                EL1108 

Le protocole expérimental est le même que celui suivi pour MP avec les quantités suivantes de réactifs : 

CuBr (0,562g, 3,92x10-3 moles), CuBr2 (0,044g, 1,97x10-4 moles), PMDETA (0,790g, 4,56x10-3 moles), acétone 
(50,140g), n-décane (19,990g), nBA (101,420g, 0.791 moles), tBA (99,490g, 0.776 moles), MBP (1,300g, 
7,96x10-3 moles). 

La réaction est finalement terminée à 49% de conversion et traitée comme dans le cas de MP mais la méthode 
de précipitation est différente. Le polymère est précipité 3 fois dans un mélange méthanol/H2O (90 :10, v :v) puis 
solubilisé dans l’acétone et séché sous vide, ceci menant à un polymère visqueux et jaunâtre (80,0g, 98% de 
rendement). 

Mn (théorique) : 12800 g/mol ; SEC (THF) : 12500 g/mol, Ip : 1.1. 
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1H NMR (200MHz, CDCl3) : δ (ppm) = 4,08 (s, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2,46 (m, 1H nBA et 1H tBA, H-a), δ 

(ppm) = 2,01 et compris dans les signaux entre 1.2 and 1.7 (m, 2H nBA et 2H tBA, H-b), δ (ppm) = 1,80 (m, 2H 

nBA, H-d), δ (ppm) = 1,61 (m, 9H tBA, H-g), δ (ppm) = 1,40 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 0,96 (t, 3J(H,H) ) 5 Hz, 

3H nBA, H_f 13C NMR (50 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 174,7 (C-3, nBA), δ (ppm) = 174,0 (C-3’, tBA), δ (ppm) = 

80,7 (C-8, tBA), δ (ppm) = 64,3 (C-4, nBA), δ (ppm) = 42.0 (C-2, nBA et tBA), δ (ppm) = 41,6 (C-1, nBA et tBA), δ 

(ppm) = 30,9 (C-5, nBA), δ (ppm) = 28,05 (C-9, tBA), δ (ppm) = 18,9 (C-6, nBA), δ (ppm) = 13,9 (C-7, nBA). 
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3.2.3. Macroamorceur P(nBA0.2-co-tBA0.8)100-Br du dibloc pur (MH80)                EL1508 

Dans un ballon de 100mL muni d’un col à vis, CuBr (0,084g, 5,86x10-4 moles) sont introduits puis dégazés par un 
balayage d’argon pendant 30min. Dans un second ballon de 100mL muni d’un raccord à vide et d’un septum, 
PMDETA (0,140g, 8,08x10-4 moles), MBP (0.264g, 1,58x10-3 moles), n-décane (4.010g), acétone (13.336g), nBA 
(101,420g, 0.791 moles) puis tBA (99,490g, 0.776 moles) sont introduits puis dégazés par trois cycles 
congélation/vide/décongelation/argon. Quelques gouttes sont ensuite prélevées en tant qu’échantillon t0 pour 
l’étude cinétique de la réaction, puis le mélange est canulé dans le ballon contenant le CuBr et placé ensuite à 
60°C dans un bain d’huile thermostaté. Des prélèvements sont réalisés comme dans le cas de MP pour le suivi 
cinétique de la réaction. 

La réaction est finalement terminée à 50% de conversion et traitée comme dans le cas de MH50, menant à un 
polymère visqueux et jaunâtre (80,0g, 98% de rendement). 

Mn (théorique) : 13000 g/mol ; SEC (THF) : 13260 g/mol, Ip : 1.1. 
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1H NMR (200MHz, CDCl3) : δ (ppm) = 4.05 (s, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2.25 (m, 1H nBA et 1H tBA, H-a), δ 

(ppm) = 1.75 et compris sous les signaux entre 1.2 and 1.7 (m, 2H nBA et 2H tBA, H-b), δ (ppm) = 1.6 (m, 2H 

nBA, H-d), δ (ppm) = 1.5 (m, 9H tBA, H-g), δ (ppm) = 1.35 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 0.9 (t, 3J(H,H) ) 5 Hz, 3H 

nBA, H-f). 13C NMR (50 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 174.7 (C-3, nBA), δ (ppm) = 174.0 (C-3’, tBA), δ (ppm) = 81.0 

(C-8, tBA), δ (ppm) = 65.0 (C-4, nBA), δ (ppm) = 42.0 (C-2, nBA et tBA), δ (ppm) = 36.4 (C-1, nBA and tBA), δ 

(ppm) = 30.6 (C-5, nBA), δ (ppm) = 29.0 (C-9, tBA), δ (ppm) = 19.15 (C-6, nBA), δ (ppm) = 13.5 (C-7, nBA). 
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3.3. Synthèse des diblocs précurseurs 
3.3.1. Dibloc pur PnBA98-b-PtBA102 (DPp)                   EL0708 

Dans un ballon de 100mL muni d’un col à vis, 0.070g de CuBr (4,88x10-4 moles) sont introduits puis dégazés par 
un balayage d’argon pendant 30min. Une solution contenant CuBr2 (0,120g, 5,37x10-4 moles), PMDETA (0,091g, 
5,25x10-4 moles) et acétone (55,004g) est préparée en parallèle. Dans un second ballon de 100mL muni d’un 
raccord à vide et d’un septum, 12,335g du macroamorceur EL0508 (9,79x10-4 moles) sont introduits et 2,509g du 
mélange CuBr2/PMDETA/acétone sont ajoutés. Après solubilisation complète du macroamorceur, le reste de 
PMDETA (0.085g, 4,90x10-4) et acétone (5,858g) sont ajoutés puis le n-décane (2,508g) et le tBA (25,160g, 
0,196 moles). Après agitation, le mélange réactionnel est dégazé par trois cycles 
congélation/vide/décongelation/argon. Quelques gouttes sont ensuite prélevées en tant qu’échantillon t0 pour 
l’étude cinétique de la réaction, puis le mélange est canulé dans le ballon contenant le CuBr et placé ensuite à 
60°C dans un bain d’huile thermostaté. Des prélèvements sont réalisés comme pour MP afin de suivre la 
cinétique de la réaction. 

La réaction est finalement terminée à 51% et traité comme dans le cas de MP, menant à un polymère visqueux et 
jaunâtre (17,02g, 68% de rendement) est finalement obtenu puis analysé par RMN 1H, RMN 13C et SEC. 

Mn (théorique) : 25600 g/mol ; SEC (THF) : 26000 g/mol, Ip : 1.1. 
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1H NMR (200MHz, CDCl3) : δ (ppm) = 4.05 (s, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2.27 (m, 1H nBA et 1H tBA, H-a), δ 

(ppm) = 1.88 et compris sous les signaux entre 1.2 and 1.7 (m, 2H nBA et 2H tBA, H-b), δ (ppm) = 1.61 (m, 2H 

nBA, H-d), δ (ppm) = 1.42 (m, 9H tBA, H-g), δ (ppm) = 1.35 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 0.93 (t, 3J(H,H) ) 5 Hz, 

3H nBA, H-f). 13C NMR (50 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 174.5 (C-3, nBA), δ (ppm) = 174.0 (C-3’, tBA), δ (ppm) = 

81.4 (C-8, tBA), δ (ppm) = 64.3 (C-4, nBA), δ (ppm) = 41.9 (C-2, nBA et tBA), δ (ppm) = 35.6 (C-1, nBA and tBA), 

δ (ppm) = 30.3 (C-5, nBA), δ (ppm) = 28.4 (C-9, tBA), δ (ppm) = 19.2 (C-6, nBA), δ (ppm) = 13.9 (C-7, nBA). 
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3.3.2. Dibloc hybride P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-PtBA98 (DH50p)                 EL1408 

Le protocole expérimental est le même que celui suivi pour DPp avec les quantités suivantes de réactifs : 

CuBr (0,084g, 5,86x10-4 moles), 10,236g d’un mélange : CuBr2 (0,051g, 2,28x10-4 moles), PMDETA (0,821g, 
4,74x10-3 moles), acétone (76,511g). Macroamorceur EL1108 (14,293g, 1,13x10-3 moles), n-décane (3,003g) et 
tBA (30,015g, 0.234 moles). 

La réaction est finalement terminée à 47% de conversion et traité comme dans le cas de MH50, menant à un 
polymère visqueux et jaunâtre (17.224g, 83% de rendement) est finalement obtenu puis analysé par RMN 1H, 
RMN 13C et SEC. 

Mn (théorique) : 25200 g/mol ; SEC (THF) : 25700 g/mol, Ip : 1.1. 
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1H NMR (200MHz, CDCl3) : δ (ppm) = 4.03 (s, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2.24 (m, 1H nBA et 1H tBA, H-a), δ 

(ppm) = 1.85 et compris sous les signaux entre 1.2 and 1.7 (m, 2H nBA et 2H tBA, H-b), δ (ppm) = 1.57 (m, 2H 

nBA, H-d), δ (ppm) = 1.44 (m, 9H tBA, H-g), δ (ppm) = 1.35 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 0.94 (t, 3J(H,H) ) 5 Hz, 

3H nBA, H-f). 13C NMR (50 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 174.6 (C-3, nBA), δ (ppm) = 174.0 (C-3’, tBA), δ (ppm) = 

80.4 (C-8, tBA), δ (ppm) = 64.6 (C-4, nBA), δ (ppm) = 41.9 (C-2, nBA et tBA), δ (ppm) = 35.6 (C-1, nBA and tBA), 

δ (ppm) = 30.6 (C-5, nBA), δ (ppm) = 28.4 (C-9, tBA), δ (ppm) = 19.5 (C-6, nBA), δ (ppm) = 14.2 (C-7, nBA). 

 

3.3.3. Dibloc hybride P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-PtBA95 (DH50p(2))                 EL0110 

Le protocole expérimental est le même que celui suivi pour DPp avec les quantités suivantes de réactifs : 
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CuBr (0,089g, 6,20x10-4 moles), 14,169g d’un mélange : CuBr2 (0,050g, 2,24x10-4 moles), PMDETA (0,815g, 
4,70x10-3 moles), acétone (76,650g). Macroamorceur EL1108 (14,169g, 1,13x10-3 moles), n-décane (3,171g) et 
tBA (32,109g, 0.251 moles). 

La réaction est finalement terminée à 42% de conversion et traité comme dans le cas de MH50, menant à un 
polymère visqueux et jaunâtre (17,852g, 73% de rendement) est finalement obtenu puis analysé par RMN 1H, 
RMN 13C et SEC. 

Mn (théorique) : 25000 g/mol ; SEC (THF) : 25900 g/mol, Ip : 1.1. 
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1H NMR (200MHz, CDCl3) : δ (ppm) = 4.05 (s, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2.25 (m, 1H nBA et 1H tBA, H-a), δ 

(ppm) = 1.85 et compris sous les signaux entre 1.2 and 1.7 (m, 2H nBA et 2H tBA, H-b), δ (ppm) = 1.6 (m, 2H 

nBA, H-d), δ (ppm) = 1.51 (m, 9H tBA, H-g), δ (ppm) = 1.40 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 0.98 (t, 3J(H,H) ) 5 Hz, 

3H nBA, H-f). 13C NMR (50 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 174.6 (C-3, nBA), δ (ppm) = 174.0 (C-3’, tBA), δ (ppm) = 

80.7 (C-8, tBA), δ (ppm) = 64.3 (C-4, nBA), δ (ppm) = 41.9 (C-2, nBA et tBA), δ (ppm) = 36.2 (C-1, nBA and tBA), 

δ (ppm) = 30.6 (C-5, nBA), δ (ppm) = 28.1 (C-9, tBA), δ (ppm) = 18.9 (C-6, nBA), δ (ppm) = 13.5 (C-7, nBA). 

 

3.3.4. Dibloc hybride P(nBA0.2-co-tBA0.8)100-b-PtBA95 (DH80p)                 EL1608 

Le protocole expérimental est le même que celui suivi pour DPp avec les quantités suivantes de réactifs : 

CuBr (0,034g, 2,37x10-4 moles), 4,004g d’un mélange : CuBr2 (0,053g, 2,37x10-4 moles), PMDETA (0,823g, 
4,73x10-3 moles), acétone (76,512g) Macroamorceur EL1508 (2,248g, 4,93x10-4 moles), n-décane (1,232g) et 
tBA (12,009g, 9,37x10-2 moles). 
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La réaction est finalement terminée à 50% de conversion et traité comme dans le cas de MH50, menant à un 
polymère visqueux et jaunâtre (5,927g, 63% de rendement) est finalement obtenu puis analysé par RMN 1H, 
RMN 13C et SEC. 

Mn (théorique) : 25000 g/mol ; SEC (THF) : 25700 g/mol, Ip : 1.1. 
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1H NMR (200MHz, CDCl3) : δ (ppm) = 4.05 (s, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2.24 (m, 1H nBA et 1H tBA, H-a), δ 

(ppm) = 1.86 et compris sous les signaux entre 1.2 and 1.7 (m, 2H nBA et 2H tBA, H-b), δ (ppm) = 1.59 (m, 2H 

nBA, H-d), δ (ppm) = 1.45 (m, 9H tBA, H-g), δ (ppm) = 1.35 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 0.96 (t, 3J(H,H) ) 5 Hz, 

3H nBA, H-f). 13C NMR (50 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 174.5 (C-3, nBA), δ (ppm) = 174.0 (C-3’, tBA), δ (ppm) = 

80.4 (C-8, tBA), δ (ppm) = 64.0 (C-4, nBA), δ (ppm) = 42.2 (C-2, nBA et tBA), δ (ppm) = 36.2 (C-1, nBA and tBA), 

δ (ppm) = 30.6 (C-5, nBA), δ (ppm) = 28.1 (C-9, tBA), δ (ppm) = 18.9 (C-6, nBA), δ (ppm) = 13.5 (C-7, nBA). 

 

3.4. Acidolyse des diblocs précurseurs 
3.4.1. Acidolyse du dibloc pur PnBA98-b-PtBA102 (DP)               EL0708A 

Le copolymère dibloc pur PnBA98-b-PtBA102 (10g) est solubilisé dans le dichlorométhane (CH2Cl2) à une 
concentration de 200g/L et agité à température ambiante pendant 48h avec 5 équivalents molaires d’acide 
trifluoroacétique (TFA) par unités tBA. Le polymère acidolysé est ensuite récupéré par évaporation du solvant et 
de la majorité du TFA à l’évaporateur rotatif. Après avoir renouvelé trois fois cette opération en solubilisant le 
polymère dans du dichlorométhane entre chaque évaporation puis par séchage sous vide, le polymère pur est 
obtenu dans un premier temps par lyophilisation dans un mélange dioxane/méthanol (5 :1, v/v). Plus tard, le 
polymère a été purifié à nouveau par lyophilisation dans H2O en le solubilisant d’abord dans du méthanol, puis en 
ajoutant H2O et en éliminant le méthanol à l’évaporateur rotatif avant de le lyophiliser. 
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1H NMR (250 MHz, MeOD): δ (ppm) = 4.04 (t, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2.46 (m, 1H AA et 1H nBA, H-a), δ (ppm) 

= 1.89 (m, 2H AA et 2H nBA, H-b), δ (ppm) = 1.67 (m, 2H nBA, H-d), δ (ppm) = 1.42 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 

1.35 (t, 3H nBA, H-f). 13C NMR (62.5 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 175.9 (C-3’, AA), δ (ppm) = 174.0 (C-3, nBA), δ 

(ppm) = 63.7 (C-4, nBA), δ (ppm) = 41.0 (C-2 nBA et AA), δ (ppm) = 35.0 (C-1, nBA et AA), δ (ppm) = 30.6 (C-5, 

nBA), δ (ppm) = 18.9 (C-6, nBA), δ (ppm) = 13.2 (C-7, nBA). 

 

3.4.2. Acidolyse du dibloc hybride  P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-PtBA98 (DH50)             EL1408A 

15,131g de copolymère dibloc hybride P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-PtBA98 sont acidolysés suivant le même protocole 
que pour DP. Le polymère acidolysé est ensuite récupéré par évaporation du solvant et de la majorité du TFA à 
l’évaporateur rotatif. Après avoir renouvelé trois fois cette opération en solubilisant le polymère dans du 
dichlorométhane entre chaque évaporation, le polymère pur est obtenu par lyophilisation dans H2O en 
solubilisant d’abord dans du méthanol, puis en ajoutant H2O et en éliminant le méthanol à l’évaporateur rotatif 
avant de lyophiliser. 
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1H NMR (250 MHz, MeOD): δ (ppm) = 4.1 (t, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2.3 (m, 1H AA et 1H nBA, H-a), δ (ppm) = 

1.90 (m, 2H AA et 2H nBA, H-b), δ (ppm) = 1.75 (m, 2H nBA, H-d), δ (ppm) = 1.50 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 

1.0 (t, 3H nBA, H-f). 13C NMR (62.5 MHz, [D8]THF): ): δ (ppm) = 175.8 (C-3’’, AA), δ (ppm) = 175.3 (C-3’, AA), δ 

(ppm) = 174.1 (C-3, nBA),δ (ppm) = 64.0 (C-4, nBA), δ (ppm) = 41.3 (C-2 nBA et AA), δ (ppm) = 35.0 (C-1, nBA 

et AA), δ (ppm) = 30.6 (C-5, nBA), δ (ppm) = 19.2 (C-6, nBA), δ (ppm) = 13.2 (C-7, nBA). 

 

3.4.3. Acidolyse du dibloc hybride  P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-PtBA95 (DH50(2))            EL0110A 

17,522g de copolymère dibloc hybride P(nBA0.5-co-tBA0.5)99-b-PtBA98 sont acidolysés et traités par liophilisation 
dans l’eau comme DH50. 
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1H NMR (250 MHz, MeOD): δ (ppm) = 4.1 (t, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2.5 (m, 1H AA et 1H nBA, H-a), δ (ppm) = 

2.0 (m, 2H AA et 2H nBA, H-b), δ (ppm) = 1.75 (m, 2H nBA, H-d), δ (ppm) = 1.50 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 

1.0 (t, 3H nBA, H-f). 13C NMR (62.5 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 175.9 (C-3’’, AA), δ (ppm) = 175.3 (C-3’, AA), δ 

(ppm) = 174.0 (C-3, nBA), δ (ppm) = 63.7 (C-4, nBA), δ (ppm) = 40.9 (C-2 nBA et AA), δ (ppm) = 35.0 (C-1, nBA 

et AA), δ (ppm) = 30.9 (C-5, nBA), δ (ppm) = 19.2 (C-6, nBA), δ (ppm) = 13.5 (C-7, nBA). 

 

3.4.4. Acidolyse du dibloc hybride P(nBA0.2-co-tBA0.8)100-b-PtBA95 (DH80)             EL1608A 

5,661g de copolymère dibloc hybride P(nBA0.2-co-tBA0.8)100-b-PtBA95 sont acidolysés et traités par liophilisation 
dans l’eau comme DH50. 
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1H NMR (250 MHz, MeOD): δ (ppm) = 4.1 (t, 2H nBA, H-c), δ (ppm) = 2.51 (m, 1H AA et 1H nBA, H-a), δ (ppm) = 

1.99 (m, 2H AA et 2H nBA, H-b), δ (ppm) = 1.78 (m, 2H nBA, H-d), δ (ppm) = 1.53 (m, 2H nBA, H-e), δ (ppm) = 

1.01 (t, 3H nBA, H-f). 13C NMR (62.5 MHz, [D8]THF): δ (ppm) = 175.9 (C-3’’, AA), δ (ppm) = 175.6 (C-3’, AA), δ 

(ppm) = 174.2 (C-3, nBA),δ (ppm) = 63.7 (C-4, nBA), δ (ppm) = 41.0 (C-2 nBA et AA), δ (ppm) = 35.0 (C-1, nBA 

et AA), δ (ppm) = 30.6 (C-5, nBA), δ (ppm) = 18.9 (C-6, nBA), δ (ppm) = 13.2 (C-7, nBA). 
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3.5. Suivi cinétique des réactions 

Au cours des différentes réactions, plusieurs échantillons de 1mL sont prélevés à l’aide d’une seringue 
préalablement dégazée puis refroidis immédiatement dans un bain d’azote liquide et ouverts à l’air. Quelques 
gouttes sont alors diluées dans l’acétone et injectées en chromatographie en phase gazeuse pour déterminer la 
conversion en utilisant le n-décane comme étalon interne. Les échantillons sont ensuite caractérisés par SEC 
après l’élimination du complexe de cuivre par flash chromatographie sur de petites colonnes de silice par élution 
à l’acétone. 

 

3.5.1.  Suivi par chromatographie en phase gazeuse 

La séparation des pics pour la détermination de la conversion a été optimisée en utilisant le programme de 
température décrit en partie 1.1 de ce chapitre. Chaque pic, solvant (t=2,32min), tBA (t=3,26min), nBA 
(t=3,82min) et n-décane (t=4,50), sont suffisamment séparés sur le chromatogramme (Figure 6.7). 
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Figure 6.7 : Chromatogramme obtenu par GC 

La conversion en monomère au temps t est 
0

1
A
At−=α , où At et A0 sont les rapports de l’aire du pic du 

monomère sur celle du n-décane au temps t et t0 respectivement (Figure 6.8). Comme les aires sont directement 
proportionnelles à la concentration, et que la concentration de l’étalon ne varie pas avec le temps, le rapport 

0

1
A
At−=α  est égal au rapport 

[ ]
[ ]0

1
M
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Figure 6.8 : Chromatogrammes obtenus lors d’un suivi cinétique par GC 

Finalement la conversion en chacun des monomères est déterminée par la relation : 
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Pour la conversion globale, il suffit d’ajouter les aires de chaque monomère : 
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3.5.2. Suivi par RMN 1H 

Ce suivi n’a été réalisé que pour la polymérisation du macroamorceur PnBA98-Br afin de vérifier que la GC et la 
RMN 1H donnaient des résultats cohérents. 

Quelques gouttes des échantillons cinétiques sont dilués dans du chloroforme deutéré CDCl3 et analysés en 1H 

RMN 200MHz. Pour déterminer le taux de conversion α, on utilise le signal à 4,15ppm correspondant aux 2 

protons 1H du groupement -O-CH2- (du polymère formé et de l’acrylate de n-butyle (nBA)), et ceux entre 5,5 et 
6,5 ppm correspondant aux 3 protons 1H du groupement vinylique du nBA (Figure 6.9). La référence dans ce cas 
est ce même rapport à l’instant t0. 
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Ainsi, la on obtient formule suivante :  
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Figure 6.9 : Suivi cinétique par RMN 

 

3.5.3. Suivi par SEC 

Les échantillons purifiés sur colonne flash sont ensuite injectés en SEC. Les chromatogrammes sont déplacés 
vers les faibles volumes d’élution, i.e. les fortes masses au fur et à mesure de la polymérisation (Figure 6.10) 
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Figure 6.10 : Suivi cinétique par SEC 

2H nBA 2H PnBA 

t0 

t1 

t2 

tf 

t0 

t1 

t2 

tf 



PARTIE EXPERIMENTALE 

179 

3.5.4. Suivi cinétique du DH50p(2) (non présenté dans le chapitre synthèse) 

La figure 6.11 représente le suivi cinétique par GC et SEC du DH50p(2) et permet de conclure sur le bon contrôle 
de la polymérisation. 
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Figure 6.11 - Suivi cinétique du DH50p(2) : Evolution de Ln([M]0/[M]t) en fonction du temps suivi par GC (○) (a),et 
évolution des masses molaires moyennes en nombre théoriques (-), expérimentales en équivalents PS (◊) et de 
l’indice de polymolécularité (▲) en fonction du taux de conversion (b). 

 

3.6. Détermination des rapports nBA/tBA et nBA/AA par RMN 1H 
3.6.1. Rapport nBA/tBA des précurseurs 

Le calcul de la fraction molaire en chacun des blocs utilise l’intégration du signal à 4,15ppm correspondant à 2H 
du PnBA (-O-CH2-) et de l’ensemble des signaux entre 3 et 0ppm correspondant à 10H PnBA et 12H PtBA. 

 

Figure 6.12 : Spectre RMN 1H du DH50p. 

I1= 2H (xnBA) 

a) b) 

I2 = 10H (xnBA) + 12H (xnBA+xtBA) 
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3.6.2. Rapport nBA/AA des diblocs acidolysés 

Le calcul de la fraction molaire en chacune des unités nBA et AA utilise l’intégration du signal à 4,15ppm 
correspondant à 2H du PnBA (-O-CH2-) et du signal à 2,4ppm correspondant à 1H du PnBA et 1H du PAA. 

 

Figure 6.13 : Spectre RMN 1H du DH50. 

I1= 2H (xnBA) 
I2= 1H (xnBA) + 1H(xAA) 


