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1. Projet / Project
La polymérisation radicalaire par désactivation réversible (PRDR) est un outil de synthèse qui a permis
de très grandes avancées en synthèse des polymères. La méthode combine la simplicité de la
polymérisation radicalaire avec les avantages des polymérisations vivantes pour l’élaboration
d’architectures macromoléculaires parfaitement définies. L’équipe « Chimie des Polymères » de
l’IPCM possède un savoir-faire reconnu dans le domaine de la PRDR en milieu aqueux dispersé.
Depuis une dizaine d’années, l’approche « PISA »1 (Polymerization-Induced Self-Assembly) s’est
imposée comme étant une méthode fiable et efficace pour générer in situ dans l’eau des nano-objets à
base de copolymères à blocs amphiphiles en utilisant notamment des agents de transfert réversible
(RAFT : Reversible Addition/ Fragmentation chain Transfer). En effet, elle permet d’accéder à des
morphologies originales, telles que des particules sphériques (structure cœur-couronne), des fibres ou
des vésicules (cf. Figure), utilisables dans de nombreuses applications (e.g. : la stabilisation des
émulsions2, le renforcement des propriétés mécaniques d’un film polymère3).
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Afin d’élargir la gamme de ces nano-objets, nous nous intéresserons à la synthèse de nouveaux
copolymères amphiphiles en utilisant l’approche PISA dans l’eau.
2. Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods
Il s'agira (1) de synthétiser des polymères par polymérisation radicalaire en émulsion ou dispersion dans
l’eau, (2) de les caractériser et (3) d’étudier leur assemblage. Différentes techniques de caractérisation
(RMN, chromatographie d’exclusion stérique (SEC), UV-Vis, FTIR, MALDI-TOF MS, DSC, diffusion
dynamique de la lumière, TEM) seront utilisées au cours de ce travail.
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