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L’utilisation quotidienne des matériaux polymères dans des secteurs d’activité divers 

comme l’automobile ou l’emballage nécessite des progrès et innovations permettant 

d’améliorer les propriétés de ces matériaux et d’augmenter la diversification de leurs champs 

d’applications. L’incorporation d’agents renforçants dans les polymères conduit à des 

matériaux dits composites et permet de répondre efficacement aux attentes économiques et 

pratiques. Le noir de carbone, les fibres de verres ainsi que de nombreuses charges minérales 

sont devenues aujourd’hui classiques. 

 

Au début des années 90 est apparue une nouvelle classe de composites faisant 

intervenir des particules d’argiles lamellaires nanométriques en tant que charges. On est ainsi 

passé d’une taille micrométrique avec les charges dites traditionnelles à nanométrique avec 

les argiles, parlant dès lors de « Nanocomposites », ou « Polymer Layered Silicate 

Nanocomposite » (PLSN). Les premiers travaux de recherches effectués sur les 

nanocomposites ont mis en évidence le large potentiel d’applications industrielles que 

pouvaient offrir ces matériaux et ce pour de très faibles pourcentages de charges 

contrairement à ce qui était connu jusqu'alors. L'amélioration des propriétés tient notamment à 

l’augmentation des modules, à la tenue au feu ou à l’imperméabilité de ces matériaux. 

Rapidement, les auteurs ont souligné qu’il fallait pour cela optimiser et contrôler la dispersion 

des particules, afin d’utiliser au mieux leurs aspects structuraux tels que leur grande surface 

spécifique permettant de très nombreuses interactions polymère/particule ainsi que leur 

facteur de forme élevée. 

 

Cette thèse à pour but de contribuer à l’amélioration de la compréhension des 

phénomènes régissant les comportements physico-chimiques et particulièrement rhéologiques 

des nanocomposites. Pour cela nous avons décidé de préparer des nanocomposites modèles à 

partir de particules d’argile de synthèse, la Laponite (avec une faible distribution de tailles) et 

un polymère, le polyoxyde d'éthylène (facilement accessible dans une large gamme de masses 

molaires).  

Nos objectifs étaient d'étudier et de mettre en place un protocole de dispersion des 

particules d'argile, sans nécessairement avoir recours à des taux de cisaillement élevés. Par 

ailleurs, à notre connaissance, alors que de nombreuses publications font état d'un 

comportement de solide viscoélastique pour ces matériaux au dessus d'une certaine quantité 
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de particules, aucun auteur (en toute rigueur un seul à notre connaissance) n'a cherché à 

établir des lois entre le module élastique et la concentration en particules, particulièrement en 

phase fondue. Par contre, ces aspects ont été abondamment étudiés pour des suspensions de 

sphères. Nous avons donc choisi de chercher à mettre en évidence de telles relations.  

La flexibilité de notre système permet également de faire varier la masse molaire de la 

matrice. Là encore, relativement peu de travaux sur ce point sont rapportés dans la littérature.  

 

Après avoir présenté dans le premier chapitre un rappel de la situation bibliographique 

sur l’étude des nanocomposites (focalisé sur les modes de préparation, de caractérisation et le 

comportement rhéologique), le deuxième chapitre introduira les techniques expérimentales 

utilisées dans cette thèse, ainsi que le système. Dans ce chapitre sera détaillé le nouveau mode 

de préparation utilisé pour la élaboration des nanocomposites. Celui-ci a été conçu, à partir de 

l’expérience et des connaissances acquises dans le laboratoire sur le comportement en phase 

aqueuse de la Laponite. Il consistera principalement en l’utilisation et l’optimisation d’un 

concept dit de « compatibilisation organophile» des particules. 

Le troisième chapitre présentera une étude du comportement thermique du POE en présence 

de particules de Laponite. Il comportera principalement, une analyse des cinétiques de 

cristallisation isothermes et non-isothermes du POE, ainsi qu’une description des phénomènes 

à l’interface polymère/particule effectuée à partir d’analyses spectrométriques. 

Le quatrième chapitre traitera des comportements rhéologiques de nanocomposites préparés à 

partir d’une matrice POE de faible masse molaire mais dans laquelle les chaînes sont toutefois 

enchevêtrées. En s’appuyant sur un contrôle de l'état de dispersion par diffraction des rayons 

X, le moyen d’obtenir une dispersion optimale des particules ainsi que les phénomènes 

régissant les comportements rhéologiques de nos nanocomposites seront décrits et analysés. 

Le cinquième chapitre soulignera la présence de comportements rhéologiques particuliers 

observables à partir d’expériences effectuées dans des régimes non-linéaires. 

Enfin, le sixième chapitre concernera les effets de masse molaire de la matrice et consistera en 

un approfondissement de la détermination des différentes origines de l’élasticité des 

nanocomposites.  
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L’optimisation et le contrôle des propriétés physiques des polymères sont des défis 

permanents dans les mondes académiques et industriels. Si, la littérature relate quelques 

anciennes études sur le comportement des mélanges entre les argiles et les polymères [1-3], 

un engouement particulier a débuté au début des années 90 avec l’apparition d’une nouvelle 

génération de matériaux composites au sein du centre de recherche et de développement de la 

société Toyota. Ce fut la première réalisation avec succès d’une dispersion de particules 

nanométriques d’argile dans un polymère [4-7], parlant dès lors de Nanocomposites. Les 

propriétés résultantes obtenues pour de très faibles taux (quelques pourcents d’argile), avec un 

nylon-6 ayant été très prometteuses (augmentation du module, augmentation de la résistance 

au feu…), la dernière décennie a donné lieu à une explosion du nombre de publications [8, 9] 

(cf. figure I.1) et de brevets explorant tant la variété des matrices polymères que des charges.  
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Figure I.1 : Evolution du nombre de publications concernant les nanocomposites en fonction des 

années. Source bibliographique : ISI Web of Knowledgesm Web of Science®. 

 

La figure I.1 présente l’évolution exponentielle des publications durant les quinze 

dernières années. Si la proportion des nanocomposites à charges lamellaires reste constante 

par rapport au nombre total de publication sur les nanocomposites en général, celle des 

nanocomposites à base de nanotubes de carbone ne cesse de croître. Le but de ce chapitre sera 

de se focaliser exclusivement sur les nanocomposites à charges lamellaires (Polymer/Layered 

Silicate Nanocomposites PLSN) et plus particulièrement sur leurs méthodes de préparation, 
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les différents modes de caractérisations, les principales propriétés obtenues et ce en favorisant 

les études en relation avec cette thèse.  

 

I.1 Les argiles lamellaires : nanocharges  

 

Depuis de nombreuses années, l’incorporation d’une phase dure est le principal moyen 

d’augmenter la rigidité des polymères de commodités. A ce titre de nombreux types de 

matériaux sont employés en tant que charges ou de renforts conventionnels, au premier rang 

desquels on retrouve le talc, le carbonate de calcium, le noir de carbone ou bien encore les 

fibres de verre. L’augmentation des interactions polymères-particules est la principale idée 

ayant conduit à l’incorporation de particules nanométriques. Celles-ci peuvent effectivement 

présenter une très grande surface spécifique accessible au polymère. C’est la raison pour 

laquelle, les principales charges utilisées pour l’élaboration des nanocomposites sont des 

argiles issues de la famille des phyllosilicates. 

 

I.1.1 Les phyllosilicates : structures et caractéristiques 

 

Les phyllosilicates sont des minéraux alumino-silicatés, dont les particules 

élémentaires sont des feuillets « infinis » bidimensionnels, d’où le nom de silicates lamellaires. 

La majorité des études sont effectuées avec la famille des smectites issue du sous groupe des 

phyllosilicates T/O/T. La structure cristallographique de leurs feuillets est composée d’atomes 

d’aluminium, de silicium, d’oxygène, d’ions hydroxyle, constituant une couche d’octaèdres 

entre deux couches de tétraèdres, on parle alors de phyllosilicates 2:1 ou T/O/T (cf. figure I.2). 

La structure cristallographique de la Montmorillonite a été établie en 1933 par Hofmann et al. 

[10] et améliorée ensuite par Marshall [11] et Hendricks [12].  La structure de base des 

smectites est celle de la pyrophyllite dont la formule est [Si4Al2O10(OH)2].  

Il existe deux grandes catégories de smectites. Les dioctaédriques où seulement deux sites 

octaédriques sur trois sont occupés et les trioctaédriques où tous les sites sont occupés. Il est 

indispensable de noter que certaines substitutions isomorphiques de Si4+ par Al3+ ou Fe3+ dans 

les tétraèdres, de Al3+ par Mg2+, Fe2+ ou bien Mg2+ par Li+ dans les octaèdres conduisent à un 

déficit de charges positives à la surface des feuillets. L’électroneutralité est alors rétablie par 

la présence d’ions dits « compensateurs » alcalins ou alcalino-terreux dans l’espace entre les 

feuillets appelé espace interfoliaire. La formule générale s’écrit ainsi: 
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[(Si4-x-w Alx Few) O10 (Al2-y-z Mgy Fez) (OH)2] Mw+x+y+z   (où M est le cation compensateur) 

 

 

Figure I.2 : Structure cristallographique des phyllosilicates 2:1, d’après Sinha Ray et al. [9]. 

 

La présence des ions substituables confère une capacité échangeuse cationique (C.E.C) a à ces 

matériaux. 

La structure cristallographique induit une épaisseur des feuillets constante d’environ 0,95nm, 

cependant sachant que les feuillets sont superposés parallèlement, on définit une distance de 

répétition d001 correspondant à l’épaisseur d’un feuillet accompagné de l’espace interfoliaire 

(appelé aussi espace basal). Cette distance d001 dépend de la nature du cation compensateur, 

du taux d’hydratation ou du traitement organique que l’argile peut avoir subi. Les smectites 

peuvent aussi être distinguées selon la morphologie de leurs feuillets. On rencontre 

principalement dans la littérature : la Montmorillonite qui se présente sous forme de 

plaquettes anisotropes souples ayant une taille pouvant varier de 100 nm à 0,5 µm. 

L’Hectorite se présentant sous forme de lattes de 300 nm à 1 µm, ou son équivalent 

synthétique la Laponite qui se trouve sous forme de disque de 30nm de diamètre. Un élément 

essentiel ayant encouragé l’utilisation de ces renforts est la considérable surface spécifique 

développée comprise entre 750 et 800 m2/g. 

La présence d’ions compensateurs entre les feuillets des smectites peut aussi leur conférer la 

possibilité de « gonfler » en milieu aqueux [13]. On distingue le gonflement cristallin 

correspondant à la formation d’une monocouche de molécules d’eau se complexant avec les 

                                                
a La capacité échangeuse cationique s’exprime en milli-équivalent pour 100g. 



Chapitre I : Situation bibliographique des nanocomposites à charges lamellaires 

 

 8 

cations, conduisant à une augmentation de l’espace basal de 10 à 20 Å [14]. Ceci a pour effet 

de diminuer les forces électrostatiques attractives entre les feuillets. Le gonflement des 

smectites est favorisé par la présence de cations plutôt petits et faiblement chargés [15]. 

L’espace basal peut s’accroître au delà de 100 Å, grâce au gonflement osmotique, qui apparaît 

si l’énergie d’hydratation est supérieure aux forces électrostatiques attractives de Van der 

Waals.  Cela débute par une présence d’eau libre qui s’accroît entre les feuillets et conduit à 

l’obtention de suspensions. 

 

I.1.2 Modification organophile des phyllosilicates 

 

Les travaux d’Aranda et al. [16] ont montré la possibilité d’intercaler un polymère 

hydrophile tel que le polyoxyde d’éthylène (POE) entre les feuillets de la Montmorillonite. 

Cependant, afin de rendre les phyllosilicates organophiles, il est courant aujourd’hui de 

remplacer les cations de l’espace interfoliaire par un tensioactif cationique. La tête hydrophile 

de ce cation est généralement un ammonium ou un phosphonium quaternaire. La structure que 

prennent alors ces tensioactifs ainsi intercalées dépend de la longueur des chaînes alkyles, de 

la température, et de la densité de tensioactifs. Lagaly et al. [17] proposent à partir de mesures 

de diffraction de rayons X des organisations structurales monocouches, bicouches,  

pseudotrimoleculaires ou paraffiniques (cf. figure I.3), en se basant sur l’augmentation de 

l’espace basal.  

 

Figure I.3 : Structure idéalisée de tensioactifs intercalés entre les feuillets d’un phyllosilicates adapté 

par Vaia et al. [18] d’après Lagaly et al. [17]. a) monocouche, b) bicouche, c) pseudotrimoléculaires, 

d) paraffiniques. 
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Cependant Vaia et al. [18] contestent ces résultats en se basant sur des mesures de 

spectrométrie infrarouge. Contrairement au cas précédent qui ne considère que des 

conformations trans pour établir leurs structures, ici sont étudiées les valeurs des longueurs 

d’ondes ainsi que leurs variations associées aux vibrations des groupements méthyle qui 

peuvent être en conformations gauche ou trans.  

 

Figure I.4 : Conformations modèles de chaînes de différentes longueurs et intercalées d’après Vaia et 

al. [18]. a) chaînes courtes en C6 b) moyennes en C12 c) longues en C18. 

 

Ces travaux permettent de montrer que les chaînes intercalées peuvent être dans des états de 

gaz, de liquide, de cristal liquide ou de solide en fonction de la longueur des chaînes alkyles 

(cf. figure I.4). Ils montrent notamment qu’une même distance interfoliaire peut provenir de 

différentes conformations. Hackett et al. [19] ont confirmé ces interprétations par des 

simulations de dynamique moléculaire. On peut noter que des travaux basés sur des 

expériences de RMN ont aussi été effectués pour tenter de déterminer la conformation des 

molécules [20] et montrent la coexistence de conformations ordonnées trans et désordonnées 

gauche, résultats confirmés par les simulations de Zeng et al. [21]. 

Malgré la diversités des travaux effectués, la conformation des chaînes intercalées n’est pas 

encore totalement établie, mais il est cependant admis qu’une argile modifiée présente une 

distance interfoliaire augmentée, permettant une meilleure dispersabilité. Ce type d’argile 

organo-modifiée est d’ailleurs aujourd’hui commercialisé par certains fournisseurs. 

Cependant, la stabilité thermique des alkyles ammoniums est diminuée par les interactions 

avec les aluminosilicates de 15 à 25°C impliquant une température de début de dégradation 

proche de 155°C [22] (cette diminution est encore plus importante avec un phosphonium mais 

les organo-silicates à base de phosphonium restent plus stables [23]). Cette stabilité thermique 

limite ainsi considérablement leur utilisation. Awad et al. [24] préconisent d’utiliser un alkyl-

imidazolium plus stable qu’un alkyl-ammonium dans les mêmes conditions. 
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I.2 Qu’est-ce qu’un Nanocomposite ? 

 

 I.2.1 Les Nanocomposites 

 

Définir les nanocomposites (PLSN) comme une simple incorporation de particules 

lamellaires ayant des dimensions nanométriques dans un polymère ne peut être qu’abusif. Si 

les feuillets élémentaires ou individuels d’un phyllosilicate ont bien des tailles proches du 

nanomètre, les argiles utilisées se présentent sous forme d’agrégats de particules aussi appelés 

« agrégat primaire » ou « amas » ayant des dimensions micrométriques. Afin d’obtenir un 

nanocomposite proprement dit, il est nécessaire d’arriver à optimiser la dispersion des 

particules lamellaires de façons individuelles. La figure I.5 représente un schéma désormais 

classique, définissant mieux les enjeux liés aux modes de préparations et démontrant la 

nécessité des analyses structurales. 

 

Figure I.5 : Schéma définissant les structures désirées et correspondantes aux nanocomposites 

lamellaires, d’après Alexandre et al. [25]. 

 

Le principal défi est de « compatibiliser » les charges avec la matrice hôte. Il est nécessaire de 

les rendre par exemple organophiles, augmentant ainsi leurs affinités et donc leurs miscibilités 

avec le polymère hôte. Compte tenu de la forme des charges et de leur agencement primaire, 

le but est d’obtenir des structures dites intercalées ou exfoliées (cf. figure I.5). Ces deux cas 



Chapitre I : Situation bibliographique des nanocomposites à charges lamellaires 

 

 11 

permettent d’amplifier considérablement les interactions polymère-argile et d’augmenter le 

volume effectif des particules. 

 

I.2.2 Détermination des caractéristiques structurales des nanocomposites 

 

Afin d’avoir une compréhension des caractéristiques physiques des nanocomposites, il 

est essentiel d’avoir une idée globale du type de dispersion (donc de la morphologie) obtenue 

lors de la préparation. La diffraction des rayons X (DRX) et la microscopie électronique à 

transmission (MET) sont les deux principales techniques utilisées pour déterminer les 

structures des nanocomposites. 

 

La diffraction des rayons X (DRX) : en réalisant des spectres de diffraction aux grands angles 

(WAXD), il est possible d’observer l’empilement des particules. Cet empilement correspond 

à un ordre qui se traduit par la présence d’un pic de Bragg sur les diffractogrammes. Les trois 

principaux cas pouvant être obtenus sont rassemblés dans la Figure I.6 présentée par Vaia et 

al. [26] soit : 

- on observe un pic relativement fin à un angle correspondant à une distance 

comprise entre 12 et 13 Å. Dans ce cas les particules élémentaires restent empilées 

les unes sur les autres i.e. l’arrangement des feuillets de l’argile n’a été pas modifié 

durant la préparation. Cette structure correspond à un microcomposite. Notons que 

les agrégats primaires peuvent avoir été rompus. 

- un pic plus ou moins large se situe à un angle plus faible que celui correspondant à 

la distance basale de l’argile. Nous sommes alors en présence d’une structure 

intercalée. Des chaînes de polymère se trouvent entre les particules et les éloignent 

sensiblement les unes des autres, mais il y a toujours un ordre. En appliquant la 

formule de Scherrer 001*
cos*)2(

*9.0
dnL =

∆
=

θθ
λ

, on peut estimer le nombre moyen 

de plaquettes superposées (λ correspond à la longueur d’onde du rayonnement X 

incident et ∆2θ est la largueur à mi-hauteur des pics de diffraction). 

- Aucun pic n’est visible. Ceci est typique d’un échantillon où il y a une absence 

totale d’ordre. Dans le cas des nanocomposites, ceci correspond à une structure 

exfoliée où toutes les particules sont individualisées. 
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Figure I.6 : Spectre de diffraction de rayons X théoriques de Nanocomposites lamellaire [26]. 

 

De légères nuances peuvent apparaître suivant les auteurs, Zhang et al. [27] définissent un 

type de structure dite « coincée ». D’autres équipes comme LeBaron et al. [28] ou Koo et al. 

[29] distinguent : 

- la structure exfoliée désordonnée sans une orientation préférentielle des feuillets. 

- la structure exfoliée ordonnée avec une orientation préférentielle. 

 

Une première remarque peut être ici faite : l’observation d’une structure intercalée ne 

s’oppose pas à la présence de particules totalement individualisées. Ce qui induit que 

coexistent souvent des structures intercalées et exfoliées. 

La DRX est utilisée dans certains cas pour observer l’influence du temps sur l’évolution de la 

structure [30, 31], en général les échantillons restent différents temps à haute température puis 

des trempes sont réalisées et analysées. Certains auteurs utilisent la diffraction aux petits 

angles (SAXS) pour mesurer l’écartement des plaquettes mais aussi l’organisation ou 

l’orientation de celles-ci  [32]. 

Les résultats obtenus peuvent cependant prêter à confusion. En effet, il n’est pas rare 

d’obtenir des courbes pouvant être attribuées à une structure exfoliée (absence du pic de 

corrélation des argiles) bien que ceci ne soit pas le cas [33], démontrant la nécessité de 

coupler plusieurs techniques d’analyse morphologiques. 
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La microscopie électronique à transmission (MET) : Cette technique d’analyse microscopique 

est fréquemment utilisée par les auteurs (cf. figure I.7). Le principal avantage que présente ce 

moyen d’analyse est la visualisation des particules grâce au contraste électronique existant 

avec la matrice. Il est ainsi possible de dénombrer les particules, mesurer leur espacement, 

regarder l’orientation ou estimer l’ordre. Dans certains cas, le degré de dispersion a pu être 

mesuré [34-37] permettant de mieux entrevoir et comprendre les propriétés du 

Nanocomposite. 

 

  

 

Figure I.7 : Exemples d’images MET obtenues pour des Nanocomposites à base de PP/MMT (a)(b)(c) 

observation des particules des plus aux moins dispersées [34]. 

 

Les images MET permettent d’observer les courbures que peuvent prendre les nano-particules 

de grandes tailles comme celles de la Montmorillonite ; il est difficile de pouvoir mesurer 

dans ces conditions des facteurs de formes.  La figure I.8 montre certains problèmes liés à la 

préparation des échantillons pouvant induire des erreurs d’interprétations. Il faut aussi prendre 

en compte la faible épaisseur des échantillons, inférieure à 100 nm, et la surface d’analyse  

inférieure à 0,1 mm2 qui ne sont pas toujours représentatives de l’échantillon pris dans son 

ensemble. 
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Figure I.8 : Exemple de complications liées à la forme des particules et à la préparation des 

échantillons pour les analyses MET [36]. 

 

D’un point de vue général, il est difficile de quantifier la quantité de particules individualisées.  

Les travaux effectués par Vermogen et al. [38] tentent de le faire par une analyse poussée des 

clichés de MET à différentes échelles. Le travail consiste en la mesure de nombreux 

paramètres tels que les épaisseurs et les courbures des tactoïdes, ainsi que les distances les 

séparant. Bien que leurs résultats soient encourageants, ils insistent sur l’obligation de les 

confronter avec d’autres techniques de caractérisations. 

 

D’une manière moins systématique et plus confidentielle d’autres techniques d’analyses sont 

aussi utilisées. Ainsi, la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du solide [39, 40] en ce 

basant sur la variation du HT1 des particules, ou la Microscopie à Force Atomique (MFA) [41] 

grâce à une visualisation directe de l’échantillon (en distinguant les particules et le polymère) 

ont dans certains cas permis d’aider à la détermination des morphologies. 

La communauté scientifique reste toujours à la recherche d’un moyen fiable et rapide de 

description de la dispersion des particules. La société Elementis Specialties a présenté en 

2005 une nouvelle méthode d’analyse [42, 43]. En se basant sur l’absorption infrarouge des 

liaisons Si-O des particules et principalement sur la largeur du pic associé, ils peuvent 

déterminer si les particules sont agglomérées ou individualisées. En effectuant des rotations 

de l’échantillon et en regardant l’évolution de l’absorption associée à une position ils 

déterminent des orientations. 
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I.3 Préparation des Nanocomposites 

 

I.3.1 La polymérisation in-situ 

 

Historiquement, cette méthode fut la première ayant permis d’obtenir des 

nanocomposites à charge lamellaire au sein du centre de recherche de Toyota [6, 7], par la 

polymérisation d’ε-caprolactame (monomère du nylon-6) en présence de Montmorillonite. 

Cependant, on peut relever dans la littérature des travaux plus anciens sur la polymérisation 

de monomère entre feuillets d’argile  et ce dès 1965 notamment les travaux de Blumstein [2, 

44]. 

 

Figure I.9 : Illustration schématique de la préparation de Nanocomposites nylon-6/Argile par 

polymérisation in-situ d’après Usuki et al. [6]. 

 

Ce mode de préparation consiste à faire « gonfler » une argile lamellaire avec un monomère 

liquide ou en solution et à initier la polymérisation entre les feuillets thermiquement ou 

chimiquement (cf. figure I.9). Dans les premiers travaux du groupe Toyota, la 

montmorillonite était « gonflée » avec un α,ω-amino acide (COOH-(CH2)n-1-NH2
+) servant à 

écarter plus ou moins suivant la valeur de n les feuillets et à catalyser la polymérisation par 

ouverture de cycle du ε-caprolactame. 

Il est généralement utilisé des Montmorillonite organophiles modifiées grâce à l’échange 

cationique et notamment pour la fabrication des nanocomposites à base de PMMA ou de PS 

[9, 45-47]. 

Dans les cas les plus favorables une totale exfoliation a été observée, la polymérisation elle-

même semble être une force conduisant à l’exfoliation [48]. Lan et al. [49] montrent dans le 

cas d’époxydes qu’il est nécessaire de contrôler la balance entre la vitesse de polymérisation 

intralamellaire et extralamellaire pour obtenir au final des nanocomposites à structure exfoliée. 
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Des nanocomposites à base de polyoléfines ont aussi pu être fabriqués à partir de la 

polymérisation in-situ [9]. Alexandre et al. [50] ont développé une méthode appelée 

« polymerization-filling » pour le PE, où les charges ne sont pas modifiées par un tensioactif. 

Ils fixent un catalyseur de coordination incluant des metallocènes activés au 

methylaluminoxane (MAO) pour polymériser l’éthylène. La polymérisation se fait en 

autoclave à 70°C avec une surpression de d’hydrogène. Ils ont ainsi réussi à obtenir des 

structures exfoliées. 

  

I.3.2 L’intercalation en solution 

 

Ce mode de préparation consiste à mélanger le polymère ainsi que l’argile dans un 

solvant commun, pour ensuite l’éliminer. Afin d’optimiser cette méthode il est nécessaire 

d’utiliser un solvant pouvant à la fois gonfler l’argile et qui soit aussi un bon solvant du 

polymère. D’un point de vue thermodynamique, la perte d’entropie due à l’intercalation des 

chaînes et donc à leur confinement est compensée par le gain provenant de la désorption de 

nombreuses molécules de solvant [3], ce qui favorise la formation du nanocomposite. 

Cette méthode fut efficacement utilisée dans le cas du polyoxyde d’éthylène [16, 51-53]  en 

utilisant différents solvants plus ou moins polaires, mais aussi avec de nombreux autres 

polymères. 

Le principal désavantage de cette méthode est la forte quantité de solvant qui doit être utilisée, 

et qui est en totale opposition avec les défis environnementaux d’aujourd’hui et des 

applications industrielles.   

 

I.3.3 La préparation en phase fondue 

 

Contrairement au cas précédent ce mode de synthèse présente de nombreux avantages 

que le monde industriel ne cesse d’exploiter et développer. L’intercalation en phase fondue de 

Vaia et al. [54, 55] est sans aucun doute à l’origine des nombreux travaux existants. Ils ont 

démontré (cf. figure I.10) qu’il était possible dans des conditions simples (sans intervention 

d’un cisaillement externe) d’observer et de suivre la cinétique d’intercalation d’un 

thermoplastique modèle (ici un polystyrène) dans une fluoro-hectorite organomodifiée. La 

quantité de polystyrène intercalé dépend de la température et de la longueur des chaînes. De 

plus, ils notent que l’utilisation d’une extrudeuse permet de diminuer le temps de formation 
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du composite, en effet cela permet de « casser » l’agrégat primaire dans lequel les chaînes de 

polymère ne pourraient pas diffuser. 

 

Figure I.10 : Analyse temporelle en diffraction de rayons X de l’intercalation d’un PS dans une argile 

d’après Vaia et al. [55]. 

 

D’un point vu théorique, c’est principalement la thermodynamique qui semble gouverner 

l’intercalation du polymère. Vaia et al. [26, 56] utilisent la théorie du champ moyen prenant 

en compte la balance entre les pertes d’entropie dues au confinement et le gain lors de 

l’écartement des feuillets, mais aussi en considérant l’importance de l’aspect enthalpique du 

mélange. Balazs et al. [57-62] utilisent la théorie du champ self-consistent afin de déterminer 

les facteurs prépondérants pour l’intercalation et prennent en compte l’anisotropie des 

particules et suivent un modèle d’Onsager afin d’établir des diagrammes de phases. Leurs 

principaux résultats sont : 

- La nécessité d’avoir des tensioactifs dont la longueur de la chaîne alkyle soit 

proche de celle du polymère pour d’obtenir une interphase améliorant la séparation 

des lamelles. Le polymère a ainsi un plus grand degré de liberté conformationnelle. 

Des structures intercalées ou exfoliées peuvent être obtenues même en présence 

d’interactions faiblement défavorables. 

- Une densité élevée des greffages peut être néfaste à l’intercalation. 

- La possibilité d’obtenir des phases isotropes ou nématiques, mais aussi smectiques 

A, en colonnes, en « château de carte » (plastic-solid) et cristallines [63]. Ces 

structures dépendent principalement de la miscibilité (qui diminue quand les 

chaînes du polymère sont longues), du facteur de forme des particules et de la 

force des interactions inter-particules. 
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Fornes et al. [64, 65] ont regardé l’influence de la longueur des chaînes d’un Nylon sur 

la dispersion de particules de Montmorillonite. Les mélanges sont effectués avec un  

mélangeur bi-vis corotatives. Avec la figure I.11, ils proposent un schéma expliquant les 

effets responsables de la dispersion au cours d’un mélange en phase fondu. Cette proposition 

est en accord avec celle proposée aussi par Huang et al. [66]. 

 

Figure I.11 : Schéma représentant les différentes échelles de dis durant un mélange en phase fondu. 

(a) rupture de l’agrégat primaire, (b) rupture des tactoïdes sous cisaillement et (c) exfoliation des 

lamelles d’après Fornes et al. [64]. 

 

En confirmant par des mesures de DRX et de MET, ils expliquent que le transfert de 

contrainte durant le mélange est prépondérant pour casser les agrégats primaires et que 

l’exfoliation est favorisée par une viscosité élevée. A partir de ces résultats, Shah et al. [67] 

ont développé un procédé de préparation en deux étapes. Dans un premier temps, ils préparent 

un mélange maître avec un polymère de masse molaire élevée pour obtenir une bonne 

exfoliation. Dans une deuxième étape, ils incorporent ce mélange dans un polymère de 

viscosité plus faible afin de diminuer la viscosité de l’ensemble. 

En diminuant la température de préparation et augmentant ainsi la viscosité, Di et al. [68] ont 

obtenu une meilleure dispersion de leurs charges confirmant l’utilité d’un fort cisaillement 

permettant de casser l’amas primaire. 
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On peut aussi remarquer que le fait de baisser la viscosité permet d’augmenter la vitesse de 

diffusion des chaînes. Mais Incarnato et al. [69] montrent que ses deux effets peuvent se 

compenser pour obtenir le même degré d’exfoliation. D’autres auteurs comme Kim et al. [70] 

ont montré que la diffusion de chaînes courtes dans les galeries des phyllosilicates pouvaient 

être prépondérante pour l’obtention d’une structure exfoliée (dans le cas d’interactions 

favorables entre la matrice et les chaînes modifiant les phyllosilicates), tout en confirmant 

l’utilité du cisaillement pour casser les amas primaires. 

Dennis et al. [71] ont étudié l’influence de la forme des vis. Le profil doit permettre d’obtenir 

un fort cisaillement au début pour casser les amas puis une zone moins cisaillante avec un 

long temps de résidence pour permettre au polymère de s’intercaler. Ils relèvent aussi 

l’importance du traitement chimique des particules. 

 

L’utilisation des polyoléfines telles que les polypropylènes (PP) ou les polyéthylènes 

(PE) serait considérablement avantageuse pour l’industrie. Cependant, la structure apolaire 

des chaînes ne permet pas d’obtenir facilement des nanocomposites exfoliés. C’est pour cela 

qu’un grand nombre de publications mettent en jeu la présence d’agents compatibilisants lors 

de la préparation en phase fondue [72-79].  

Kawasumi et al. [74] présentent un schéma modélisant le phénomène de dispersion de 

nanoparticules dans un polypropylène PP en présence d’un agent compatibilisant le 

polypropylène greffé anhydride maléique PP-g-MA (cf. figure I.12). Ils proposent un 

mécanisme en deux étapes : 

- dans un premier temps, les chaînes de PP-g-MA s’introduisent entre les feuillets 

d’une argile organomodifiée.  Ce mécanisme est favorisé par les interactions entre 

les groupements anhydrides maléiques (ou acides carboxyliques provenant de 

l’hydrolyse) et les atomes d’oxygène des silicates. On observe une augmentation 

de l’espace interfoliaire favorisant l’exfoliation. 

- Dans un deuxième temps les chaînes de polymère de la matrice s’intercalent, ce 

d’autant plus facilement que le compatibilisant aura écarté les feuillets.   
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Figure I.12 : Schéma général présentant l’intercalation en phase fondue en présence d’agent 

compatibilisant d’après Kawasumi et al. [74]. 

 

Cette approche peut être particulièrement intéressante d’un point de vue commercial, en 

proposant à la vente des master batch (très concentrés en argile et en agent compatibilisant). 

Le principal problème rencontré par les auteurs est ici l’immiscibilité qui existe entre le 

polymère de la matrice et l’oligomère servant d’agent compatibilisant. 

 

Sachant que les interactions polymères/particules favorables peuvent être à l’origine d’une 

amélioration de la dispersion, Chrissopolou et al. [80] ont regardé la préparation de 

Nanocomposites à base de PE en modifiant ces interactions. Ils utilisent trois types d’additifs : 

un PE fonctionnalisé diméthylammonium jouant le rôle d’un tensioactif, favorisé par des 

interactions entre les particules et le polymère chargé positivement, un polymère dibloc PE-

PMMA où la polarité des groupements carboxyles du PMMA permet l’intercalation, et un PE 

greffé avec des anhydrides maléiques (compatibilisant) qui ont des interactions positives avec 

les particules. L’obtention de structures intercalées ou exfoliées dépend du type d’additifs 

utilisé. Ils concluent qu’un des facteurs prépondérants dans la dispersion est aussi le rapport 
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additifs/inorganique dans le cas du PE-g-MA. Un rapport 0,45/1 conduit à un système 

immiscible, tandis qu’un rapport 4,5/1 conduit à une structure exfoliée.  

 

I.3.4 Exemples d’optimisation des modes de préparations « traditionnels » 

 

A partir des modes de préparations classiques présentés précédemment germent de 

nombreuses variantes qui permettent d’améliorer la dispersion et/ou d’éliminer certains 

problèmes rencontrés. 

Manias et al. [81] ont observé des phénomènes de collapse des particules quand 

l’échantillon n’est pas thermodynamiquement stable, Alexandre et al. [50] ont aussi observé 

ce phénomène en présence d’une matrice PE suffisamment fluide. Afin de prévenir la 

réagglomération dommageable pour les propriétés, Toyota a breveté un procédé dit « Alloy » 

que nous traduisons « lié ». Dans leur synthèse le caprolactame est lié chimiquement à la 

charge avant et après la polymérisation (cf. figure I.13). Aujourd’hui PolyOne commercialise 

des Nanocomposites issus de cette préparation. 

 

Figure I.13 : Synthèse de nanocomposites « Alloy ». 

 

L’utilisation de copolymères statistiques ou diblocs a permis de préparer avec succès 

en solution ou en fondu des nanocomposites exfoliés [82-85].  
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Figure I.14 : Préparation de Nanocomposites à l’aide de copolymères dibloc [82]. 

 

Fischer [83] propose la création de nanocomposites en utilisant un copolymère dibloc dont un 

bloc aurait des interactions favorable avec les charges. Ils prennent l’exemple d’un POE 

servant de bloc miscible avec les particules d’argile (l’autre bloc étant compatible avec la 

matrice polymère), en relevant qu’il est indispensable d’ajuster la taille des blocs pour 

l’optimisation du résultat. Manias et al. [81, 86] ont aussi utilisé un bloc POE pour préparer 

des nanocomposites à base de PS et de PP. Le principal intérêt de cette approche est la 

possibilité de travailler à des températures plus élevées qu’avec des chaînes alkyles 

ammoniums. 

 

Lepoittevin et al. [87] ont développé un mode de préparation en combinant la 

polymérisation in-situ et l’intercalation en phase fondue. La première étape correspond à la 

préparation d’un master batch par polymérisation in-situ de poly(ε-caprolactone) (PCL) dans 

de la Montmorillonite sodique et modifiée. Dans une deuxième étape le master batch est 

incorporé en phase fondue sous cisaillement, dans un PCL ou un polymère compatible ici le 

PVC. Ceci a permis de préparer des nanocomposites à base de polychlorure de vinyle.  

 

 

I.4 Rhéologie des Nanocomposites 

 

Les travaux sur le comportement rhéologique des nanocomposites i.e. le 

comportement viscoélastique macroscopique ont souvent permis de mieux appréhender les 

structures et les relations responsables du renforcement des polymères par les particules 

d’argiles.  La rhéologie se place donc ici à la frontière entre détermination structurale et 
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propriétés physiques des nanocomposites ; de plus cette technique est souvent la clef dans la 

compréhension et l’amélioration de la mise en oeuvre. 

 

I.4.1 Réponse dynamique linéaire 

 

Les mesures de rhéométrie dynamique, dans le domaine linéaire, montrent qu’il est 

communément admis que la présence de charges dans une matrice polymère newtonienne a 

une influence sur les modules viscoélastiques G’, G’’ et donc sur la viscosité complexe η*.  

Pour de faibles concentrations en masse, de nombreux auteurs ont observé une forte 

augmentation de la viscosité à basse fréquence, allant jusqu’à la perte du plateau newtonien. 

En absence de particules, on observe pour les matrices polymères pures une zone 

d’écoulement à basse fréquence se traduisant par des évolutions des modules en fonction de la 

fréquence telles que G’∝ω2 et G’’∝ω, typique d’un comportement de liquide. L’augmentation 

du taux de particules conduit à une augmentation des modules et une disparition progressive 

de la zone d’écoulement. Le module G’ augmentant plus rapidement que G’’ il est possible 

que celui-ci devienne plus élevé. Dans ce cas on observe une transition d’un comportement du 

type liquide à solide. L’évolution de G’ en fonction de la fréquence peut devenir proche de 

zéro, dans ce cas on observe un plateau élastique [52, 68, 75, 88-94] (cf. figure I.15). 

L’apparition de cette transition dépend principalement du taux de particules et/ou de leur 

degré d’individualisation [93, 95]. 

 

  

Figure I.15 : Superposition temps température donnant l’évolution des modules G’ et G’’ fonction du 

taux de particules dans une matrice PS-PI [96]. 
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Ren et al. [96] attribuent la transition liquide-solide à une percolation ou un blocage 

(« jamming »). Les interactions hydrodynamiques qu’ont les tactoïdes et/ou les feuillets 

individuels entre eux (cf. figure I.16) limitent les relaxations et augmentent l’élasticité du 

système, d’où l’apparition d’un plateau en G’. Le taux de percolation est atteint ici pour de 

très faibles taux en argile contrairement aux renforts classiques. Ceci est expliqué par 

l’anisotropie des tactoïdes et principalement celle des feuillets ayant de grands facteurs de 

formes [96, 97], confirmant le fait qu’un nanocomposite exfolié a un point de percolation plus 

faible qu’un nanocomposite intercalé. Cependant, la détermination précise du point de 

percolation n’est pas bien établie. Jeon et al. [90] utilisent la valeur de la pente de G’ et 

considèrent l’apparition la percolation quand celle-ci est proche de zéro. Dans une autre 

publication [98] les mêmes auteurs regardent l’évolution de la valeur de G’ à basse fréquence 

en fonction de la fraction en particule. Dans ce cas, la fraction de percolation φp correspond au 

début de la divergence de G’.   

 

Figure I.16 : Interactions hydrodynamiques des particules dans les nanocomposites [96]. 

 

L’apparition de ces évolutions peut aussi être liée à un ralentissement de la dynamique  des 

chaînes de la matrice et au confinement du polymère. L’augmentation de la viscosité des 

chaînes confinées a été observée [99] et expliquée par une diminution de la relaxation 

provoquée par une diminution de l’espace permettant les mouvements. Cette idée est 

d’ailleurs soutenue par Lim et al. [100]. Cependant, Galgali et al. [75] en calculant l’énergie 

d’activation de l’écoulement des chaînes en présence de charges montrent que celle-ci reste 
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proche de celle de la matrice seule. Leur conclusion est que le comportement rhéologique des 

nanocomposites notamment à basse fréquence n’est pas dû au confinement des chaînes. 

 

Le principe de superposition temps-température (STT) a pu être appliqué dans certains 

systèmes. Les équipes l’ayant réalisé expliquent que seules les chaînes de polymère ont des 

relaxations sensibles à la température et que les relaxations associées aux particules ou aux 

agrégats sont très faibles [96, 101, 102]. Cela n’exclue pas qu’il y ait des chaînes qui soient 

bloquées à la surface de particules [96]. Wu et al. [103] en traçant un diagramme de Han [104] 

arrivent aussi à la conclusion que la relaxation des tactoïdes est indépendante de la 

température.  

La STT ne peut cependant pas toujours être appliquée. Lee et al. [105, 106] ont observé une 

variation des liaisons hydrogènes avec la température, celles-ci ayant un rôle prédominant sur 

le comportement de l’échantillon et notamment sur la compatibilité entre la matrice et les 

particules modifiées. Gefler et al. [107] observent une déviation à la STT attribuée à une 

diminution de l’affinité des tensioactifs avec les particules, qui a pour effet d’augmenter la 

gélification. Reichert et al. [108] indiquent que la STT ne s’appliquent, dans leur cas, qu’après 

un recuit de leurs échantillons conduisant à une structure stable. 

 

I.4.2 Réponse dynamique non-linéaire 

 

Le domaine linéaire est limité à des plus faibles déformations en présence de 

particules. En effet, l’apparition d’un caractère rhéo-fluidifiant sous cisaillement apparaît pour 

des déformations plus faibles que pour la matrice pure [102, 103, 109, 110]. Ce phénomène 

est attribué à un alignement des particules [96, 101, 109-112]. Il est observé à la suite de 

l’alignement un comportement du type liquide sous faible cisaillement de faible amplitude 

après l’application prolongée d’un fort cisaillement (cf. figure I.17) 
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Figure I.17 : Observation de l’effet d’un cisaillement de forte amplitude sur les modules G’ et G’’ : 

alignement des particules [101]. 

 

I.4.3 Ecoulement en régime stationnaire 

 

Les expériences d’écoulement en régime stationnaire ont permis d’observer pour les 

échantillons la présence d’un plateau newtonien plus élevé à bas gradient. Pour des 

cisaillements plus rapides, il apparaît un comportement rhéofluidifiant à plus bas gradients en 

présence de charges [52, 53]. Le caractère rhéofluidifiant augmente avec la concentration et 

est attribué à une orientation des particules par Hyun et al. [52]. L’orientation des particules 

sous écoulement à été démontrée par des mesures de diffraction des rayons X aux petits 

angles [95, 113]. 

Dans certains cas, une divergence de la viscosité apparaît  à bas gradient pour les échantillons 

au dessus du point de percolation. Cette divergence est associée à un comportement de solide 

avec un seuil d’écoulement [29, 75, 102, 109]. L’application d’une trop forte contrainte casse 

le réseau et permet l’alignement des particules sous écoulement. 

Les auteurs ayant essayé d’appliquer la loi semi empirique de Cox-Merz [114] (permettant de 

relier la viscosité dynamique à la viscosité en écoulement ( ) ( )γηωη &=∗  pour γω &= ) relèvent 

que celle-ci fonctionne bien pour les matrices pures mais échoue pour les nanocomposites et 

principalement pour les plus concentrés (au dessus du point de percolation) ; la baisse de la 

viscosité d’écoulement par rapport à la viscosité dynamique s’explique généralement par 

l’alignement des particules d’argile [64, 109, 112]. Ren et al. [112] semblent montrer que 

l’alignement provenant d’un cisaillement dynamique conduit à une structure parallèle plus 

« régulière » que celle provenant d’un écoulement. 
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 I.4.4 Ecoulement en régime transitoire 

 

De façon générale, pour les nanocomposites, la contrainte présente un dépassement en 

régime transitoire qui augmente avec le taux en particules, le degré d’exfoliation, mais aussi 

le temps d’attente entre deux essais successifs montrant la possibilité au système d’évoluer au 

repos et notamment de se restructurer [105]. Le dépassement de contrainte est ainsi associé à 

la réponse des particules et non à la réponse viscoélastique du polymère. Solomon et al. [102] 

ont réalisé des écoulements en régime transitoire sur des nanocomposites à base de 

polypropylène. En traçant les contraintes τ(t) en fonction de la déformation, ils ont observé un 

recalage des courbes et une déformation associée au maximum de la contrainte indépendante 

de la vitesse (cf. figure I.18).  

 

Figure I.18 : Etude en régime transitoire des nanocomposites d’après Solomon et al. [102]. 

 

Ce type de recalage est caractéristique d’un échantillon ne possédant pas de temps d’échelle 

caractéristique (time scale). Ce résultats est comparable à ce qui est observé dans le cas de 

cristaux liquides et de suspensions non-Browniennes de disques ou de bâtons [115]. Ici, ils 

interprètent leurs résultats en expliquant que ce ne sont pas des relaxations Browniennes ni 

des relaxations orientationnelles qui sont à l’origine de la réponse de l’échantillon ; ce qui 

confirmerait la présence d’un réseau tridimensionnel responsable du plateau viscoélastique en 

dynamique. Ren et al. [116] ainsi que Wu et al. [103] confirment cette idée. Solomon et al. 

ont aussi étudié le comportement des échantillons ayant subit deux cisaillements successifs en 

sens opposé avec une période de repos entre les deux. Ils déduisent de leurs observations que 

les échantillons se restructurent grâce aux interactions attractives et non à des mouvements 

Brownien qui seraient moins rapides. 
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La forte sensibilité de la rhéologie (et principalement du module G’) à l’état de 

dispersion et aux structures démontre qu’il s’agit d’un moyen puissant d’analyse des 

nanocomposites. Zhao et al. [93] montrent grâce à la rhéologie que des échantillons 

présentant des résultats comparables en DRX i.e. même d001 mesuré, conduisent à des 

comportements différents en rhéologie. Certains auteurs utilisent la rhéologie pour déterminer 

des caractéristiques précises des échantillons : Wagener et al. [117] relient la valeur des 

pentes de viscosité dynamique au degré d’exfoliation des particules. Jeon et al. [90] 

s’appuient sur la rhéologie pour calculer des facteurs de forme. Après avoir déterminé une 

fraction volumique de percolation et en se basant sur l’évolution des viscosités dynamiques en 

fonction de la fraction en particules, ils déterminent une viscosité intrinsèque. L’application 

de l’approximation de Douglas et Garbochi leur permet alors d’obtenir leur facteur de forme. 

 

 

I.5 Propriétés et premières applications commerciales des Nanocomposites 

[118] 

 

 Les analyses effectuées sur les nanocomposites ont montré l’incroyable potentiel que  

ces matériaux peuvent présenter. Le large éventail d’applications envisageables pour le 

marché fait que l’industrie a très vite intégré ces nouveaux matériaux et principalement dans 

l’automobile ou l’emballage. 

Certains industriels ont choisi de commercialiser des mélanges maîtres comme PolyOne 

Corporation [119] qui propose toute une gamme de produits sous le nom de NanoblendTM. 

 

I.5.1 Comportements mécaniques [8, 9] 

 

Les nanocomposites ont montré un intérêt particulier dans l’amélioration des 

propriétés mécaniques face aux composites traditionnels. Le principal avantage est l’obtention 

de résultats comparables pour des concentrations plus faibles permettant de diminuer 

considérablement le poids total. On observe principalement en présence de charges 

lamellaires une augmentation du module d’Young [4] et de la limite élastique. Les travaux 

montrent qu’il est préférable d’avoir un système exfolié [8], ce qui permet d’avoir une plus 

grande interface et d’optimiser l’effet du facteur de forme. L’adhésion interfaciale semble être 

aussi un élément essentiel à prendre en compte. 
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General Motors Corporation [120] a utilisé ces résultats pour fabriquer des marches 

pieds en 2002 et des baguettes de protections TPO sur la Chevrolet Impala (modèle 2004), ces 

baguettes sont plus légères de 7%, présentent un meilleur état de surface et sont facilement 

recyclables grâce au faible taux de particules. 

 

I.5.2 Propriétés barrières 

 

Dès 1993, Yano et al. [121] ont montré que la présence de 2% en poids de 

Montmorillonite dans un polyimide permettait d’observer une diminution de la perméabilité à 

la vapeur d’eau, au dioxygène et à l’hélium. Rapidement Messersmith et al. [122] ont observé 

un phénomène comparable avec un poly(ε-caprolactone) et aussi Strawhecker et al. [123] 

avec un polyalcool vinylique. Dès le début, la diminution de perméabilité a été associée à une 

augmentation de la tortuosité amenée par les charges (cf. figure I.19). 

 

Figure I.19 : Phénomène de tortuosité dans les nanocomposites à charges lamellaires. 

 

Les simulations de Bharadwaj [124] indiquent que le phénomène de tortuosité est favorisé par 

une orientation des particules, une bonne individualisation et un facteur de forme élevée. 

Certains travaux prennent aussi en compte l’interface polymère/particule pour rendre compte 

du phénomène, mais aussi les phénomènes de sorption des charges. Il ne faut pas négliger non 

plus l’effet que peuvent avoir les charges sur la cristallinité des polymères pouvant être 

utilisés [77]. 

 L’industrie de l’emballage alimentaire est actuellement très intéressée par cette 

caractéristique des nanocomposites. Certains produits sont déjà sur le marché. InMat Inc. a 

développé une technologie appelé : NanolokTM et commercialise des balles de sport dont la 

pression interne reste constante plus longtemps, mais aussi des gants protecteurs [125].  
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Une application remarquable de la diminution de perméabilité est l’utilisation des 

nanocomposites dans des éléments de canalisations. En effet, la présence de nanoparticules 

ralentit la libération des herbicides contenus. La société Geolflow [126] annonce une 

augmentation de leur coût de 20% mais une durée de vie de leur produit multiplié par deux 

(ces matériaux sont par ailleurs préparés à partir des Nanoblend MB de PolyOne). 

On peut aussi relever l’utilisation des nanocomposites pour leurs effets barrières dans 

l’industrie alimentaire (bouteilles pour boissons carbonatés) et automobile (réservoir pour 

carburants) [127]. 

 

I.5.3 Stabilité thermique et effet retardateur de flamme 

 

Les nanocomposites polymère/silicate lamellaire présentent en général des propriétés 

améliorées tant au niveau de la stabilité thermique que de l’inflammabilité. Blumstein [2] fut 

le premier à montrer qu’un PMMA contenant 10% d’argile se dégradait à une température de 

40 à 50°C plus élevée. Ces phénomènes apparaissent dès les faibles concentrations en charges. 

L’introduction de plaquettes d’argile retarde la dégradation grâce à des effets barrière aux gaz 

soit issus de la décomposition soit à l’oxygène, suivant les auteurs. Durant la dégradation il 

peut y avoir apparition d’une couche superficielle carbonisée [128] qui permet de diminuer la 

libération des produits volatiles issus de la dégradation du polymère [129]. 

Des tests effectués sur cône calorimétrique pour mesurer la quantité d’énergie dégagée (Heat 

Release Rate HRR) durant la combustion ont permis d’observer une diminution importante de 

celle-ci. La présence de charge permet aussi d’augmenter la température de ramollissement (le 

HDT Heat Distortion Temperature) [130]. 

Ces phénomènes restent néanmoins de faible amplitude, mais encouragent de nombreuses 

recherche dans l’industrie du câblage. Sud-Chemie commercialise un compound EVA/PE 

contenant une nouvelle nano charge pour fournir un retardateur de flamme sous halogènes 

dans les fils et câbles. 

 

I.5.4 Autres propriétés des Nanocomposites 

 

 Stabilité dimensionnelle : on trouve dans la littérature des travaux montrant que la 

présence de charges lamellaires entraîne une diminution du facteur d’expansion [131, 132], 

facteur important lors de la mise en œuvre. 
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 Conductivité Ionique : Wu et al. [51] ainsi que Vaia et al. [30] ont ouvert la voie de 

l’utilisation des nanocomposites lamellaires pour les électrolytes solides. Vaia et al. montrent 

une stabilité de la conductivité ionique dans le cas de mélanges POE/Montmorillonite à 

température ambiante comparé au POE/LiBF4 traditionnellement utilisé (cf. figure I.20). 

 

Figure I.20 : Représentation d’Arrhénius de la conductivité ionique pour un mélange LiBF4/POE et 

un nanocomposite POE/MMT [30].  

 

 Influence sur la biodégradabilité [133, 134] : l’incorporation de Montmorillonite au 

sein d’un polymère biodégradable a permis d’accélérer la décomposition de celui-ci (cf. figure 

I.21). Pour certains auteurs les charges auraient un rôle catalytique. Ce qui permet d’entrevoir 

aussi l’utilisation de ces matériaux dans une politique de développement durable notamment 

dans l’agriculture. 

 

Figure I.21 : Dégradation accélérée d’un Polylactide (PLA) avec 4% de MMT [135]. 
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 Propriétés Optiques : La faible taille des particules permet d’obtenir dans le cas d’une 

bonne dispersion une très faible influence de leur présence sur l’absorption  ou l’absorption de 

la lumière visible. Strawhecker et al. [123] montrent que la transmission des ondes UV peut 

être atténuée tandis que celles du visible ne le sont pas.  

 

 

I.6 Conclusion de l’étude bibliographique 

 

La découverte et l’étude des nanocomposites ont permis d’entrevoir l’énorme potentiel 

industriel de ce nouveau type de composite.  

Irréfutablement, l’utilisation d’argile lamellaire telle que les phyllosilicates en faible 

concentration permet d’améliorer considérablement les propriétés des polymères. On sait 

désormais que les clefs de la réussite des nanocomposites sont dans la dispersion des charges 

et le contrôle des interactions polymère/particules.  

Cependant, malgré les innombrables travaux, les challenges liés à la préparation et la 

caractérisation des nanocomposites restent d’actualité. En effet, de nombreux points restent 

dans l’ombre et les comportements rhéologiques peuvent être pris en exemple. Si la présence 

d’une structure tridimensionnelle semble être responsable du comportement viscoélastique à 

basse fréquence, son apparition et particulièrement le point de percolation ne sont que très peu 

discutés. L’effet de la masse molaire des matrices reste aussi faiblement pris en compte. Les 

aspects thermiques comme l’influence des charges sur la cristallisation prêtent à de 

nombreuses controverses. De plus, il souvent difficile de comparer les résultats et d’obtenir 

des caractères universels étant donné le nombre de paramètres entrant dans l’étude des 

nanocomposites. 

L’émergence de nouveaux matériaux et principalement les nanotubes de carbone 

pourraient faire de l’ombre aux phyllosilicates. Mais, les principales applications rencontrées 

pour les nanocomposites à base de nanotubes sont la dissipation des charges électrostatiques. 

De plus le point faible reste le coût élevé de ce matériau. 

La recherche sur les nanocomposites conduisant toujours à la découverte et à 

l’utilisation de nouveaux matériaux, on peut imaginer que certaines équipes se tourneront 

prochainement vers la Halloysite, qui est un nanotube minéral naturel. 
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Les études fondamentales effectuées au cours de ces travaux de thèse ont nécessité 

l’utilisation de matériaux modèles. C’est la raison principale pour laquelle nous avons choisi 

d’utiliser une argile lamellaire de synthèse, dont les principales caractéristiques structurelles 

et physiques ont été très largement étudiées et discutées. 

 

 

II.1 La Laponite 

 

II.1.1 Structure cristallographique 

 

La Laponite est une argile de synthèse du type Hectorite, issue de la famille des 

smectites. C’est un phyllosilicate 2:1 dont les caractéristiques cristallographiques sont 

données dans le chapitre 1. Sa maille est monoclinique prismatique de groupe d’espace C2/m 

avec des paramètres a = 5,25 Å, b = 9,09 Å, c = 9,6 Å et β = 99°. La formule chimique de 

cette argile est : 7,02444,045,58 )( NaOHLiMgSi , ainsi on remarque qu’il s’agit d’une argile 

dioctaèdrique. Le déficit de charge induit par les substitutions isomorphiques est compensé 

par la présence de cations sodium, la capacité d’échange cationique (C.E.C) est d’après 

Laporte Industries de 95 milli-équivalent pour 100g. Le diamètre du feuillet de Laponite est 

de 25 ± 5 nm, son épaisseur de 9,2 Å et sa densité de charge surfacique est S = 0,014 e- / Å2 

(soit environ 700 charges élémentaires par face). Ainsi la particule élémentaire de Laponite 

est une nanoparticule discotique chargéea. La Laponite est classée en différentes catégories 

suivant son degré de pureté. Dans le cadre de ce travail, l’argile utilisée est celle possédant la 

pureté issue directement de la synthèse et commercialisée sous le nom de Laponite RD par 

Rockwood. Il existe une autre Laponite très proche proposée par les industries Laporte mais 

purifiée, des éventuelles traces de métaux lourds peuvent être présentes. Cette Laponite est 

appelée Laponite XLG. Nous avons utilisé le même type de Laponite (RD) que celle utilisée 

par Eric Lécolier [1], dont les analyses chimiques ont permis de déterminer comme formule 

chimique :  

75,02444,045,58 )( NaOHLiMgSi  

                                                
a Afin d’éviter de possibles confusions, ce que nous appellerons « particule de Laponite », correspond à la 
nanoparticule discotique élémentaire. 
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mais aussi une C.E.C de 75 ± 5 meq / 100g d’argile calcinée, déterminée par adsorption d’un 

tensioactif cationique, le C14BDACl (Chlorure de Tétradecyl – Benzyl – Dimethyl – 

Ammonium). Cette valeur est en accord avec celles déterminées par Brahimi et al. [2] ainsi 

que Thompson et al. [3]. 

 

II.1.2 Précaution en solution 

 

 La principale précaution à prendre lors de la mise en solution de la Laponite est un 

contrôle du pH. En effet d’après la structure de ces particules, les feuillets sont susceptibles de 

porter des charges supplémentaires sur leurs bords, via les atomes de Silicium et plus 

précisément les groupes Si-OH. La coupure acide de ces groupes suivant la réaction : Si-OH + 

OH- → Si-O- + H2O  est d’autant plus importante que le pH augmente. En revanche la 

réaction Si-OH + H+ → Si+ + H2O n’apparaît que dans un milieu très acide. 

Il faut aussi noter en ce qui concerne les atomes de Magnésium que [1] : 

(a) pour un pH < 11, il y a ionisation des OH- et les sites magnésium sont chargés 

positivement (on a formation de complexes Mg2+/OH-). 

(b)  pour un pH  > 11, les protons sont libérés et la bordure est négative (on a formation 

de MgO2
-). 

Enfin, il faut signaler que la stabilité chimique de la Laponite varie avec le pH. En effet, 

Thompson et al [3] ont montré que pour des pH ≤ 8,5, la Laponite se dissout et des ions sont 

relargués. Mourchid et al. [4, 5] ont montré que le vieillissement sans précaution de 

conservation des suspensions de Laponite provenait d’une dissolution du CO2 de l’air dans la 

suspension, acidifiant le milieu, entraînant alors une diminution du pH et une dissolution des 

particules. Ils ont également montré que cette dissolution s’accompagne d’un relargage d’ions 

Mg2+, ce qui accroît considérablement la force ionique. 

 

II.1.3 Organisations structurelles 

 

Le comportement rhéologique des solutions de particules de Laponite a conduit à un 

grand nombre de publications et notamment au développement d’un large débat sur le type de 

structures et d’interactions menant à un gel thixotrope. Cependant cette thèse n’ayant pas pour 

but de contribuer à ce débat nous effectuerons seulement un bref rappel des principaux 

résultats publiés. 
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Neumann et Samson [6] furent les premiers à établir les propriétés rhéologiques de ces 

suspensions. Les études de Perkins et al. [7] ont montré qu’il y avait une influence de la 

concentration et du pH. Les nombreux travaux de Ramsay et al. [8-11] mettent en évidence 

l’effet de la température, des interactions électrostatiques et l’existence de corrélations 

spatiales et orientationnelles à courtes distances qu’ils expliquent par la connexion entre 

tactoïdes (amas de particules orientés). A partir de 1995, on voit apparaître différents 

diagrammes de phase et d’état de la Laponite en solution en fonction de la concentration et de 

la force ionique [4, 12-16].  

Dispersées en milieu aqueux les particules de Laponite sont chargées négativement sur les 

faces et positivement sur les bords [17, 18].  

 

Figure II.1 :  Particule de Laponite élémentaire chargée. 

 

La charge nette, très largement négative, est compensée par la présence d’ions sodium. C’est 

principalement cette charge négative qui est responsable des interactions entre particules.  

 

Dans la littérature, les mécanismes responsables de la gélification de la Laponite sont 

très largement débattus [4-6, 8-12, 16, 19-30]. 

Deux écoles s’opposent sur la structure responsable du comportement rhéologique des 

suspensions de Laponite. Sachant que lors de la mise en solution la combinaison de la 

répulsion électrostatique et d’éventuelles forces attractives entre les particules aura une 

importance primordiale sur leur organisation, les forces interparticulaires provoquent soit : 

- l’agrégation des particules. Celle-ci se fait par une association bord/faces d’origine 

électrostatique des particules en château de cartes [31, 32] donnant une structure 

pouvant être autosimilaire. Selon d’autres auteurs l’agrégation se ferait en présence de 

tactoïdes qui seraient les unités de base [33, 34]. La cinétique d’agrégation dépend de 

la concentration en particules et de la force ionique. Elle est suivie d’une percolation et 

de la formation d’un gel. Cette hypothèse est soutenue par de nombreux auteurs [6, 16, 

21, 29, 31, 35-40]. L’influence de la force ionique permettant d’obtenir un gel à plus 

basse concentration, le comportement rhéologique en accord avec un processus de 
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percolation, l’existence d’une loi d’échelle entre l’intensité et le vecteur de diffusion q 

sont des arguments favorables à l’idée d’agrégation de particules. 

 

Figure II.2 :  Structure en château de cartes « House of Cards » obtenue par simulation numérique 

[32]. 

 

- la stabilisation des particules avec formation d’un gel par interactions 

électrostatiques répulsives, parlant dès lors de verres colloïdaux. Là aussi de 

nombreux auteurs défendent cette idée [4, 9, 12, 14, 23, 24, 41-43]. Les principaux 

arguments sont la possibilité de réobtenir un liquide par dilution, l’obtention de 

facteurs de structures homogènes sur des dimensions plus grandes que le diamètre des 

particules, une diminution de l’intensité diffusée avec le temps ou une augmentation 

de la pression osmotique avec la concentration en Laponite. 

 

Figure II.3 :  Structure en microdomaines orientés de particules isolées [11]. 

 

On peut voir que de nombreux travaux ont été effectués sur le comportement de la Laponite 

en solution. Pourtant, ce système n’est pas encore aujourd’hui totalement décrit.   
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II.1.4 Adsorption et greffage de polymère en solution 

 

L’adsorption est un phénomène physique ou chimique de fixation des constituants 

d’une phase sur une autre. On peut rencontrer ainsi des adsorptions d’un liquide sur un solide 

d’un gaz sur un solide… La figure II.4 représente une chaîne homopolymère neutre adsorbée 

sur une surface solide.  

Les chaînes de polymères s’adsorbent par segments appelés « Trains ». Entre deux trains 

consécutifs se forment des « Boucles ». Les segments de chaînes se trouvant aux extrémités 

sont appelés « Queues ».  

 

Figure II.4 : Schéma représentant une macromolécule adsorbée sur une surface solide. 

 

Les particules d’argile ont des énergies de surface élevées. L’adsorption de macromolécules 

favorisant la diminution de celle-ci, elle se fait ainsi spontanément. La perte d’entropie de 

configuration est compensée par le gain d’énergie libre provenant de l’adsorption. Les forces 

entrant en jeu dépendent de la nature de la macromolécule, ainsi que de celle de la charge. De 

façon générale, les polymères s’adsorbent avec des forces faibles : par des interactions de Van 

Der Waals, électrostatiques, hydrophobes ou par la création de liaisons hydrogènes [44]. On 

parle dans ce cas d’adsorption physique ou de physisorption, phénomène qui peut être 

réversible. Dans le cas de forces fortes faisant intervenir des liaisons covalentes, 

ioniocovalentes ou métalliques, on parle d’adsorption chimique ou chimisorption. 

Il est admis que les chaînes de polymère adsorbées forment une couche d’épaisseur de l’ordre 

de grandeur du rayon de giration d’une chaîne libre en solution [45, 46]. 

Les particules de Laponite en solution sont chargées négativement et l’électroneutralité est 

assurée par la présence d’un contre ion Na+. Il est donc envisageable de fixer fortement par 

liaison ionique un polymère chargé à la surface de ces particules.  
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Figure II.5 :  Représentation schématique d’un polymère fixé en « brosse » sur une surface. 

 

En présence d’un polymère chargé à une extrémité, on peut obtenir un polymère qui se met 

sous forme de « brosses » en solution (cf. figure II.5). Cependant, on peut noter que la 

conformation du polymère à la surface (et donc de l’épaisseur de la couche greffées) dépend 

de la concentration de polymère ajouté avec trois cas : 

- dilué : le taux de recouvrement est faible, les macromolécules sont dispersées sur toute 

la surface et l’écart entre chaque est grand. La couche de polymère correspond plus ou 

moins au rayon de giration du polymère en solution. 

- intermédiaire : les chaînes ont tendance à s’étendre vers la solution, augmentant ainsi 

l’épaisseur de la couche. 

- Concentré : les macromolécules sont fortement enchevêtrées les unes dans les autres, 

alors les chaînes s’allongent complètement dans la solution et l’épaisseur de la couche 

est maximale. 

 

 

II.2 Préparation des Nanocomposites 

 

Le précédent chapitre rassemble les principaux modes de préparation des 

nanocomposites. Afin d’étudier le comportement de nanocomposites modèles, notre choix 

s’est tourné vers l’incorporation de particules en phase fondue. Il s’agit du mode de 

préparation le plus répandu et le plus proche des préoccupations industrielles. Cependant, la 

dispersion des particules, leur exfoliation dans la matrice polymère et notamment leur 

comptabilisation étant les points cruciaux menant à l’obtention d’un nanocomposites, nous 

avons élaboré une méthode où les charges sont pré-traitées avant leur incorporation. Ainsi, 

nous faisons intervenir dans nos préparations « un mélange maître » ou « Master batch ». 

Le polyoxyde d’éthylène POE que nous avons utilisé provient pour le 10, 20 et 35Kg/mol de 

chez Fluka et pour le 350 g/mol ainsi que le 100Kg/mol de chez Aldrich. L’ensemble des 
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POE ont été analysés par chromatographie d’exclusion stérique et le 100K s’est avéré être en 

réalité un POE 130Kg/mol. 

 

II.2.1 Elaboration des mélanges maîtres « Master batch » 

 

La Laponite se présente à l’état commercial sous la forme d’une poudre  constituée de 

grains ayant des tailles proche du micron. Ces grains sont formés d’agrégats de particules, 

elles-mêmes empilées les unes sur  les autres sous forme de paquets de 10 à 15. Ces grains 

constituent ce qu’on appelle l’agrégat primaire. 

  

La dispersion : Le premier objectif est de dissocier les tactoïdes primaires de particules en 

solution. Ceci est réalisable, compte tenu des connaissances sur le comportement de la 

Laponite en solution [47]. Dans une première étape nous dispersons la poudre de Laponite à 

une concentration de 2 wt% dans une eau millipore déionisée. Celle-ci est stabilisée à pH = 10 

par des ions hydroxyles. Afin d’éviter l’agrégation, on peut noter que la force ionique reste ici 

très faible I = 10-4 mol/l et ne provient que des particules. La solution qui au début est opaque 

devient rapidement transparente, ce qui s’explique par une disparition des agrégats primaires. 

 

La compatibilisation : Le deuxième objectif est de rendre les particules organophiles. 

Le polyoxyde d’éthylène POE est un polymère hydrophile s’adsorbant facilement sur les 

particules en milieu aqueux [48]. Mongondry et al. [49] ont mesuré la quantité de POE 

pouvant être adsorbée à la surface des particules en réalisant des isothermes d’adsorption de 

Langmuir. Leurs résultats montrent qu’il est possible d’adsorber jusqu’à 0,43 g de POE 

2000g/mol par gramme de Laponite et 1,14 g de POE 10000g/mol. De plus, il est établi que la 

présence de chaînes courtes de POE adsorbées permet de ralentir la cinétique de gélification 

du système par augmentation de la répulsion stérique [49, 50]. 

La modification chimique d’une extrémité hydroxyle d’un polyéthylène glycol de masse Mw = 

2000g/mol [51] par un ammonium quaternaire a permis de mesurer le taux maximal de POE-

2000-N+(CH 3)3 que l’on peut lier aux particules par liaison ionique. Ce taux est de 1,09 g/g. 

Nous appellerons ce type de fixation un « greffage ». 

Les précédents résultats indiquent qu’il suffit de mélanger une solution de Laponite et une 

solution contenant du POE (modifié ou non) pour protéger les particules et les rendre 

organophiles. Les mesures de l’adsorption du POE effectuées par Mongondry et al. ont été 

réalisées 8 jours après la mise en solution du POE et des particules de Laponite, cette période 
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permet d’atteindre un équilibre entre les chaînes adsorbées et celles restant en solution. La 

figure met en évidences que dans le cas d’ajout d’une faible quantité de polymère, une 

journée est suffisante pour atteindre l’équilibre. 
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Figure II.6 :  Quantité de POE 10000 g/mol adsorbée sur la surface des particules en fonction de la 

quantité de POE restant en solution après 8 jours pour Mongondry et al. [52] et 1 journée pour nos 

expériences, les flèches indiquant les concentrations utilisées. 

 

En ce basant sur les précédentes mesures, nous avons établi différents types de protections 

(par adsorption ou greffage) des particules après 24h en solution, soit : 

- En ajoutant une quantité de POE inférieure au taux maximal de recouvrement des 

particules, ici 1g de polymère pour 1g de Laponite dans le cas du POE 10K et 2K 

modifié, avec environ 50% du polymère qui s’adsorbe à la surface obtenant ainsi des 

particules dites « affamées ». 

- En ajoutant une quantité de POE supérieure au taux maximal de recouvrement des 

particules, 2,5g de polymère pour 1g de Laponite pour le POE 10K et 2K modifié, 

dans ce cas environ 35% du polymère s’adsorbe obtenant des particules dites 

« saturées », en réalité ce terme est excessif mais nous sommes très proche de la 

saturation (cf. NB1). 

- En n’ajoutant pas de POE, obtenant des particules dites « nues ». 

 

La Lyophilisation : Le troisième et dernier objectif de cette étape de compatibilisation est de 

récupérer les particules protégées. Nous souhaitions rester le plus proche possible de leur état 

de dispersion en solution. La re-concentration de la solution par évaporation lente de l’eau 
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aurait conduit à une agrégation des particules. Nous avons donc opté pour une lyophilisation 

directe de la solution. En effet, la réalisation d’une trempe de la solution dans l’azote liquide 

permet de figer l’ensemble de l’échantillon. Nous obtenons au final des poudres plus ou 

moins pulvérulentes  suivant le type de protection.  

 

 Une analyse comparative de diffraction de Rayons X entre la poudre de Laponite 

provenant directement du producteur, le master batch de Laponite adsorbée POE 

10K/affamée et adsorbée/saturée a été effectuée (cf. figure II.7).  
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Figure II.7 :  Courbes de diffractions de rayons X, de la Laponite RD sans traitement (ou crue), du 

POE 10K cristallisé, d’un master batch (Laponite adsorbée/affamée POE 10K) et d’un master batch 

(Laponite adsorbée/saturée POE 10K). 

 

On observe pour la Laponite sans traitement ou crue (où nous sommes en présence d’agrégats 

primaires) un épaulement aux faibles longueurs d’ondes dont le maximum est difficile à 

distinguer. Cependant, cet épaulement semble pouvoir correspondre à la distance d001 (espace 

basale) de 12,6 Å généralement observée et caractéristique de l’empilement de plaquettes 

avec une hydratation d’une monocouche d’H2O (pour une Laponite non hydratée la d001 est de 

9,6 Å). Pour la Laponite traitée ici avec une adsorption de POE 10K et affamée telle que nous 

l’avons définie précédemment, nous observons un premier pic à 0,337 Å-1 qui correspond à 

une distance basale de 18,6 Å (on observe aussi la distance d002 à 0,681 Å-1) ; pour la Laponite 

adsorbée/saturée POE 10K le pic est à 0,327 Å-1 soit une distance basale de 19,1 Å. Cette 

augmentation de l’espace interlamellaire est proche des résultats trouvés par Gournis et al. [53] 

avec un POE 20000 intercalé en solution aqueuse dans une Laponite mais aussi avec une 
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Montmorillonite. Ils obtiennent un d001 d’environ 18 Å, pour les deux phyllosilicates et pour 

un rapport 1/1 polymère/argile en masse. D’autres auteurs ont trouvé des distances similaires, 

pour des intercalations en solution [54, 55] et en phase fondue [56-61]. Cependant, 

contrairement à Chaiko et al. [62] (qui trouvent une intercalation similaire) nous affirmons 

que les pics à 1,35 et 1,64 Å-1 sont dus à la présence de POE cristallisé bien que leur intensité 

soit faible. En effet, il suffit de comparer avec le POE 10K pur à température ambiante pour 

s’apercevoir que les pics correspondent. De plus, la présence des cristallites est confirmée par 

une analyse enthalpique différentielle, avec l’observation d’une température de fusion de 

51,4°C et d’un taux de cristallinité de 37%. Pour les particules saturées le taux de cristallinité 

est d’environ 64%. Ceci s’explique par une quantité de polymère libre plus important dans le 

deuxième cas. On peut d’ores et déjà noter que certains auteurs se sont intéressés à l’espace 

interfoliaire pour déterminer les conformations que prennent les chaînes de POE, une 

augmentation d’environ 8 Å de l’espace interfoliaire peut pour Aranda et al. [54, 63] être 

compatible avec une forme hélicoïdale ou double zig-zag planaireb. 

 

Après ces trois étapes de préparation nous sommes en présence du master batch constitué de 

Laponite ayant subi différents traitements organophiles. Désormais il faut incorporer cette 

poudre dans la matrice hôte afin d’obtenir les nanocomposites. 

 

 

II.2.2 Incorporation du master batch : mélange en phase fondue 

 

 Les particules de Laponite étant rendues organophiles grâce à la présence de POE à 

leur surface, nous avons choisi une matrice POE, afin de faciliter la dispersion des particules 

par l’optimisation de la compatibilité matrice/polymère protecteur.  

L’incorporation du master batch dans la matrice s’est effectuée avec l’utilisation d’un mini-

mélangeur bi-vis : le minilab de Haake, commercialisé par Thermo-electron Corporation [64]. 

Cet appareil permet de contrôler et de faire varier différents paramètres tels que : la 

température, le temps de mélange, la vitesse et le sens de rotation des vis (aussi le profil des 

vis). 

                                                
b Les quantités de POE intercalées, les interactions polymère/particule, ainsi que les conformations prisent par 
les chaînes de polymère sont souvent discutées dans les publications citées. Ces caractéristiques seront revues au 
sein du chapitre III. 
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Figure II.8 :  Photos des bi-vis corotatives du Minilab Haake. 

 

La principale difficulté que nous observons à ce stade de la préparation des échantillons est 

d’éviter de compacter le master batch. Le tassement de la poudre limite la dispersion des 

particules par une agglomération irréversible. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire 

d’effectuer l’ajout en plusieurs fois. 

Après un certain temps de mélange, à une vitesse donnée et à une température suffisamment 

élevée pour que la matrice soit fondue, nous extrudons l’échantillon et récupérons quelques 

grammes de nanocomposites sous la forme d’une petite plaque cristallisée. 

 

NB.1 : Le but de notre travail étant de regarder l’effet de la compatibilisation de particules sur 

des nanocomposites préparés en phase fondue, l’obtention de particules réellement saturées 

n’est pas souhaitée. Effectivement, ceci nécessiterait de mettre en solution un rapport 

POE/Laponite très élevé, qui mènerait après lyophilisation directement à des nanocomposites 

dont les concentrations s’approcheraient de celles que nous allons étudier par la suite. 

 

NB.2 : Toutes les concentrations exprimées sont corrigées de la présence de POE à la surface 

des particules ainsi seules les particules de Laponite sont prises en compte dans l’expression 

des concentrations.  
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II.3 Techniques expérimentales 

 

II.3.1 La rhéologie [65] 

 

 La caractérisation des propriétés rhéologiques de nos échantillons a été effectuée 

suivant deux types de sollicitations. 

- le régime permanent où l’on a établi des rhéogrammes (contrainte et viscosité en 

fonction du taux de cisaillement). 

- le régime dynamique dans le domaine de viscoélasticité linéaire. 

 

II.3.1.1 Etude en régime permanent 

Lorsque l’on soumet un matériau à un ensemble de forces, il peut se déformer. 

L’intensité et la répartition des forces appliquées vont alors influencer son mouvement. Les 

rhéomètres permettent grâce aux outils utilisés d’appliquer aux échantillons des champs de 

contraintes engendrant un mouvement laminaire de cisaillement simple. Au cours de ce 

mouvement, le matériau se présente comme une superposition de couches infiniment minces 

glissant les unes par rapport aux autres sans aucun transfert de matière. Il en résulte 

l’apparition d’une force de cisaillement parallèle à la surface de la couche. Cette force 

s’exerçant sur une certaine surface, on obtient la contrainte de cisaillementσ . La variation de 

déplacement des couches de matériau les unes par rapport aux autres correspond à la 

déformationγ dont la dérivée par rapport au temps correspond au gradient de vitesse, 

autrement appelé taux de cisaillementγ& . 

On peut noter qu’afin de rendre compte du comportement réel des échantillons en écoulement 

les mesures nécessitent d’atteindre un régime stationnaire. Celui-ci correspond au moment où 

le comportement de l’échantillon soumis à une sollicitation donnée  n’évolue plus en fonction 

du temps. Il est possible cependant de s’intéresser également aux premiers instants de la 

sollicitation de l’échantillon, on parle alors du régime transitoire. 

 

II.3.1.2 Etude en régime dynamique 

 En soumettant un échantillon à une sollicitation sinusoïdale, il est possible de 

déterminer les caractéristiques viscoélastiques linéaires (dans un domaine de sollicitation où 

est respecté le principe de superposition de Boltzmann). 

Ce type d’expérience consiste à appliquer une déformation sous la forme d’une sinusoïde soit : 
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( )tt ωγγ sin)( 0=      (1) 

)cos()( 0 tt ωωγγ =&      (2) 

On mesure la contrainte résultante σ(t), également sinusoïdale déphasée d’un angle de perte 

δ par rapport à la sollicitation: 

( )δωσσ += tt sin)( 0  avec 
2

0
πδ ≤≤    (3) 

L’angle de perte aussi appelé déphasage est égal à 0 (réponse en phase) si le matériau sollicité 

est purement élastique et à 
2

π
 (réponse en quadrature) s’il s’agit d’un liquide purement 

visqueux. 

La mesure de la contrainte permet d’obtenir deux valeurs caractéristiques déduites du module 

de relaxation G(s) et caractérisant le matériau, sachant que : 

∫
∞−

−=
t

dtttGtt ')'()'()( γσ &     (4) 

∫
∞

−=
0

)()()( dssGstt γσ &      (5) 

ainsi on obtient : 























+










= ∫∫

∞∞

)cos()cos()()sin()sin()()(
00

0 tdsssGtdsssGt ωωωωωωγσ  (6) 

on retrouve un terme en )sin( tω qui est en phase et un terme en )cos( tω en quadrature, ces 

deux termes dépendent de ω et pas du temps écoulé s. 

On pose : 

∫
∞

=′
0

)sin()()( dsssGG ωωω      (7.1) 

∫
∞

=′′
0

)cos()()( dsssGG ωωω      (7.2) 

)(ωG′ est appelé module de conservation. Il correspond à la composante « élastique » de la 

réponse, il traduit ainsi l’énergie stockée dans le matériau et donc recouvrable. 

)(ωG ′′ est appelé module de perte. Il correspond à la composante « visqueuse » de la réponse. 

Il représente une quantité proportionnelle à l’énergie dissipée lors de la déformation. 

On peut ainsi écrire : 
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 +′′+′=
2

sin)()sin()()( 0

πωωωωγσ tGtGt    (8) 

En comparant l’équation (3) et (7) on en déduit : 

)cos()(
0

0 δ
γ
σω =′G       (9.1) 

)sin()(
0

0 δ
γ
σω =′′G       (9.2) 

)tan(
)(

)( δ
ω
ω =

′
′′

G

G
      (9.3) 

δtan correspondant à la tangente de l’angle de perte. 

Comme annoncée précédemment : 

- si )()( ωω GG ′<<′′  le comportement est essentiellement élastique et0≈δ . 

- si )()( ωω GG ′>>′′  le comportement est essentiellement visqueux et 
2

πδ ≈  

 

II.3.2 La diffraction des rayons X (DRX) 

 

 La diffraction des rayons X consiste à mesurer l’intensité des rayons X diffractés par 

un matériau, nous avons étudié la diffraction s’effectuant spéculairement sur la surface de 

l’échantillon en fonction de l’angle θ entre le faisceau de rayons X incident et l’échantillon.  

La présence d’une périodicité due à l’empilement régulier de plans cristallins peut être 

observée à chaque fois que la loi de Bragg est respectée : 

θλ sin2 hkld=       (10) 

où λ  correspond à la longueur d’onde monochromatique du rayons X incident, dhkl est la 

distance réticulaire entre les plans cristallins (les indices hkl désignant la direction des plans 

considérée dans le cristal) et θ est l’angle entre le faisceau incident et l’échantillon (cf. figure 

II.9) 
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Figure II.9 : Schéma représentant l’application de la loi de Bragg. 

 

La diffraction est généralement donnée en fonction de l’angle θ, mais elle peut aussi être 

donnée en fonction du vecteur de diffusion idz kkQ
rrr

−=  qui vérifie : 

λ
θπ sin4=zQ       (11) 

Ainsi une expérience de DRX permet de tracer un spectre comportent des pics dont les 

positions en θ correspondent directement à une distance cristalline, ces pics ont une largeur 

(un étalement) qui dépend de l’ordre cristallin à grande distance, donc directement lié à la 

taille des cristaux. En mesurant la largeur des pics à mi hauteur (Full Width at Half Maximum 

FWHM) on peut avoir une idée de la taille des cristallites L et ce en appliquant la formule de 

Scherrer : 

θθ
λ
cos)2(∆

= k
L      (12) 

où k est un facteur de forme qui vaut 0.89 (on utilise souvent la valeur arrondie 0.9) et ∆(2θ) 

est la valeur de la largeur à mi-hauteur. On peut ainsi remonter aux nombres de plans 

cristallins sachant que hkldnL *= . 

 

II.3.3 Méthodes d’analyses thermiques 

 

II.3.3.1 Analyse enthalpique différentielle : Cette technique principalement connue 

sous sa dénomination anglaise DSC (Differential Scanning Calorimetry) consiste à mesurer le 

flux de chaleur nécessaire pour maintenir un échantillon à la même température qu’une 

référence au cours d’un chauffage ou d’un refroidissement. 

Expérimentalement l’échantillon et une référence sont placés chacun dans une coupelle placée 

sur une plaque thermoélectrique (constantan) elle-même placée dans le four dont la 
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température est programmée. Sous l’emplacement des deux coupelles sont soudés deux 

thermocouples permettant l’enregistrement d’une tension Y proportionnelle à la différence de 

température ∆T entre les deux coupelles.  

Cas d’un chauffage à vitesse constante : 

Si Y est le signal mesuré par rapport au zéro de l’appareil obtenu, les deux coupelles 

étant vides :  

YdtdQ α=       (13) 

dtdQ étant la puissance calorifique absorbée par l’échantillon et α la constante d’étalonnage 

de l’appareil. 

- Lorsque l’on chauffe à la vitesse dtdTv = un échantillon inerte de masse m et de 

chaleur massique c : 

mcvdtdTmcdtdQ ==     (14) 

il s’établit donc une nouvelle ligne de base d’ordonnée α/)( 11 vmcY =  

- Si l’échantillon change brutalement de chaleur massique (exemple : transition 

vitreuse), on observe un saut de ligne de base α/)( cmvY ∆=∆ . 

T

Flux de
chaleur

Tg

 

Figure II.10 :  Représentation schématique d’une transition vitreuse mesurée par DSC. 

 

- Si l’échantillon subit entre T1 et T2 une transformation e.g. une fusion, dont 

l’enthalpie vaut ∆H, la chaleur massique restant identique de part et d’autre de la 

transformation, en intégrant le pic observé on obtient : 

∫ −=∆
2

1

1)(
T

T

dtYYH α      (15) 
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T

Flux de
chaleur

Tf

∆H

T1 T2

 

Figure II.11 :  Représentation schématique d’un pic de fusion mesuré par DSC. 

 

On peut donc déduire ∆H de l’aire du pic observé et ainsi pouvoir déterminer des taux de 

cristallinité. 

 

II.3.3.2 Analyse thermogravimétrique (ATG) : Des phénomènes physiques, 

chimiques ou physico-chimiques peuvent se caractériser par des variations de masse des 

échantillons lorsque ces échantillons sont soumis à des conditions d’environnements diverses, 

tel qu’un changement de température. La thermogravimétrie est ainsi basée sur la mesure de 

la masse d’un échantillon au cours d’un chauffage à vitesse constante. Cette technique est 

principalement utilisée dans l’étude de la dégradation des matériaux. On utilise une 

thermobalance pour réaliser ces mesures. Les échantillons sont placés dans une coupelle elle-

même placée sur le portoir de la thermobalance le tout dans un four. Si la vitesse de chauffe 

est le principal paramètre pouvant être contrôlé, on peut contrôler l’atmosphère et travailler 

sous azote pour éviter les dégradations oxydatives. 

 

II.3.4 Analyses spectrométriques 

 

II.3.4.1 Spectroscopie infra-rouge : Les radiations infrarouges de fréquence (nombres 

d’ondes) comprises entre 4000 et 400cm-1 peuvent coïncider avec les fréquences de vibrations 

de molécules. Ainsi, lorsqu’un échantillon est soumis à un rayonnement infra-rouge un 

phénomène d’absorption peut apparaître si la fréquence du rayonnement est égale à celles des 

vibrations moléculaires rencontrées. Dans ce cas,  la radiation perd une partie de son énergie 

et la molécule ou une partie de celle-ci, dont les atomes sont animés d’un mouvement de 

fréquence unique absorbe cette énergie. Cette absorption se traduit par un accroissement de 
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l’amplitude de la vibration. Ces absorptions sont quantifiées. En effet, la fréquence 

d’oscillation dépend des masses des atomes et de la force du lien décrit par loi de Hooke 

YX

YX

MM

MMf

C

)(

2

1 +=
π

υ      (16) 

où υ est la fréquence de vibration, C la vitesse de la lumière, f la constante de force de la 

liaison, MX et MY les masses respectives des atomes X et Y 

Finalement, seules les vibrations impliquant une variation du moment dipolaire de la 

molécule s’observent en infrarouge. Ainsi, la vibration de liens polarisés donnera lieu à des 

bandes intenses, alors que des bandes de liens non-polarisés seront peu ou pas visibles. 

Il existe de nombreux modes de vibrations, principalement l’élongation (avec variation de la 

distance inter-atomique); la déformation angulaire (avec variation de l’angle entre deux liens 

adjacents).  

 

La majorité des études IR effectuées aujourd’hui fait intervenir une transformée de 

Fourier. La radiation de la source est divisée en deux faisceaux par un séparateur de faisceaux. 

Un des faisceaux parcourt un chemin optique fixe, l'autre un chemin optique de longueur 

variable à cause d'un miroir mobile, avant d'être recombinés, de traverser l'échantillon et de 

frapper le détecteur. Quand la différence de chemin optique entre les faisceaux correspond à 

un multiple entier de la longueur d'onde d'une bande, on obtient une interférence constructive. 

Une interférence négative est obtenue lorsque la différence correspond à un multiple entier 

impair du quart de la longueur d'onde. L'ensemble des interférences positives et négatives 

produit un interférogramme. Celui-ci contient toutes les informations requises pour produire 

un spectre suite à l’opération mathématique appelée transformée de Fourier. Cette méthode 

permet d’améliorer la résolution à 0,01 cm-1 et a l’avantage d’être rapide. 

 

II.3.4.2 Micro-Spectrométrie Raman : Lorsqu’un échantillon est soumis à une onde 

électromagnétique monochromatique, une partie des photons est réfléchie par l’échantillon, 

une autre partie est absorbée. Les photons qui ont été absorbés peuvent alors interagirent avec 

les molécules qui constituent l’échantillon et donné lieu à un phénomène de diffusion du 

rayonnement dans toutes les directions de l’espace : 

- certains photons diffusent à la même longueur d’onde que le faisceau incident, on 

parle alors de diffusion élastique (environ 1 photon sur 10000). Dans ce cas il n’y a 
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pas eu d’échange d’énergie avec la matière, on appelle cette diffusion, la diffusion 

Rayleigh. 

- occasionnellement, des photons diffusent inélastiquement (environ 1 photon sur 106) 

avec une légère perte d’énergie correspondant à une transition vibrationnelle. Ce 

phénomène est appelé effet Raman (découvert expérimentalement par C.V. Raman en 

1928 [66]). La différence entre la longueur d’onde excitatrice et la longueur d’onde 

d’émission peut être reliée aux fréquences de vibration des molécules elles mêmes 

caractéristiques de la molécule.  

Le passage d’un état d’équilibre vers un état d’énergie virtuel puis le retour peut conduire à 

trois cas, la diffusion Rayleigh sans changement d’énergie et deux types de pics (raies 

spectrales) de faible intensité dues à l’effet Raman (cf. figure II.11). 

 

Figure II.11 :  Transitions électroniques conduisant à la diffusion Raman. 

 

S’agissant d’un processus intrinsèquement très faible ceci justifie l’utilisation d’une source 

lumineuse intense telle qu’un laser. Il faut relever le fait que pour qu’une diffusion Raman 

puisse se faire il faut que la lumière excitatrice induise un changement de polarisabilité de la 

molécule. 
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Introduction 

 

De nombreuses études sur le comportement thermique des nanocomposites ont été 

effectuées afin de caractériser voire de contrôler l’influence de l’incorporation d’argile sur la 

cristallisation des polymères semi-cristallins. En effet d’un point de vue industriel la variation 

de la cinétique de cristallisation ou du taux de cristallinité peut avoir des effets notables sur la 

mise en œuvre (phénomènes de retrait) ou les propriétés comme la perméabilité ou plus 

simplement sur la résistance ou la dureté d’un échantillon. L’évolution des phénomènes de 

dégradation et de stabilité en présence d’argile est aussi un caractère largement étudié sur 

l’ensemble des matrices polymères. 

Au sein de ce chapitre nous allons étudier dans une première partie quelle peut être 

l’influence des particules de Laponite sur la cristallisation du POE. Dans une deuxième partie 

nous allons chercher à caractériser l’interface entre le polymère et les particules pour 

finalement coupler l’ensemble dans le but d’établir les points communs entre les interfaces et 

le comportement thermique des nanocomposites lamellaires à base de POE. 

 

 

III.1 Comportement cristallin des polymères 

 

III.1.1 Les polymères semi-cristallins : rappels 

 

La matière se présente dans la nature suivant deux grands états : ordonné ou 

désordonné. Si la plupart des polymères peuvent se présenter sous un état désordonné ou 

amorphe on peut noter que certains peuvent s’ordonner pour donner des cristaux possédant 

des caractéristiques bien définies. C’est principalement la présence de régularité dans la 

structure des polymères qui favorise la possibilité d’une cristallisation ; ainsi il est préférable 

d’avoir des chaînes linéaires (ou très peu ramifiées), une régularité chimique (un 

homopolymère ou un copolymère à bloc), une régularité configurationelle i.e. une stéréo-

régularité favorable (isotactique ou syndiotactique) et une régularité conformationnelle i.e. la 

possibilité d'adopter des conformations priviligiées comme un zig-zag planaire ou une hélice 

résultant de la stéréorégularité via la conformation d’énergie minimale. 
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D’un point de vue thermodynamique la cristallisation apparaît lorsque l’arrangement 

régulier des macromolécules permet de minimiser l’énergie libre du système. Dans ce cas la 

variation d’enthalpie ∆H doit être suffisamment négative pour compenser l’augmentation du 

terme -T∆S qui résulte de l’apparition d’ordre et induit une diminution de ∆G.  

 Dans le cas le plus général, il est admis que l’arrangement des macromolécules se fait 

par un repliement des chaînes pour former des « lamelles cristallines » d’épaisseur comprise 

entre 10 et 20 nm. Contrairement au cas des métaux, on s’aperçoit que ce n’est pas ici un 

empilement régulier d’atomes qui conduit aux cristaux mais un arrangement de 

macromolécules dont les défauts et les extrémités de chaînes conduisent à un matériau qui 

n’est jamais 100% cristallin. C’est la raison pour laquelle on parle de polymères semi-

cristallins. De plus l’organisation des lamelles entre-elles conduit à une structure formée de 

zones cristallines (cristallites) et de zones amorphes. En effet, on observe dans le cas le plus 

répandu la formation de sphérolites qui sont des organisations radiales di ou 

tridimensionnelles des lamelles séparées par des zones amorphes, ayant des tailles pouvant 

s’échelonner du micron au millimètre. 

 

III.1.2 Germination et croissance 

 

La cristallisation des polymères s’effectue en deux principales étapes qui sont la 

germination, correspondant à l’apparition de germes actifs à partir duquel les cristallites vont 

croître, et la croissance ou le développement géométrique des lamelles. 

La germination ou nucléation peut être soit : 

- homogène (sporadique), dans ce cas il y a une apparition spontanée d’un germe. 

- hétérogène (instantanée), où un élément extérieur ou un cristal déjà présent dans le liquide 

surfondu sert de substrat i.e. de point d’encrage. 

La théorie de Gibbs basée sur la variation de l’enthalpie libre en fonction de la taille des 

germes montre qu’il est nécessaire que le germe atteigne une taille critique pour que la 

cristallisation ait lieu. En effet, il faut que la probabilité de croissance du germe soit 

supérieure à sa probabilité de décroissance pour obtenir alors un germe dit actif. Pour 

atteindre cette taille limite il est nécessaire d’être à une température inférieure à la 

température d’équilibre thermodynamique (température de fusion à l’équilibre) T0 entre la 

forme amorphe et la forme cristalline, les fluctuations d’origine thermique étant un point 
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crucial dans la création de germes. Dans le cas des polymère cette température T0 correspond 

à Tf tel que ∆G(Tf) = 0. 

La croissance des cristallites s’effectue par ajout de chaînes sur les faces latérales par 

repliement de celles-ci. 

 

III.1.3 Etude cinétique de la cristallisation 

 

En se basant sur les cinétiques établies dans le cas des métaux qui consistent à 

regarder l’apparition d’une phase solide au dépend d’une phase liquide, Avrami a développé 

un théorie de la cinétique globale de cristallisation des polymères semi cristallins. 

L’idée principale est de regarder l’évolution du taux de cristallinité (ou de la fraction 

volumique transformée en entités semi cristallines) au cours du temps à une température 

donnée. Les nombreuses hypothèses établies par Avrami [1-3] :  

- les entités croissent toutes à la même vitesse à une température donnée,  

- il y a une répartition homogène des germes,  

- les cristallites obéissent à des contraintes géométriques,  

- le volume total de matière reste constant et la transformation est isocinétique  

conduisent à l’équation suivante : 

( ) )exp(1 )(
n

tt tZ−−=χ       (17) 

Où χ(t) est la fraction cristallisée, Z(t) une constante correspondant à la vitesse de cristallisation 

à une température donnée et n l’exposant d’Avrami dépendant du type de nucléation et de la 

géométrie du cristallite en croissance (cf. tableau III.1). Généralement pour traiter les données, 

on utilise une forme linéarisée en log t de l’équation (17) : 

( )( )[ ] tlognklog1loglog t +=χ−−      (18) 

 

Géométrie en croissance Pour une nucléation homogène Pour une nucléation hétérogène 

Sphère 4 3 

Disque 3 2 

Bâtonnet 2 1 

 

Tableau III.1 : Valeur prise par l’exposant d’Avrami en fonction du type de nucléation et de la 

géométrie des cristallites. 
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Cependant, l’exposant d’Avrami (donnée expérimentale) est sensible à de nombreux 

phénomènes ; ceux contrôlant la vitesse de croissance (tels que le contrôle par l’interface où 

par la diffusion) ; mais aussi si la nucléation est rapidement épuisée ou bien si la nucléation a 

également lieu pendant la croissance. On assiste alors à une multiplication des valeurs de 

l’exposant d’Avrami. Une même valeur de cet exposant peut donc caractériser différents 

systèmes. 

On peut relever que la théorie d’Avrami ne prend pas en compte l’effet de la cristallisation 

secondaire, qui peut faire diverger les valeurs de la cristallinité surtout vers la fin de la 

cristallisation. 

 

On remarque que l’équation d’Avrami est adaptée aux cristallisations isothermes. A partir de 

l’équation (17) Ozawa [4] a établi une équation s’adaptant aux études non-isothermes où la 

fraction cristallisée dépend de la température et de la vitesse de refroidissement et s’écrit sous 

la forme : 

( )
( )








−−=

m

T
T

K
C

φφ exp1,      (19) 

où C(T,φ) est la fraction cristallisée, K(T) le facteur représentatif de la vitesse de cristallisation, 

φ est la vitesse de refroidissement et m l’exposant d’Ozawa équivalent à l’exposant d’Avrami. 

Comme pour l’équation d’Avrami une autre forme de l’équation d’Ozawa est 

expérimentalement utilisée : 

( )( )[ ] ( ) φφ loglog1loglog , mKC TT −=−−     (20) 

Pour avoir une idée générale de la vitesse de cristallisation, on peut aussi relever le temps de 

demi cristallisation d’un échantillon. Celui-ci correspond au temps qu’il faut pour que le taux 

de cristallinité ait atteint 50% de sa valeur d'équilibre. 

 

III.1.4 Analyse de la cristallisation 

 

La technique la plus appropriée à l’étude de la cristallinité des semi-cristallins est la 

DSC (calorimétrie différentielle) telle que nous l’avons détaillée dans le chapitre II. En effet, 

cette technique permet de déterminer les températures de fusion, de cristallisation, le taux de 

cristallinité et permet d’accéder facilement à des analyses cinétiques.  

La présence de cristaux bien ordonnés induit l’existence de réseaux qui peuvent être analysés 

par diffraction des rayons X aux grands angles (WAXS). En satisfaisant la relation de Bragg 
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les familles de plans cristallins conduisent à l’apparition de pics de diffraction. On peut ainsi 

déterminer les différents paramètres des mailles. On peut aussi déterminer le taux de 

cristallinité ; en effet le polymère amorphe conduit à la formation d’un « halo amorphe » sur 

lequel s’ajoutent les pics cristallins lors de l’apparition d’ordre (cf. figure. V.1). 

 

Figure III.1 :  Courbe de diffraction des rayons X pour un POE durant une cristallisation isotherme à 

48°C d’après Homminga et al.[5]. 

 

Il est possible d'étudier des cinétiques de cristallisation avec cette technique, le plus facile 

étant d’analyser des échantillons trempés à différents temps au cours d’une cristallisation. 

Une autre technique couramment utilisée est la densitométrie. Cette méthode est utilisée pour 

déterminer la densité du matériau et en déduire le taux de cristallinité. En effet, lorsqu’un 

matériau cristallise, sa densité augmente, car les chaînes macromoléculaires sont plus 

compactées dans le cristal. 

Les sphérolites peuvent être mis en évidence grâce à leurs propriétés optique de biréfringence 

provenant de la disposition des chaînes dans les lamelles au sein du sphérolite. Mis entre 

polariseurs croisés, on observe l’apparition d’une croix de malte qui traduit la présence de 

sphérolites. L’anisotropie optique des sphérolites conduit en diffusion de la lumière aux petits 

angles à des figures remarquables (comme un trèfle à quatre feuilles entre polariseurs et 

analyseurs croisés).  

 

Nos rappels se limitent aux cas les plus fréquemment rencontrés mais il est nécessaire 

de noter que les cristallisations peuvent cependant prendre des formes diverses telle que la 
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cristallisation sous écoulement menant à des formes dites en shish-kebab. On peut aussi citer 

la cristallisation sous étirement dans laquelle on force les chaînes à s’aligner.  

 

III.2 Comportement thermique des Nanocomposites  

 

Les très nombreuses publications qui font état des effets des particules sur le 

comportement thermique ne mettent pas en évidence des comportements qui soient réellement 

universels, sachant de plus que le nombre de grandeurs étudiables est très important (taux de 

cristallinité, température de fusion/de cristallisation, cinétique de cristallisation/temps de demi 

cristallisation, forme cristalline et type de nucléation). Nous allons simplement présenter les 

observations qui semblent les plus courantes sachant qu’il existe fréquemment dans la 

littérature des oppositions. 

 

III.2.1 Cas généraux : Montmorillonite/thermoplastiques 

 

Taux de cristallinité. Le premier point qui peut être étudié est l’évolution du taux de 

cristallinité χ. La majorité des auteurs observent une diminution de celui-ci avec le taux de 

charges pour tout type de matrice [6, 7]. Cette diminution est principalement attribuée à la 

diminution de la mobilité des chaînes (lors de cristallisation non-isothermes) vers les 

cristallites en croissance. Une augmentation de l’exfoliation induit une diminution de χ [6]. 

Pour d’autres auteurs le taux de cristallinité n’est pas modifié e.g. Jimenez et al. [8]. 

 

Evolution des températures de transitions : l’observation d’une augmentation de la 

température de cristallisation Tc en présence de particules est un phénomène très fréquemment 

rencontré [6, 9-11]. Pour exemple, Di et al. [12] observent pour un polycaprolactone (PCL) 

une augmentation de la température de cristallisation expliquée par une action nucléante des 

particules. Cependant en présence d’une forte concentration (10wt%) en MMT il apparaît une 

diminution de la température de cristallisation par rapport à 5wt% mais celle-ci reste 

supérieure à celle de la matrice pure. Ce comportement est provoqué par une diminution des 

mouvements des chaînes de la matrice et par la présence d’un grand nombre d’interactions 

entre le tensioactif et le PCL. 

La température de fusion est généralement peu affectée, sauf dans le cas d’observations 

particulières de la forme des sphérolites. Jimenez et al. [8] observent une diminution légère de 
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la température de fusion Tf (au maximum d’environ 3°C) qu’ils associent à une diminution de 

la taille des sphérolites en présence des charges. 

 

Comportement cinétique : d’un point de vue cinétique, c’est l’accélération de la cristallisation 

du polymère qui est généralement observée en présence de particules [6, 9-11, 13], les charges 

sont ainsi considérées comme des agents nucléants. Cependant, Maiti et al. [14] concluent à 

un effet nucléant des particules mais sans accélération de la cristallisation. Pour Jimenez et al 

[8] il existe une accélération pour les faibles concentrations en particules puis une diminution 

pour les nanocomposites les plus concentrés causée par une balance entre la nucléation et la 

diffusion. Cette observation a été faite aussi par Fornes et al. [15]. De nombreux auteurs 

étudient les exposants d’Avrami (dans le cas d’études de cinétiques de cristallisation 

isothermes) ou d’Ozawa (pour des études non-isothermes) et relient les variations 

principalement au changement de type de nucléation et/ou de la forme des cristallites. 

Gopakumar et al. [6] observent une diminution de l’exposant d’Avrami de 3 pour la matrice 

(polyéthylène) pure à 1-2 pour les nanocomposites expliquée par une nucléation hétérogène et 

une croissance bi-dimensionnelle des cristallites. D’autres auteurs [9, 16] relèvent cette 

diminution de l’exposant d’Avrami et l’attribuent à une nucléation due aux particules. Liu et 

al. [13] observent une augmentation de l’exposant d’Avrami d’environ une unité ce qui 

semble ne pas être en accord avec l’apparition d’une nucléation hétérogène. 

 

Cas du polymorphisme : en présence d’un polymère présentant un polymorphisme, il est 

généralement observé qu’une des deux formes cristallines est favorisée en présence de 

particules. Le cas le plus répandu est celui du Nylon-6 dont la forme γ est favorisée au 

détriment de la forme α [15, 17-19]. Ainsi Liu et al. [10] observent, contrairement à la matrice  

pure, une augmentation du taux de cristallinité avec l’augmentation de la vitesse de 

refroidissement provoquée par la prépondérance d’une forme cristalline. Un phénomène 

similaire a été observé avec un polystyrène syndiotactique, où la présence de charges 

provoque la formation de la phase β à la place de la phase α [20]. 

  

Conclusions : Il apparaît donc que, d'une manière générale, les particules provoquent une 

diminution du taux de cristallinité et ont un effet nucléant de la cristallisation en servant de 

substrat i.e. de point de d’attache. Ce phénomène provoque en général une augmentation de la 

température de cristallisation et peut provoquer une augmentation du nombre de sphérolites 
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donc la diminution de leur taille. Une diminution de la température de fusion s’observe dans 

certain cas et peut même être associée à la diminution de la taille des sphérolites.  

Les études de cinétiques de cristallisation montrent en général une accélération de la 

cristallisation et une modification des exposants d’Avrami (ou d’Ozawa) indiquant un 

changement dans la forme des cristallites et/ou de leur nucléation.  

 

III.2.2 Comportement thermique des Nanocomposites à base POE 

 

 Certaines études ont été plus particulièrement effectuées sur des nanocomposites 

lamellaires à base de POE. En effet, il existe un grand intérêt à réaliser des composites à partir 

du POE pour le développement de batteries rechargeables au lithium avec un électrolyte 

solide. Aranda et al. [21] ont montré que l’augmentation de l’espace interfoliaire de la 

montmorillonite par l’intercalation de POE en solution facilite la mobilité des ions entre les 

feuillets. Plus tard, Vaia et al. [22] montrèrent que l’on pouvait, par voie fondue, intercaler le 

POE entre les feuillets de la MMT et que cela permettait d’améliorer la stabilité de la 

conductivité ionique avec la température par rapport au système POE/LiBF4. L’observation de 

ces phénomènes a entraîné un engouement récent pour ces types de composites [23-25], la 

finalité industrielle étant d’obtenir des électrolytes solides. 

Dans l’étude de la cristallisation de nanocomposites à base de POE deux voies s’opposent vis-

à-vis de l’effet nucléant ou non des particules. 

 

Ogata et al. [26] observent grâce à des études de cristallisation isotherme une 

accélération de la cristallisation du POE en présence d’une montmorillonite modifiée (par un 

distearyldimethylammonium) qu’ils expliquent par un effet nucléant. Ils observent aussi une 

diminution de la température de fusion traduisant la présence de sphérolites plus petits. Cette 

diminution de taille est souvent évoquée pour justifier la nucléation par les particules, celles-

ci provoquant un grand nombre de sphérolites débutant leur croissance au même instant. Avec 

des expériences de diffraction des rayons X, ils établissent que les chaînes de POE sont 

orientées perpendiculairement à la surface des particules et que les cristallites sont formés à la 

surface des particules. Homminga et al. [5] ont préparé des nanocomposites en phase fondue 

dans un micro-mélangeur à base de POE de forte masse (300Kg/mol) et d’une 

montmorillonite modifiée. Comme Ogata et al., ils observent une diminution du temps 

d’initialisation de la cristallisation qu’ils expliquent aussi par un effet nucléant des particules. 

Pour des échantillons concentrés ici environ 10wt%, il y a une diminution de la vitesse de 
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croissance des sphérolites provoquée par une possible diminution de la mobilité des chaînes. 

Il existerait ainsi une balance entre l’effet nucléant et la diminution de la mobilité des chaînes 

de la matrice. On peut noter qu’ils n’observent pas de changement dans la structure des 

cristallites de POE par DRX.  

 

Les travaux de Loyens et al. [27] sur des POE de fortes masses 100K et 300K en 

présence de montmorillonite (organomodifiée et non modifiée) mettent en évidence une 

possible diminution de la température de cristallisation Tc de 1°C pour des concentrations 

supérieures à 2,5% en poids dans le cas du POE 100K et de la montmorillonite modifiée. Pour 

des concentrations inférieures et pour le POE 300K quelle que soit la concentration, la Tc ne 

dépend pas ou peu de la présence des particules, celle-ci reste proche de la Tc de la matrice 

pure. Les auteurs indiquent que dans leur cas la montmorillonite n’est pas un agent nucléant 

de la cristallisation. Les auteurs soulignent également la faible diminution de la température 

de fusion Tf et du taux de cristallinité en présence de charges. La présence de particules aurait 

un effet inhibiteur de la cristallisation par restriction des mouvements moléculaires par 

limitation de l’espace accessible et les variations du taux de cristallinité sont ainsi reliées à 

l’état de dispersion des particules. 

Des travaux similaires en présence de particules de Laponite (modifiées ou non) montrent que 

celles-ci ne sont pas non plus des agents nucléants du POE [28]. En présence de NaClO4 une 

diminution de la température de fusion et du taux de cristallinité (avec des cristaux moins 

parfaits) est observée. Le sel seul agit comme un inhibiteur de la cristallisation. Avec des 

mélanges POE/argile/NaClO4 [29], (2,5 wt% en argile) la température de cristallisation est 

inférieure à celle de la matrice de 6 à 8°C et dépend de la concentration en sel. Ce phénomène 

a été également observé par Chen et al. [24, 30] avec des ions lithium.  

Sachant que les ions sodium Na+ ont un effet inhibiteur de la cristallisation du POE par 

formation d’un complexe, Loyens et al. évoquent [27, 28] la possibilité que les ions Na+ des 

particules puissent être à l’origine de l’effet non nucléant des particules, les particules non 

modifiées ayant un effet plus important.  

Strawhecker et Manias [31] ont effectué leur travaux sur des nanocomposites 

POE/montmorillonite sodique préparés par mélange dans l’eau. Ils obtiennent de cette façon, 

après séchage, des structures intercalées. Ils observent par microscopie optique sous 

polariseurs croisés (CPOM) des sphérolites plus petits et des formes très altérées en présence 

de particules, avec une croissance des cristallites englobant des gros tactoïdes. Le taux de 

cristallinité est faiblement affecté par la présence de particules en deçà de 10% (au dessus il 
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diminue). La température de début de cristallisation est diminuée par la limitation des 

mouvements de chaînes de la matrice par les particules. Par contre, le temps de demi-

cristallisation est diminué en présence de charges, indiquant une accélération de la 

cristallisation. En effet, bien que la cristallinité soit plus faible, la cristallisation se fait plus 

rapidement car un plus grand nombre de cristallites est initié. Pour Strawhecker et al. la 

présence d’ions sodium à la surface des particules crée une coordination avec le polymère et 

donc la présence de polymère amorphe sur les particules (on note que cela induit une 

diminution du taux de cristallinité seulement pour les forts taux en charge). Les chaînes de 

POE fortement coordonnées avec les cations sodium prennent un arrangement de type «éther 

couronne» fortement amorphe. De nombreuses germinations de sphérolites apparaissent dans 

le fondu de façon homogène. Les sphérolites croissent et englobent les particules et ont une 

texture qui est très perturbée par la présence des charges. Strawhecker et Manias affirment 

que les particules ne peuvent pas être des agents nucléants en raison de polymère amorphe à 

la surface des particules sans toutefois le démontrer. 

 

La divergence de point de vue concernant l’effet des particules sur la cristallisation en 

général et sur le POE en particulier ne nous permet pas d’établir une conclusion. Nous allons 

donc étudier le comportement de nos systèmes modèles. 

 

 

III.3 Analyses thermiques des Nanocomposites Laponite/POE 

 

 Les résultats expérimentaux que nous allons présenter dans ce chapitre sont issus de 

l’analyse de nanocomposites, à base de particules de Laponite adsorbées/affamées, préparés 

selon la méthode détaillée dans le chapitre II. Les taux de cristallinité sont relatifs au 

polymère seulement et sont donc corrigés, pour un échantillon donné, par la fraction en 

particules (on prend en compte comme pouvant cristalliser la matrice et le polymère adsorbé 

sur les particules). L’enthalpie de fusion du POE pur utilisée pour le calcul de la cristallinité 

est de ∆HPOE = 197,8 J/g [32].  
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III.3.1 Influence sur la température de fusion 

 

Afin d’analyser l’effet des particules sur la température de fusion du POE nous avons 

effectué des rampes ascendantes de température à 10°C/min. Cependant avant de réaliser 

l’analyse nous nous sommes affranchis de l’histoire thermique des échantillons. En effet, lors 

de la préparation des échantillons après l’extrusion ils cristallisent à température ambiante. 

Nous avons donc réalisé un recuit des échantillons à 100°C pendant 5 minutes suivi d’une 

descente en température à 5°C/min, afin que les échantillons aient cristallisé dans les mêmes 

conditions. 
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Figure III.2 :  Influence du taux de particules sur la température de fusion Tf  du POE à 10°C/min, 

pour des échantillons ayant la même histoire thermique et à base de particules adsorbées/affamées. 

 

Fraction 

massique 
0% 3,75% 6,5% 10% 13% 

Tf (°C) 68,4 66,7 65,2 63,2 64,6 

χχχχ(%) 91,4 85,03 82,94 80,08 76,76 

 

Tableau III.2 : Valeurs récapitulatives des expériences de fusion en DSC. 

 

La figure III.2 et le tableau III.2 indiquent que le POE 10K possède un taux de cristallinité χ 

élevé et supérieur à 90%. On observe un seul pic de fusion ce qui confirme la présence d’une 

seule forme cristalline. La présence de particules de Laponite provoque une diminution du 

taux de cristallinité χ et ce d'autant plus que le nanocomposite est concentré. La température 
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de fusion Tf des cristallites diminue aussi en présence de particules jusqu'à 5°C avec 10wt% 

puis passe par un minimum. En effet pour les échantillons à 13% la Tf est supérieure à celle 

du 10% mais reste inférieure à la Tf de la matrice pure. Ce phénomène a déjà été observé par 

Loyens et al. [28] avec la Laponite RD avec une diminution de la Tf à très faible 

concentration (0,5wt%) suivie d’une augmentation. La diminution de la température de fusion 

peut être associée à une diminution de l’épaisseur des lamelles cristallines.  

 

Afin de mieux comprendre quel peut être le rôle des particules dans l’initialisation de 

la cristallisation nous avons effectué des études cinétiques. 

 

III.3.2 Cinétique de cristallisation non-isotherme 

 

Afin d’établir la cinétique de cristallisation non-isotherme de nos nanocomposites, 

nous avons utilisé quatre vitesses de refroidissement φ : 2,5 ; 5 ; 10 et 20°C/min.  
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Figure III.3 :  Pic de cristallisation d’un nanocomposite à 6,5wt% pour quatre vitesses de 

refroidissement. 
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Figure III.4 :  Evolution du flux de chaleur en fonction de la température pour quatre vitesses de 

refroidissement (a) 2,5 (b) 5 (c) 10 et (d) 20°C/min. 

 

Concentration en poids vitesse °C/min Tc (°C) Tonse t (°C) χ (%) ττττ1/2 (s) 
           
       

0% 2,5 45,3 49 88,77 106,2 
  5 43,4 46,7 88,52 59,4 
  10 40,3 44,5 87,46 34,2 
  20 38,9 42,3 84,38 16,8 
       

3,75% 2,5 43,7 47,7 83,73 98,4 
  5 40,9 45,8 83,15 62,4 
  10 37,6 42,7 83,25 36,6 
  20 36,3 41,3 79,98 18,6 
       

6,50% 2,5 42,2 46 82,94 92,4 
  5 40,5 44,4 82,4 54 
  10 37 41,9 81,59 35,4 
  20 35,7 40,4 78,88 17,4 
       

10% 2,5 40,2 44,4 78,9 97,8 
  5 37,3 41,3 77,84 52,8 
  10 34,6 39,5 75,66 36 
  20 32,4 38,2 72,86 17,4 
       

13% 2,5 43,5 46,6 75,13 75,6 
  5 41,5 45,1 74,09 48 
  10 38,4 42,7 74,55 30,6 
  20 37,1 41,2 72,35 15,6 

 

Tableau III.3 : Tableau récapitulatifs des températures de cristallisation, des températures on-set et 

des taux de cristallinité pour les expériences de cristallisation non isothermes. 
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Pour l’ensemble des échantillons étudiés on retrouve le comportement classique des 

polymères semi cristallins soumis à différentes vitesses de refroidissement. En effet, la figure 

III.3-4 et le tableau III.3 nous permettent de constater que plus la vitesse de refroidissement 

est rapide plus la température de cristallisation et le taux de cristallinité sont faibles. Pour une 

vitesse donnée on observe une diminution du taux de cristallinité quand la concentration 

augmente. La température de cristallisation diminue avec la présence de particules pour toutes 

les concentrations par rapport à la matrice pure. Ce phénomène indique que les particules 

provoquent un retard dans la cristallisation et ne semblent donc pas initier la cristallisation. 

De façon symétrique à la fusion, il existe un minimum de la Tc quand la concentration 

augmente. En effet quelle que soit la vitesse de refroidissement c’est l’échantillon à 10% en 

particules qui a la Tc la plus faible, celle du 13% étant supérieure (cf. tableau III.3 et figure 

III.4). Ce passage par un minimum de la température de cristallisation du POE a déjà été 

observé par Ji et al. [33]en présence de SiO2 pour des concentrations en poids comparable. 

 

En traçant l’évolution du taux de conversion Xt en fonction du temps, nous obtenons 

l’évolution des cinétiques de cristallisation des échantillons (cf. figure III.5). Afin de tracer 

ces évolutions nous avons pris le temps initial de conversion ti = 0 en nous basant sur la 

température début de cristallisation Tonset : 

 

( )
φ

TT
t onset −=       (21) 

 

En regardant le temps de demi conversion τ1/2 (cf. tableau III.3) on confirme que plus la 

vitesse de refroidissement est élevée plus les échantillons cristallisent rapidement, en effet ce 

temps de demi conversion diminue. On constate que les échantillons contenant des particules 

cristallisent globalement à la même vitesse que la matrice avec des temps très proches les uns 

des autres. Cependant l’échantillon contenant 13% en particules cristallise toujours le plus 

rapidement notamment à 2.5°C/min (cf. figure III.5). 
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Figure III.5 :  Evolution du taux de conversion Xt en fonction du temps pour quatre vitesses de 

refroidissement (a) 2,5 (b) 5 (c) 10 et (d) 20°C/min. 

 

Afin d’essayer d’entrevoir les origines de la germination, nous avons appliqué les 

formules classiques de traitement des données de cristallisation. L’application de l’équation 

d’Ozawa nécessite que, pour une température donnée, l’on puisse calculer le taux de 

conversion à toutes les vitesses de refroidissement. Les rampes de température utilisées dans 

nos études (de 2,5 à 20°C/min) induisent de fortes variations des températures de 

cristallisation donc des décalages importants des pics. Il est ainsi difficile de regarder 

plusieurs températures pour un échantillon (cf. figure III.3). 

 

Nous avons cependant réussi à établir des courbes d’Ozawa pour une température unique 

particulière correspondant à la même température de surfusion de Tsurf = 26°C pour les 

concentrations 3,75 ; 6,5 et 10%. Sur la figure III.3 nous avons symbolisé la température de 

surfusion par un trait permettant de voir qu’il est possible d’effectuer les calculs de fraction 

cristallisée à toutes les vitesses ici dans le cas d’une concentration de 6,5%. De plus, en 

étudiant les cinétiques à la même surfusion, nous éliminons les variations de vitesses 
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provoquées par les écarts de température de fusion. La figure III.6 correspond ainsi à 

l’application de l’équation d’Ozawa pour toutes les concentrations à une température de 

surfusion de 26°C. On remarque qu’il y a une spectaculaire superposition de l’ensemble des 

points. Nous avons déterminé les coefficients K(T) et m de l’équation (20) à partir de 

régressions linéaires effectuées pour chaque concentration et les avons regroupés dans le 

tableau III.4.  
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Figure III.6 :  Représentation d’Ozawa à même Tsurf pour la matrice POE 10K et des nanocomposites 

à 3,75 ; 6,5 et 10%. 

 

Fraction 

massique 
0% 3,75% 6,5% 10% 

K (T) 0,884 ± 0,123 0,869 ± 0,125 0,867 ± 0,158 0,898 ± 0,075 

m 2,18 ± 0,13 2,18 ± 0,14 2,03 ± 0,173 2,14 ± 0,08 

 

Tableau III.4 : Valeurs des coefficients de l’équation Ozawa à Tsurf = 26°C. 

 

La faible variation de K(T) montre que quelle que soit la concentration en particules la vitesse 

de cristallisation des nanocomposites reste la même que pour la matrice pure. L’exposant 

d’Ozawa n’évolue pas ou peu en présence des particules ce qui nous permet de confirmer que 

les particules de Laponite ne sont pas des agents nucléants du POE. Le suivi des 

cristallisations grâce à un microscope optique avec polariseurs croisés a permis de constater 

des tailles de sphérolites similaires en fonction de la concentration. On observe 

principalement une grande hétérogénéité des tailles typique d’une nucléation homogène (ou 
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sporadique). Cependant, ces observations montrent qu’il existe une différence de « texture » 

en présence de particules. L’observation de la croissance des sphérolites ne montre pas de 

phénomènes de ségrégation des particules, celles-ci semblent au contraire « emprisonnées » 

dans les sphérolites. C’est ce phénomène qui provoque des défauts visibles (cf. figure III.7) 

entraînant une texture hétérogène à des échelles d’autant plus petites que la concentration en 

particules augmente. Krikorian et al. [7] observent aussi un piégeage des particules de 

montmorillonite dans les sphérolites de polyacide lactique-L, avec l’augmentation possible 

des imperfections dans les sphérolites lorsqu’on améliore la dispersion (l’exfoliation). La 

diminution du taux de cristallisation que nous observons avec la concentration en particules 

provient alors des zones de défauts comportant du polymère amorphe. Cette variation de la 

structure cristalline est aussi à l’origine de la diminution de la température de fusion. 

 

 

 

Figure III.7 :  Photographies de microscopie optique entre polariseurs croisés, à température 

ambiante, de droite à gauche 0 ; 6,5 et 13% en poids de particules adsorbées/affamées (Largeur des 

photos L = 200 µm). 

 

 

III.3.3 Cinétique de cristallisation isotherme 

 

Dans un premier temps et afin de compléter les expériences précédentes nous avons, à 

l'aide d’un microscope optique, filmé la cristallisation isotherme de nos échantillons et mesuré 

l’accroissement du rayon en fonction du temps (cf. figure III.8). Celui-ci présente un 

comportement linéaire pour un nanocomposite comme cela se présente classiquement pour les 

polymères. Ce caractère confirme qu’il y a incorporation des particules au cours du temps 
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dans les sphérolites. En effet, la ségrégation des particules i.e. l’expulsion des particules en 

dehors des cristallites en croissance provoquerait une augmentation de la concentration des 

particules au niveau de la limite extérieure du sphérolite et devrait ralentir son expansion. 

0 50 100 150 200 250 300

0

200

400

600

800

 49°C
 50°C

 

 

R
ay

on
 (

µm
)

Temps (s)

 

Figure III.8 :  Evolution du rayon d’un sphérolite en fonction du temps pour un échantillon à 6,5% en 

particules adsorbées/affamées à 49 et 50°C. 

 

A partir de mesures de DSC, nous avons étudié les cinétiques de cristallisation 

isotherme des nanocomposites. Les échantillons ont été tout d’abord chauffés à 100°C afin de 

les placer dans l’état fondu et d’effacer l’histoire thermique, puis trempés aux températures où 

nous désirions les étudier. La principale difficulté de ce type d’expérience est liée au temps 

d’équilibrage de la température par l’appareil pendant la mesure. Si celui-ci est trop long par 

rapport à la vitesse de cristallisation, une cristallisation s’effectue pendant l’équilibrage et 

l’expérience n’est plus isotherme. Il est donc nécessaire de ne pas travailler à des températures 

de surfusion trop grandes (en effet, plus Tsurf est importante plus la cristallisation est 

accélérée). Nous avons choisi d’effectuer des cristallisations isothermes juste en deçà des 

températures de début de cristallisation de chaque concentration. 
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Figure III.9 :  Evolution du taux de conversion X(t) en fonction du temps : (a) du POE 10K et (b) d’un 

nanocomposite à 6,5wt%, pour différentes températures. (Les températures indiquées sont les 

températures vraies mesurées par l’appareil). 

 

La figure III.9 permet de mettre en évidence pour la matrice le comportement 

classique des polymères soumis à des cristallisations isothermes. La diminution de la 

température isotherme de cristallisation induit une augmentation de la vitesse de cristallisation. 

Ce comportement s’observe de la même façon pour nos nanocomposites à toutes les 

concentrations. La figure III.10 présente le même type d’évolution de X(t) avec le temps en 

fonction de la concentration mais pour une température donnée unique. On constate que c’est 

la matrice pure qui cristallise le plus rapidement.  
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Figure III.10 : Evolution du taux de conversion X(t) en fonction du temps à environ 46°C pour 

différentes concentrations 0 ; 3,75 ; 6,5 et 13wt%. 
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En suivant l’équation d’Avrami (17) nous avons tracé les graphes présentés sur la figure 

III.11 et effectué des régressions entre 20 et 80% de taux de cristallisation pour ne pas prendre 

en compte les fluctuations de vitesses du début et de fin de cristallisation. Nous avons ainsi 

déterminé les paramètre Z(t) et n dont le récapitulatif est donné dans le tableau III.5.   
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Figure III.11 :  Exemple de représentation d’Avrami  pour deux concentrations (a) 3,75% et (b) 

13%avec les régressions utilisées pour déterminer Z(t) et n. 

Concentration en poids Tcrist (°C) Z(t) n 
        
     

0% 46,46 0,691 1,58 
  47,34 0,233 1,35 
  48,32 0,111 1,64 
  49,41 0,066 1,47 
     

3,75% 45,3 0,207 1,75 
  46,26 0,148 1,64 
  47,11 0,099 1,48 
  48,31 0,077 1,51 
     

6,50% 45,05 0,061 2,11 
  46,03 0,055 1,88 
  47,2 0,031 1,84 
  48,7 0,029 1,49 
     

10% 41,53 0,167 1,83 
  43 0,197 1,84 
  43,9 0,121 1,96 
  45,15 0,066 1,78 
 46,9 0,051 1,68 
     

13% 44,97 0,822 1,85 
  46,01 0,215 1,7 
  47,14 0,136 1,54 
  48,23 0,055 1,56 

 

Tableau III.V :  Récapitulatif des paramètres d’Avrami. 
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Figure III.12 :  (a) Evolution du coefficient Z(t) d’Avrami et (b) évolution de l’exposant d’Avrami en 

fonction de la concentration en particules et de la température d’analyse. 

 

Malgré la difficulté d’étudier les cristallisations exactement aux mêmes températures nous 

pouvons présenter une idée globale du comportement des échantillons en isotherme à partir 

du tableau III.5 et de la figure III.12. On constate la diminution de Z(t) i.e. la diminution de la 

vitesse de cristallisation quand on augmente la concentration aux différentes températures, 

avec un passage par un minimum. La présence de particules induit une augmentation de la 

viscosité du milieu (cf. chapitre IV) qui peut, à une température donnée, limiter la diffusion 

des chaînes et provoquer la diminution de la vitesse de cristallisation. La réaugmentation de la 

vitesse essentiellement pour l’échantillon à 13 wt% pourrait être liée à une variation possible 

de l’état de dispersion de particules. La figure III.12 (b) permet d’observer une légère 

augmentation de l’exposant d’Avrami avec la présence de particules notamment pour 

l’échantillon à 6,5%. Ce type d’évolution n’est pas concordante avec un effet nucléant des 

particules et ne peut être associé qu’à l’augmentation des défauts dans les sphérolites.  

 

Il est indispensable de noter que les précédentes représentations et analyses 

classiquement effectuées ne prennent pas en compte les variations de température de fusion 

induisant des variations de températures de surfusion des échantillons. Sachant que la matrice 

possède la température de fusion la plus élevée, lors de cristallisations à une température 

donnée, c’est la matrice qui aura donc ∆T le plus élevé et de fait la cristallisation la plus 

rapide (si on ne prend pas en compte d’éventuels effets des particules sur les cinétiques). 

Nous obtenons des résultats qui sont totalement à l’opposé de ceux trouvés par Ogata et al. 

[26]. En effet, ils observent pour 10% en particules une diminution du temps de cristallisation 

par deux. Il est nécessaire afin de mieux entrevoir les effets des particules sur les cinétiques de 



Chapitre III : Caractérisation thermique et interfaciale 

 89 

cristallisation isotherme de tracer les courbes à une température de surfusion donnée. Nous 

utilisons Tsurf = 20°C (cf. figure III.13). De cette façon on élimine les différences de 

cinétiques dues à des écarts différents avec la température de fusion. On peut noter que Ogata 

et al. [26] n’ont pas pris la précaution de regarder à la même surfusion (bien qu’ils observent 

une variation de la température de fusion). 
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Figure III.13 :  Evolution du taux de conversion X(t) en fonction du temps pour la même température 

de surfusion Tsurf = 20°C, pour différentes concentrations. 

 

On s’aperçoit que les cinétiques de cristallisation de la matrice et des nanocomposites à 3,75 ; 

6,5 et 10% sont très voisines voire identiques mais que l’échantillon à 13% cristallise plus 

rapidement. L’ensemble des cinétiques en isotherme est donc cohérent avec les études non 

isothermes.  

 

La cristallisation des échantillons comportant 13wt% de particules présente un 

comportement qui diverge des autres concentrations. En effet, les températures Tf et Tc sont 

supérieures à celles des échantillons à 10wt%, ainsi que les vitesses de cristallisation 

supérieures à toutes les concentrations. Seul le taux de cristallisation suit une évolution 

logique en étant inférieure aux autres concentrations. La difficulté à préparer des échantillons 

à forte concentration peut être l’origine de cette divergence. En effet, lors de la préparation de 

ces échantillons une grande quantité de mélange maître est nécessaire et le compactage de la 

poudre durant l’incorporation dans la matrice est inévitable, on obtient ainsi une plus faible 

quantité de particules dispersées. La présence de zones contenant peu de particules i.e. riche 

en polymère pur dans les échantillons peut conduire à une cristallisation plus rapide si la 
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cristallisation de ce polymère s’effectue (en présence de particules) à une température 

inférieure à celle du polymère « réellement » pur. 

 

De nombreux travaux sur les nanocomposites à base de Montmorillonite ont conclu à 

un effet nucléant des particules avec une croissance cristalline à partir de celles-ci. Cependant 

c’est dans le cas du POE que les conclusions trouvées sont les plus discordantes. Nos 

conclusions sont opposées à l’idée générale d'un effet nucléant des particules dans le cas des 

nanocomposites. Cependant elles sont proches de celles de Loyens et al. [28] et Strawhecker 

et al. [31] qui considèrent aussi que la Laponite sodique et la Montmorillonite sodique ne sont 

pas des agents nucléants du POE mettant en avant les effets du cation sodium. En effet, 

Edman et al. [34] ont montré que la présence d’ions alcalins et notamment celle des ions Na+ 

inhibe la cristallisation en raison de leur complexation possible avec les oxygènes du POE [29, 

35]. On peut relever que pour certains auteurs, ayant travaillé sur la cristallisation du POE en 

présence de nano-particules sphériques de silice, des phénomènes proches de nos 

constatations ont été relevés, tels que la diminution de Tf et Xc. Waddon et al. [36] observent 

avec des particules sphériques de 12 nm, une augmentation de l’hétérogénéité des cristallites. 

La vitesse de cristallisation étant constante dans le temps, les particules ne sont pas rejetées 

vers l’extérieur des cristallites mais sont incorporées dans les sphérolites en créant des 

espaces non cristallisés (tel que nous l’avons constaté pour la Laponite). Il existe une 

diminution de la vitesse de croissance globale des cristallites provoquée par une diminution 

de la mobilité des chaînes. Le « blocage » (pinning) à la surface des particules provenant de 

liaisons hydrogènes avec les Si-OH peut aussi être une origine. 

 

Notre principale conclusion étant que les particules de Laponite ne sont pas des agents 

nucléants du POE, nous avons voulu comprendre quelles étaient les interactions existantes 

dans notre cas entre le polymère et les particules susceptibles de jouer un rôle dans le 

comportement thermique. 
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III.4 Etudes spectrométriques des Nanocomposites Laponite/POE 

 

 La publication de Strawhecker et Manias [31] présentant l’influence de la 

montmorillonite sodique sur la cristallisation du POE apporte l’idée de la présence de 

polymère amorphe à la surface des particules. En nous basant sur cette idée, nous avons 

utilisé les techniques de spectrométrie vibrationnelle pour étudier dans un premier temps les 

nanocomposites dans leur ensemble et ensuite plus particulièrement l’interface 

polymère/particule.  

 

III.4.1 Spectrométrie infrarouge et Raman : POE et Laponite 

 

Spectres du POE :  

Le premier spectre que nous présentons correspondent au spectre infrarouge du POE 10K pur 

cristallisé à température ambiante (cf. figure III.14), la position des pics ainsi que les modes 

de vibrations associés sont regroupés dans le tableau III.6. 
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Figure III.14 :  Spectre infrarouge du POE 10K cristallisé. 
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Nombre d’onde 

(cm-1) 

Mode de vibration du POE 

cristallisé 

508,62  

531,69 ± δ OCC  

839,65 
ρ CH2 (hélice) [37-40] et ν 

CO [40] 

944,48 
ρ CH2 [37] et ν COC asym (hélice) 

[38] 

962,18 
ρ CH2 [37-40] et ν COC asym 

(zigzag) [38, 40] 

1058,59 ρ CH2 sym et ν COC (hélice) [38] 

1096,2 ∼ ν COC  asym [37] 

1145,86 ν COC asym et ν CC [37] 

1239,65 τ CH2 asym [37, 38] 

1278,26 
τ CH2 asym [37, 38] et τ CH2 sym 

(hélice) [38] 

1341,72 
ω CH2 asym (zigzag) [37, 38] et ω 

CH2 [40] 

1358,27 
ν CC (hélice) [37, 38] ; ω CH2 [37, 

38, 40] 

1413,45 ω CH2 asym [38] 

1454,83 δ CH2 [37, 40]  

1468,62 δ CH2 [37, 38, 40] 

2357,69 CO2  atmosphère 

2695,26 ν CH2 asym [39, 41] 

2738,81 ν CH2 asym [39, 41] 

2804,15  

2858,59  

2876,74 ν CH2 sym [41] 

2946,4 ν CH2 asym [39, 41] 

 

Tableau III.6 : Positions des pics observés en infrarouge et attribution des modes de vibrations du 

POE 10K cristallisé avec ν stretching ; δ  bending ; ω wagging ; ρ rocking et τ  twisting. 

 

On sait que le POE cristallisé se présente sous une forme hélicoïdale, avec sept unités 

CH2CH2O sur deux tours d'hélice et une distance de répétition de 19,3 Å [42, 43]. La 

conformation le long de la chaîne est ttg (trans CC-OC ; trans CO-CC et gauche OC-CO). 



Chapitre III : Caractérisation thermique et interfaciale 

 93 

Nous observons les vibrations associées à cette structure en hélice, telles que les pics à 1278 

cm-1 ou bien 845 et 950 cm-1 (associés au ρ CH2 en gauche) que l’on observe dans notre cas 

avec un décalage de ∼5 cm-1. Les chaînes de POE peuvent aussi prendre la forme de zigzag 

planaire, dans ce cas on observera d’autres modes de vibrations particuliers associés à cette 

conformation tel qu’un pic à 1320-2 cm-1 correspondant aux δ CH2 en trans [37]. On peut 

noter que d’après Marcos et al. [44] les bandes à 1358, 1280, 1235, 1061, 950 et 844 cm-1 

sont associées à une forme en hélice tandis que les bandes à 1341, 1241 et 962 cm-1 sont 

associées à un zigzag planaire. On remarque ainsi que nous avons dans notre échantillon la 

présence des deux conformations. 

La fusion du POE entraîne la perte des hélices [45] sans conduire à la formation préférentielle 

de la forme zigzag planaire. On observe aussi une évolution des pics : disparition des pics à 

1359 et 1344 cm-1 respectivement associés à une forme hélice et zigzag au profit d’un pic 

unique des ω CH2 à 1349-52 cm-1 [38, 46]. 
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Figure III.15 :  Spectre Raman du POE 10K cristallisé à température ambiante entre 140 et 1800 cm-1. 
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Nombre d’onde (cm-1) 
Mode de vibration du POE 

cristallisé 

283,78 (m) ∼ δ OCC sym, δ COC et τ CC [37] 

367,1 (p) δ OCC [37, 47] 

539,84 (p) 
δ COC, ν COC sym  [37]  

δ OCC [37, 47, 48] 

584,55 (p)  

834,3 (p) (épaule) νCO et ρ CH2 [40] 

846,7 (m) 
ν CO [40, 47] et ρ CH2 [37, 40, 47-

49] 

862,96 (m) ν CO sym et ρ CH2 [37, 40, 47] 

930,02 (p) ρ CH2 et νCC [47] 

936,1 (p) ρ CH2 et ν CO [48] 

950,34 (p) ρ CH2 sym [49] 

1064,41(m) ν COC sym et ρ CH2  [37, 47-49] 

1112,4 (p) (épaule) ν COC sym [49] 

1128,56 (p) 
ν CC , ω CH2 [37, 47, 48] et ν 

COC sym [49] 

1143,35 (m) 
ν CC , ν COC asym [37] et  ν COC 

asym [49] 

1233,36 (m) τ CH2 [37, 48, 49] 

1239,13 (m) (épaule) τ CH2 sym [49] 

1281,65 (g) τ CH2 sym et τ CH2 asym [37, 49] 

1363,3 (p) ω CH2 et ν CC [47, 49]  

1376,47 (p) ω CH2 et ν CC [48] 

1396,67 (m) ω CH2 et ν CC [47-49] 

1416,86 (p) ω CH2  

1448,47 (m) δ CH2 sym [49] 

1470 (m) épaule δ CH2 asym [37]  

1476,69 (m) (épaule) δ CH2 asym [49] 

1483,59 (g) δ CH2 sym [49] 

 

Tableau III.7 : Valeurs des déplacement des pics et attribution des modes de vibrations du POE 10K 

cristallisé en spectrométrie Raman, avec ν stretching ; δ  bending ; ω wagging ; ρ rocking et τ 

twisting. 
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Comme en infrarouge, il existe en spectrométrie Raman des bandes de vibrations typiques du 

POE cristallisé et fondu [49]. L’ensemble du spectre change lorsque l’on passe d’un état à 

l’autre avec un élargissement des bandes pour la phase fondue. Cependant il existe une zone 

plus sensible entre 800 et 900 cm-1. Les bandes à 846 et 860 cm-1 sont typiques de la phase 

cristalline. Dans l’état fondu, on observe des bandes à 810, 846 et 884 cm-1 associées au ρ 

CH2. Branca et al. [50] observent aussi la présence du pic à 811 cm-1 dans le cas du POE 

fondu, confirmant qu’il est absent pour le polymère cristallisé et très faible pour le POE en 

solution dans l’eau à 50% (40°C). Ils rappellent que le spectre du polymère en solution est 

intermédiaire entre ceux du POE fondu et cristallisé.  

 

Spectres de la Laponite :  

Les figures suivantes III.16 et III.17 sont associées respectivement aux tableaux III.8 et III.9 

et correspondent respectivement à l’étude infrarouge et Raman de la Laponite seule. 
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Figure III.16 :  Spectre infrarouge de la Laponite crue et nue. 

 

Nombre d’onde (cm-1) Mode de vibration de la Laponite 

400 – 550 δ Si-O et ν Si-O 

650,63 – 648,01 Déformation OH de la Laponite 

963,76 – 966,68 ν Si-O 

1633,92 δ OH hydratation 

3421,47 (bosse) ν OH hydratation 

 

Tableau III.8 : Modes de vibrations associés aux pics des spectres infrarouges de la Laponite, avec ν 

stretching et δ  bending. 
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Figure III.17 : Spectre Raman de la Laponite nue. 

 

Nombre d’onde (cm-1) 
Mode de vibration de la 

Laponite 

188,0 (m)  

364,7 (m)  

686,8 (g) ν Si-O-Si sym (SiO4) 

1586 (m) ν OH de l’eau 

 

Tableau III.9 : Modes de vibrations associés aux pics des spectres Raman de la Laponite avec ν 

stretching ; δ  bending ; ω wagging ; ρ rocking et τ twisting. 

 

III.4.2 Mise en évidence des interactions Laponite/POE 

 

Dans un premier temps nous nous sommes intéressés aux spectres infrarouges des 

nanocomposites préparés à partir des particules adsorbées/affamées. La figure III.18 

correspond à différents spectres : la Laponite pure, le POE et un spectre calculé à partir des 

deux précédents afin d’obtenir un mélange correspondant à 6,5% du spectre de Laponite et 

93,5% du spectre du POE, pour finalement le comparer au spectre d’un nanocomposite à 

6,5% en Laponite (particules adsorbées/affamées). On s’aperçoit que le spectre calculé n’est 

pas en adéquation avec le spectre issu de l’expérience. En effet, on voit apparaître un pic 

supplémentaire indiqué par la flèche a à 1001,4 cm-1. Ce pic peut correspondre au décalage du 
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pic de vibration ν Si-O à 966,68 cm-1 de la Laponite vers des nombres d’onde plus élevés. 

Chen et al. [51] observent un décalage du pic de Si-O dans le cas de POE/Montmorillonite de 

24 cm-1 et l’associent à des interactions entre le polymère et les particules sans donner plus de 

détails. On remarque par ailleurs sur nos spectres que le pic à 418,3 cm-1 se déplace dans le 

même sens. Le pic souligné par la flèche b correspondant au POE présente une forte 

augmentation en présence de Laponite qui n’était pas non plus prévue par le calcul. Il est 

possible que l'augmentation de ce pic soit associée à une contribution de la Laponite. En effet, 

le pic unique des Si-O est large et associé à une vibration dégénérée. Lors de l'introduction du 

POE, des interactions POE-Laponite peuvent générer une levée de dégénérescence due à une 

perte de symétrie au sein des tétraèdres des Si-O. 
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Figure III.18 : Spectre infrarouge de la Laponite, POE 10K, spectre théorique nanocomposite 6,5% 

et spectre expérimental d’un nanocomposite 6,5%. 
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Figure III.19 :  Evolution du nombre d’onde associés à de pics de la Laponite et du POE en fonction 

de la concentration en particule. 

 

Sur la figure III.19 nous avons tracé l’évolution de la longueur d’onde de certains pics en 

fonction de la concentration en particules sur une très large gamme de concentration. Pour 

cela nous avons utilisé des nanocomposites préparés à partir de particules adsorbées/affamées 

ainsi que les « masterbatch » pour regarder à des concentrations élevées de 28,5 et 50% en 

particules (100% avec les particules non protégées). Cette figure permet de constater que pour 

un pic donné du POE, le nombre d’onde associé ne change pas avec la concentration (cette 

constatation est valable pour tous les pics attribués au POE). Pour les pics de la Laponite on 

observe un décalage qui s’effectue vers des nombres d’ondes plus élevés quand la 

concentration en particules diminue jusqu’à 8,5%. Pour les concentrations plus faibles jusqu’à 

1% les pics n’évoluent plus. L’environnement proche des particules semble donc influencer le 

comportement spectroscopique. 

 

III.4.3 Etude spectroscopique de l’interface Laponite/POE 

 

Afin de déterminer les interactions pouvant existant à l’interface entre le polymère et 

la charge inorganique nous avons effectué une étude spectroscopique directement sur des 

particules lyophilisées et contenant de faibles quantités de POE adsorbé. Il est ainsi possible 

de se concentrer sur les interactions entre le polymère et la surface des particules. Les 

expériences suivantes sont réalisées sur des mélanges où le rapport POE/Laponite en g/g 
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n’excède pas 2,5/1. On rappelle ici que ces mélanges sont préparés par adsorption de POE sur 

les particules en solution aqueuse, suivie d’une lyophilisation. 
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Figure III.20 :  (a) Spectres infrarouge de la Laponite pure du POE 10000, POE 350, POE 10000 

g/mol en solution dans l’eau à 50% et (b)  mélanges POE 10000/Laponite 0,1g/1g ; 0,3g/1g ; 0,6g/1g 

1g/1g et 2,5g/1g entre 1200 et 1500 cm-1. 

 

La figure III.20 présente dans un premier temps une comparaison entre les spectres 

infrarouge (entre 1200 et 1500 cm-1) du POE 10000 g/mol cristallisé à température ambiante 

du POE 350 g/mol monométhyle éther, liquide à température ambiante donc caractéristique 

d'un composé amorphe et du POE 10000 g/mol en solution dans l’eau à 50%. On constate de 

nombreuses différences entre les spectres. Les pics à 1341,7 et 1358,9 cm-1 présents dans le 

POE cristallisé sont remplacés par un pic unique à 1348,8 cm-1 pour le POE liquide et pour le 

POE 10K en solution. On observe aussi des décalages de pics attribués aux torsions (twisting) 

des CH2 à 1241 et 1278,8 cm-1 vers des nombres d’ondes plus élevés respectivement de 8 et 

20 cm-1. Il apparaît aussi un élargissement général des bandes de vibrations dans le cas des 

POE amorphes s’expliquant par un plus grand nombre de configurations. Le pic à 1324 cm-1 

(associé aux δ CH2 vibrations des groupements éthylène en trans) est présent ici pour le POE 

350.  

 

Dans un deuxième temps, en comparant les spectres des POE purs avec ceux des mélanges 

préparés à partir de POE 10K en différentes proportions avec la Laponite (cf. figure III.20) on 

observe exactement les mêmes types de variations. Lorsque nous avons un rapport 

polymère/particule 1/1 le spectre infrarouge est très voisin de celui du POE cristallisé et pour 

un rapport 0,6/1 il ressemble fortement à celui du POE amorphe. Le polymère intercalé entre 

les particules et adsorbé à la surface de celles-ci est donc amorphe, bien que nous soyons à 
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température ambiante i.e. à une température très inférieure à la température de cristallisation 

du POE 10K pur. 
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Figure III.21 :  Spectre infrarouge de la Laponite pure, du POE 10000, POE 350 g/mol et mélanges 

maîtres POE 10000/Laponite 0,6g/1g et 1g/1g entre 2600 et 3750 cm-1. 

 

Sur la figure III.21 on peut aussi observer des variations des spectres entre le POE cristallisé 

et amorphe, comme la disparition des pics à 2694,1 et 2739,2 cm-1 et les variations des pics 

existants entre 2880 et 2865 cm-1. Ces changements sont ici encore les mêmes entre les 

différents rapport 0,6/1 et 1/1. L’étude des spectres infrarouges aux grands nombres d’ondes 

met en évidence l’apparition d’un pic à 3685,8 cm-1 pouvant correspondre au mode 

d’élongation ν O-H de l’eau adsorbée ou bien correspondre au ν Mg-OH de la Laponite 

lorsque le POE est adsorbé. Budjak et al. [52] montrent que l'adsorption de POE implique un 
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déplacement de l'eau à la surface des particules et que l'eau restante est liée à la couche 

d'hydratation des cations.  
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Figure III.22 :  Spectre infrarouge de la Laponite pure du POE 10000, POE 350 g/mol et mélanges 

maîtres POE 10000/Laponite 0,6/1 et 1/1 g/g entre 500 et 1200 cm-1. 

 

Sur la figure III.22 on constate que le pic des Si-O de Laponite à 965 cm-1 se décale pour un 

rapport 1/1 vers 975 cm-1 et on constate l’apparition à 959,2 cm-1 du pic du POE. 

L’épaulement à 942,3 cm-1 était déjà présent pour le rapport 0,6/1 et est attribué au POE. 

 

Dans la partie des spectres entre 1500 et 2650 cm-1 qui n’est pas présentée ici on observe 

seulement une large « bosse » centrée sur 1620 cm-1 pouvant être attribuée à la vibration de 

déformation des OH de l’eau. 
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Figure III.23 :  Spectre infrarouge des mélanges POE 10000/Laponite et POE 350/Laponite 0,6g/1g 

et 1g/1g entre 1200 et 1500 cm-1. 

 

La figure III.23 permet de comparer le comportement du POE 10K par rapport au POE 350 

adsorbé. On voit ainsi que le comportement est identique pour les deux masses molaires pour 

un rapport polymère/Laponite inférieur à 1. Pour un rapport de 1 les variations spectrales ne 

sont présentes que pour le polymère ayant une masse molaire suffisante pour cristalliser. 
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Figure III.24 :  Spectres Raman  de la Laponite pure du POE 10000, POE 350, POE 10000 g/mol en 

solution dans l’eau à 50% et mélanges POE 10000/Laponite 0,6g/1g et 1g/1g entre 900 et 1550 cm-1. 

 

Les expériences de microspectrométrie Raman effectuées et présentées sur la figure III.24 

mettent en évidence les mêmes comportements que ceux observés en infrarouge. Nous 
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observons dans le cas d’un rapport polymère/particule de 1 que le spectre est très proche de 

celui du POE cristallisé. Dans le cas d’un rapport égal à 0,6 on constate que le polymère 

présente un spectre équivalent au POE 350 ou au POE en solution donc que le POE en surface 

des particules est dans un état amorphe. 

 

III.4.4 Spectrométrie : discussion  

 

De nombreuses publications traitent de la conformation des chaînes de POE 

intercalées : Aranda et al. [21, 53] obtiennent grâce à l’intercalation de POE en solution une 

augmentation de d001 de la montmorillonite jusqu’à environ 17,6 Å. Ceci implique une 

augmentation de l’espace entre les feuillets de 8 Å. Ils considèrent que cet espace peut 

permettre aux chaînes de former deux couches en zigzag ou de prendre la forme d’hélice. 

Pour eux c’est la forme d’hélice (plus ou moins déformée) qui est présente, car les isothermes 

d’adsorption ne présentent qu’un seul plateau (incompatible avec l’adsorption de deux 

couches). Ils confirment ce point de vue en se basant sur des expériences de résonance 

magnétique nucléaire et d’infrarouge, ces dernières ne présentant pas de bandes à 1320 cm-1 et 

présentant des bandes à 945 et 840 cm-1. On peut cependant noter qu’ils restent très discrets 

vis-à-vis de la présence d’un pic à 1350 cm-1 dans leurs échantillons intercalés. Leurs travaux 

publiés en 1999 [54] montrent que le changement du sodium par un ion ammonium NH4
+ 

conduit au passage d’une hélice à une conformation zigzag planaire par la disparition du pic à 

1325 cm-1 causée par des liaisons hydrogènes entre les oxygènes et le NH4
+. Cette transition 

se ferait de façon réversible (pour la montmorillonite et l’hectorite). En 2003, ils publient un 

travail [55] pour lequel il n’y a pas de référence à la conformation des chaînes intercalées 

mais où une attentive observation de leur tableau récapitulant leurs expériences d’infrarouge 

nous a permis d’observer les mêmes variations que dans nos travaux ; en particulier le 

passage de deux pics à 1359 et 1342 cm-1 pour le POE pur à un seul pic à 1352 cm-1 après 

intercalation. Wu et al [56] n’observent pas une augmentation progressive de l’espace 

interfoliaire mais en deux paliers. Ils observent un accroissement de 4 Å (pour 0,15g/g) puis 

de 8 Å (pour 0,3g/g) de l’espace entre les feuillets ce qui est compatible avec la présence 

d’une monocouche puis d’une bicouche de POE. Les simulations effectuées par l’équipe de 

Manias [57, 58] permettent de montrer que le POE intercalé est très désordonné avec un 

comportement de liquide. 

C’est finalement en 2006 que Deng et al. [38] présentent des résultats proches des 

nôtres. Dans un premier temps ils comparent le POE cristallisé avec l’état fondu ; ils 
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obtiennent les mêmes variations de spectres que nous entre le POE 10K et le POE 350. 

Ensuite ils comparent ces spectres avec du POE adsorbé/intercalé et concluent que le POE à la 

surface de la montmorillonite est sous une forme amorphe.  

C’est en couplant avec d’autres expériences de caractérisation physico-chimique telles que la 

DSC et la DRX que l’on peut compléter les précédentes observations. Pour Chen et al. [23] la 

quantité maximale de POE 400 000 g/mol pouvant s’intercaler en phase fondue dans la Li-

montmorillonite est de 0,28 g/g d’après des expériences de DSC où la présence d’un pic de 

fusion pour des rapports supérieurs confirme la présence de POE non intercalé cristallisant. Ils 

considèrent que le polymère intercalé a une structure similaire au polymère fondu. Le rapport 

correspondant à la fraction maximale est le même pour Shen et al. [59] (intercalation en phase 

fondue d’un POE 222000g/mol dans une Na-montmorillonite), mais aussi pour des 

intercalations effectuées en solution (environ 0,3 g/g) [51, 56]. Doeff et al. [60] trouvent avec 

une Li-Laponite une intercalation maximale de POE 100K de 0,7 g/g avec une distance 

interfoliaire entre 19 et 21 Å. La disparition du pic de fusion indique l’intercalation totale et 

confirme que le POE intercalé n’a pas une forme hélicoïdale. 

Nos expériences de DSC et de diffraction de rayons X présentées sur la figure III.25 

respectivement (a) et (b) confirment les constatations faites à partir des expériences 

d’infrarouge vis-à-vis de la conformation du POE adsorbé. 
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Figure III.25 :  (a) Evolution du flux de chaleur en fonction de la température pour deux mélanges 

POE 10K/Laponite 0,6/1 et 1/1. (b) Spectres de diffraction des rayons X pour la Laponite, le POE 10K 

et un mélange POE 10K/Laponite 1/1. 

 

L’analyse de DSC montre qu’il y a du POE qui cristallise quand le rapport POE 10K/Laponite 

est de 1/1 avec Tc = 19,8 °C ; Tf = 51,4 °C et Xc = 37%. Les températures de transitions sont 

inférieures à celles de la matrice, phénomène déjà constaté dans les nanocomposites avec une 

plus faible importance. Pour un rapport 0,6/1 nous n’observons pas de cristallisation même en 

diminuant la température très en deçà de la température ambiante. 

L’analyse de DRX montre de la même façon l’apparition des pics relatifs aux cristallites du 

POE 10K lorsque le rapport polymère/particule de 1. A partir des expériences que nous avons 

réalisées nous ne pouvons pas déterminer la quantité maximale de POE pouvant être 

intercalée et/ou adsorbée mais elles coïncident avec les résultats obtenus grâce aux isothermes 

d’adsorption de Mongondry et al. [61] ou des expériences de DSC et XRD de Doeff et al. [60]. 

Le pic correspondant à l’empilement des particules indique une distance de 18,9 Å soit une 

augmentation de l’espace de 6,3 Å par rapport à la Laponite hydratée. L’espace libre entre 

deux feuillets est dans notre cas après intercalation de 9,3 Å (en se basant sur une épaisseur 

d’une particules de 9,6 Å). Cet espace est légèrement supérieur à ce qui est généralement 

trouvé avec des montmorillonite sodiques (8 Å), mais reste dans l’ordre de grandeur. Ceci 

pourrait s'expliquer par une meilleure dispersion des particules dans l'eau. 
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Les spectres Raman (entre 900 et 1550 cm-1) ont confirmé la présence de polymère 

amorphe à la surface des particules lorsque le rapport polymère/particule est inférieur à 1 (cf. 

figure III.24). L’étude d’une autre gamme de longueur d’onde comprise entre 600 et 950 cm-1 

permet de confirmer ce phénomène. On constate sur la figure III.26 dans un premier temps 

que la présence de polymère à la surface des particules n’a aucune influence sur le pic de la 

Laponite situé à 683,8 cm-1. Dans un deuxième temps, en comparant les spectres Raman de 

mélanges POE 10K/Laponite avec deux rapports différents 0,6 et 1 avec les spectres 

originaux de la Laponite crue et du POE 10K (cristallisé) on constate une évolution 

principalement entre 800 et 900 cm-1. On s’aperçoit que les deux pics respectivement à 846,7 

et 863,1 cm-1 présents pour le POE cristallisé pur disparaissent quand le rapport POE 

10K/Laponite devient ici inférieur à 1. Cependant cette disparition s’effectue au détriment 

d’un nouveau pic se présentant à 861 cm-1 (indiqué par une flèche) et d’un pic très large à 

809,3 cm-1. Sur la figure III.26 la comparaison des spectres précédents avec celui du POE 350 

(liquide) indique que le pic à 809 cm-1 peut être associé à la présence de polymère amorphe. 

Cette bande est associée au mouvement de balancement (rocking) des CH2 en trans. Le pic 

observé avec le POE 350 à environ 886 cm-1 correspond au rocking de CH2 en gauche [49] et 

n’est pas observable avec le POE adsorbé.  
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Figure III.26 :  Spectres Raman  de la Laponite pure du POE 10000, POE 350, POE 10000 g/mol en 

solution dans l’eau à 50% et mélanges POE 10000/Laponite 0,6g/1g et 1g/1g entre 650 et 950 cm-1. 

 

Le pic à 861 cm-1 (dont l’emplacement est souligné par une flèche sur la figure III.26) ne peut 

être lié ni à « l’amorphisation » du POE 10K car il n’est pas présent dans le cas du POE 350 

amorphe pur, ni à un déplacement de l’ensemble du spectre car les pics à 808 et 886 cm-1 eux 
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restent aux mêmes emplacements. Ce nouveau pic indique donc la présence d’un phénomène 

conduisant à un autre type de vibration. La figure III.27 permet de confirmer la présence de ce 

nouveau type de vibration avec le POE 350 avec différents rapports polymère/particule. 
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Figure III.27 :  Spectres Raman  de la Laponite pure du POE 10000, POE 350 et de mélanges POE 

10000/Laponite et POE 350/Laponite 0,6g/1g et 1g/1g entre 775 et 925 cm-1. 

 

Dans un premier temps on peut comparer nos spectres avec un état hydraté du POE 

qui induit aussi, d’après Maxfield [49], un changement dans la région 800-900 cm-1. Avec 

l’augmentation de l’hydratation (de la dilution), ils n’observent pas de changement du pic à 

846 cm-1, mais seulement un déplacement du pic à 862 cm-1 (pour nous 863 cm-1) progressif 

vers des fréquences plus faibles jusqu’à ce que les deux pics ne forment plus qu’un seul large 

pic à 851 cm-1, ce que nous avons pu aussi observer (cf. figure III.26). Cela indique que notre 

nouveau pic ne semble pas correspondre à l’hydratation du POE.  

 

Frech et al. [40] ont effectué des études sur l’influence d’un sel de lithium sur le 

comportement spectroscopique de différents glymes H3C-(OCH2CH2)n-O-CH3 (avec 41 ≤≤ n ) 

et de POE. Ils ont observé dans les différents cas l’apparition similaire d’une bande de 

vibration entre 870 et 880 cm-1 qu’ils attribuent à la complexation de l’ion lithium avec les 

chaînes, stabilisant certains angles de torsion et modifiant ainsi la vibration ρ CH2. D’autres 

auteurs ont constaté une telle complexation avec le lithium, dans le cas de mélange bis-

(trifluoromethanesuphone) LiTSFI/POE à différentes températures avec le passage d’un état 

cristallin à amorphe avec l’augmentation de la concentration en LiTFSI et l’apparition d’un 
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pic à 865 cm-1 [62]. Pour Ferry et al. [63] l’apparition du pic de complexation s’effectue avec 

un autre ion alcalin : le Na+ (du NaTSFI) à 865 cm-1. Silva et al. [64] constatent aussi 

l’apparition d’un pic à 867 cm-1 dans le cas d’ajout de perchlorate de sodium NaClO4 à 

différentes concentrations à du POE 6000 g/mol. Ils associent ce pic à la complexation du 

sodium avec les oxygènes des chaînes. Ainsi, l’apparition d’un nouveau pic en spectrométrie 

Raman du POE en présence d’ions alcalins est souvent rapportée [47, 65-67]. L’essentiel des 

interprétations se basent sur les travaux de Papke et al. [37] qui observent les premiers 

l’apparition de cette bande à 865 cm-1 avec du POE en présence d’ions sodium et qui, par 

comparaison avec les travaux de Sato et al. [68] qui ont travaillé avec des éthers couronnes, 

l’associent à une complexation ions/chaînes. Cela induit un mode dit de « respiration » avec 

les chaînes de POE entourant les ions. Ces complexes sont cristallins mais avec des chaînes 

de POE formant des hélices différentes par rapport à l’état cristallin du POE pur avec ici une 

conformation ttgttg-. Si ces résultats sont les mêmes avec le potassium, en présence de 

rubidium Rb+ ou de césium Cs+ il y a une perte totale de cristallinité. 

Les interactions entre les ions alcalins et les chaînes de POE sont largement étudiées afin 

d’appréhender les mécanismes responsables de la conductivité ionique. Dans le cas des 

nanocomposites lamellaires la présence d’interactions entre le cation sodium d’une 

montmorillonite et le POE, comparable au phénomène s’obtenant avec un sel, a été observée 

par Aranda et al. [21] avec des expériences d’infrarouge à faible fréquence. Ils considèrent 

que les chaînes de POE forment des tunnels dans lesquels les ions peuvent diffuser en se 

basant aussi sur les travaux de Papke et al. [37]. Au contraire, Reinholdt et al. [69] mettent en 

évidence les effets d’hydratation des ions alcalins et considèrent que c’est un phénomène 

saltatoire qui est à l’origine de la conductivité avec une faible coordination entre les ions et le 

POE confirmant ainsi de précédents travaux [52, 58]. Une fois encore les conclusions sont 

opposées et ne permettent pas de se faire une idée précise des comportements. 

Néanmoins, il semble évident qu’il existe dans nos échantillons une corrélation avec 

de nombreux travaux effectués. L’apparition du pic à 861 cm-1 dans nos échantillons peut être 

directement associée aux interactions existantes entre le POE et les contre ions Na+ des 

particules de Laponite. Celles-ci peuvent correspondre à des complexations de l’ion avec les 

oxygènes suivant les schémas proposés à partir de calculs ab-initio ou à partir d’expériences. 
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III.5 Etude de la stabilité thermique 

 

 Le rôle des particules d’argile sur la dégradation thermique des nanocomposites est 

principalement étudié d’un point de vue industriel pour l’amélioration de la tenue au feu, les 

fabricants de câbles étant les plus intéressés (cf. chapitre I.5.3). 

Nous avons effectué des mesures de dégradabilité thermique par analyse thermogravimétrique 

sur des échantillons préparés à partir de particules adsorbées/affamées. 
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Figure III.28 :  Evolution de la masse des échantillons en fonction de la température sous une 

atmosphère d’azote. 

 

La figure III.28 met en évidence la perte de masse classique des échantillons de polymère 

soumis à une forte élévation de la température sous atmosphère inerte ici d’azote. La 

température de début de dégradation du POE 10K pur est de Tonset = 417,4°C. On constate 

qu’en présence des particules de Laponite la Tonset est inférieure à celle du POE pur, avec un 

passage par un minimum pour 6,5% en particules. 
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Figure III.29 :  Evolution de la masse des échantillons en fonction de la température sous un 

atmosphère d’air et tableau récapitulatif des expériences. 

 

Concentration en 

particules en poids (%) 
Tonset (°C) Masse finale (%) 

0 223,1 0,1 

3,75 220,1 3,78 

6,5 225,3 6,12 

13 228,3 12,1 

 

Tableau III.10 : données issues des expériences de thermogravimétrie sous air. 

 

Dans le cas d’une élévation de température en présence d’air i.e. une atmosphère contenant 

environ 20% de dioxygène, les formes des courbes de dégradation sont très différentes par 

rapport à une atmosphère 100% azote (cf. figure. III.29). Les courbes « en marches » que 

nous obtenons laissent entrevoir plusieurs étapes de dégradation. Nous pouvons sous cette 

atmosphère contenant du O2 facilement penser à l’apparition de dégradation oxydative du 

POE dans un premier temps, suivie d’une dégradation des cendres du polymère. Cette 

dégradation totale des cendres du POE, nous permet de déterminer la masse de particules 

restant i.e. le pourcentage réel que nous avions introduit au début dans l’échantillon. Le 

tableau III.10 permet de voir que les pourcentages obtenus sont très proches des théoriques. 

On remarque aussi que sous air la présence des particules n’a pas une forte influence sur la 

température de début de dégradation. 
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Les travaux sur la dégradabilité des nanocomposites conduisent à de nombreux résultats 

dépendant de la nature de la matrice, de l’atmosphère utilisée et de la charge lamellaire 

notamment si celle-ci est organomodifiée ou non [70-72]. 

Dans le cas des nanocomposites préparés à partir du POE, Loyens et al. [27, 28] ont observé 

sous azote une augmentation de la température de dégradation pour un POE avec des 

Montmorillonite et des Laponite quelles soient organomodifiées ou non. Ils l’expliquent par 

l’augmentation du chemin de diffusion induit par les particules aux produits volatils issus de 

la dégradation. D’autres auteurs observent cette augmentation de stabilité thermique du POE 

en présence de Montmorillonite sous atmosphère inerte [60] et sous atmosphère oxydative 

[73]. On remarque que nos résultats ne sont pas totalement en accord avec les précédents 

travaux effectués, notamment sous azote où nous observons une diminution de la stabilité 

thermique. 

 

Costa et al. [74] ont observé qu’une diminution de la stabilité du POE sous N2 est possible en 

présence d’ions alcalins et notamment du Li+, les interactions ions-oxygène conduisant à un 

complexe peuvent affaiblir les liaisons C-O adjacentes, cette idée ayant été avancée dans une 

précédente publication dans le cas de la dégradation POE en présence de NaSCN [75]. Ils 

parlent aussi d’un effet inverse sous atmosphère oxydante où il y aurait un retard dans la 

formation de peroxyde. On sait, d’après les expériences de microspectrométrie Raman, que 

nous avons, dans nos échantillons, des interactions entre le POE et les ions des particules. Il 

est possible que celles-ci soit responsables de la diminution de la stabilité thermique de notre 

nanocomposite. Pour l’échantillon le plus concentré, la diminution de la volatilité des espèces 

causée par la formation d’une couche protectrice durant la dégradation peut expliquer la 

moindre importance de la diminution de la stabilité sous N2 et une partie de l’augmentation de 

la stabilité sous air. Le schéma de Zanetti et al. [76] montre cet effet de la dégradation au 

cours du temps sur la volatilité (cf. figure III.30). 

 

Figure III.30 :  Schéma représentant la « concentration des particules » durant la dégradation des 

nanocomposites [76]. 
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Conclusions  

 

 L’étude du comportement thermique du POE en présence de particules de Laponite a 

permis de mettre en évidence de nombreux phénomènes particuliers liés aux interactions 

existantes entre ce type de polymère et les particules. 

 

La présence des particules de Laponite provoque, dans un premier temps, une 

diminution du taux de cristallinité du POE  coïncidant avec l’augmentation de leur 

concentration. Au cours de la cristallisation, on observe un phénomène d’incorporation des 

particules ainsi que des tactoïdes dans les cristallites en croissance, qui provoque une 

diminution de l’homogénéité des sphérolites. Ce phénomène induit la présence de lamelles 

hétérogènes provoquant la diminution de la température de fusion. Contrairement aux cas 

généralement rencontrés avec les nanocomposites, ces particules de Laponite n’ont pas un 

effet nucléant de la cristallisation et n’ont pas d'influence sur les cinétiques de cristallisation, 

dès lors qu'elles sont comparées à une même surfusion. Ceci montre que les particules 

n'engendrent pas, ni par les interactions, ni par leur encombrement et leur gène stériques, un 

ralentissement de la cristallisation. Il semble au contraire que la cristallisation s'accélère 

légèrement pour les concentrations les plus élevées en particules.  

  

 La caractérisation du comportement spectroscopique des nanocomposites et plus 

particulièrement de l’interface polymère/particule a souligné le rôle primordial des 

interactions entre le polymère et les particules dans le comportement thermique. En accord 

avec certains auteurs qui l'évoquaient sans en donner une preuve formelle, nous avons observé 

la présence de POE amorphe à la surface des particules ainsi qu’entre les feuillets à 

température ambiante. Nous avons pu montrer l'apparition de bandes caractéristiques quand 

les particules sont largement affamées qui montrent des interactions fortes, voire la formation 

de complexes entre les chaînes de POE et les cations des particules. Ce comportement est 

apparu de façon cohérente en étudiant les bandes caractéristiques du polymère, mais 

également des particules de Laponite. Ainsi, les particules sont enveloppées d’une couche de 

polymère très largement amorphe, inhibant leur capacité à servir d’agents nucléants. De façon 

un peu curieuse, l’augmentation de viscosité des échantillons en présence de particules (cf. 

chapitre IV) pourrait provoquer une diminution de la mobilité des chaînes retardant ainsi la 

cristallisation des échantillons. Il n'en est rien dans notre cas, ce qui provient peut-être de la 
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faible dimension des chaînes de POE par rapport à la taille des particules et à l'espace 

interparticulaire. 

 

Ce chapitre met en évidence le besoin d’étudier les interfaces entre les polymères et les 

charges dans l’étude et la compréhension des phénomènes thermiques. On doit aussi relever 

que l’idée de la présence d’une couche de polymère amorphe à la surface des particules peut 

être primordiale également dans les études consacrées aux propriétés de nanocomposites 

comme l'imperméabilité. Les techniques de spectroscopie vibrationnelle semblent assez 

pertinentes à cet égard, mais se limitent à un point de vue statique. Il serait intéressant d'y 

ajouter une dimension dynamique en utilisant pas exemple la RMN du solide. 
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Introduction 

 

 L’analyse du comportement rhéologique de matériaux composites a permis, à de 

nombreuses reprises, de mieux entrevoir les structures et les interactions (entre particules ou 

entre les particules et le polymère hôte) responsables de leurs caractéristiques macroscopiques 

particulièrement dans le domaine des élastomères.  

 Ce chapitre est consacré à l’étude rhéologique générale de nos nanocomposites 

modèles, le but étant de relier les comportements macroscopiques aux phénomènes 

mésoscopiques et principalement à la dispersion des particules. 

Ce chapitre est composé de différentes parties : une étude sous sollicitations dynamiques avec 

la mise en place du protocole de mesure et de la préparation des échantillons ; ainsi que 

l’influence du traitement des particules. Une étude du comportement des échantillons sous 

écoulement et de l’universalité du comportement. 

 

 

IV.1 Etude du comportement sous sollicitations dynamiques 

 

Matrice : la matrice polymère de l’ensemble des nanocomposites étudiés dans ce chapitre est 

un POE 10000 g/mol commercialisé par Fluka que l’on notera POE 10K. Ce polymère a une 

température de transition vitreuse proche de -60°C. Des analyses de chromatographie 

d’exclusion stérique réalisés sur une colonne PL-gel mixed C (Polymer Laboratories) dans le 

THF conduisent à une masse molaire de Mw= 9850 g/mol avec un indice de polymolécularité 

Ip= 1.08. Les analyses thermiques donnent une température de fusion de 68,4°C. 



Chapitre IV : Caractérisation des comportements rhéologiques des Nanocomposites POE / Laponite 

 122 

10-3 10-2 10-1 100 101 102

10-2

10-1

100

101

102  G'
 G"
 η*

ω (rad/s)

G
', 

G
" 

(P
a)

10-1

100

101

η* (P
a.s)

 

Figure IV.1 : Evolution des modules G’, G’’ et de la viscosité dynamique η* en fonction de la 

fréquence du POE 10K à 80°C. 

 

Le comportement dynamique du POE 10K à 80°C (dans l’état fondu, sur la gamme de 

fréquence étudiées) est celui d’un liquide viscoélastique comme le montre la figure IV.1, avec 

une évolution classique des modules en fonction de la fréquence G’∝ω2 et G’’∝ω, typique 

d’un liquide purement visqueux. La viscosité limite newtonienne de cette matrice est de η0,m = 

2,12 Pa.s et le temps de relaxation, caractéristique de l'écoulement du matériau, 0
0ητ ew J=  est 

égal à 5,5 10-4 s.  

 

IV.1.1 Conditionnement des échantillons et régime linéaire 

 

Les analyses de rhéométrie dynamique impliquent de déterminer le domaine de 

déformation correspondant à la réponse linéaire des échantillons i.e. établir la gamme de 

déformations dans laquelle les échantillons ne subissent pas de modifications structurelles 

réversibles ou irréversibles. 

Nous présentons dans ce paragraphe un exemple classique d’analyses qu’il nous a 

fallu effectuer avant de pouvoir étudier nos nanocomposites. Il s’agit ici de l’étude d’un 

nanocomposite à base de particules de Laponite adsorbées/affamées concentré à 6,5% en 

poids et préparé à 80°C et 200 tours/min pendant 10min. 
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L’étendue du domaine linéaire s’obtient en sollicitant un échantillon sous des 

déformations croissantes pour une fréquence donnée. Suivant le type d’échantillon, soit cette 

étude en déformation peut s’effectuer aussitôt après avoir placé l’échantillon dans la 

géométrie du rhéomètre, ou il peut être nécessaire d’attendre que l’échantillon ait atteint un 

état d’équilibre, c'est à dire pour lequel les composantes viscoélastiques n’évoluent plus dans 

le temps. 

 

Expérimentalement, après avoir disposé nos échantillons entre les deux plans, nous les 

avons sollicités aux plus faibles conditions réalisables par les rhéomètres et ce à basse 

fréquence afin de voir le comportement solide des échantillons quand celui-ci était observable 

(suivant la concentration cf. IV.1.2). On a ainsi pu suivre l’évolution des modules G’, G’’ en 

fonction du temps (cf. figure IV.2.a). Dans les premiers instants, on observe une augmentation 

forte des modules (notamment de G’) puis pour des temps plus longs les valeurs des modules 

deviennent indépendantes du temps. La variation de G’ et de G’’ peut s’apparenter à une 

« structuration » de l’échantillon. Cette mesure permet de montrer qu’il est nécessaire 

d’attendre environ 3 heures pour atteindre l’équilibre et un comportement solide pour cet 

échantillon. Nous avons pu observer que ce temps est très long aux faibles concentrations, 

mais tend à diminuer quand la concentration augmente.  
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Figure IV.2 : (a) Evolution des modules en fonction du temps à 0,01 rad/s pour une échantillon à 

6,5% (affamée/adsorbée POE 10K). (b) balayage en déformation à 0,1 rad/s. 

 

Lorsque les modules n’évoluent plus, on réalise un balayage en déformation 

permettant de connaître la limite du domaine linéaire de l’échantillon (cf. figure IV.2.b). Pour 

les faibles déformations, les modules ont des valeurs indépendantes de la déformation 
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imposée. A partir d’une certaine déformation les modules changent de comportement avec 

une forte chute de G’ et le passage par un maximum suivi d’une chute pour G’’. La 

déformation à laquelle ces changements de comportements apparaissent correspond à la limite 

du domaine linéaire. L’exemple donné figure IV.2.b illustre deux difficultés liées à la mesure. 

Le domaine linéaire apparaît limité à des déformations faibles (inférieures à 1%) en présence 

de particules, ce qui engendre des couples très faibles à la limite de ceux mesurables par le 

rhéomètre à déformation imposée (ARES) ou imposables par le rhéomètre à contrainte 

imposée (RS100). Ceci nous a conduit à utiliser des plans de diamètre 60mm pour diminuer la 

contrainte appliquée.  

 

En conclusion, l’étendue du domaine linéaire est fortement restreinte par la présence des 

particules (pour la matrice pure, il dépasse une déformation de 100% à 10 rad/s). Les mesures 

rhéologiques nécessitent des précautions indispensables comme la mise à l’équilibre des 

échantillons et la prise en compte de leur fragilité y compris à des faibles déformations. 

 

IV.1.2 Mise en place d’un protocole d’élaboration des Nanocomposites 

 

Les échantillons que nous étudions ont tous été préparés à partir d’un micro mélangeur 

bi-vis (avec un mouvement corotatif), dont la variation des paramètres tels que la température 

de préparation, la vitesse de rotation des vis ou plus simplement le temps de mélange conduit 

à une infinité de protocoles d’élaboration. Nous avons établi quel pouvait être celui qui 

semblait le mieux adapté, en étudiant le comportement rhéologique de nanocomposites à base 

de particules adsorbées/affamées. L’ensemble des analyses rhéologiques ont été effectuées à 

80°C pour deux raisons : d'une part, se placer au dessus de la température de fusion des 

cristallites de POE et d'autre part ne pas être à une température trop élevée de façon à limiter 

les phénomènes de dégradation pouvant apparaître.  

La rhéologie est un moyen fréquemment utilisé de caractérisation des nanocomposites comme 

nous l’avons présenté dans le chapitre I. Nous nous baserons donc sur l’évolution des 

modules pour déterminer les paramètres efficaces de préparations de nos échantillons puisque, 

d’après les conclusions du chapitre bibliographique, la présence d’une élasticité à basse 

fréquence est principalement liée à l’état de dispersion. Nous étudierons avec plus de 

précision les comportements rhéologiques de nos échantillons dans la suite de ce chapitre. 
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Influence de la température de mélange : dans un premier temps nous avons effectué les 

mélanges à différentes températures, en fixant les paramètres de temps de mélange et de 

vitesse de rotation des vis. La figure IV.3 montre l’évolution du module G’ obtenu. On note 

dans un premier temps que l'influence de ce paramètre est modérée puisque l'allure globale de 

G' est inchangée et que les modules varient d'un facteur 2 à fréquence donnée sur la gamme 

de températures étudiées. Les échantillons préparés à la plus basse température présentent un 

module plus faible sur toute la gamme de fréquences étudiées. Les travaux publiés sur les 

nanocomposites montrent en général le comportement opposé [1, 2]. En effet, une diminution 

de température entraîne une augmentation de la viscosité donc une augmentation du transfert 

de contraintes permettant de mieux casser les amas primaires et ainsi d’améliorer la 

dispersion. Mais cette augmentation de viscosité conduit aussi à un ralentissement de la 

diffusion des chaînes de polymère et des particules dans la matrice, ce qui peut limiter 

respectivement l’intercalation des chaînes et la percolation des particules. Dans notre cas c’est 

la diffusion qui semble prépondérante pour la dispersion des particules puisque l’échantillon 

préparé à la plus haute température conduit au module G’ le plus élevé. 

L’évolution du comportement rhéologique étant faible avec la température, nous avons décidé 

d’effectuer la suite de nos mélanges à 80°C, afin de limiter les phénomènes de dégradation 

qui pourraient apparaître et sachant que nous avions décidé d’analyser les échantillons à cette 

même température. Cependant, en présence de fortes masses molaires, nous avons choisi de 

diminuer le couple appliqué en augmentant la température et de réaliser les mélanges à 110°C.  
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Figure IV.3 : Evolution des modules G’ en fonction de la fréquence ω, à 80°C pour des échantillons à 

5% en particules adsorbées/affamées préparés à 70, 80, 90, 110 et 130°C. 
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Influence de la vitesse de rotation des vis : nous avons comparé des échantillons préparés à 

80°C pour quatre vitesses de rotation des vis. La figure IV.4 met en évidence l’effet d’une 

augmentation de la vitesse de rotation. Contrairement à la température, ce paramètre joue un 

rôle très important. Pour une faible vitesse, ici de 20 tours/min on remarque que le module 

G’’ est supérieur à G’ sur toute la gamme de fréquence étudiée. Pour des vitesses plus élevées 

on observe un croisement des modules, avec G’ devenant supérieur à G’’ aux faibles 

fréquences et l’apparition d’un comportement de solide viscoélastique classiquement observé 

dans les nanocomposites à charges lamellaires. L’augmentation du cisaillement a permis 

d’obtenir une meilleure dispersion. Nous avons choisi d’utiliser, pour la suite de nos 

préparations, une vitesse de 200 tours/min, pour avoir un cisaillement maximum en essayant 

de limiter les éventuelles difficultés qui pourraient apparaître avec la vitesse maximale de 350 

tours/min tels qu'un couple excessif (dans le cas d’échantillons très concentrés) ou une 

mauvaise re-circulation. De plus on s’aperçoit sur la figure IV.4 qu’il n’existe pas une grande 

différence entre les échantillons préparés à 200 et 350 tours/min 
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Figure IV.4 : Evolution des modules G’et G’’ en fonction de la fréquence ω, à 80°C pour des 

échantillons à 6,5% en particules adsorbées/affamées préparés à 80°C à 20, 100, 200 et 350 

tours/min. 

 

Influence du temps de mélange : le dernier paramètre à étudier est le temps durant lequel nous 

allons effectuer le mélange. La figure IV.5 présente les résultats obtenus pour trois temps de 

mélange 5, 10 et 40 min. L’évolution des modules à hautes fréquences est difficile à évaluer. 

Par contre, à basse fréquence on constate une augmentation nette de G' avec le temps de 
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mélange, principalement entre 5 et 10 min. La faible augmentation de la dispersion provoquée 

par un long temps de mélange de 40 min nous a conduit à préférer un temps de mélange de 10 

min. 
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Figure IV.5 : Evolution des modules G’et G’’ en fonction de la fréquence ω, à 80°C pour des 

échantillons à 6,5% en particules adsorbées/affamées préparés à 80° à 5, 10 et 40 min. 

 

Les nanocomposites qui seront ainsi analysés dans ce chapitre ont été préparés à 80°C, à 

200t/min pendant 10min. La matrice POE 10K a elle-même été analysée en ayant subi cette 

étape dans le micro-mélangeur et n’a pas présenté de différence avec le POE 10K analysé 

directement, montrant ainsi que l’étape de mélange ne modifie pas le comportement 

rhéologique de la matrice. 

 

IV.1.3 Effet de compatibilisation 

 

Sachant que la variation de propriétés rhéologiques est directement liée à la qualité de 

la dispersion des particules et aux interactions favorables entre les charges et le polymère (cf. 

chapitre I) nous avons, lors de notre mode de préparation du mélange maître (master batch), 

tenté de faire évoluer ces paramètres à une concentration fixe en particules de 6,5% en poids. 

 

Effet de la dispersion dans l’eau : la figure IV.6 présente l’effet de l’incorporation en phase 

fondue de Laponite sans traitement (particules crues) i.e. provenant directement du fabriquant 

par rapport à des Laponite ayant subi une étape de dispersion dans l’eau suivie d’une 
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lyophilisation (particules nues). On observe en présence des deux types de particules une 

augmentation des modules G’ et G’’. L’ajout de particules non traitées provoque une faible 

augmentation du module de perte G’’ sur l’ensemble des fréquences étudiées et une forte 

augmentation de G’ de presque une décade aux fréquences élevées (l’écart entre G’ et G’’ 

étant très important, il est impossible de déterminer G’ pour des fréquences faible). Les 

particules dites nues ont un effet encore plus important sur l’augmentation des modules et 

notamment de G’ dont l’augmentation permet d’obtenir des mesures fiables sur une plus 

grande gamme de fréquences.  
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Figure IV.6 : Evolution des modules G’et G’’ en fonction de la fréquence à 80°C, pour différents 

types de traitement des particules. Concentration 6,5%. 
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Figure IV.7 : DRX de la Laponite crue et de nanocomposites à 6,5% en Laponite crue et nue. 
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Les pics de corrélation présents sur les courbes de diffraction de rayons X tracées sur la figure 

IV.7 indiquent que l’échantillon contenant la Laponite nue semble plus structuré. En effet, le 

pic correspondant à l’espace interfoliaire d001 est très bien défini dans ce cas (on observe aussi 

le d002), tandis que nous obtenons seulement un épaulement avec les Laponite crues. Le 

diagramme de diffraction de la poudre de Laponite ne montre pas de pic bien défini mais un 

épaulement situé à des angles plus grands traduisant des distances interfoliaires plus petites. 

La poudre de Laponite n'ayant pas subi de lyophilisation se présente donc sous la forme 

d'agrégats de particules sans une nette périodicité. Le cisaillement et la diffusion des chaînes 

de POE ont permis, lors de l’incorporation des Laponite dans le POE, d’obtenir une structure 

faiblement intercalée comme l’atteste l’épaulement à 0,328 Å-1. Le passage par une étape de 

dispersion des particules dans l'eau puis une lyophilisation permet, en séparant les particules, 

de favoriser l'intercalation du polymère (cf. figure II.6).  

Ces courbes incitent à prendre des précautions dans l’interprétation des diagrammes de DRX. 

En effet, un pic de faible intensité ou l’absence de pic de Bragg peut être attribué à une 

structure exfoliée mais aussi, comme on vient de le voir, à la présence principale d’agrégats 

sans ordre interparticulaire. 

 

Influence de l’adsorption de POE sur la Laponite : nous avons vu dans le précédent chapitre 

qu’un POE neutre s’adsorbe facilement à la surface des particules. En jouant sur la quantité de 

POE en solution pendant l'étape d'adsorption, il est possible d’obtenir après lyophilisation des 

master batch de particules protégées différemment. C’est l’effet de cette quantité de POE 

adsorbée en solution que vous voyons sur la figure IV.8 pour quatre types de particules : 

crues, nues, affamées et saturées. 
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Figure IV.8 : (a) Evolution des modules G’ (symboles pleins) et G’’ (symboles vides) et (b) de la 

viscosité complexe η* en fonction de la fréquence ω, pour une concentration en particules de 6,5% 

avec différentes traitements. 

 

Les nanocomposites préparés à base de particules de Laponite adsorbées (affamées et 

saturées) présentent des comportements très différents de la matrice et de celui des 

nanocomposites à base de Laponite nue. Dans ces deux cas, la variation des modules est 

principalement remarquable aux basses fréquences où les deux modules tendent vers un 

plateau G’∝ G’’ ∝ ω0. Nous avons vu précédemment que le module G’ était le plus sensible à 

la présence de Laponite. Celui-ci augmentant plus fortement que G’’, sa valeur devient 

supérieure au module G’’ à basse fréquence. On observe alors une transition d’un 
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comportement de type liquide visqueux caractéristique de la matrice à un comportement de 

type solide viscoélastique qui est généralement attribué à l’apparition d’un réseau 

tridimensionnel formé par les particules. Si on regarde l’évolution de la viscosité complexe 

(cf. figure IV.5.b) ce comportement se traduit par la perte du plateau newtonien de la matrice 

au profit d’une divergence de la viscosité à basse fréquence. 

 

On remarque que les particules saturées ont permis d’obtenir des modules plus élevés avec à 

basse fréquence, une différence entre les modules plateaux G’0 supérieure à une décade entre 

les particules affamées et saturées. La figure IV.9 (a) de DRX grands angles permet de 

constater que l’augmentation des modules est couplée à une diminution du pic de diffraction 

i.e. une augmentation de la fraction de particules individualisées et donc de la fraction 

"efficace" en terme de renforcement. Une expérience de diffraction aux petits angles sur un 

échantillon à 6,5% en particules affamées/adsorbées (cf. figure IV.9 (b) montre qu’il n’existe 

pas d’organisation des particules entre elles à très longues distances et justifie l’utilisation du 

pic observé en DRX grands angles pour caractériser la dispersion. 
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Figure IV.9 : (a) Courbes de DRX grands angles de nanocomposites à 6,5% à base de particules et 

adsorbées/saturées et (b) courbes de DRX  petits angles pour un nanocomposite à 6,5% en particules  

adsorbées/affamées. 

 

Comparaison entre l’adsorption et le greffage : nous avons comparé l’effet de l’incorporation 

des différents master batch obtenus suivant le type de fixation du polymère à la surface des 

particules. En effet, si un POE neutre s’adsorbe facilement, il est aussi possible de « greffer » 

un POE ayant une extrémité cationique sachant que les particules sont chargées négativement. 

Nous utilisons ainsi la capacité d'échange cationique des particules en échangeant les cations 

sodium par un POE cationique. Nous comparons sur la figure IV.10 (a) et (b) l’effet de 
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l’ adsorption d’un POE 10K au greffage d’un POE 2000-N+(CH3)3 à taux de couverture 

équivalent (sachant que dans les deux cas les isothermes de Langmuir sont très proches l’un 

de l’autre cf. chapitre II). 

On remarque que les particules greffées/affamées et greffées/saturées permettent d’obtenir 

aussi la transition liquide/solide observée avec les particules adsorbées. En comparant la 

valeur du plateau formé par G’ à basse fréquence, on s’aperçoit que le greffage de POE 

cationique à la surface des particules conduit à l’obtention d’un plateau plus élevé qu’en 

présence de POE neutre adsorbé ceci pour des taux de couverture équivalents.  

La figure IV.10 (b) présente l’évolution de tan δ en fonction de la fréquence et montre que 

l’augmentation de l’élasticité est associée à une diminution de la dissipation de nos 

échantillons, celle-ci semblant peu dépendante du type de protection. 
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Figure IV.10 : (a) Evolution du module G’ et (b) de tan δ en fonction de la fréquence ω en fonction du 

traitement des particules, pour des échantillons avec 6,5% de Laponite.  
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Figure IV.11 : Courbes de diffraction des rayons X en fonction du traitement des particules, 6,5% de 

Laponite. 

 

L’étude de la diffraction des rayons X présentée sur la figure IV.11 montre que quel que soit 

le type de traitement des particules le pic de corrélation reflétant un empilement de particules 

se trouve à la même valeur du vecteur d’onde Qz, indiquant que la distance basale est la même 

soit ici d’environ 19,2 Å. Ces diffractogrammes présentent une diminution forte de l’intensité 

des pics de corrélation avec le greffage des particules par rapport à l’adsorption, ainsi qu’avec 

la saturation des particules par rapport aux particules affamées. Cette diminution peut être 

directement liée à une augmentation de l’individualisation des particules, diminuant de ce fait 

la fraction d’amas où les particules sont organisées. L’individualisation des particules ne se 

fait pas par une augmentation progressive de l’espace interlamellaire, comme l’atteste une 

position fixe de pic de corrélation. 

 

En couplant les deux techniques (rhéologie et diffraction), on s’aperçoit que 

l’augmentation des modules est reliée à la diminution du pic de Bragg et ainsi que le 

renforcement du polymère est fonction de la fraction des particules bien 

dispersées/individualisées. L’optimisation de la dispersion est obtenue en présence de 

particules greffées/saturées. En effet, on obtient dans ce cas le plateau élastique le plus élevé 

et la quasi-disparition du pic de corrélation, ce qui dénote l’absence d’ordre caractéristique 

d’un échantillon exfolié.  

On notera que cette exfoliation a été obtenue avec des conditions de mélange très 

douces, du point de vue du cisaillement. 
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V.1.4 Influence de la concentration 

 

Ce paragraphe est consacré spécifiquement à l’influence de la concentration en 

particules qui sont adsorbées et affamées (avec du POE 10K neutre adsorbé à la surface). 

Cette protection permet d’avoir des mélanges maîtres facilement accessibles et d’entrevoir 

une large gamme de concentrations. 

La figure IV.12 présente l’évolution des modules G’ et G’’ en fonction de la fréquence 

pour une gamme de concentrations allant de 0 à 10%. L’augmentation de la concentration 

entraîne une augmentation progressive des deux modules. 
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Figure IV.12 : Evolution du module de conservation G’ (a), de perte G’’ (b) et G’G’’(c) en fonction 

de la fréquence à 80°C, pour différentes concentrations en Laponite adsorbée/affamée. 

 

L’augmentation apparaît dès l’ajout d’un très faible pourcentage de particules, ici 0,5% en 

masse soit à peine 0,2% en volume, soit bien en deçà de la concentration de percolation pour 

une dispersion aléatoire de sphères (φper = 30%). C’est principalement le module G’ qui 

exprime la plus forte sensibilité à la présence des particules. 

 

Avec 3,75% on observe le passage d’un comportement de liquide à un comportement de type 

solide viscoélastique à basse fréquence avec G’ devenant plus élevé que G’’ et l’apparition de 

plateaux pour ces deux modules. Nous avons noté précédemment que cette transition apparaît 

également à concentration en particules constante mais en changeant les interactions par le 

biais du traitement de surface des particules (cf. IV.1.3). Le comportement solide 

viscoélastique observé à basse fréquence est associé à la réponse élastique du réseau de 

particules percolées. L’augmentation de la concentration a pour effet d’augmenter la valeur 

des plateaux mais aussi de déplacer vers les hautes fréquences le point de croisement de G’(ω) 

et G’’(ω) (cf. figure IV.12.c).  

 

Pour l’échantillon contenant 2,5% de particules en poids on observe le point de croisement 

des modules aux plus basses fréquences mesurées, mais en raison de la limite restreinte du 

domaine linéaire et de la sensibilité du rhéomètre, il nous est impossible d’observer les 

plateaux des modules pour cette concentration. On peut envisager qu’il en est de même pour 
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des concentrations légèrement inférieures. Pour les concentrations intermédiaires entre 2,5 et 

3,75% la fragilité du réseau rend encore l’observation des plateaux à basse fréquence difficile. 

 

Aux fréquences les plus élevées, on constate une augmentation des modules (donc de la 

viscosité complexe η* cf. figure IV.13 (a)) avec la concentration. Pour une concentration 

donnée, au delà d’une fréquence caractéristique, le module G’’ redevient supérieur au module 

G’. Cette réponse est associée aux chaînes de POE de la matrice qui diffusent. 

L’augmentation de la viscosité s’explique principalement par un ralentissement de cette 

diffusion causé par l’encombrement stérique dû aux particules. En considérant la valeur limite 

de la viscosité complexe à haute fréquence, la figure IV.13 met en évidence l'influence de la 

concentration en particules sur la viscosité et permet de déterminer une fraction maximale de 

particules conduisant à une divergence de la viscosité φm = 17 wt% en utilisant l’équation de 

Quémada [3] dans le cas de suspensions concentrées : 
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Figure IV.13 : (a) Evolution de la viscosité dynamique η* en fonction de la fréquence ω et (b) 

Evolution de la viscosité infinie normalisée par la viscosité newtonienne de la matrice en fonction de 

la fraction massique de particules adsorbées/affamées. 

 

On peut noter que la fraction massique maximale est fortement diminuée avec les particules 

adsorbées/saturées avec φm = 9,4 wt%. Ce résultat confirme les observations précédentes i.e. 

qu’avec des particules saturées on obtient une meilleure dispersion des particules et cela pour 

l’ensemble des concentrations. 
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Les courbes de diffraction des rayons X de la figure IV.14 renseignent sur le type de structure 

des nanocomposites. Quelle que soit la concentration en Laponite, on observe la présence 

d’un pic de Bragg qui indique la présence de nanoparticules au mieux intercalées tel que nous 

l’avons défini dans le premier chapitre. On peut rappeler que la présence d'une structure 

intercalée n’est pas en opposition avec la présence concomitante de particules exfoliées 

(individualisées). En effet, leur présence n'est pas détectable en DRX (dans le cas d’une 

orientation isotrope). 
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Figure IV.14 : Courbes de diffraction de rayons X en fonction de la concentration. 

 

Concentrations 

en poids 
Qz pic (Å-1) d001 (Å) 

Largueur mi-

hauteur (Å-1) 

Nombre moyen 

de particules 

empilées 

Hauteur des 

pics 

normalisés 

3,75% 0,332 18,92 0,099 3,35 6,53 

6,5% 0,325 19,33 0,106 3,07 5,43 

10% 0,331 18,98 0,106 3,12 4,8 

 

Tableau IV.1 : Valeurs récapitulatives des expériences de XRD en fonction des concentrations. 

 

Etant donné que la position des pics en Qz ne varie que faiblement, la figure IV.14 permet 

aussi de montrer que la distance interparticulaires n’est pas dépendante de la concentration en 

particules. Afin de pouvoir comparer les courbes obtenues en éliminant les différences de flux 

pouvant exister entre les différentes expériences nous avons normalisé chaque courbe par la 

quantité de POE cristallisé et par le maximum de hauteur du pic de POE à 1,35Å-1. On 
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s’aperçoit que la hauteur des pics est directement dépendante de la concentration en particules, 

les pics augmentant avec la concentration. Cependant, en normalisant le maximum des pics 

par la concentration en particules on s’aperçoit que ce maximum normalisé diminue avec la 

concentration (cf. tableau IV.1) indiquant une sensible augmentation de l’individualisation 

avec la concentration. 

 

L’étude de la forme des pics, principalement de leur largeur à mi-hauteur a permis, en 

appliquant la formule de Scherrer 
θθ

λ
cos)2(

*9,0

∆
=L , de déterminer une estimation du nombre 

moyen de particules empilées dans les agrégats diffractants (cf. tableau IV.1). Cette valeur 

n’est pas dépendante de la concentration et reste toujours comprise entre 3 et 3,5.  

 

Détermination de la fraction de percolation : l’étude des processus de gélification et/ou de 

percolation en rhéologie ont conduit les auteurs à déterminer d’un point de vue expérimental 

le point critique correspondant au passage d’un état liquide à solide.  

Le critère de Winter et Chambon prévoit que les modules G’ et G’’ suivent une loi de 

puissance en fonction de la fréquence au niveau du passage d’un liquide à un gel tel que 

∆∝∝ ω"' GG  [4, 5] avec 
π
δ2=∆ , autrement dit que tan δ est indépendante de la fréquence. 

Pour une concentration  de 1% en poids (cf. figure IV.15), les modules suivent une même loi 

de puissance avec la fréquence : 9,0"' ω∝∝ GG . On peut considérer que cette concentration 

correspond à la concentration de percolation des particules, en notant que celle-ci représente 

seulement 0,4% en volume. Certains auteurs observent dans le cas de nanocomposites des 

évolutions parallèles des modules en fonction de la fréquence mais ne l’utilisent pas pour 

établir des concentrations de percolation [6, 7]. 
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Figure IV.15 : Observation du critère de Winter & Chambon pour un échantillon de à 1% en poids de 

particules de Laponite adsorbées/affamées. 

 

Ce type d’évolution des modules en fonction de la fréquence suppose qu’il n’existe pas 

d’échelle de taille, ni de temps caractéristique du matériau à cette concentration de percolation. 

On peut donc décrire la géométrie du système en terme d’autosimilarité. Ainsi, il est possible 

de relier la valeur de l’exposant ∆ à la dimension fractale Df du gel. Ce paramètre ∆ sera 

discuté dans la partie IV.3.2. 

 

L’effet de la compatibilisation provoque une variation de la valeur des modules pour 

une concentration donnée due à une variation de la dispersion (cf. IV.1.2). On a observé une 

amélioration de l’individualisation avec la saturation des particules, permettant ainsi une 

amélioration de la dispersion des particules. La présence dans l’échantillon d’un plus grand 

nombre de particules individualisées permet d’augmenter ainsi la fraction volumique effective 

ou efficace (pour l’élasticité) en particules. Sachant que la quantité de particules efficaces est 

supérieure le seuil de percolation est atteint pour une concentration inférieure.  

Nous avons observé dans le cas de particules adsorbées/affamées une fraction de percolation 

φper de 1% en poids et de 0,5% dans le cas de particules adsorbées/saturées, avec des modules 

très proches dans les deux cas. Il est important de noter qu’il nous a été impossible de mesurer 

les fractions de percolations des nanocomposites à base de particules greffées. Il est possible 

que nous n’ayons pas réalisé les échantillons contenant les concentrations adaptées, ou bien 
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qu'il existe une plus grande fragilité de ces échantillons notamment les plus faiblement 

concentrés, ne permettant pas de les caractériser proprement dans le domaine linéaire. 

En accord avec Ren et al. [8] la fraction massique des particules au point de percolation peut 

être calculée à partir de la percolation de sphères, chaque sphère contenant un nombre donné 

de particules empilées. En considérant que toutes les particules sont individualisées, on a une 

particule unique par sphère de diamètre égal à celui de la particule soit environ 30 nm. La 

fraction volumique (à la concentration de percolation de sphères distribuées aléatoirement φper 

= 0,3) est reliée à la fraction massique φm,L de particules de Laponite par la relation : 

( ) 













+−
=

pLmLLm

pLm
per h

R

ρφρφ
ρφ

φ
,,

,

13

4
    (23) 

avec, h et R correspondant respectivement à l’épaisseur et au rayon des particules de Laponite 

et ρp et ρL la densité du POE et de la Laponite respectivement. 

Cette expression se simplifie lorsque φm,L<<1 : 

p

Lper
Lm R

h

ρ
ρφ

φ
4

3
, ≅      (24) 

En appliquant cette relation au système Laponite / POE on trouve une fraction massique de 

percolation théorique de φm,L = 3,6 wt %. Cette concentration est supérieure à celles que nous 

avons observées de 0,5 et 1wt% (en fonction de la protection des particules). Il semble donc 

que  la percolation de sphères ne soit pas une hypothèse suffisante pour décrire se système. 

 

 

IV.2 Etude du comportement en régime permanent 

 

IV.2.1 Influence de la concentration sur l’écoulement en régime stationnaire 

  

 Les résultats des expériences d’écoulement sont regroupés sur la figure IV.16 où 

chaque point est pris dans un régime stationnaire après 5 min de sollicitation ici à partir d’un 

rhéomètre à vitesse imposée. La matrice POE 10K présente une viscosité η indépendante du 

taux de cisaillementγ& ce qui correspond à un comportement newtonien avec une viscosité de 

η0,m ≈ 2,12 Pa.s.  
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Figure IV.16 : Ecoulement en régime stationnaire de nanocomposites à base de particules de 

Laponite adsorbées/affamées, pour différentes concentrations. 

 

En présence de particules, on observe une augmentation de la viscosité avec la concentration. 

Le comportement des échantillons sous écoulement est rhéofluidifiant, avec une divergence 

de la viscosité à bas gradient et une valeur limite à haut gradient supérieure à celle de la 

matrice. La rhéofluidification est souvent associée dans le cas des nanocomposites lamellaires 

à une orientation des particules d’argile sous écoulement ou à la rupture d’agrégats. 

Cependant, on sait que l’orientation de particules dans un liquide est dépendante de la balance 

entre les forces hydrodynamiques (tendant à aligner les particules) et les mouvements de 

rotation Brownienne (tendant à donner une orientation aléatoire). Le nombre de Peclet Pe 

permet d’établir l’importance de chacun des phénomènes.  La taille des particules et le facteur 

de forme jouent un rôle prépondérant dans ces orientations. Contrairement aux cas 

fréquemment étudiés, où les nanocomposites sont à base de Montmorillonite avec des tailles 

s’étalant entre 100 et 500 nm nous sommes en présence de particules discotiques de 25 nm de 

diamètre. Nous avons calculé le coefficient de diffusion rotationnelle Dr d’une particule de 

Laponite dans un POE 10K à 80°C :   

34

3

d

Tk
D

s

b
r η

=   [9, 10]      (25) 

où kb est la constante de Boltzmann, ηs la viscosité du solvant à la température T ici égale à 

η0,m et d le diamètre de la particule. 
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On trouve Dr ≈ 110s-1 soit un temps de rotation d’une particule de τ ≈ 0,01s. En calculant le 

nombre de Peclet défini par la formule suivante : 

rD
Pe

γ&≡        (26) 

on s’aperçoit que pour que Pe soit supérieur à 1, c'est-à-dire pour que les forces 

hydrodynamiques soient prépondérantes, il faut atteindre un taux de cisaillement 1110 −> sγ& . 

Ce qui signifie que ce n’est pas l’alignement de particules individuelles de Laponite sous 

écoulement qui est responsable du caractère rhéofluidifiant de nos échantillons dans nos 

expériences. Une autre origine envisagée dans la littérature et plus probable dans notre cas est 

la rupture du réseau de particules en objets plus petits permettant ainsi l’écoulement de 

l’échantillon.  

Pour des cisaillements supérieurs à 100 s-1 l'écoulement peut engendrer une orientation 

individuelle des particules. On remarque que les viscosités semblent devenir sensiblement 

constantes à partir de cette valeur deγ& .  

 

IV.2.2 Applicabilité de la loi de Cox-Merz 

 

La loi semi-empirque de Cox-Merz [11] permet de relier la viscosité dynamique et la 

viscosité d’écoulement. Elle s’applique classiquement à des échantillons ne subissant pas de 

modification structurale durant un écoulement:  

)()(* γηωη &=  pour γω &=      (27) 

Cette formule s’applique particulièrement bien pour la matrice pure (cf. figure IV.17) 

cependant elle dévie rapidement en présence de particules. En effet, on s’aperçoit que la 

présence des charges entraîne une diminution de la viscosité sous écoulement par rapport à la 

viscosité complexe. Cette différence provient d’un changement de structure produit par 

l’écoulement ce qui est en accord avec l’hypothèse de la rupture d’agrégats évoquée 

précédemment. 
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Figure IV.17 : Comparaison entre la viscosité dynamique η*(ω) et la viscosité en écoulement η(γp) à 

80°C pour des nanocomposites à 3,75 ; 6,5 et 10% en particules de Laponite affamées/adsorbées. 

 

Doraiswamy et al. [12] ont établi un loi permettant dans le cas de fluides à seuil de tracer un 

graphe comparable à celui de Cox-Merz en traçant la viscosité dynamique η* en fonction de 

ωγ 0   qui correspond à un taux de cisaillement effectif. Cependant, ce type de représentation 

généralisée ne permet pas d’appliquer Cox-Merz dans notre cas (cf. figure IV.18). Il est 

possible que les interactions interparticulaires soient trop importantes dans nos échantillons. 
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Figure IV.18 : Représentation de la loi de Cox-Merz généralisée aux fluides à seuil selon 

Doraiswamy et al. [12]. 
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IV.2.3 Comportement de fluide à seuil 

 

La forte augmentation de la viscosité aux faibles gradients, souvent attribuée à la 

présence d’un seuil d’écoulement, nous a conduit à établir le comportement de nos 

échantillons sollicités à partir d’un rhéomètre à contrainte imposée contrairement aux 

expériences d’écoulement précédemment exposées. La figure IV.19 est obtenue pour des 

échantillons ayant subi une augmentation de contrainte où chaque valeur du taux de 

cisaillement a été mesurée après 5min de sollicitations.  
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Figure IV.19 : Evolution de la contrainte en fonction de la déformation obtenues à partir d’un 

rhéomètre à contrainte imposée : observation du comportement de fluide à seuil. 

 

On observe pour l’ensemble de nos échantillons, au dessus du point de percolation, pour les 

faibles contraintes une réponse du type solide élastique suivant la loi de Hooke γτ G= . Pour 

chacune des courbes, le comportement est typique d'un fluide à seuil avec l’apparition d’une 

forte augmentation de la déformation au-delà d’une contrainte critique τy, suivie ici d’une 

rhéofluidification. On remarque une augmentation de la valeur de la contrainte seuil avec la 

concentration ainsi que la diminution de la déformation associée. 
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Figure IV.20 : Evolution du module G obtenu en cisaillement permanent et du modules G’0 obtenu en 

cisaillement dynamique en fonction de la fraction massique en particules adsorbées/affamées. 

 

Les expériences de rhéométrie en cisaillement permanent et dynamique montrent une bonne 

corrélation des modules G et G’0 (cf. figure IV.20) bien qu’elles aient été effectuées sur deux 

rhéomètres différents et à partir de batchs provenant de différentes préparations. Ceci illustre, 

malgré les faibles quantités mises en jeu une bonne reproductibilité des échantillons et la 

cohérence des caractérisations. 

 

 

IV.3 Comportements universels et lois d’échelles 

 

IV.3.1 Courbes Maîtresses 

 

Quel que soit le mode de sollicitation, la modification de l'allure des comportements 

rhéologiques (modules dynamiques en fonction de la fréquence, courbes d'écoulement…) 

avec la concentration a amené différents auteurs à rechercher une universalité de 

comportement en s'appuyant sur des représentations adimensionnelles et des courbes 

maîtresses. On peut citer dans ce contexte les travaux de Trappe et Weitz [13], Rodlert et al. 

[14], Zhu et al. [15], Coussot et al. [16]. 

Nous avons cherché à appliquer ces concepts aux suspensions de Laponite. 
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IV.3.1.1 Etude en dynamique : Trappe et Weitz [13] en travaillant avec des 

suspensions de noir de carbone dans une huile obtiennent une courbe maîtresse en rhéométrie 

dynamique. Pour cela, ils utilisent un facteur de glissement a pour la fréquence et b pour les 

modules G’ et G''. Ils mettent en évidence une relation linéaire entre a et b sur environ 6 

décades. En changeant les forces attractives entre particules, Trappe et Weitz montrent qu’il 

est toujours possible d’obtenir des courbes maîtresses en fonction de la concentration. Ils 

considèrent que le fluide ne contribue que dans la partie visqueuse du module complexe 

tandis que le réseau de particules contribue à la partie élastique. Au point de croisement de G’ 

et G’’ les deux contributions s’équilibrent alors. 

 

Applications à nos expériences de dynamique: en se basant sur les nanocomposites à base de 

Laponite adsorbée/affamée, nous avons réalisé la représentation de Trappe et Weitz afin 

d’obtenir une courbe maîtresse. Pour cela nous utilisons des facteurs de glissement de la 

fréquence a et des modules b définis chacun arbitrairement, en utilisant la courbe 

correspondant à la concentration de 6,5% comme référence.  
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Figure IV.21 : (a) Représentation des modules b*G’ et b*G’’ en fonction de (a*ω) selon Trappe et 

Weitz [13] et (b) évolution du facteur de glissement b en fonction du facteur de glissement a. 

 

Après le glissement des courbes pour les différentes concentrations nous obtenons une courbe 

maîtresse (cf. figure IV.21) telle que l’ont observée Trappe et Weitz. Seul l’échantillon le plus 

concentré ne semble pas bien se superposer, on remarque que cet échantillon a une tangente δ 

inférieure. Sur la figure IV.21 (b) nous observons entre a et b une pente de 1,3 ± 0,1 tandis 

que Trappe et Weitz obtiennent une pente de 1 relevant ainsi une forte similarité entre nos 

expériences. 
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Rodlert  et al. [14] ont étudié des nanocomposites à base de Montmorillonite dispersée 

dans un polymère hyperramifié. Ils tracent un diagramme sans dimension à partir de mesures 

de rhéologie dynamique en considérant qu’aux faibles fréquences les échantillons sont 

dominés par un temps de relaxation
*
0

*

Gr
∞= ητ , où *

0G est la valeur du module quand ω→0 et *
∞η  

la valeur de la viscosité quand ω→∞. Ils portent ensuite 
*

*

∞η
η

 en fonction de 






 ∞
*
0

*

G

ηω .  

Nous avons ainsi tracé les diagrammes sans dimension proposés par Rodlert et al [14]. Si les 

valeurs limites des modules *0G  sont facilement lisibles directement sur nos courbes, nous 

avons estimé les viscosités limites à haute fréquence par un lissage des points expérimentaux 

par un ajustement sigmoïdal. La figure IV.22 permet de mettre en évidence le caractère 

universel du renforcement sur les mesures dynamiques grâce à l’obtention d’une courbe 

maîtresse (cf. figure IV.22.b). En traçant ce même diagramme pour des nanocomposites à 

base de Laponite adsorbée/saturée nous avons obtenu une autre courbe maîtresse qui se 

superpose à la précédente (cf. figure IV.23). 

10-3 10-2 10-1 100 101 102

101

102

103

104

(a)  3.75wt%
 5wt%
 6.5wt%
 7.5wt%
 10wt%

 

 

η*
 (

P
a.

s)

ωωωω (rad/s)

10-3 10-2 10-1 100 101 102

100

101

102

103

(b)  3.75wt%
 5wt%
 6.5wt%
 7.5wt%
 10wt%

 

 

ηη ηη*
/ ηη ηη

* in
f

ωωωω (ηηηη*
inf

/G*
0
)

 

Figure IV.22 : (a) viscosité dynamique η*(ω) en fonction de la fréquence ω pour différentes 

concentrations, (b) courbe maîtresse des viscosités dans un diagramme sans dimension, pour des 

nanocomposites à base de particules adsorbées/affamées. 
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Figure IV.23 : Diagramme sans dimension, pour des nanocomposites à base de particules 

adsorbées/affamées (symboles pleins) et adsorbées/saturées (symboles vides). 

Le rapport 
*
0

*

Gr
∞= ητ  représente un temps caractéristique, à une concentration donnée, du 

passage entre un comportement dominé par un caractère visqueux et un comportement 

dominé par un caractère élastique c'est à dire de la transition entre un régime dominé par la 

réponse liquide de la matrice polymère chargée et un régime solide dominé par le réseau de 

particules.  

On constate sur la figure IV.24.(a) que τr diminue suivant une loi puissance avec la 

concentration en particules adsorbées/affamées et adsorbées/saturées, avec comme exposant 

respectivement de -3,41 ± 0,34 et -3,44 ± 0,21. En utilisant les fractions volumiques de 

percolation déterminées grâce au critère de Winter et Chambon pour normaliser la fraction 

volumique en particules, on constate (cf. figure IV.24.(b)) que les temps τr se superposent sur 

une droite formant ainsi une courbe maîtresse. Cette courbe indique que les structures 

contrôlant l’élasticité sont comparables dans les deux cas, la quantité de polymère utilisée 

pour compatibiliser les particules ne semble pas induire de modification dans la formation du 

réseau élastique, si ce n'est au travers de la fraction de particules incluses dans le réseau. 
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Figure IV.24 : Evolution du temps caractéristique τr de transition liquide/solide en fonction (a) de la 

fraction volumique en particule φv et (b) de la fraction volumique normalisée φv par la fraction 

volumique de percolation φp. 

 

IV.3.1.2 Etude en écoulement : afin de décrire le comportement en écoulement de type 

fluide à seuil de suspensions de particules d’argile dans l’eau, Coussot [16] s’est basé sur la 

loi de comportement d'Herschel-Bulkley : 

n
y kγττ &+=       (28) 

Observant une similarité dans les courbes d’écoulement pour les différentes concentrations 

étudiées, traduisant une structure similaire, il trace un diagramme sans dimensionT−Γ  

(figure IV.25).  

Dans cette représentation 
yτ
γµ &

=Γ  est un taux de cisaillement adimensionnel, µ serait la 

viscosité du milieu en présence de particules sans interactions à la même fraction volumique 

calculée par l'expression : 

( )[ ]2
0 1)(75,01 −+= φφµµ m     (29) 

où µ0 est la viscosité de la matrice et φm la fraction d’empilement maximal. Nous avons 

déterminé cette quantité à partir de la figure IV.13 et d'un ajustement basé sur la loi de 

Quémada. 
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Figure IV.25 : Diagramme sans dimension d’après Coussot [16] pour des suspensions aqueuses 

d’argiles. 

y

T
τ
τ=  est une contrainte adimensionnelle. Cette courbe confirme que la structure formée par 

les particules est similaire à toutes les concentrations et que ce sont les phénomènes de 

rupture et de rétablissement des liens entre particules qui dissipent principalement l’énergie 

ayant conduit à l’apparition d’une contrainte seuil à faible Γ. Pour Γ élevé ce sont les 

interactions hydrodynamiques qui sont prépondérantes et mènent à un comportement de type 

Newtonien. Il suppose que la contrainte seuil provient de l’agrégation de particules et dépend 

ainsi du nombre de liens par unité de volume donc, de la fraction volumique, du facteur de 

forme des renforts et de la dispersion. 

 

Application à nos expériences écoulements : Afin de tracer un diagramme équivalent à celui 

de Coussot pour nos nanocomposites, ici à base de Laponite adsorbée/affamée nous avons 

mesuré les contraintes seuils τy à partir des mesures présentées sur la figure IV.19. τy est 

définie lorsque les échantillons dévient du comportement Hookéen (figure IV.19). 
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Figure IV.26 : (a) évolution de la contrainte en fonction du taux de cisaillement et (b) diagramme 

sans dimension pour des nanocomposites à base de particules de Laponite adsorbées/affamées à 

différentes concentrations. 

 

L’ensemble des courbes d’écoulement se rassemble sur une même courbe maîtresse (cf. figure 

IV.26). Cette superposition montre le caractère universel des écoulements au-delà de la 

contrainte seuil. On peut ainsi suivre les arguments émis par Coussot et considérer que c’est la 

rupture des liens particules-particules qui est à l’origine de l’écoulement des échantillons. 

L’hypothèse émise dans le paragraphe IV.2.1 privilégiant la rupture de l’agrégat devant 

l’orientation des particules est ainsi confirmée. 
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IV.3.2 Lois d’échelles 

 

La figure IV.27 donne les évolutions du module G’0 (module du plateau G’ à basse 

fréquence) en fonction de la fraction volumique en particules dans le cas de nanocomposites à 

base de particules adsorbées/affamées et adsorbées/saturées. Cette figure met principalement 

en évidence le fait que les modules G’0 suivent des lois d’échelle avec la concentration. 
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Figure IV.27 : Evolution du module G’0 en fonction de la fraction volumique pour deux types de 

traitements de particules. 

 

En normalisant les fractions volumiques φv par les fractions volumiques de percolation φp 

(telles que nous les avons établies dans la partie IV.1.3) respectivement pour les deux types de 

traitement des particules (cf. figure IV.28), on observe une superposition des points, qui 

indique non seulement un même exposant de loi d'échelle mais également le même préfacteur. 

On obtient la loi puissance : 

2,05,4'
0

±∝ φG  
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Figure IV.28 : Evolution du module G’0 en fonction de la fraction volumique φv de Laponite 

normalisée par la fraction de percolation φp pour des particules adsorbées affamées et saturées. 

 

La possibilité de rassembler les modules sur une même courbe maîtresse confirme que le type 

d’agrégation responsable du renforcement n’est pas dépendant de la quantité de polymère 

présent sur les particules et que les structures sont identiques dans les deux cas. 

Ainsi le paramètre prépondérant apparaît être le degré d’exfoliation, principalement déterminé 

par le traitement de compatibilisation des particules qui détermine le nombre de chaînes 

actives pour une concentration donnée de particules. 

 

En utilisant les valeurs des contraintes seuils τy déjà déterminées, nous avons tracé le graphe 

représentant l’évolution de celles-ci avec la fraction volumique en particules 

adsorbées/affamées (cf. figure IV.29). Nous pouvons observer un comportement en loi 

puissance de la contrainte seuil en fonction de la fraction volumique en particules : 

2,03,3 ±∝ φτ y  
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Figure IV.29 : Evolution de la contrainte seuil en fonction de la fraction volumique en particules 

adsorbées/affamées. 

 

De tels comportements en loi d’échelle sont assez classiques avec des silices 

dispersées dans différentes matrices [17-19]. Cassagnau [20], dans le cas de suspensions de 

silice dans un EVA (en solution concentrée et dans l’état fondu), observe 5,4
0 φ∝G . Shih et al. 

[21] trouvent pour deux types de Bohémite en solution dans l'eau 1,4
0 φ∝G et 2,4

0 φ∝G qu’ils 

associent à des dimensions fractales de 2≈fD mesurées de façon directe en diffusion de 

lumière. 

 

A notre connaissance ce type de comportement n’a pas été relevé dans le cas des 

nanocomposites à charges lamellaires, bien que certains auteurs présentent l’évolution du 

module élastique en fonction de la fraction en particules. En effet Jeon et al. [22] ainsi que 

Wu et al. [23] tracent cette évolution du module G’ avec la fraction en particule φ seulement 

pour relever une fraction de percolation lorsque G’ pris à une fréquence donnée augmente 

fortement. Moussaif et al. [24] observent un exposant de 3 dans un domaine limité de 

concentrations dans le cas de montmorillonite organophile exfoliée dans un mélange 

PVDF/PMMA mais se focalisent principalement sur les états structurels responsables d’un 

renforcement plus ou moins élevé. 
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Modélisation : de nombreux modèles ont été développés pour comprendre l’influence des 

charges sur le comportement rhéologique d’une matrice polymère. 

En se basant sur des arguments de percolation et de lois d’échelles [25] l’évolution du module 

élastique G0est souvent décrite par la formule : 

( )νφφ cvG −∝0 pour cφφ >      (30) 

où φv la fraction volumique de la silice et φc la fraction volumique de percolation et ν 

l’exposant de percolation. 

 

En faisant intervenir une notion d’autosimilarité des agrégats de particule, de nombreux 

auteurs ont modélisé le comportement rhéologique de polymères chargés. On rappelle que par 

définition un objet fractal constitué de N particules primaires, de taille a, possède un rayon R 

variant comme : 

DfaNR 1≈       (31) 

Buscall et al. [26] considèrent le réseau de particules sphériques comme un ensemble de 

clusters fractals interconnectés. En utilisant un modèle d’agrégation limitée par la diffusion 

des clusters (DLCA) ils déterminent que : 

5,04
0

±∝ vG φ       (32) 

Les travaux de Cassagnau [20] évoqués précédemment relèvent que le modèle d’agrégation 

CCA clusters-clusters décrit mieux l’effet sur les propriétés rhéologiques observées que le 

modèle de percolation seul. 

 

De nombreux travaux sont venus compléter les interprétations et les idées sur l’évolution du 

module avec la fraction volumique en particules. Ainsi, on retrouve usuellement la formule 

suivante dans le cas d’élastomères chargés (au dessus du point de percolation cφφ > ): 

f

b

D

D

pGG −
+

∝ 3

3

0 φ  [27, 28]     (33) 

ou Gp représente le module d’élasticité moyenne provenant des clusters unitaires, Db est la 

dimension fractale du squelette dont l’idée fut introduite par Brown et al. [29] et Shih et al. 

[21] et Df la dimension fractale du réseau entier. Heinrich et Klüppel [27] rappellent que le 

polymère immobilisé à la surface des particules peut augmenter G0, en augmentant la fraction 

volumique effective des clusters. Enfin, il est indispensable de noter que cette loi ne peut 

s’appliquer que lorsque l’élasticité de l’agrégat est supérieure à l’élasticité de l’élastomère. 
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Par des mesures de diffusion de rayonnements Piau et al. [18] ont pu caractériser la 

nature fractale d’un réseau formé par des particules de silice dans un PDMS. Ils ont modélisé 

le comportement rhéologique en se basant sur une idée de suspension d’agrégats fractals 

semi-dilués. 

A la fraction volumique critique de recouvrement *
vφ  on peut écrire : 

3
*

−








≈
Df

v a

Rφ       (34) 

En suivant des arguments de lois d’échelles définis par De Gennes, on sait qu’au dessus du 

point de percolation la longueur de corrélation ξ de l’amas fractal suit une loi puissance avec 

la concentration. On sait aussi que cette longueur doit être indépendante du nombre de 

particules pour une fraction volumique φv donnée, soit : 

( )31

*

−









∝

Df

v

vR
φ
φξ       (35) 

Piau et al. attribuent une valeur d’énergie libre constante F0 aux domaines de taille ξ au début 

de l’écoulement et une valeur critique de déformation plastique des domaines Rc ξγ ≡  et 

établissent une loi d’échelle reliant le module G0 à la fraction volumique φv avec un certain 

exposant ν dépendant de la dimension fractale Df de l’agrégat de particules : 










−∝ DfvG 3

5

0 φ       (36) 

Ils en déduisent une relation entre la contrainte seuil τy et la fraction volumique φv en 

particule : 










−∝ Dfvy 3

4

φτ       (37) 

Dans leurs expériences ils observent 8,02,4
0

±∝ vG φ et 6,03,3 ±∝ vy φτ en accord avec la dimension 

fractal Df = 1,8 qu’ils mesurent en diffusion. 

Ces derniers travaux permettent une approche physique simple des comportements 

macroscopiques reliés à la structure des agrégats. 

Les résultats de nos lois d’échelles sont proches des comportements obtenus avec des silices. 

En appliquant les expressions (36) et (37) à nos résultats nous obtenons les dimensions 

fractales suivantes : 

- à partir du module élastique G’0 on obtient Df = 1,88 ± 0,05 

- à partir de la contrainte seuil τy on obtient Df = 1,79 ± 0,07   
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Les dimensions fractales que nous trouvons en dynamique et en écoulement coïncident 

particulièrement bien et sont légèrement inférieures à la dimension fractale de 2 obtenue à 

partir d’une dispersion de Laponite dans l’eau [30]. 

Cette dimension fractale est sensiblement supérieure à celle qu'on peut déduire de l'exposant 

critique au point de gel. En effet, nous avons observé dans le paragraphe IV.1.4 une évolution 

des modules correspondant au critère de Winter et Chambon avec ∆∝∝ ω"' GG . En supposant 

que la réponse du gel fractal correspond à une dynamique de Rouse (interactions 

hydrodynamiques écrantées [31]), dans un espace de dimension 3, la dimension fractale du 

gel au point de percolation vue par l'intermédiaire de la dynamique s'écrit : 
∆

∆−= 23
Df  si 

les effets de volume exclu sont dominants et 








−∆
−∆=
3

32

2

5
Df  si le volume exclu est écranté. 

Ces deux expressions conduisent, pour notre valeur de ∆ ≈ 0,9, respectivement à une 

dimension fractale égale à 1,33 et 1,43, soit dans les deux cas, une valeur sensiblement 

inférieure, à ce qu'on obtient du point de vue "statique" des modules.  

Compte tenu de la difficulté des mesures en régime viscoélastique linéaire pour des gels si 

fragiles et de l'évolution toujours possible du système pendant la mesure malgré les 

précautions prises, il est possible que les valeurs extraites de la dépendance en fréquence des 

modules dynamiques soient sous-estimées. En effet, par rapport à de nombreux résultats 

publiés, la valeur de tgδ au point de gel est relativement élevée (valeur moyenne égale à 9), 

mais cohérente avec la pente observée selon la relation 
π
δ=∆ 2

 qui donne 0.93. La valeur de 

Df est par contre très sensible à la pente ∆. A titre d'exemple, Df augmente à 1,75 si ∆ = 0,8.  

Néanmoins, les deux expressions proposées pour remonter à la dimension fractale reposent 

sur un modèle et seule une mesure directe par diffusion de lumière dans l'état fondu du POE 

permettrait de trancher définitivement. 

 

Saint Michel et al. [19] ont étudié le comportement de silices nanométriques 

dispersées dans un polyol. Les caractéristiques rhéologiques qu’ils obtiennent sont très 

proches des nôtres avec dans leurs cas 3,01,4
0

±∝ vG φ et 2,09,2 ±∝ φτ y . En diffusion ils obtiennent 

une dimension fractale de 1,8 qui coïncide parfaitement avec la rhéologie en appliquant les 

formules (36) et (37) de Piau et al. [18]. 
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 En modifiant l’hydrophilie de particules de silice par l’intermédiaire d’un traitement à 

base d’hexamethyldisilazane (HDMS) diminuant la quantité de groupements silanol, Paquien 

et al. [32] ont obtenu des variations de l’exposant et donc de la dimension fractale. Ils 

obtiennent des Df plus faibles (donc des agrégats plus ouverts) en présence de particules 

hydrophobes. La modification chimique de particules modifie les interactions et la dispersion 

et agit ainsi sur l’élasticité des systèmes. 

 

Les travaux d’Aubry et al. [33] peuvent être à ce stade intéressants à relever car ce 

sont aujourd’hui les seuls qui présentent des lois d’échelles entre les modules G’, G’’, τy et γc 

(définis comme la limite du domaine linéaire) dans le cas de nanocomposites lamellaires à 

base de montmorillonite/polyamide. Ils observent : 1−∝ φγ c , 2' φ∝G  et φτ ∝y . La globalité 

de leurs résultats n’est pas en total accord avec les nôtres, les exposants étant très largement 

inférieurs. On pourra cependant noter que l'application du modèle de Piau et al. conduit à une 

dimension fractale peu réaliste dans ce cas (1/2).  

 

 

IV.4 Influence de la température 

  

 Malgré les précautions à prendre vis-à-vis de la dégradation thermique que nous avons 

évoquées dans la partie IV.1.2, il nous a semblé indispensable d’effectuer une étude sur 

l’influence de la température entre 70 et 150°C. Pour cela nous avons choisi d’effectuer cette 

étude sur un nanocomposite à 5% en poids, à base de Laponite adsorbées/affamées.  

La figure IV.30 présente l’évolution de la viscosité complexe en fonction de la fréquence pour 

l’échantillon étudié à différentes températures croissantes consécutives. On peut noter qu’à 

150°C après un long séjour dans la géométrie nous avons observé une dégradation de 

l’échantillon qui se traduisait par une divergence des modules aux basses fréquences.  
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Figure IV.30 : Evolution de la viscosité complexe η* en fonction de la fréquence ω pour un 

nanocomposite à 5% en  poids de particules adsorbées/affamées à différentes températures. 

 

L’augmentation de la température à un effet spectaculaire sur la viscosité complexe aux 

fréquences les plus élevées, en effet on observe une forte une diminution de celle-ci, tandis 

qu’une augmentation apparaît aux faibles fréquences. Nous avons vu plus haut que le 

comportement en fréquence se décompose en deux zones distinctes. A hautes fréquences, la 

réponse est dominée par le polymère alors qu'aux basses fréquences, le comportement est 

dominé par les particules. La variation de la viscosité à haute fréquence du nanocomposite 

suit une loi d’Arrhénius (38) (cf. figure IV.31) et montre une énergie d'activation identique à 

celle de la matrice seule (soit pour la matrice POE Ea = 11,6 KJ/mol et pour le nanocomposite 

à 5wt% Ea = 11,3 KJ/mol), malgré une viscosité supérieure due à la présence de particules.  

RT

E
A a−= loglog *

infη      (38) 

Cette observation confirme l'implication du comportement de la matrice polymère dans la 

réponse à haute fréquence.  
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Figure IV.31 : Représentation d’Arrhénius des viscosités complexes infinies d’un nanocomposite à 

5% et des viscosités newtoniennes de la matrice POE 10K en fonction de l’inverse de la température. 
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Figure IV.32 : Evolution du module G’ à 0,1 rad/s en fonction de la température pour un 

nanocomposite à 5% en particules adsorbées/affamées. 
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Figure IV.33 : Courbes de diffraction des rayons X pour un nanocomposite 5% en poids de particules 

adsorbées/affamées étudié à différentes températures suivant l’ordre 25-80-110-80-25°C. 

 

La variation de la viscosité aux basses fréquences laisse entrevoir une évolution du réseau de 

particules. En effet, l'augmentation de la viscosité reflète celle du plateau en G’ (cf. figure 

IV.32). Une étude de diffraction des rayons X en température a été effectuée, pour contrôler 

l’aspect structurel du nanocomposite. Nous avons effectué les mesures d’abord à température 

ambiante 25°C, puis en augmentant la température jusqu’à 80°C  puis 110°C. Ensuite une 

descente avec paliers aux mêmes températures a également été effectuée. Nous avons été 

limités à haute température par le dispositif expérimental.  

 

On observe sur la figure IV.33 que durant la première mesure à 25°C, la matrice POE est 

cristallisée (cf. insert fig. IV.33). Le nanocomposite présente un pic de corrélation ici à 0,325 

Å-1 tel que nous l’avons déjà observé pour les nanocomposites préparés dans les mêmes 

conditions mais à d’autres concentrations (cf. figure IV.9). Ce pic est attribué à l’empilement 

des particules avec une intercalation de polymère. L’élévation de la température jusqu’à 80°C 

conduit l’échantillon à être dans un état fondu, les chaînes de la matrice peuvent ainsi diffuser 

librement. On remarque que le pic ne change pas de position, ce qui indique qu’aucune 

macromolécule supplémentaire ne vient s’intercaler entre les particules et que la distance 

entre les particules ne varie pas. Seule la hauteur du pic varie, mais celle-ci peut simplement 

être liée à une variation du flux et aux difficultés d’alignement provoquées par une surface 

légèrement « bombée » de l’échantillon (les courbes sont tracées ici sans aucune 

normalisation). La suite de l’expérience à 110°C puis le retour à 80°C conduit aux mêmes 
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observations. Le retour à température ambiante, soit à un état cristallin de la matrice montre 

une particulièrement bonne superposition avec l’état originel. 

La variation de viscosité des nanocomposites avec la température ne peut ainsi pas être reliée 

à une augmentation de l’état de dispersion i.e. à une augmentation du nombre de particules 

individuelles qui auraient augmenté la fraction volumique de particules dispersées. Il semble 

donc que ce soit une évolution de la structure qui est à l’origine du changement de 

comportement du nanocomposite sous l’effet de la température. Il est possible que les 

échantillons soient bloqués dans un état pseudo-stationnaire à 80°C (les mesures de rhéologie 

ne montrant plus d’évolution des modules viscoélastiques sur des temps longs) et que 

l’augmentation de température permette d’atteindre un plus haut état de stabilité, ou bien que 

la diffusion des particules non agrégées soit facilitée par la diminution de viscosité de la 

matrice, celles-ci pouvant alors participer ensuite à l’élasticité. 

 

La figure IV.34 montre une expérience de rhéologie similaire à celle effectuée en diffraction 

avec une première température d’analyse ici de 80°C, suivie d’une augmentation de la 

température jusqu’à 130°C et d’une analyse, puis d’un retour à 80°C. 
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Figure III.34 :  Evolution de la viscosité complexe η* en fonction de la fréquence ω, d’un 

nanocomposite à 5%, pour trois températures successives 80, 130 et 80°C. 

 

Aux fréquences les plus élevées l’échantillon récupère après son passage à une température 

élevée sont comportement originel, ce qui est en accord avec la réversibilité qu’impose la 

réponse des chaînes de polymère seules. Aux fréquences les plus faibles, le retour à la 

température de départ de l’expérience semble provoquer une légère augmentation de la 
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viscosité, qu'on peut attribuer à un meilleur état de dispersion dû à une diffusion plus rapide à 

haute température. 

On peut relever que ce comportement de nos échantillons avec la température exclut la 

possibilité d’effectuer des superpositions temps/température pour étudier les échantillons sur 

de gammes de fréquences plus larges. 

 

 

Conclusions 

 

Dans ce chapitre, nous nous sommes concentrés sur l'étude du comportement 

rhéologique ainsi que sous écoulement à l'état stationnaire de nanocomposites constitués 

d’une dispersion de particules de Laponite dans un POE de masse 10000 g/mol. Nous avons 

cherché à établir un lien au moins qualitatif entre la dispersion des particules, leur éventuelle 

organisation et les propriétés rhéologiques. Nous avons cherché à obtenir une dispersion 

optimale des particules, non pas par un cisaillement intense, mais par une compatibilisation de 

leur surface grâce à un prétraitement en solution suivi d'une lyophilisation. Nous avons 

également pu étudier l'influence du taux de couverture de la surface.  

Nous avons montré tout d'abord qu'une compatibilisation est indispensable pour 

disperser les particules, malgré le passage par un état exfolié en solution. En l'absence de 

protection des particules par l'adsorption de POE, la lyophilisation ne permet pas d'éviter la 

réagrégation des particules et leur dispersion dans le POE se fait mal, malgré la forte affinité 

de ce polymère pour les argiles.  

Lorsque les particules sont protégées par des chaînes de POE adsorbé, nous avons pu 

montrer que l'augmentation de la concentration induit une transition d'un liquide 

viscoélastique à un solide viscoélastique qui apparaît pour une concentration critique où le 

comportement rhéologique est celui d'un gel critique. La concentration critique est très basse 

(0,4% en volume ou moitié moins quand les particules sont pratiquement toutes exfoliées). Il 

n'en reste pas moins que toutes les particules ne sont pas totalement dispersées dans tous les 

cas. Une amélioration de la dispersion (voire une dispersion totale) résulte d'un recouvrement 

total de la surface, soit par des chaînes adsorbées, ou encore mieux par des chaînes greffées 

par interaction électrostatique entre la surface de la particule chargée négativement et 

l'extrémité chargée positivement de la chaîne modifiée à cet effet. La dispersion s'observe par 
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diffraction des Rayons X et corrélativement, on note une augmentation forte des modules 

élastiques à basse fréquence qui présentent des plateaux bien marqués.  

Nous avons pu obtenir une loi d'échelle, identique jusqu'au préfacteur, en portant ces 

modules en fonction d'une concentration réduite (concentration normalisée par la 

concentration à la transition sol-gel). L'exposant, égal à 4.5, est très proche de celui trouvé sur 

des suspensions de silice dans différentes matrices. Nous nous sommes appuyés sur ces 

constatations pour interpréter l'élasticité par celle d'un réseau de particules dispersées à l'état 

pratiquement individuel et en interaction forte. Ces particules ainsi organisées forment une 

structure fractale dont la dimension, déterminée à partir des modules à l'équilibre, est voisine 

de 1,9, donc finalement assez proche de ce qui est observé dans l'eau. Seules les particules 

dispersées et incorporées au sein de cette structure fractale contribuent principalement au 

module élastique à basse fréquence.  

L'étude de l'écoulement de ces nanocomposites a démontré qu'il s'agissait de fluides à seuil. 

La contrainte seuil suit également une loi d'échelle dont l'exposant est compatible avec la 

structure fractale du réseau. Les courbes d'écoulement possèdent un certain caractère 

universel dans la mesure où diverses représentations normalisées ont permis de tracer des 

courbes maîtresses où les données de différentes concentrations se superposent. La forte 

rhéofluidification, principalement aux bas gradients, a été attribuée à la rupture du réseau 

formé par les particules plutôt qu'à l’orientation des particules de Laponite sous écoulement 

qui peut cependant intervenir vers 100 s-1.  
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Introduction 

 

L’étude du comportement rhéologique des nanocomposites a mis en évidence les 

principaux phénomènes responsables de l’apparition d’une élasticité des échantillons, la 

dispersion et l’association des particules étant les clefs de ce phénomène. Cependant dans les 

composites, les interactions entre les charges et la matrice polymère sont souvent à l’origine 

de comportements rhéologiques particuliers. Les travaux effectués dans le cas d’élastomères 

chargés notamment au noir de carbone ont conduit à la découverte de phénomènes 

rhéologiques tels que l’effet Payne ou l’effet Mullins. 

Grâce à la large gamme de tests qu’offre la rhéologie, nous nous intéresserons dans ce 

chapitre aux comportements rhéologique particuliers que peuvent présenter les 

nanocomposites. Nous tenterons de mettre en évidence le rôle prédominant des interactions 

polymère/charge. 

 

 

V.1 Comportements non-linéaires des Nanocomposites 

 

On sait que la chute du module G’ (à partir d’un plateau G’0) au cours d’un balayage 

en déformation traduit la limite du domaine linéaire de l’échantillon étudié. En présence d’un 

élastomère chargé, il est possible de voir apparaître à la suite de cette chute (pour une 

fréquence donnée) un second plateau à une valeur plus faible G’∞, qui s'accompagne 

parallèlement d'un maximum de G’’. Ce phénomène découvert par Payne [1, 2] porte 

aujourd’hui le nom d’effet Payne. Bien que ce comportement ait été observé, pour la première 

fois, il y a plus de 40 ans son origine reste encore débattue. Ce phénomène est principalement 

attribué soit à la rupture du réseau formé par les particules [3] (avec déstructuration et 

restructuration du réseau), soit suivant Maier et Goritz [4] au décollement du polymère de la 

surface de particules, c'est-à-dire à une variation de la quantité de liens (pouvant être plus ou 

moins forts) entre la charge et le polymère. 

Nous avons étudié le comportement de nos échantillons préparés à partir de particules 

adsorbées/affamées en les soumettant à des sollicitations « fortes » conduisant à des réponses 

non linéaires. 
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V.1.1 Mise en évidence de l’effet Payne 

 

L'influence de la déformation imposée sur la réponse de nanocomposites Laponite-

POE est donnée sur la figure V.1. Il convient d'ajouter que cette figure affiche des valeurs des 

modules G' et G", alors que la réponse peut être non linéaire au sens de la présence 

d'harmoniques. La figure V.1.a montre que la déformation limite du domaine linéaire à basse 

fréquence (ici 10-2 rad/s) diminue quand la concentration en Laponite augmente. Une 

représentation des mêmes données en fonction de la contrainte montre (cf. figure V.1.b) 

l’apparition d’une chute brutale des modules à partir d’une contrainte critique. On peut noter 

que ce comportement semble caractéristique des mesures réalisées à basse fréquence puisqu'il 

n’est pas apparu pour l’échantillon à 6,5% à une fréquence de 0,1 rad/s (cf. figure V.1.c). 
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Figure V.1 : (a) balayage en déformation (b) évolution en fonction de la contrainte, à 0,01 rad/s pour 

trois concentrations différente et (c) évolution du module G’ pour un échantillon à 6,5wt% pour deux 

fréquences 0,1 et 0,01 rad/s. 
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L’échantillon le moins concentré ici 3,75%, présente un comportement non-linéaire « 

classique », les modules G’ et G’’ chutant régulièrement au dessus de la limite de linéarité γc 

de l’échantillon. Pour les concentrations supérieures, au dessus de γc, on note après une chute 

assez marquée un léger infléchissement pour le 6,5%, voire l’apparition d’un second plateau 

en G’ pour l’échantillon à 10%. Le rhéomètre que nous avons utilisé permet d’obtenir une 

idée de l’importance de la troisième harmonique par rapport à la fondamentale (grandeur H) 

dans la réponse de l’échantillon (cf. figure V.2). 
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Figure V.2 : (a) Evolution de Η correspondant au rapport de la troisième harmonique sur la 

fondamentale en fonction de la déformation γ  pour différentes concentrations et (b) G’, G’’ et H en 

fonction de la déformation γ  pour un échantillon à 10%. A ω = 0,01 rad/s. 
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En traçant l’évolution de Η en fonction de la déformation (cf. figure V.2(a)) on observe que, 

hormis le bruit important aux faibles déformations dû à un couple dans les limites du 

rhéomètre, la valeur de H augmente quand on sort du domaine linéaire. Lorsque la 

concentration est de 3,75 et 5% celle-ci augmente continuellement. Pour les concentrations 

plus élevées, Η passe par un maximum vers γ = 15% suivi d’une diminution puis d’une 

réaugmentation. La hauteur du premier maximum augmente avec la concentration tandis que 

pour les déformations les plus élevées Η ne dépend plus de la concentration. On remarque sur 

la figure V.2 (b) que le creux de Η est associé au deuxième plateau en G’. La valeur de Η 

dans le creux est de 6%, ce qui montre que la troisième harmonique n'est pas tout à fait 

négligeable au niveau du second plateau en G’. Cependant, l’évolution de Η confirme la 

présence d’un phénomène particulier dans cette gamme de déformations. 

 

Le comportement des modules G’ que nous observons sur la figure V.1 (a) semble 

pouvoir être expliqué par l’apparition d’un effet Payne. On peut noter que ce phénomène n’a 

pas encore été à notre connaissance observé dans le cas de nanocomposites à base de charges 

lamellaires. Cependant, celui-ci est proche de celui présenté par Cassagnau [5] dans le cas de 

silices dispersées dans un copolymère éthylène acétate de vinyle (EVA) (dilué dans du 

xylène). Il observe ce phénomène pour des concentrations supérieures mais aussi inférieures 

au seuil de percolation et dans le cas d’une matrice dans un régime non enchevêtré. Paquien et 

al. [6] ont également observé l’effet Payne dans le cas de composites silice/PDMS.  

Sternstein et al. [7] minimisent l’effet de structure et considèrent que les interactions 

polymères/charges sont en premier lieu responsables de l’effet non-linéaire. Pour eux 

l’application d'une déformation suffisante provoque un décrochage des chaînes de la surface 

des particules. Les chaînes ainsi décrochées peuvent relaxer plus librement et facilitent la 

relaxation des enchevêtrements avec la matrice. Ce phénomène serait à l’origine de la non 

linéarité des échantillons. 

Sachant que le POE est adsorbé à la surface des particules, il est envisageable qu’il puisse y 

avoir des échanges entre les chaînes adsorbées et celles de la matrice. Cependant la valeur du 

module G’ à basse fréquence étant associée à un réseau de charges, nous considérons que la 

première diminution du module G’ s’explique principalement par la rupture de ce réseau. La 

deuxième partie des courbes reste plus difficile à interpréter. L’évolution de l’importance des 

harmoniques confirme la présence d’un deuxième phénomène à la suite de la cassure du 

réseau. Il apparaît d'autant plus marqué (plateau) que la concentration en particules augmente 
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et semble plus marqué, voire n'apparaître qu'en dessous d'une certaine fréquence. Des études 

complémentaires seraient nécessaires pour déterminer s'il persiste en dessous de la 

concentration de percolation et s'il existe une relation entre concentration et fréquence 

d'apparition. 

 

Balayage en fréquence au delà du domaine linéaire : la figure V.3 montre l’évolution des 

modules lors de trois balayages en fréquence successifs pour un échantillon à 6,5%. Dans un 

premier temps en imposant une contrainte dans le domaine linéaire puis pour deux contraintes 

supérieures à la limite du domaine linéaire. Il est important de noter que la réponse des 

échantillons garde une forme sinusoïdale sur l’ensemble de la gamme de fréquences sachant 

que nous ne sommes plus dans le domaine linéaire. 
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Figure V.3 : (a) évolution du module G’ (a) et G’’ (b) en fonction de la fréquence ω pour trois 

contraintes imposées différentes croissantes : !∀  dans le dans le domaine linéaire avec τ = 0,12 Pa, 

hors du domaine linéaire pour ,− τ = 0,3 Pa et pour78 τ = 0,5 Pa. 

 

On constate une disparition progressive du plateau en G’ quand on augmente la contrainte, 

ainsi que la mise en évidence d’une zone d’écoulement (caractérisée par les dépendances 

classiques en fréquence d'un liquide viscoélastique) qui se manifeste à une fréquence d’autant 

plus élevée que la contrainte l’est aussi. La sollicitation des échantillons à une contrainte 

supérieure à la limite du domaine linéaire implique la rupture du réseau de particules comme 

on l’a démontré précédemment. On met aussi en évidence que ce comportement lié à une non-

linéarité de la réponse n’est pas sensible à haute fréquence (zone correspondant à la réponse 

des chaînes de polymères de la matrice). Il est intéressant de constater qu'il existe 

effectivement un couplage entre la fréquence et la contrainte appliquée pour provoquer 
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l'écoulementa  du matériau. En effet, malgré une faible dépendance de la fréquence 

d'apparition du phénomène (liée à un module peu dépendant de la fréquence) on note qu'une 

augmentation de moins d'un facteur 2 de la contrainte engendre l'apparition de l'écoulement 

environ une décade en fréquence plus tôt. Ce couplage dynamique peut s'expliquer de la façon 

suivante. L'application d'une contrainte au-delà du régime linéaire génère une rupture du 

réseau de particules en agrégats d'autant plus petits que la contrainte est élevée. Or plus les 

agrégats sont petits, plus leur relaxation est rapide, donc plus la zone d'écoulement va 

apparaître à haute fréquence. 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons étudié des échantillons à différentes 

concentrations, sous une contrainte sinusoïdale d'amplitude donnée et fixe τ = 0,8 Pa. Pour la 

concentration la plus élevée (10%) la mesure est ainsi effectuée dans le domaine linéaire, mais 

pour les concentrations inférieures nous sommes soit à la limite soit véritablement dans un 

régime non-linéaire. Nous obtenons les courbes tracées sur la figure V.4 présentant 

l’évolution des modules G’ et G’’ obtenus en diminuant la fréquence.  
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Figure V.4 : Evolution des modules G’ et G’’ en fonction de la fréquence ω, à τ = 0,8 Pa. Pour des 

échantillons à base de particules adsorbées/affamées. 

 

L’augmentation de la concentration implique l’augmentation des modules G’ et G’’ et 

l’observation d’une transition liquide/solide. Avec 6,5% en particules on relève un 

comportement intermédiaire, avec l’apparition d’un plateau en G’ seulement pour les 

fréquences « moyennes » qui évoque le comportement de polymères fondus enchevêtrés. 

                                                
a Il s'agit en réalité d'un pseudo-écoulement puisque la mesure est réalisée dans un domaine non-linéaire 
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Dans ce cas, l'élasticité provient du réseau de particules connectées. La sollicitation des 

échantillons avec une contrainte au delà du domaine linéaire implique la rupture du réseau 

formé par les particules. On constate que pour une contrainte donnée et pour les échantillons 

présentant un écoulement à basse fréquence (fonction de la concentration cf. fig. V.4) on 

observe un même temps de relaxation puisque la zone d'écoulement apparaît sensiblement à la 

même fréquence. La rupture du réseau à une contrainte donnée semble donc générer une taille 

moyenne d’agrégats (que nous supposerons sphériques), mise ici en évidence par une 

relaxation à environ ω = 2,3 10-2 rad/s. On peut estimer leur rayon (à partir de la formule 

Tk

d

b

s
3πητ = ) à R ≈ 300 nm.  

 

(a)

 

  (b)

 

 

Figure V.5 : Schématisation des systèmes responsable des comportements viscoélastiques des 

nanocomposites sous sollicitation sinusoïdale (a) dans le régime linéaire et (b) non-linéaire. 

 

La figure V.5 donne une vue schématique de l'origine des comportements reproduits sur les 

figures V.3 et V.4. Pour une contrainte inférieure à la contrainte limite du domaine linéaire 

cττ <  l’échantillon n'est pas déstructuré et on mesure l'élasticité du réseau de particules 

connectées (cf. figure V.5 (a)). Dans ce cas il n’y a pas de zone d’écoulement. Pour cττ >  le 

réseau de particules est rompu en petits agrégats dont la taille est gérée par la contrainte (cf. 

figure V.5 (b)). Suivant la fréquence de sollicitation, la mesure rhéologique est sensible à 

l’élasticité des agrégats ainsi formés ou au contraire au mouvement des agrégats, donc à 

l'écoulement du nanocomposite. 
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V.1.2 Influence des forts cisaillements sur la structure des Nanocomposites 

 

De nombreux matériaux apparaissant aux faibles déformations comme des solides 

élastiques ont la particularité de s’écouler lorsqu’ils sont soumis à une contrainte de 

cisaillement suffisamment élevée, c’est le cas des fluides à seuils. Parmi eux, certains ont la 

faculté de récupérer au repos leur caractéristique élastique originelle, phénomène appelé 

thixotropie [8]. Ce type de comportement est induit par des sollicitations des échantillons 

induisant des changements structuraux réversibles. Il existe de très nombreux systèmes 

industriels [8] présentant un comportement thixotrope, mais c’est également le cas des 

suspensions de Laponite dans l’eau [9-12]. 

La déstructuration totale ou partielle du réseau de particules sous l’effet d’un cisaillement 

important ayant été observée, nous avons voulu regarder quel était le comportement des 

nanocomposites. 

Pour cela nous avons mis en place le  protocole de caractérisation suivant : 

1. Après la mise à l’équilibre des échantillons structurés, on mesure la valeur des 

modules à une fréquence suffisamment faible (0,1 rad/s) et dans le domaine linéaire (γ 

< 1%). Il en résulte une réponse dominée par l'élasticité (G’ ≥ G’’). 

2. L’échantillon subit alors un cisaillement sinusoïdal de forte amplitude (γ = 100%), 

pendant 5 min, à la même fréquence que pour la première étape. 

3. La dernière étape correspond à une zone de « repos » c'est-à-dire que l’échantillon est 

de nouveau sollicité à une faible déformation comme dans la première étape, de façon 

à observer sa restructuration éventuelle.  
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Figure V.6 : Evolution de G’ et G’’ en fonction du temps avant et après une forte déformation 

sinusoïdale de 100%. 6,5% particules adsorbées/affamées. 
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La figure V.6 confirme le comportement élastique du nanocomposite dans la première phase 

de l'expérience. Au cours de la deuxième phase, l’échantillon soumis à une grande 

déformation subit des modifications structurelles qui sont attribuées à la rupture du réseau de 

particules, conduisant à une forte chute des modules G’ et G’’. Durant la période de « repos », 

on observe une augmentation progressive des modules G’ et G’’. Après 10h les modules 

récupèrent les valeurs qu’ils avaient au début de l’expérience. Cette augmentation des 

modules pendant une longue période de repos correspond à une restructuration de 

l’échantillon qui possède donc un caractère thixotrope. 
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Figure V.7 : Evolution de G’ et G’’ en fonction du temps avant et après une forte déformation 

sinusoïdale de 100%. (a) 3,75% et (b) 10% en particules adsorbées/affamées. 

 

Cependant suivant la concentration en particules on s’aperçoit que le phénomène de 

restructuration est très différent (cf. figure V.7). En effet, si pour une concentration de 6,5% 

les modules retrouvent leurs valeurs initiales, pour la concentration de 3,75% les modules 

après 10h au repos ont des valeurs supérieures à celles du départ mais pour 10% en particules 

les valeurs restent inférieures. Jeon et al. [13] observent un phénomène voisin en comparant la 

dépendance en fréquence d'échantillons précisaillés (1 s-1) ou non. Quand la concentration en 

particules est en deçà du seuil de percolation φ < φp, les échantillons précisaillés possèdent un 

module supérieur alors que l’inverse est observé au delà du seuil de percolation φ > φp. Ils 

interprètent ce comportement par une rupture du réseau de particules et leur alignement induit 

par le cisaillement dans le cas des échantillons concentrés. Il en résulte la diminution des 

modules. Dans le cas des moins concentrés, c’est une amélioration de la dispersion ou de 

l’exfoliation qui est privilégiée sous l’effet du cisaillement. On peut remarquer qu’aucune 

notion de temps de restructuration n’est évoquée dans cette publication.  
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Dans notre cas, tous les échantillons étudiés sont à des concentrations supérieures au seuil de 

percolation. Sur un échantillon concentré, les fortes déformations pourraient avoir pour effet 

de rapprocher et/ou de compacter les particules de façon quasi-irréversible (ou sur des temps 

excessivement longs). 

 

 En sollicitant un échantillon à 6,5%, en suivant le même protocole mais cette fois avec 

une déformation de γ = 1000%, on peut mettre en évidence l'influence de la déformation 

imposée. La figure V.8 montre qu’une déformation élevée conduit à une chute plus forte des 

modules G’ et G’’ marquée au début de la restructuration par G’’ > G’. On remarque que le 

module G’ augmente plus rapidement que G’’ mais la restructuration totale n’est toujours pas 

atteinte après 15h. 
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Figure V.8 : Evolution de G’ et G’’ en fonction du temps avant et après une forte déformation 

sinusoïdale de 100% en noir et 1000% en rouge. 6,5% particules adsorbées/affamées. 

 

Les résultats de ces expériences de restructuration peuvent être confrontés aux évolutions des 

modules fréquentielles des modules quand on sort du régime linéaire. Nous avons interprété 

les résultats précédents par une rupture des agrégats en tailles d'autant plus petites que la 

contrainte est forte, c'est-à-dire que la déformation ou la concentrations sont élevées. Il est 

alors assez aisé de concevoir que plus les tailles des agrégats sont petites, plus la 

restructuration sera lente en raison d'un plus grand nombre de contacts à rétablir pour 

atteindre l'équilibre. Il est également possible que le cisaillement génère une orientation de 
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agrégats qui se superpose à leur rupture, rendant la recouvrance d'un état isotrope encore plus 

difficile. En se référant aux comportements non-linéaires observés tel que l’effet Payne, on 

peut imaginer que les fortes déformations soient à l’origine de phénomènes particuliers à 

l'interface matrice particules tels que des « décrochages » de chaînes adsorbées ou des 

désenchevêtrements. Cependant la nécessité de travailler avec des fréquences faibles pour 

observer ces phénomènes tend à les associer davantage au réseau de particules.  

 

V.1.3 Réponse à des sollicitations en régime transitoire 

 

 Au sein du chapitre I. paragraphe 4.4, on a vu que les expériences de rhéologie en 

régime transitoire ont permis de montrer que la réponse obtenue était due à la présence d’un 

réseau de particules. Ce type d’expérience a aussi conduit certains auteurs [14-16] à parler de 

relaxation non brownienne pour les phénomènes de relaxation dans le cas des nanocomposites. 

La mise en place de nos échantillons pour l’étude en régime transitoire nécessitant de grandes 

quantités de matière, ainsi qu’un temps particulièrement long notamment pour la mise à 

l’équilibre nous avons réalisé des tests sur une gamme restreinte de vitesses γ& et de 

concentrations.   
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Figure V.9 : Evolution de la contrainte σ(t)  (a) à 1 s-1 et (b) 10 s-1 et évolution de la contrainte σ(t)  

normalisée par la contrainte infinie σ(t)inf  (en régime stationnaire) (c) à 1 s-1 et (d) 10 s-1 en fonction 

de la déformation pour des  nanocomposites modèles à base de particules adsorbées/affamées soumis 

à une sollicitation en régime transitoire. 

 

Sur la figure V.9 (a) et (b) on constate la présence d’un dépassement de contrainte ou 

« overshoot » en présence de particules, l’amplitude augmentant avec la concentration (c) et 

(d). La matrice seule ne présente pas ce phénomène atteignant de façon quasi-instantanée son 

état stationnaire. Pour les nanocomposites, la présence du dépassement de contrainte 

correspond à la réponse instantanée du réseau formé par les particules et non à la 

viscoélasticité de la matrice. Sous l’effet du cisaillement le réseau est déformé tout en 

résistant élastiquement, ce qui induit une augmentation forte de la contrainte. Sachant que 

l’élasticité des nanocomposites les plus concentrés est plus importante (cf. chapitre IV) et 

suivant la loi de Hooke, les contraintes observées suivent raisonnablement les caractéristiques 

de nos nanocomposites en étant supérieures lorsque la concentration augmente. Ensuite, pour 

une déformation donnée le réseau « se casse », provoquant une diminution de la contrainte 

jusqu’à une valeur constante (régime stationnaire) pour des déformations suffisamment 

élevées. Le régime stationnaire est atteint ici lorsque le système ne subit plus de cassures 

supplémentaires. Dans le cas de nanocomposites préparés à partir de Montmorillonite, des 

phénomènes d’orientation des particules peuvent intervenir [14]. On peut noter que dans 

certains cas les auteurs relient l’amplitude du dépassement de contrainte au degré de 

dispersion ou d’individualisation des particules où plus les particules sont individualisées plus 

le dépassement de contrainte est important [17]. Ceci rejoint l’idée évoquée dans le chapitre 

précédent (§ IV.1.3) : l’élasticité provient essentiellement des particules bien individualisées 

et  connectées en une structure fractale. 
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Figure V.10 : Evolution de la contrainte σ(t) normalisée par la contrainte infinie σ(t)inf  (en régime 

stationnaire) en fonction de la déformation et pour différentes vitesses γ& , (a) échantillons à 6,5wt% et 

(b) échantillons à 10wt%. 

 

La figure V.10 montre les mêmes évolutions que précédemment mais met en évidence 

l'influence de la vitesse pour chaque concentration. Pour une concentration donnée, 

l’amplitude de l’overshoot est quasiment identique pour 1 et 10 s-1. Ce comportement est très 

différent des comportements viscoélastiques classiques des polymères fondus non chargés. 

Nous n’observons pas rigoureusement une superposition du début des courbes de croissance 

des contrainte en fonction de la déformation pour différentes vitesses telle que certains auteurs 

ont pu l’obtenir [14, 18]. Plus de vitesses auraient été nécessaires pour conclure 

définitivement, dans la mesure où la dynamique du moteur du rhéomètre peut également 

intervenir (10s-1 en particulier). On peut relever que pour la plus faible vitesse étudiée ici 0,1 

s-1, nous n’obtenons pas de dépassement de contrainte mais une augmentation progressive de 

la contrainte. Ce phénomène pourrait être dû à la présence d’un glissement ou d'une 

localisation de la déformation de l'échantillon. 

 

Les phénomènes de restructuration peuvent aussi s’observer avec des expériences de 

rhéologie en régime transitoire cependant les temps de restructurations à envisager dans notre 

cas sont d’après le paragraphe précédents très importants. Seule une concentration (10%) a 

donc été étudiée et ce pour deux vitesses 1 et 10 s-1. Nous avons sollicité l’échantillon pour 

une vitesse donnée plusieurs fois de suite en laissant des temps de plus en plus importants 

entre deux sollicitations successives (cf. figure V.11).  
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Figure V.11: Comportement en régime transitoire de nanocomposites à 10% avec différents temps de 

repos entre deux sollicitations successives pour deux vitesses (a) 1 s-1 et (b) 10 s-1. 

 

On constate qu’à 1 s-1 (a), plus l’échantillon est laissé au repos longtemps, plus celui-ci 

semble présenter un dépassement de contrainte supérieur lors de la sollicitation. Ce 

dépassement de contrainte indique qu’au repos le réseau de particules se restructure. 

Cependant cette restructuration reste partielle étant donné que nous n’obtenons plus la même 

amplitude de l’overshoot que pour la première sollicitation. Pour 10 s-1 (b), après la première 

sollicitation à partir d'un échantillon vierge où l’on voit une amplitude de l’overshoot 

importante, celle-ci n’est jamais atteinte ensuite. Il semble que les 2000 s de repos ne soient 

pas suffisantes pour permettre la restructuration du réseau de particules, ou bien que le 

système soit complètement bloqué. La restructuration observée dans ce type d'expérience 

semble donc plus lente que celle décrite dans le paragraphe V.1.2. Une différence essentielle 

tient dans le type de sollicitation : dynamique de forte amplitude mais avec γ < 10, ou 

cisaillement à γ&  imposé, engendrant des déformations très importantes (γ > 200 à 1 s-1 et γ > 

2000 à 10s-1). 

 

On confirme grâce à ces tests en régime transitoire que nous sommes en présence d’un 

réseau de particules pouvant se casser sous écoulement et se restructurer. On montre 

également que la concentration en particules ainsi que l'amplitude et le type de sollicitation 

sont des paramètres influençant fortement la thixotropie dans le cas des nanocomposites. 
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Conclusions 

  

Ce chapitre, qui doit être vu comme un premier regard vers les comportements non 

linéaires, a mis en évidence l’existence de nombreux comportements rhéologiques des 

nanocomposites lamellaires peu décrits dans la littérature et s’approchant des comportements 

des composites à base de silices sphériques. 

 

Nous avons tout d'abord établi la fragilité des échantillons qui se caractérise par un 

domaine linaire très restreint. La sortie du domaine linéaire s'accompagne d'une chute des 

modules particulièrement marquée pour une contrainte critique qui évoque des phénomènes 

de rupture du réseau de particules. On assiste ensuite, pour des contraintes plus élevées, à 

l'apparition d'un second régime plus ou moins marqué, mais où la variation des propriétés est 

plus faible. On pourrait presque parler d'un régime pseudo linéaire qui reflète peut-être un état 

d'équilibre dynamique entre des phénomènes de cassure et de recombinaison d'agrégats avant 

une rupture en entités plus petites aux plus fortes déformations.  

Les expériences dynamiques conduites en limite du domaine linéaire ainsi que les 

différents tests de restructuration sont compatibles avec la rupture du réseau de particules en 

agrégats de taille d'autant plus petite que la contrainte est élevée. Pour une contrainte de 0,8 

Pa, nous avons estimé l'ordre de grandeur des domaines "non perturbés" à un rayon de 300 

nm.  

Les mesures de croissance des contraintes montrent l'existence d'un dépassement de 

contrainte dont l'amplitude dépend peu du taux de cisaillement contrairement aux polymères 

fondus.  

Il semble donc que l'origine principale du comportement non-linéaire réside dans la 

rupture du réseau de particules. Parmi les trois principales interactions existantes dans les 

nanocomposites lamellaires polymère/polymère, particule/particule et polymère/particule la 

dernière, souvent évoquée pour expliquer l'effet Payne ne semble pas jouer un rôle 

prépondérant. Une étude plus fine du pseudo-plateau des modules observé après la sortie du 

régime linéaire apparaît nécessaire.  
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Introduction 

 

 Nous avons choisi d’utiliser le POE comme matrice de nos nanocomposites non 

seulement en raison de son caractère hydrophile (nécessaire pour mettre en œuvre notre mode 

de préparation) mais également pour la possibilité de faire varier aisément la masse molaire 

de la matrice. En effet, ce polymère est commercialisé avec une large gamme de masses 

molaires entre 350 et  1.106 g/mol. 

Peu de publications traitent de l’influence du paramètre masse molaire sur le comportement  

rhéologique à l'état fondu dans le cas des nanocomposites lamellaires. On trouve cependant 

des études liées tout d'abord à la longueur ou au nombre de chaînes alkyles portées par 

l'ammonium quaternaire [1-3], à l'influence de la masse molaire de l’agent compatibilisant [4, 

5] et également à l'influence de la longueur des chaînes de la matrice [6, 7]. 

 

Le système que nous avons choisi permet d'étudier séparément l'influence de la 

longueur des chaînes de POE compatibilisant les particules de Laponite et l'influence de la 

masse de la matrice POE hôte. Nous présentons dans ce chapitre les résultats obtenus dans ces 

deux cas. 

 

 

VI.1 Etude de l’influence de la masse molaire des chaînes adsorbées 

  

 Dans un premier temps nous avons regardé l’influence de la longueur des chaînes 

adsorbées sur le comportement rhéologique linéaire de nanocomposites à 6,5% en particules. 

La matrice est un POE 10K et les études ont été effectuées à 80°C. De façon à comparer des 

particules portant une même quantité de segments de POE, nous avons réalisé nos mélanges 

avec des rapports polymère/particule différents en solution i.e. 2/1 g/g pour le POE 2K et 1/1 

g/g pour les autres masses molaires (10k, 20k, 35k et 130k) de façon à compenser l'influence 

de la masse molaire sur la couverture des particules.  

Quelle que soit la longueur de la chaîne adsorbée, le module G' tend vers un plateau à basse 

fréquence G’0. La figure VI.1 montre l’évolution du module G’0 à basse fréquence en fonction 

de la masse molaire des chaînes adsorbées. On constate le passage par un maximum de 
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l’élasticité avec du POE 20K adsorbé, les minima étant observés avec du POE 2K et 130K. 

Nous savons d’après les chapitre I et IV que l’élasticité au plateau est liée au degré 

d’individualisation des particules et donc à la dispersion. L’adsorption du POE 20K permet ici 

la meilleure dispersion avec nos nanocomposites (sachant que tous les échantillons ont été 

préparés dans les mêmes conditions dans le mélangeur).  
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Figure VI.1 : Evolution du module G’0 en fonction de la masse molaire adsorbée pour une matrice 

POE 10K à 80°C. 

 

Cependant, afin de mieux appréhender cette évolution, il nécessaire de s’attarder sur l’étape 

de préparation en solution. En effet, suivant la longueur des chaînes de POE ajoutées à la 

Laponite en solution les phénomènes d’adsorption conduisent à des comportements différents. 

Les polymères de fortes masses peuvent grâce à leur grande longueur s’adsorber 

simultanément sur plusieurs particules [8, 9], ce qui a pour effet de limiter la dispersion des 

particules en solution et qui conduit, de plus, à une protection contre l’agrégation des 

particules moins efficace telle que l’ont observée Mongondry et al. [9]. Ce phénomène 

conduit après lyophilisation des solutions de particules protégées à des master batch ayant des 

aspects différents. Nous obtenons des poudres dont la pulvérulence diminue lorsque nous 

augmentons la masse des POE protecteurs (cf. figure VI.2). 
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Figure VI.2 : Photographies de mélanges maîtres à gauche particules avec du POE 10K adsorbé et à 

droite particule avec du POE 130K adsorbé (rapport polymère/particule 1/1). 

 

La figure VI.3 correspond à une observation en microscopie optique des échantillons à l’état 

fondu après incorporation des master batch dans la matrice. On constate que les particules 

protégées par du POE 35K et 130K conduisent à la présence d’agrégats de très grande taille 

>200µm correspondant à des « morceaux » de master batch non dispersés. Il en résulte qu'une 

fraction non négligeable des particules n'est pas dispersée, ce qui suffit à expliquer la faible 

élasticité obtenue et observée sur la figure VI.1.  

 

(a) (b) (c)  
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(d) (e)  

Figure VI.3 : Images de microscopie optique de nanocomposites 6,5wt% en particules. Il s’agit d’une 

compatibilisation avec l’adsorption : (a) de POE 2K ; (b) de POE 10K ; (c) de POE 20K ;(d) de POE 

35K et (e) de POE 130K  (Largeur des images L = 800µm). 

 

Il existe d’après la figure VI.1 une taille optimale pour laquelle on obtient la meilleure 

dispersion. Avec des chaînes de POE 2K adsorbées l’élasticité obtenue est comparable au cas 

des chaînes 130K adsorbées mais sans la présence de gros amas dans l’échantillon. Dans ce 

cas, la couche de polymère à la surface des particules n’est pas suffisante pour assurer la 

compatibilisation et la dispersion des particules. Il est également possible que les interactions 

entre les chaînes adsorbées et celles de la matrice jouent un rôle dans la dispersion des 

particules par l'intermédiaire des enchevêtrements. Sachant que la masse entre 

enchevêtrements du POE est de 1800 g/mol [10] il est impossible dans le cas du POE 2 K 

adsorbé d’envisager des enchevêtrements avec la matrice POE 10K. Par contre les 

enchevêtrements sont optimisés avec le POE 20K qui peut former des boucles pouvant 

s’enchevêtrer avec la matrice. 

 

Ainsi, si le POE adsorbé est trop grand il ne permet pas l’obtention d'un batch 

dispersable et des chaînes trop courtes (cas du POE 2K) ne permettent pas une 

compatibilisation suffisante des particules. L'existence d'un optimum s'explique donc par la 

compétition de deux phénomènes. Lorsque la masse molaire croit, la compatibilisation des 

particules augmente ainsi que le transfert des contraintes par l'intermédiaire des 

enchevêtrements. Par contre, corrélativement la probabilité de pontage des particules par une 

même chaîne augmente également, nuisant à la dispersion. On retrouve ici un comportement 

très voisin de celui qui avait été observé sur la tendance à l'agrégation de particules de 

Laponite dans des solutions très diluées de POE [9].  
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VI.2 Influence de la masse molaire de la matrice 

 

La modification de la masse molaire de la matrice est un paramètre généralement 

utilisé pour améliorer la dispersion des particules ; en effet c’est un moyen efficace de 

modifier la viscosité du milieu, donc de jouer sur les paramètres de mélangeage. Les résultats 

présentés jusqu’ici ont été obtenus à partir d’une matrice de POE 10K. Nous avons donc 

choisi de regarder quel était l’effet de l’augmentation de la masse molaire de notre matrice. 

Les matrices de masses molaires plus faibles que 10K ont conduit à des échantillons dont les 

propriétés élastiques ne nous permettaient pas de les caractériser dans les mêmes conditions 

que pour les autres matrices compte tenu de la sensibilité des rhéomètres à notre disposition. 

Nous avons donc étudié l’influence de matrices de masses molaires supérieures à 10K. Nous 

avons aussi dû adapter la préparation de nos échantillons et l’analyse à ce changement de 

masse molaire. Les échantillons étudiés ont tous été préparés à 110°C, 50 tours/min pendant 

10 min et analysés à 110°C. Les particules incorporées sont du type  adsorbées/affamées avec 

du POE 10K dans toutes les matrices.  

 

VI.2.1 Influence de la concentration dans une matrice de forte masse molaire 

 

La figure VI.4 montre l’étude du comportement du module G’ d’un POE 130K en 

fonction de la concentration en particules de Laponite (adsorbées/affamées avec du POE 10K). 

On constate l’apparition d’un plateau pour le module G’ et la transition liquide/solide tels que 

nous les avons déjà observés avec la matrice de POE 10K à 80°C. Le comportement de solide 

viscoélastique apparaît pour des concentrations en particules très faibles. La figure VI.4.(b) 

présente une régression linéaire dans une représentation log-log du module G’0 en fonction de 

la fraction massique. Cette régression ne met pas en évidence un caractère en loi puissance du 

module G’0 avec la fraction massique. La pente que nous obtenons néanmoins est de 1,65 ± 

0,33, donc très inférieure à celle obtenue à partir d’une matrice POE 10K qui était de 4,5 (cf. 

chapitre IV). 
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Figure VI.4 : (a) évolution du module élastique G’ en fonction de la fréquence pour différentes 

concentrations en particules et (b) G’0 en fonction de la fraction massique en particules. Cas d’une 

matrice POE 130K à 110°C. 
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Figure VI.5 : Courbes de diffraction des rayons X, pour des nanocomposites à 6,5% en particules 

adsorbées/affamées dans deux matrices de masse molaire différente. 

 

On constate sur la figure VI.5 que l’échantillon préparé à partir d’une matrice de masse élevée 

ici du POE 130K présente un pic de corrélation plus marqué que pour la matrice de POE 10K, 

indiquant une plus mauvaise individualisation. (On observe aussi le pic d002 pour la matrice 

130K).  

Il est constaté dans certains travaux que l’augmentation de la viscosité de la matrice (soit 

grâce à une augmentation de la masse molaire de la matrice, soit en diminuant la température 

de préparation) permet d’avoir une augmentation des transferts de contraintes sur les 

agglomérats de particules, facilitant leur rupture et permettant ainsi une meilleure pénétration 
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des chaînes et donc une meilleure dispersion [6, 7, 11-14]. Cette explication est probablement 

très pertinente dans des mélangeurs très cisaillants comme avec certains profils d'extrudeuses 

bi-vis. Cependant, la diffusion des chaînes de polymères est aussi un paramètre essentiel de la 

dispersion des particules. Ce paramètre évolue dans le sens opposé à la viscosité et pour 

certains auteurs c’est ce paramètre qui est prépondérant. Ainsi, Tanoue et al. [15] observent 

une meilleure dispersion avec une diminution de la masse de la matrice. Ce paramètre peut 

dominer les comportements dans des situations de mélanges peu cisaillant. 

Dans notre cas, on constate que c’est l’accélération de la diffusion des chaînes qui 

permet d’augmenter la dispersion, comme nous l’avions déjà constaté dans la partie IV.1.2. 

Selon Kim et al. [16] la diffusion des chaînes est la force motrice pour l’obtention de 

structures exfoliées. Il convient donc de favoriser les chaînes courtes et les températures 

élevées. Les fortes viscosités (masse molaire de la matrice élevée et température faible) 

permettent seulement de casser les agrégats primaires, facilitant cependant l’incorporation des 

chaînes entre les galeries. Dans notre cas, les agrégats primaires sont déjà « cassés » par 

l’étape de préparation en solution des master batch. 

Au vu des conclusions du chapitre IV, les résultats observés sur la matrice de 130k sont 

surprenants par rapport au POE 10k. En effet, on observe une diminution de 

l’individualisation des particules couplée à une augmentation des modules. Il en résulte une 

contribution significative de la matrice sur les valeurs des modules à basse fréquence.  

Nous avons donc choisi de garder le même type de master batch et de l'introduire à la 

concentration de 6,5% dans des matrices différentes (10k, 20k, 35k et 130k).  

 

VI.2.2 Influence de la masse molaire de la matrice à une concentration donnée de 

6,5wt% 

 

La figure VI.6 montre l’influence de la masse molaire de la matrice sur le 

comportement rhéologique. Pour toutes les matrices on observe un comportement de type 

solide viscoélastique à basse fréquence. Alors que le module G’0 est identique pour les 

matrices POE 10K et POE 20K, on constate une augmentation très rapide de G’0 avec la 

masse molaire (facteur 1000 en passant de 20K à 130 K). Loyens et al. [17] ont observé dans 

le cas de nanocomposites POE 100K/Laponite un faible effet de l’incorporation des particules 

sur le comportement mécanique du polymère principalement autour de la transition vitreuse 

entre - 90°C et 40°C et non pas en phase fondue. Ils constatent qu’un POE de plus forte masse 
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(300K) (nanocomposites POE/MMT modifiée) permet d’améliorer la dispersion des 

particules grâce à une viscosité plus élevée.  
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Figure VI.6 : Evolution des modules G’ et G’’ en fonction de la fréquence pour des nanocomposites à 

6,5% de particules adsorbées/affamées avec du POE pour des matrices de différentes masses molaires. 

 

 

VI.3 Mélanges bimodaux 

 

Afin de mieux cerner l’origine de l’élasticité dans le cas de matrices de faibles et 

fortes masses molaires nous avons préparé des nanocomposites à partir de mélanges 

bimodaux. Les matrices sont ainsi constituées de mélanges de POE 10K et de POE 130K en 

différentes proportions. De cette façon, on a cherché à comprendre l’influence de 

l’incorporation de longues chaînes dans nos échantillons. 

La figure VI.7 montre l’évolution des modules viscoélastiques en fonction de la composition 

des matrices. L’incorporation de grandes chaînes de POE i.e. le passage d’une matrice 

constituée de 100% de chaînes de POE 10K à 85% en POE 10K (et 15% POE 130K), 70%, 

50% et finalement 0% (100% POE 130K) conduit à l’augmentation du plateau G’0. Cette 

évolution est qualitativement similaire à celle observée précédemment avec l’augmentation de 

la masse molaire de la matrice. En effet, l’incorporation de grandes chaînes engendre 

l’augmentation de la masse molaire moyenne de la matrice. 
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Figure VI.7 : Evolution des modules viscoélastiques en fonction de la fréquence à 110°C, pour des 

nanocomposites à 6,5% en particules (adsorbées/affamées avec du POE 10K) à partir de matrices 

composées de différentes fractions  POE 10K  / POE 130K matrices bimodales. 

 

Dans la mesure où les différentes matrices sont enchevêtrées de façon identique, le module 

élastique à basse fréquence du nanocomposite n'est pas dû à la densité d'enchevêtrements de 

la matrice 

 

On constate grâce à la figure VI.8 que le module élastique '
0G  est principalement sensible à la 

fraction en nombre des grandes chaînes : l’ajout d’une faible quantité de longues chaînes 

suffit à provoquer une forte augmentation du module. 
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Figure VI.8 : Evolution du module G’0 en fonction de la fraction en nombre de grandes chaînes 

constituant la matrice pour des nanocomposites à 6,5% en particules. 
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L'introduction de longues chaînes dans le POE 10K a pour effet de modifier notablement la 

viscosité de la matrice (selon une loi en Mw
3,4) ainsi que le temps de relaxation terminal. Le 

temps de relaxation du POE 130K à 110°C est de 3.5 10-3 s, alors que celui du POE 10K est 

de 3.3 10-6 s. De ce fait tous les mélanges sont étudiés essentiellement dans la zone terminale, 

ce qui est confirmé par les dépendances des modules G" et G' en fonction de la fréquence. 

Malgré l'écart de masses molaires, nous n'avons pas pu mettre en évidence un régime dans 

lequel la réponse viscoélastique serait déterminée par le réseau d'enchevêtrements entre 

chaînes (diluées par la présence des petites). Afin de resituer les différents mélanges sur une 

même courbe maîtresse, nous avons tracé les modules G’ et G’’ en fonction de nωτ  ; en 

déterminant le temps de relaxation τn à partir du module au plateau 0NG du POE (1,8 MPa 

d’après [10]) et des viscosités newtoniennes η0 de chaque matrice avec 
0
0

N
n G

ητ =  . Cette 

représentation permet d’obtenir la courbe maîtresse attendue des modules des matrices pures 

(cf. figureVI.9 pour le module G’’). 
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Figure VI.9 : (a) Evolution du module G’’  en fonction de la fréquence ω pour les matrices POE, 

constituées de mélanges de POE 10K et POE 130K pour différentes factions en poids. (b) courbe 

maîtresse du module G’’ des différentes mélange de POE. 
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Figure VI.10 : Représentation des modules G’ et G’’ en fonction de τnω pour les différentes matrices 

POE 10K / POE 130K et les nanocomposites à 6,5% associés. 

 

Sur la figure VI.10, nous avons comparé la réponse des nanocomposites à 6,5% en particules 

en appliquant la même normalisation sur l'axe des fréquences. On constate que les valeurs des 

modules des nanocomposites viennent se superposer à la courbe maîtresse des matrices pour 

les fréquences élevées. Elles en dévient ensuite vers les basses fréquences pour tendre vers un 

plateau, particulièrement net pour G'. Pour le nanocomposite préparé à partir de la matrice 

POE 10K, le recouvrement à haute fréquence est un peu moins bon. Il en ressort qu'à hautes 

fréquences les nanocomposites ont un comportement rhéologique similaire au polymère pur 

indiquant qu’il s’agit de la réponse de chaînes libres. Pour les basses fréquences, le plateau en 

G’ apparaît d’autant plus tôt par rapport au paramètre nωτ  qu’il y a plus de grandes chaînes 

de POE.  
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VI.4 Effet des masses molaires : discussion sur les origines de l’élasticité 

 

On a montré dans le chapitre IV que la présence d’un réseau tridimensionnel de 

particules est responsable du comportement rhéologique de nanocomposites aux basses 

fréquences. On a vu que lorsque les particules sont exfoliées (dans le POE 10K à 80°C en 

utilisant des particules greffées/saturées) le module dû au réseau est de G’0 = 424 Pa (à 

6,5wt%), or ici en présence de 50% de longues chaînes l’élasticité est supérieure à 1000 Pa et 

pour une matrice POE 130K (100%) G’0 = 18000 Pa. Les fortes valeurs des modules 

élastiques en présence de grandes chaînes ne semblent plus pouvoir être attribuables à la seule 

contribution d’un réseau de particules. L'augmentation de la masse molaire génère une 

contribution supplémentaire qui semble particulièrement sensible à la présence de longues 

chaînes. Il semble donc que les phénomènes responsables de l’élasticité dans nos échantillons 

ne sont pas les mêmes en fonction de la masse. Deux idées peuvent apparaître : l’une liée au 

confinement des chaînes, l’autre au pontage interparticulaire. 

 

La modification du comportement rhéologique de chaînes de polymères sous l'effet 

d'un confinement a donné lieu à quelques travaux dans les années 1990. Granick et al. [18-21] 

ont étudié l’effet du confinement de chaînes de polymère adsorbées plus ou moins fortement 

sur une surface. Ils constatent que le confinement des chaînes de polymère induit une 

transition d’un comportement de liquide viscoélastique à solide viscoélastique. Ils attribuent 

ce comportement à une augmentation des enchevêtrements (ou une diminution de la masse 

entre enchevêtrement) et au décalage de la zone d’écoulement à plus basse fréquence. Ils 

établissent l'existence d'effets dus au confinement pour environ D ≅ 4 Rg. Luengo et al. [22] 

ont aussi observé un décalage de la zone d’écoulement vers les basses fréquences lors du 

confinement de chaînes de polymères à 3 Rg. Pelletier et al. [23] observent également une 

transition liquide-solide lorsqu’ils diminuent la distance entre deux surfaces recouvertes par 

une couche de polymère adsorbé (cf. figure VI.11). 
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Figure VI.11 : Evolution des modules G’ et G’’ en fonction de la fréquence ω et en fonction de la 

distance entre les surfaces (+) 390 (8) 451 (Μ) 464 (∀) 475 (Χ) 501 et (−) 586 Å, suivit du schéma 

d’interprétation du phénomène [23]. 

 

Figure VI.12 : Effet du confinement du polybutadiène 7000 g/mol sur les modules G’ G’’ d’après 

Luengo et al. [22]. 
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L'allure du module de conservation en fonction de la fréquence décrite par ces auteurs n'est 

pas sans rappeler celle que nous avons mise en évidence dans les nanocomposites. De plus, 

les distances pour lesquelles les effets de confinement apparaissent notamment le rapport 

entre le rayon de giration et les distances entre les surfaces sont équivalents à ce que nous 

pouvons estimer pour la distance interparticulaire dans le cas des nanocomposites à base de 

POE 130K. Il est important de noter que dans ce cas la percolation des particules n’est pas 

nécessaire pour l’obtention d’un plateau élastique. Les simulations très récentes de 

Pryamistyn et al. [24] semblent confirmer cette possibilité. Ils constatent dans le cas de 

composites polymère/particules sphériques trois contributions des particules au module G’ : 

une modification de la dynamique des chaînes proches de la surface de particules (induisant 

un ralentissement de la relaxation et une augmentation du module G’), un effet de 

« jamming » (blocage) augmentant l’élasticité et une modification du champ de déformation 

autour des particules (modifiant ainsi la valeur du module mesurée). Cependant, ils ne voient 

pas d’influence de la longueur des chaînes sur l’élasticité. 

 

On peut évoquer le pontage des particules par les longues chaînes provoquant une 

élasticité supplémentaire (de type réseau d'élastomère) telle que certains auteurs ont pu 

l’observer avec des fractions volumiques élevées. Zhu et al. [25], dans le cas des composites 

silice/polybutadiène, observent un plateau élastique G’0 dont la valeur varie suivant les 

paramètres moléculaires. Pour une concentration en particule donnée (φv = 17%) ils montrent 

que G’0 reste sensiblement identique pour des matrices de faibles masses molaires alors que 

G’0 augmente quand la masse molaire augmente pour des matrices de forte masse. Pour une 

matrice de masse molaire inférieure à la masse entre enchevêtrements, on observe une 

élasticité à basse fréquence augmentant avec la concentration en particules. Cette dernière 

observation met en évidence les interactions particules/particules dans l’origine de l’élasticité 

(avec apparition d’un réseau). Outre l'argument de l'existence d'une « couche de polymère 

vitreux » à la surface des particules qui génère une augmentation de la fraction volumique en 

phase rigide, ils indiquent que dans le cas des matrices de fortes masses molaires, c’est 

principalement le pontage des particules par les chaînes qui est à l’origine de l’apparition des 

fortes élasticités (il faut noter que la concentration en particule doit être suffisante pour que 

les particules soient assez proches). Lorsque les chaînes sont courtes il ne peut pas y avoir de 

pontages, de telle sorte que la contribution du réseau de particules domine. Ils observent ainsi 

pour différentes matrices de faibles masses la même valeur de G’ au plateau à basse fréquence. 
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L’ajout de grandes chaînes dans une matrice de faible masse confirme les phénomènes de 

pontage.  

Il est donc possible, dans nos échantillons, que ce même phénomène de pontage conduise à 

l’augmentation de l’élasticité en présence des matrices (ou seulement de chaînes) de fortes 

masses molaires. Zhu et al. tracent l’évolution du module G’ (pour les matrices de fortes 

masses, chargées 17 vol%) en fonction de la fréquence ω multipliée par un facteur de 

glissement βM (on remarque que 4,3
wM M∝β ) (cf. figure VI.13). Ils obtiennent le même type 

de comportement que celui que nous observons sur la figure VI.10 où les différentes masses 

molaires rejoignent une courbe maîtresse dans leur partie haute fréquence. On peut également 

noter qu’ils remarquent un renforcement relatif plus fort avec les matrices de faibles masses, 

comme nous avons pu l’observer avec les nanocomposites POE/Laponite. 

 

 

Figure VI.13 : Evolution du module élastique G’ en fonction de la masse molaire de la matrice 

polybutadiène à 25°C en fonction de la fréquence ω multipliée par un facteur de glissement βM (βM = 

1 pour la matrice 400K) d’après Zhu et al. [25]. 

 

Aranguren et al. [26] ont étudié des suspensions de silice dans un PDMS et constatent pour 

une fraction volumique de φv = 8,5% une forte influence de la longueur des chaînes de la 

matrice sur l’élasticité. Les chaînes de polymères induisent des interactions entre les agrégats 

de particules. En effet, soit une chaîne ponte deux particules, soit deux chaînes adsorbées 

s’enchevêtrent entre elles ou avec les chaînes de la matrice. La présence d’un plateau 

viscoélastique est interprétée par des pontages entre deux agrégats sans contact direct de deux 

agrégats. L’augmentation de la déformation à une fréquence donnée a conduit à l’apparition 
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d’un effet Payne i.e. à l’apparition d’un second plateau en G’, pouvant s’expliquer par la 

présence d’une relaxation partielle si la structure est cassée ou par une désorption des chaînes 

pontantes. L’augmentation de la masse de la matrice induit une augmentation de la taille des 

boucles et des queues formées par les chaînes adsorbées sur les particules, augmentant ainsi 

les interactions interparticulaires par l’intermédiaire de ces longues parties de chaînes non 

adsorbées. 

 

Les études rhéologiques de dispersions de silices dans du POE menées par Zhang et 

Archer [27] ont permis d’observer l’apparition de plateaux viscoélastiques en G’ avec des 

matrices de fortes masses molaires (principalement avec Mw = 236000 g/mol) avec un seuil 

de transition très faible de 2 vol%. L’augmentation de la masse de la matrice induit une 

augmentation de la valeur du plateau élastique. Ils mettent en évidence l’augmentation de la 

fraction volumique occupée par des particules grâce à la couche de polymère adsorbée, mais 

ceci n’est pas suffisant pour expliquer une fraction volumique de transition si faible. Un point 

crucial de leur travail porte sur la présence de deux types de relaxation sur leur spectre en 

fréquence avec aux hautes fréquences, une relaxation attribuée aux chaînes libres de la 

matrice et aux basses fréquences, une relaxation attribuée à la structure. Pour eux ce ne sont 

pas les interactions particule/particule qui permettent la forte augmentation de l’élasticité mais 

les interactions polymère/particule qui conduisent à la formation d’un réseau 

polymère/particules par pontage des particules. Cette structure peut relaxer pour des temps 

très longs avec une réorganisation des chaînes adsorbées. 

 

 Les expériences que nous avons effectuées mettent en évidence la forte sensibilité de 

l’élasticité des nanocomposites vis-à-vis des longues chaînes de polymère constituant la 

matrice. On suppose raisonnablement que sur l'ensemble des nanocomposites étudiés il existe 

un plateau élastique en G’ à haute fréquence, que nous ne pouvons pas observer, provenant du 

réseau enchevêtré de polymère avec 0
NG = 1,8 MPa. Il en résulte une masse entre 

enchevêtrements Me = 1600 g/mol et un diamètre du tube pour le POE égal à dt = 3,8 nm [10]. 

L'existence d’un plateau G’ à basse fréquence est attribuée à la présence d’un réseau de 

particules pour les matrices de faibles masses (POE 10K). L’introduction d’un polymère de 

forte masse provoque une forte augmentation de ce plateau qui ne peut être attribuée à une 

augmentation de la dispersion (cf. figure VI.5). Nous allons chercher à discuter plus 

quantitativement les idées évoquées précédemment : pontage et/ou confinement. 
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Dans un premier temps, nous allons considérer la seule contribution du pontage des 

particules, en supposant que la dispersion des particules est équivalente quelle que soit la 

concentration ou la matrice. En considérant que dans une matrice constituée à 100% de 

longues chaînes la présence du plateau élastique à basse fréquence provient d’un réseau de 

polymère où les particules seraient les nœuds du système, on peut calculer dans le cas du POE, 

la longueur de chaîne théorique Me,t entre chaque nœud en se basant sur les plateaux 

élastiques G0 mesurés (cf. figure VI.4) et en considérant que le système est un continuum, par 

l'expression : 

t,e

0
N M

RT
G

ρ=       (39) 

Concentration (wt%) Module G0 mesuré (Pa) Masse Me,t (Kg/mol) calculée 

6,5 18000 160 

10 88000 32,7 

 
Tableau VI.1 : Evaluation de la masse entre ponts pour un réseau polymère/particule. 

 

D’après le tableau VI.1, pour l’échantillon contenant 10 wt% de particules, il faudrait  que les 

chaînes aient une longueur de Me,t = 32,7 K pour obtenir un réseau avec une élasticité de G0 = 

88000 Pa. Ce résultat est plausible puisque les chaînes de la matrice ont une masse de 130K. 

Cependant avec 6,5 wt% de particules, on obtiendrait une masse Me,t = 160K, qui n’est pas 

réaliste avec une matrice de Mw = 130K, toutes les chaînes pontantes étant supposés actives.  

De plus, les particules introduites sont protégées par des chaînes de POE 10k, quelle que soit 

la matrice. Si des pontages sont plausibles puisque les particules ne sont pas totalement 

recouvertes et des chaînes longues peuvent s'échanger avec des courtes, il est fort peu 

probable que la totalité des chaînes longues présentes puissent contribuer au pontage. Si cette 

contribution ne peut être totalement exclue, son effet ne peut être que limité et inférieur 

quantitativement à ce qui est observé. 

 

Nous allons maintenant discuter l'hypothèse de confinement. L'utilisation de particules 

discotiques rend le calcul de la distance interparticulaire impossible. On peut toutefois 

chercher à calculer des ordres de grandeur. La distance moyenne entre centres des particules 

est de 31−= nd , avec 
p

pv

V
n ,φ

= , où n est le nombre de particules par unité de volume, φv,p la 

fraction volumique en particules et Vp le volume d’une particule. Pour une concentration de 
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6,5% en masse soit 2,6% en volume de particules, on trouve d = 26,6 nm. Suivant 

l’orientation des particules les unes par rapport aux autres, il peut exister des distances 

interparticulaires plus élevées ou plus faibles que d (cf. figure VI.14). 

 

Figure VI.14 : Schéma représentant l’effet de l’orientation des particules sur les distances. 

 

Mw 
(Kg/mol) 

10 20 35 130 

R0 (nm) 8.9 12.6 16.8 32.3 

 
Tableau VI.2 : R0 en fonction de la masse molaire du POE. 

 

Le tableau VI.2 donne la racine de l'écart quadratique moyen pour différentes masses molaires 

de POE [10].  

Il est clair que pour le POE 130k, l'insertion de particules de Laponite à une concentration de 

6,5 wt% qu'on suppose parfaitement dispersées engendre un confinement partiel des chaînes. 

Dans ce cas, certaines portions de la "matrice" ne se trouvent plus dans une zone de liquide 

viscoélastique, mais au contraire de solide viscoélastique, ce qui conduit à l'apparition d'un 

plateau en G'. Ce plateau contient donc deux contributions : celle du réseau de particules en 

interactions et celle qui correspond au cisaillement de chaînes de POE confinées.  

On pourrait imaginer un processus de séparation de phase au sein de la matrice, de façon à 

éviter le confinement des grandes chaînes. Un tel processus existerait si l'entropie de 

confinement était supérieure à l'entropie de mélange des deux types de chaînes.  

Nous avons cherché, d'après les données publiées, à établir des lois d'échelle reliant le module 

viscoélastique et le confinement. Malheureusement, aucune loi quantitative n'a pu être tirée 

des résultats.  
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 Les mélanges bimodaux mettent en avant la forte sensibilité de l’élasticité à la 

présence des grandes chaînes. En fixant la concentration en particules on suppose que la 

moyenne des distances interparticulaires reste la même. On constate que le plateau élastique 

observé dans les mélanges binaires est principalement sensible au nombre de grandes chaînes 

confinées. 

 

 

Conclusions 

 

D’après la littérature (cf. chapitre II.1.3), les particules de Laponite peuvent former 

dans l’eau un gel au comportement thixotrope par agrégation des particules mettant en jeu des 

interactions bords-faces, sans pour autant obtenir une structure aussi compacte qu'un château 

de cartes (on obtient une dimension fractale de 2). On constate que dans le cas de la 

dispersion de particules de Laponite dans une matrice POE de faible masse (POE 10K) nous 

obtenons un comportement similaire avec l’apparition d’un comportement du type solide 

viscoélastique que l’on a attribué à la formation d’un réseau tridimensionnel (avec cependant 

un niveau de module élastique inférieur). Dans ce cas, l'élasticité est liée à la force des 

interactions entre particules.  

Ce chapitre a permis de mettre en évidence la présence d’autres phénomènes prépondérants 

pouvant être responsables de l’apparition d’un plateau élastique dans les nanocomposites. A 

partir des observations de rhéologie et des données de la littérature (Sternstein et al. [28], 

Pryamistyn et al. [24]), on peut supposer que le réseau tridimensionnel n’est plus 

indispensable lorsque les chaînes de la matrice et les distances interparticulaires deviennent 

du même ordre de grandeur. Dans ce cas, les phénomènes de confinement des chaînes de la 

matrice éventuellement accompagnées de pontages interparticulaires par le polymère suffisent 

à créer l’élasticité. Ces deux phénomènes sont difficilement dissociables. Cependant, notre 

mode de préparation des échantillons devrait minimiser les phénomènes de pontage. 
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La première partie de cette thèse a été consacrée à l’étude du comportement thermique 

du POE en présence de particules de Laponite. Les particules de Laponite ont un effet 

négligeable sur l’aspect cinétique de la cristallisation du POE. Au cours de la cristallisation 

celles-ci sont incorporées dans les sphérolites (sans ségrégation), provoquant des défauts 

visibles en microscopie optique. Ces défauts génèrent la présence d’une plus grande 

proportion de phase amorphe ainsi qu’une diminution de la température de fusion. Grâce aux 

mesures de spectrométries, nous avons établi que le POE forme une couche amorphe sur la 

surface des particules. Cette couche inhibe l’effet nucléant des particules généralement 

rencontré avec les nanocomposites à base de semi-cristallins (principalement comme le 

nylon). A partir de mesures Raman, nous avons montré la présence d’interactions entre les 

contre ions sodium des particules et les chaînes de POE, ce qui n’était qu’une hypothèse dans 

la littérature. 

Ces résultats montrent qu’il est essentiel d’étudier les interactions polymères/particules dans 

le cadre de l’étude des comportements thermiques, mais aussi que ces interactions doivent 

être prises en compte pour des études d’imperméabilité ou de transport ionique. 

 

Nous avons démontré l’efficacité du concept de « compatibilisation organophile » de 

particules pour l’obtention de nanocomposites avec une structure exfoliée. Ce mode de 

préparation est optimal avec le greffage, à la surface des particules, de l'équivalent polymère 

d'un tensioactif cationique, c'est-à-dire d’un polymère contenant une fonction ammonium 

quaternaire en extrémité de chaîne. Ce greffage est réalisé dans l'eau et l'efficacité du point de 

vue de la dispersion des particules est optimale lorsque la surface est saturée. La réussite de ce 

mode de préparation provient de deux principales origines. Grâce au greffage, d'une part 

l’agrégation des particules en solution est fortement ralentie, grâce à une protection stérique 

efficace des particules et d'autre part, la dispersion des particules en phase fondue est 

améliorée grâce au fort caractère organophile des particules possédant à leur surface le même 

polymère que la matrice. Nous avons pu relever certaines limites de la compatibilisation. En 

effet, il est nécessaire de ne pas utiliser des chaînes trop grandes pour la protection des 

particules. Les longues chaînes induisent des phénomènes de pontage des particules en 

solution. Après lyophilisation le « mélange maître » est alors difficilement dispersable dans la 

matrice. 
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Ce concept de compatibilisation devrait pouvoir être étendu à d’autres matrices polymères. 

On peut penser utiliser une matrice polymère compatible avec le POE compatibilisant les 

particules, ou bien greffer à la surface des particules un autre polymère cationique compatible 

avec d’autres matrices. Des expériences préliminaires ont été réalisées dans le cadre de ce 

travail, en introduisant les particules protégées avec du POE dans une matrice de 

polyméthacrylate de méthyle. Si une modification très nette de l'allure des échantillons est 

observée (passage d'un matériau opaque à transparent en présence de particules 

compatibilisées), la réponse rhéologique n'est pas celle attendue.  

 

 L’ensemble des expériences de rhéologie que nous avons effectuées a permis de 

mettre en évidence de nombreux comportements particuliers aux nanocomposites. 

Dans le quatrième chapitre consacré aux nanocomposites préparés avec une matrice de faible 

masse molaire, nous avons observé la traditionnelle transition liquide-solide décrite dans les 

nanocomposites lamellaires lorsque l’on augmente la concentration en particule. Cependant, 

nous avons pu relever une concentration critique de percolation et montrer qu'elle se situe 

bien en dessous d'une transition d'encombrement du milieu correspondant à l'interpénétration 

des sphères contenant les particules. En conséquence, l’apparition d’un plateau élastique a été 

attribuée à la présence d’un réseau tridimensionnel formé par les particules. Sous l’application 

d’une augmentation de contrainte les échantillons présentent un comportement de fluide à 

seuil avec une déstructuration du réseau lorsque les contraintes sont suffisamment élevées. A 

partir des modules élastiques à basse fréquence et des valeurs des contraintes seuils, nous 

avons pu mettre en évidence des lois d'échelle entre ces grandeurs et la concentration en 

particules. L'identité, non seulement des exposants mais aussi des modules après 

renormalisation des concentrations par la concentration de percolation nous a amenés à 

déduire que l'élasticité provient des interactions entre les particules à l'état dispersé. Les lois 

d'échelle sont très semblables à ce qui a été observé avec des particules sphériques de silice. 

Nous en avons déduit une dimension fractale associée au réseau de particules de 1,9, soit très 

proche de celle (égale à 2) observée dans des gels de Laponite dans l'eau. On peut donc faire 

l'hypothèse que les particules interagissent également via des interactions bords-faces malgré 

la portée plus faible des interactions électrostatiques. 

Dans le cinquième chapitre, nous avons analysé quelques tendances du comportement 

rhéologique non-linéaire de ces systèmes. Nous avons pu mettre en évidence la présence d'un 

effet Payne pour les nanocomposites, dont la provenance peut être associée à la présence de 

polymère à la surface des particules. Le décrochage des chaînes de POE pourrait être à 
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l’origine de ce comportement. Soumis à des cisaillements de fortes amplitudes le réseau de 

particules est rompu et nous avons pu constater que celui-ci pouvait se restructurer. 

Cependant, la restructuration des échantillons est très dépendante de la concentration en 

particules ou de l’amplitude du cisaillement. 

Enfin, dans le dernier chapitre, l'influence de la masse molaire du polymère sur le 

comportement rhéologique des nanocomposites a été étudiée. La présence de longues chaînes 

de polymère induit de fortes variations de l’élasticité des échantillons. En effet, une faible 

augmentation du nombre de grandes chaînes dans la matrice induit à une forte augmentation 

de l’élasticité. Nous avons attribué ce phénomène, qui s'ajoute à l'existence du réseau de 

particules, à la réponse de chaînes de POE confinées en raison d'une faible distance 

interparticule, de l'ordre de l'écart quadratique moyen des chaînes macromoléculaires. De plus, 

les longues chaînes peuvent également ponter des particules entre elles provoquant une 

élasticité supplémentaire, déjà observée pour des particules sphériques. Cependant, notre 

mode de préparation des échantillons ne devrait pas rendre cette contribution prédominante.  

 

De nombreuses perspectives à cette étude peuvent être envisagées. Tout d'abord, sans changer 

la nature de la matrice et le mode de préparation des échantillons, il apparaît intéressant de 

comparer l'influence de chaînes adsorbées et greffées vis-à-vis de la masse molaire de la 

matrice. En effet, en présence de chaînes greffées et de particules saturées, le phénomène de 

pontage devrait être totalement exclu, éliminant une des raisons invoquées pour l'élasticité.  

Avec ce type de protection, l'influence de la longueur de la chaîne greffée peut être étudiée 

dans la mesure où il est possible de se procurer des POE monofonctionnels, c'est-à-dire avec 

des masses molaires assez basses (5000 g/mol serait la limite supérieure).  

Il est clair également que l'étude du comportement rhéologique dans le régime non-linéaire 

n'est que préliminaire. Il pourrait s'avérer intéressant d'utiliser les acquis récents de la 

rhéologie par transformée de Fourier pour étudier l'effet Payne de façon plus approfondie.  

 

La suite la plus pertinente à ces travaux serait d'étendre le concept de compatibilisation par 

des chaînes de polymère à d'autres systèmes. On pourrait évoquer des copolymères diblocs, 

dans lesquels un des blocs aurait une forte affinité (due à la présence de charges) avec les 

particules et l'autre avec la matrice, qui serait soit de même nature, soit compatible avec le 

polymère protecteur.  


