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Introduction générale 

 
On reconnaît maintenant les nanotechnologies comme un des secteurs les plus prometteurs de 

l’évolution technologique du XXIe siècle. Dans le domaine de la recherche sur les matériaux, 

l’élaboration de nanocomposites à matrice polymère émerge rapidement comme une activité de 

recherche multidisciplinaire dont les résultats pourraient élargir les applications des polymères au 

grand avantage de nombreux types d’industries [1],[2] . 

 

Les nanocomposites à matrice polymère sont des polymères (thermoplastiques, thermodurcissables 

ou élastomères) qui sont renforcés par de faibles quantités (moins de 5% en masse) de 

nanoparticules. Le développement de ces matériaux nanostructurés s’appuie sur l’intérêt majeur des 

nanocharges qui est d’offrir une surface spécifique très élevée permettant d’obtenir une interface 

importante avec la matrice (jusqu’à 700 m2.g-1) [3] .  

 

Par rapport aux composites conventionnels, ces matériaux présentent des améliorations quant à leurs 

propriétés mécaniques, thermiques, électriques et barrières. En outre, ils peuvent réduire de manière 

importante l’inflammabilité et conserver la transparence de la matrice polymère [1],[2] . Dans le cas 

des nanocomposites de type silicate (argile), des taux de charge de 2 à 5% du poids se traduisent par 

des propriétés mécaniques semblables à celles de composites conventionnels ayant des taux de 

renfort de 30 à 40% [3] . 

Ces caractéristiques intéressantes laissent déjà entrevoir plusieurs applications industrielles possibles 

pour les nanocomposites : automobile (réservoirs d’essence, pare-chocs et panneaux intérieurs et 

extérieurs),  construction (sections d’édifices et panneaux structurels), aérospatiale (panneaux 

ignifuges et composantes haute performance), électricité et électronique (composantes électriques et 

cartes de circuits imprimés), emballage alimentaire (contenants et pellicules) [1],[2] . 

 

C’est dans ce contexte que le projet POCANA, visant à l’élaboration de POlyCArbonate 

NAnocomposite transparent, a été élaboré. Ce projet, subventionné par l’Agence Nationale pour la 

Recherche (ANR), regroupe plusieurs partenaires : la société Renault s.a., constructeur automobile ; 

la société Essilor International, spécialiste de la lunetterie, Solvay s.a., producteur de nanocharges 

minérales, ainsi que les laboratoires Armines, s’intéressant à la fonctionnalisation de nanocharges 

minérales pour l’incorporation de celles-ci à une matrice polycarbonate. L’objectif du projet de 

recherche POCANA est donc la réalisation de nanocomposites transparents à matrice polycarbonate 

pour des applications dans les domaines de l’automobile et de la lunetterie notamment, en 

remplacement du verre.  

Dans le domaine de l’automobile, le remplacement du verre par le polycarbonate est essentiellement 

lié à la grande légèreté du polycarbonate par rapport à celle du verre, permettant ainsi de réduire le 
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poids du véhicule, et ainsi les émissions de CO2. Mais la motivation réside également dans la plus 

grande résistance à l’impact du polycarbonate, qui améliore ainsi  la sécurité.  

Dans le domaine de la lunetterie, l’intérêt principal du remplacement du verre par le polycarbonate est 

également sa plus grande légèreté, pour des raisons évidentes de confort. Un autre intérêt de 

l’utilisation du polycarbonate dans ce domaine réside dans sa grande résistance aux chocs. De plus, 

le développement d’un verre organique nanocomposite possédant une plus grande résistance à la 

rayure est l’un des objectifs majeurs de notre étude ; une telle amélioration du matériau permettrait en 

effet d’éviter des phases de traitement de surface des verres très coûteuses.  

 

Le polycarbonate, polymère thermoplastique amorphe, est en effet largement connu et utilisé pour ses 

propriétés remarquables : faibla masse volumique, bonnes propriétés optiques (transparence), bonne 

tenue en température. Sa transparence fait de lui un bon candidat en remplacement du verre dans les 

domaines de l’automobile et de la lunetterie et permet de répondre à ces exigences d’allègement et 

de sécurité. C’est pourquoi cette résine a été retenue. Cependant, son utilisation industrielle dans les 

domaines cités nécessite l’amélioration de certaines de ses propriétés telles que la rigidité et la 

résistance à la rayure, afin d’éviter, au moins partiellement, l’application de vernis protecteurs 

intermédiaires sur ces matériaux. 

 

L’incorporation de nanoparticules au sein du polycarbonate est donc envisagée afin de lui conférer 

certaines propriétés mécaniques telles qu’une plus grande rigidité, une meilleure stabilité 

dimensionnelle, une résistance à la rayure plus importante, tout en conservant sa transparence.  

 

C’est au niveau de cette dernière propriété de transparence que se situe l’originalité de ce travail. Le 

maintien de la transparence des matrices polymères lors de l’élaboration de polymères 

nanocomposites, pour des applications nécessitant des épaisseurs de quelques millimètres, reste en 

effet un point de difficulté. En effet, le maintien de la transparence du matériau passe d’une part par 

l’utilisation de nanocharges d’assez faibles dimensions pour ne pas provoquer la diffusion de la 

lumière, et d’autre part par l’obtention d’une très bonne dispersion des nanocharges. De plus, l’indice 

de réfraction du renfort doit être proche de celui de la matrice.  

 

Fort de ces critères de taille et d’indice de réfraction, différents types de nanoparticules minérales ont 

été sélectionnés puis incorporés dans la matrice polycarbonate. L’évaluation des performances de ces 

nanocomposites en termes de transparence et de propriétés mécaniques a permis d’affiner la 

sélection des charges, et a mis en évidence la difficulté de limiter la dégradation de la matrice 

polycarbonate en présence des nanocharges.  

Afin d’optimiser les performances des matériaux considérés, une étude approfondie des mécanismes 

de dégradation de la matrice polycarbonate a été réalisée, et des modifications du procédé 

d’élaboration ont été envisagées afin de pallier le problème de dégradation de la matrice au cours de 

l’élaboration des nanocomposites.   

Enfin, dans le cadre d’une réflexion plus générale sur les mécanismes de renforcement des 

nanocomposites, une étude a mis en évidence les relations structure/propriétés existant au sein des 
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matériaux élaborés, soulignant l’influence des nanoparticules sur la mobilité moléculaire de la matrice 

polycarbonate.  

 

Ce mémoire rendra compte des résultats obtenus lors de l’élaboration de matériaux polymères 

nanocomposites transparents à matrice polycarbonate réalisés dans le cadre du projet POCANA. Ce 

manuscrit est composé de cinq chapitres.  

 

Le chapitre I  consiste en une étude bibliographique qui portera essentiellement sur deux points. Le 

premier point sera consacré à une présentation générale des polymères nanocomposites. Le second 

point portera plus précisément sur les nanocomposites à matrice polycarbonate. La matrice 

polycarbonate ainsi que les différentes nanocharges minérales utilisées pour la préparation des 

matériaux nanocomposites y seront d’abord décrites, avant de s’intéresser aux procédés d’élaboration 

des nanocomposites. Enfin, les propriétés particulières apportées par l’ajout de nanocharges 

minérales à une matrice polycarbonate seront exposées, ainsi que les inconvénients liés à 

l’incorporation de renforts minéraux à la matrice polymère.  

 

Les travaux rapportés dans le chapitre II  concernent l’étude de l’influence des nanoparticules 

minérales sur la matrice polycarbonate. D’une part, l’étape de sélection des nanoparticules minérales 

les plus performantes pour l’élaboration des nanocomposites montrera la difficulté d’incorporer les 

nanoparticules minérales au polycarbonate, du fait d’une dégradation de ses propriétés physico-

chimiques en présence de renforts. D’autre part, une étude plus approfondie des mécanismes de 

dégradation mis en jeu sera exposée.  

 

Ensuite, le chapitre III  sera consacré à l’optimisation du procédé de préparation des nanocomposites 

afin de pallier le problème de dégradation du PC induite par les nanocharges. Les performances des 

nanocomposites seront également évaluées. Enfin, des essais d’amélioration de la cohésion 

matrice/charges dans ces matériaux optimisés seront présentés. 

 

Le chapitre IV  portera sur la préparation de mélanges de polymères nanocomposites ternaires 

contenant en plus de la matrice polycarbonate une faible quantité de Polystyrène (PS) ou de 

Polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Cette partie de notre étude montrera l’intérêt de l’utilisation 

d’un second polymère amorphe pour la préparation des nanocomposites transparents, notamment en 

termes de limitation de la dégradation de la matrice PC lors du procédé d’élaboration. Elle décrira 

également les améliorations apportées à ces mélanges afin de leur conférer une plus grande 

miscibilité.  

 

Enfin, le chapitre V  apportera des éléments de compréhension des mécanismes de renforcement de 

la matrice PC en présence de nanocharges minérales, et s’attardera particulièrement sur l’influence 

des nanoparticules sur la mobilité moléculaire du polymère. Il s’attachera notamment à la recherche 

des relations existant entre la structure des matériaux et leurs propriétés macroscopiques, et 

permettra de proposer un modèle structural expliquant les différentes modifications de propriétés 

induites par la présence des nanocharges minérales au sein de la matrice polymère.
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INTRODUCTION 
 

Ce chapitre aborde, dans un premier temps, les matériaux nanocomposites à matrice polymère sous 

un aspect général de façon à justifier l’intérêt suscité actuellement par ces matériaux. La seconde 

partie de ce chapitre décrit la matrice polycarbonate dans un premier temps, puis donne une vision 

globale des nanocomposites à matrice polycarbonate. Enfin, les inconvénients liés à la présence de 

renforts minéraux dans le PC sont exposés. 
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1. POLYMERES NANOCOMPOSITES  : GENERALITES  
 

1.1. Définition d’un matériau polymère nanocomposit e 
 

Un composite est un matériau constitué de plusieurs composants, qui possède des propriétés 

qu’aucun des constituants ne possèderait seul. Plus particulièrement, on appelle nanocomposite, un 

système hétérophasé composé d’au moins une phase dont l’une des dimensions est nanométrique. 

Idéalement, dans ce type de système, la composition et la structure du matériau varient à l’échelle du 

nanomètre. Toutefois, le terme nanocomposite couvre un ensemble plus vaste de matériaux. En effet, 

il s’étend aux composites dont l’un des constituants possède des dimensions allant jusqu’à une 

centaine de nanomètres.  

De nombreux nanocomposites sont élaborés à partir d’un polymère dans lequel sont dispersées des 

nanoparticules. En effet, l’incorporation de nanocharges au sein de matériaux polymères permet de 

modifier leurs propriétés mécaniques [4] ,[5] , [6] , thermiques [7] ,[8] , électriques [9] , [10] , [11]  ou 

magnétiques [12] , [13] , et ainsi d’élargir leur domaine d’applications. Le Tableau 1 répertorie en 

fonction de leur nature et de leur forme diverses nanocharges utilisées comme renforts dans les 

polymères. 

 
 
Tableau 1 : Aperçu des différents types de nanopart icules utilisées dans les nanocomposites 
 

Nature de la nanocharge Forme Exemples 

Sphères 
silice préformée [5] ,[14]  ou in situ [15] , carbonate de 

calcium [16]  

Fibres Sépiolite [17] , titanate de potassium [18]  
Inorganique 

Plaquettes Silicates lamellaires[19] , [20] , [21]  

Métallique Sphères Magnétite [12],  Particules d’or [22]  

Sphères Noir de carbone [23]  

Fibres Nanotubes [24] , Cellulose [25]  Composés à base de carbone 

Plaquettes Graphite [26]  

 
 
1.2. Intérêts de l’introduction de nano-objets dans  une matrice polymère 
 

Les propriétés intrinsèques d’un objet (micrométrique ou nanométrique) peuvent permettre de 

conférer au matériau des propriétés spécifiques telles que magnétiques ou électriques et/ou de 

modifier ses propriétés thermiques, mécaniques, ou optiques. Il est alors légitime de se demander 

pourquoi introduire un objet de dimension nanométrique plutôt qu’un objet micrométrique. Il existe 

deux raisons essentielles à l’utilisation d’objets nanométriques : 

- l’interface polymère/charge est décuplée grâce à la taille nanométrique de l’objet par rapport à 

l’objet micrométrique. 

- Le nano-objet peut se structurer à plusieurs échelles au sein du matériau. 
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1.2.1. Une grande surface d’interaction polymère/ch arge 
 

A fraction volumique égale, la surface développée par une particule de dimension nanométrique est 

très nettement supérieure à celle d’un objet micrométrique. A titre d’illustration, la surface spécifique 

d’une silice pyrogénée est comprise entre 50 et 400 m2.g-1 tandis que celle d’une particule de silice 

naturelle de 1 µm est de l’ordre de 2 m2.g-1 [27] . 

Accroître la surface spécifique d’une particule permet de privilégier les interactions à l’interface 

polymère/charges, ce qui présente l’intérêt d’influer sur des processus chimiques ou physico-

chimiques : 

- Une nanocharge peut influer sur la polymérisation via des interactions chimiques ou physiques avec 

le milieu réactionnel. D’une part, une nanocharge peut être porteuse de fonctions polymérisables et 

réagir avec les monomères environnants. Par exemple, Yang et al. ont copolymérisé par voie 

radicalaire du méthacrylate de méthyle avec des nanoparticules de silice fonctionnalisées par des 

groupements méthacrylate [6] . Ces liaisons covalentes assurent une forte cohésion entre le polymère 

et la charge, et limitent le phénomène de floculation des particules de silice. D’autre part, la surface 

d’une nanoparticule peut catalyser ou initier la polymérisation, soit grâce à la nature intrinsèque de sa 

surface, soit par l’adsorption d’un catalyseur ou d’un initiateur. Par exemple, la fixation d’un peroxyde 

à la surface de nanoparticules de silice a permis à Kasseh et al. [28]  d’initier la polymérisation 

radicalaire contrôlée du styrène et de l’acrylate de butyle. Ils ont ainsi obtenu des matériaux 

nanocomposites polystyrène/silice et polyacrylate de butyle/silice en faisant croître des 

macromolécules depuis la surface de la nanoparticule. 

- L’incorporation d’une nanoparticule au sein d’un matériau polymère perturbe les macromolécules 

localisées dans l’environnement de la charge. En effet, la présence d’une nanoparticule induit un 

encombrement stérique si bien que le nombre de conformations accessibles à une macromolécule au 

voisinage de la surface est réduit comparé au polymère en masse. La structure de la matrice est donc 

susceptible d’être modifiée au voisinage d’une nanoparticule. Par exemple, le taux de cristallinité d’un 

polymère semi-cristallin peut être affecté par la présence d’une nanocharge. D’une part, Petrovica et 

al. ont observé que le taux de cristallinité du polyamide renforcé par des nanoparticules de noir de 

carbone augmentait de 15% pour une fraction volumique de charges de 15% [29] . Les nanoparticules 

ont donc favorisé l’organisation des macromolécules et ont joué le rôle d’agent de nucléation. D’autre 

part, Penga et al. [30]  ont montré que le taux de cristallinité est réduit pour des taux de silice 

supérieurs à 10% massique. Les nanoparticules peuvent donc également jouer un rôle néfaste sur la 

cristallisation. 

 

La nanoparticule développe donc des interactions physico-chimiques avec les macromolécules 

environnantes qui conduisent à la formation d’une interphase entre la surface de la particule et la 

matrice [5] ,[31] , [32] , [33] ,. Typiquement, l’épaisseur de l’interphase dans un nanocomposite varie de 

1 à 50 nm selon la taille de la nanoparticule, sa fraction volumique, la nature et l’intensité des 

interactions polymère/nanocharge. Par exemple, Ou et al. [31]  ont calculé, à partir de mesures 

thermomécaniques dynamiques, des épaisseurs d’interphase allant de 1,5 à 4 nm pour un élastomère 

styrène/butadiène renforcé par des particules de silice pyrogénée (50phr et diamètre de 16 nm). Ils 
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ont également montré que réduire la polarité de la silice diminuait l’épaisseur de l’interphase, preuve 

de la diminution de l’intensité des interactions élastomère/silice. 

En termes de propriétés, l’interphase diffère de la matrice en masse. Notamment, les macromolécules 

confinées à la surface de la charge peuvent posséder une mobilité réduite comparée à celle de la 

matrice [31],[34] . Dutta et al. ont montré par des expériences de RMN du proton, que les temps de 

relaxation spin-spin de chaînes élastomères adsorbées à la surface de particules de noir de carbone 

étaient inférieurs à ceux de la matrice, preuve de leur moindre mobilité [34] . 

Plus concrètement, la réduction de mobilité de la couche de polymère adsorbé lui confère une rigidité 

supérieure à celle de la matrice. Par exemple, Sumitra et al. [35] , [36] , [37]  ont étudié l’impact de la 

taille de particules de silice sur les propriétés mécaniques de polyoléfines. Comme l’illustre la Figure 1 , 

la rigidité est améliorée lorsque la taille du renfort diminue. L’incorporation de renforts nanométriques 

a conduit à la formation d’une couche immobilisée de polypropylène à la surface de nanoparticules, ce 

qui a contribué à augmenter artificiellement la fraction volumique de renforts rigides [35] .  

 
Figure 1 : Evolution des modules de perte et de cons ervation d’un polypropylène renforcé par des 

particules de silice en fonction de la taille du re nfort [35] 

 
Ainsi, pour espérer obtenir un matériau composite ayant une structure et des propriétés complètement 

différentes de celles de la matrice en masse, la fraction volumique de l’interphase doit être 

prépondérante par rapport au volume total de polymère. Or, l’incorporation d’une charge 

nanométrique favorise la création de cette interphase grâce à la grande surface développée et à la 

faible distance interparticulaire [38] . De plus, pour une fraction volumique donnée, la distance 

interparticulaire diminue quand le diamètre de la particule diminue. La fraction de macromolécules 

perturbées par les interactions développées avec les particules augmente donc quand la taille de la 

particule diminue. 

 

E’x10 -11 (dyne/cm 2) E’’x10 -11 (dyne/cm 2) 
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1.2.2. Structuration du nano-objet sur plusieurs éc helles spatiales 
 

En général, une nanocharge n’existe pas sous forme de nanoparticule isolée mais a tendance à 

s’agréger sous l’action de forces colloïdales et à former des structures organisées sur plusieurs 

échelles. La Figure 2  illustre les organisations multi-échelles d’une silice pyrogénée et d’un silicate 

lamellaire. Sous l’effet de fortes interactions interparticulaires ou interfeuillets, le nano-objet 

élémentaire s’agrège pour former une structure ayant une taille dix à cent fois supérieure à celle du 

nano-objet. A leur tour, ces agrégats engendrent des agglomérats, d’un à deux ordres de grandeur 

plus grands que les agrégats dont ils sont issus. D’autres nano-objets, comme les clusters hybrides 

organique/inorganique tels que les POSS (Polyhedral Oligomeric SilSesquioxane) peuvent quant à 

elles s’organiser en structures cristallines [39] . 

Au sein d’un polymère, un nano-objet conserve sa capacité à se structurer. Or, la dispersion et 

l’organisation d’une nanoparticule à diverses échelles spatiales jouent un rôle primordial vis-à-vis des 

propriétés finales du matériau. Par exemple, l’influence d’un silicate lamellaire sur les propriétés 

barrière est étroitement lié à son degré d’exfoliation et à l’orientation  des feuillets [40] . 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figure 2: Illustration de l’organisation à différen tes échelles d’un silicate lamellaire (a) et d’une silice 

pyrogénée (b). 
 

Les principaux facteurs responsables de l’état de dispersion d’une particule et de sa nanostructuration 

sont : 

- son facteur de forme et ses dimensions, 

- la nature et l’intensité des interactions particule/particule et particule/polymère, 

- le procédé d’élaboration ou de mise eu œuvre du matériau. 

 

a. Influence de la géométrie du nano-objet 

En plus de sa nature, la capacité d’une particule à s’organiser au sein d’une matrice polymère dépend 

de sa taille et surtout de sa géométrie. Celle-ci est caractérisée par le facteur de forme qui est défini 

comme le rapport entre la dimension la plus grande et la dimension la plus petite de la particule. Le 

Tableau 2  donne quelques exemples de valeurs de facteur de forme pour divers types de 

nanocharges. 

 

La géométrie d’une nanoparticule est un facteur essentiel pour sa nanostructuration au sein d’une 

matrice polymère.  
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Tableau 2 : Caractéristiques géométriques de différ entes nanocharges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une part, le type de morphologies engendrées dépend du facteur de forme de la nanoparticule. Par 

exemple, une nanocharge lamellaire, à facteur de forme élevé, conduit à des structures exfoliées ou 

intercalées ou à la formation de tactoïdes (Figure 3 ), tandis qu’une particule sphérique a plutôt 

tendance à s’organiser en grappes (Figure 2 ). 

 

Layered clay

Monomer

PolymerPolymer

(a) Microcomposite (b) Exfoliated nanocomposite (c) Intercalated nanoco mposite  

 
Figure 3 : Illustration de la morphologie  d’un microcomposi te (a) et de nanocomposites exfolié (b) et 

intercalé (c). Dans ce schéma, le nanocomposite est  préparé par polymérisation à partir du monomère et  
de feuillets de silicate organomodifié (la proporti on d’argile est exagérée pour des raisons de 

représentation). 
 

D’autre part, de nombreuses propriétés présentent des modifications très importantes à un seuil 

critique de fraction volumique appelé seuil de percolation (mécaniques, rhéologiques, électriques, 

etc.). Ce seuil, si l’on considère des nano-objets individualisés, dépend de sa fraction volumique, de 

sa taille, mais également de son facteur de forme. Plus celui-ci est élevé, plus le seuil de percolation 

diminue. Par exemple, dans une matrice polyméthacrylate de méthyle, des particules de noir de 

carbone de facteur de forme 100 percolent à partir de 2% en volume tandis que des particules de 

facteur de forme 300 percolent dès 0,6% en volume [11] . 

Nature de la nanocharge Forme Dimensions Facteur de forme 

 

Silice Pyrogénée 

 

Sphère 

 

Ǿ = 5-40 nm 

 

1 

Fibres de cellulose Fibre 

 

Ǿ = 10-20 nm 

L = 1 µm 

50-100 

Montmorillonite Plaquette 

 

L = 0,5-1 µm 

e = 1 nm 

500-1000 

(b) Nanocomposite  
exfolié  

(c) Nanocomposite  
intercalé  

(a) Microcomposite  

Feuillets de silicate  

Monomère  

Polymère  Polymère  
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b. Influence des interactions particule/particule e t polymère/particule 

L’état de dispersion et la nanostructuration résultent d’un équilibre entre les interactions 

interparticulaires et les interactions polymère/charge. Afin d’obtenir la plus grande surface de contact 

polymère/charge possible et une bonne cohésion à l’interface, les interactions polymère/charge 

doivent être favorisées au détriment des interactions particule/particule. 

Afin de moduler ces interactions, la principale solution consiste à modifier la nature chimique de la 

surface de la nanocharge. 

Premièrement, cette modification de surface peut avoir pour objectif de diminuer les interactions 

particule/particule afin de faciliter sa dispersion au sein de la matrice. Par exemple, dans le cas de 

particules de silice, les groupements silanols présents à la surface sont à l’origine d’interactions fortes, 

mais permettent également de greffer en surface des groupements peu polaires qui limitent la 

formation de liaisons hydrogène directes ou via des molécules pontantes comme l’eau, et par 

conséquent le phénomène d’agrégation [29],[31] . 

Ensuite, cette modification de surface peut être effectuée dans l’optique de promouvoir les interactions 

polymère/charge. Le traitement de surface des silicates lamellaires en est une parfaite illustration. En 

effet, l’intercalation des cations organophiles entre les feuillets diminue les interactions inter-objets, et 

permet de développer des interactions favorables avec la matrice organique. L’intercalation des 

macromolécules entre les feuillets est alors facilitée, ce qui permet d’obtenir des morphologies 

exfoliées ou intercalées [41] ,[42],[43] ,[44] . 

Enfin, pour assurer une bonne cohésion à l’interface polymère/charge et limiter la séparation de 

phase, d’autres stratégies consistent à introduire des groupements réactifs (fonctions polymérisables, 

initiateurs, etc.) à la surface de la particule afin de créer des liaisons entre la charge et le polymère   

[6],[28] ,[45] . 

 

c. Influence du procédé d’élaboration 

L’état de dispersion et les morphologies sont étroitement liés au procédé d’élaboration et aux 

conditions de mise en œuvre. Le choix du mode d’élaboration est guidé par la nature du polymère, la 

nature de la charge, l’affinité polymère/charge et les applications finales du matériau. Les méthodes 

les plus souvent employées sont les suivantes : 

- La voie fondue : les charges sont mélangées au polymère à l’état fondu dans une extrudeuse ou 

dans un malaxeur. La dispersion est assurée par le cisaillement mécanique qui brise les agrégats, et 

par la diffusion des macromolécules à l’état fondu [46] . Toutefois, le recours à cette méthode 

nécessite une bonne affinité polymère/charge ou un traitement préalable de la surface de la 

nanoparticule de façon à éviter que de gros agrégats subsistent dans le matériau [47] . 

- La voie solvant : l’utilisation d’un solvant permet d’améliorer la compatibilité polymère/charge et de 

briser les agrégats [48] . Pour cela, il est nécessaire que le solvant utilisé soit un solvant du polymère 

et qu’il développe des interactions favorables avec la nanocharge. L’avantage de cette méthode est 

qu’elle permet d’abaisser la viscosité et la température de mise en œuvre. En revanche, l’étape 

d’extraction du solvant est cruciale car il faut empêcher les nanocharges de s’agréger à nouveau. 
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 1.2.3. Conclusion 
 

Le recours à une nanoparticule permet de renforcer les interactions polymère/charges grâce à son 

importante surface spécifique. L’intérêt de développer une grande interface est multiple. 

Premièrement, la nanoparticule peut influencer ou participer à la polymérisation du système grâce à 

sa surface. Ensuite, la nanoparticule engendre un encombrement stérique qui modifie l’arrangement 

moléculaire au voisinage de sa surface. Enfin, une interphase peut se créer autour de la nanocharge 

suite aux interactions physiques et chimiques développées entre la surface de la nanoparticule et les 

macromolécules. Cette interphase possède des propriétés différentes de la matrice et en particulier 

une mobilité différente. 

De plus, une nanoparticule offre la possibilité de se structurer au sein d’un matériau, c’est-à-dire de 

contrôler sa dispersion et son organisation spatiale à l’échelle nanométrique, parallèlement aux autres 

échelles. La structuration à l’échelle nanométrique mais aussi micrométrique est un facteur essentiel 

vis-à-vis des propriétés finales du matériau et dépend de paramètres intrinsèques de la particule, à 

savoir sa taille et sa forme. Elle dépend également de la chimie de surface de la particule que l’on 

peut modifier pour moduler les interactions polymère/charge, et des procédés d’élaboration et de mise 

en œuvre des matériaux. 
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2. LES NANOCOMPOSITES A MATRICE POLYCARBONATE   
 
2.1.  Le polycarbonate 
 
Les polycarbonates sont des polyesters linéaires thermoplastiques de l’acide carbonique, c’est-à-dire 

des chaînes macromoléculaires de masse moléculaire élevée, dont la structure est caractérisée par la 

présence de groupements carbonates [49],[50] . Par exemple, la Figure 4  présente la structure 

chimique du polycarbonate de bisphénol-A. 

 
Figure 4 : Représentation de l’unité monomère du po lycarbonate de Bisphénol-A  

 

2.1.1 Historique 
 
C’est en 1953 que Schnell et ses collaborateurs (Bayer) ont obtenu le polycarbonate à partir du bis-

(hydroxy-4-phényl)-2,2-propane, ou bisphénol A, représenté sur la Figure 5 . D’autres bisphénols ont 

encore été envisagés par la suite, mais aucun d’entre eux n’arrivait au niveau du bisphénol A en ce 

qui concerne les propriétés, les coûts de production et les possibilités d’industrialisation des 

polymères obtenus [49] . 

 
Figure 5 : Représentation de la molécule de Bisphén ol A (ou diphénylolpropane) 

 

Les premiers polycarbonates aromatiques présentent un intérêt industriel en raison de leur caractère 

thermoplastique.  

 
 

2.1.2 Préparation et structure  
 

Trois procédés ont essentiellement été élaborés jusqu’ici pour fabriquer les polycarbonates linéaires : 

- le procédé de transestérification ou de polycondensation en fusion ; 

- le procédé de polycondensation en phase homogène ; 

- le procédé de polycondensation interfaciale à deux phases. 

La polycondensation est le procédé le plus largement utilisé aujourd’hui pour la production industrielle 

des polycarbonates ; les différentes méthodes de synthèse sont décrites ci-après [49] . 

 

a. Transestérification 

Le procédé de transestérification consiste à condenser des esters de l’acide carbonique, tel le 

carbonate de diphényle, avec des bisphénols, tel le bisphénol A, en présence de catalyseurs de 

transestérification basiques, de façon à obtenir des polycarbonates de masse moléculaire élevée.  
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Parallèlement à ses avantages indéniables : pas d’utilisation de solvants (qu’il ne faut donc pas 

récupérer par la suite), et transformation aisée des polymères obtenus ; le procédé d’estérification en 

fusion présente aussi certains inconvénients, dont le plus important réside dans les réactions 

secondaires qui se déroulent à haute température et qui rendent les polycarbonates ainsi fabriqués 

inutilisables pour une série d’applications particulièrement exigeantes sur le plan technique. 

 

b. Polycondensation en phase homogène 

La polycondensation en phase homogène n’a connu qu’une certaine importance temporaire. Elle est 

caractérisée par la phosgénation des bisphénols dans un milieu organique homogène constitué par un 

mélange d’hydrocarbures chlorés et de pyridine. 

 

c. Polycondensation interfaciale à deux phases 

Le procédé de polycondensation interfaciale à deux phases qui a été élaboré dans les années 

cinquante chez Bayer AG, est le procédé le plus utilisé aujourd’hui [51] . 

Dans une première étape, le procédé est basé sur la phosgénation du sel sodique du bisphénol A 

sous forme d’une solution (ou d’une suspension) basique en phase aqueuse, en présence d’un 

solvant organique inerte (Figure 6 ). Ce solvant est d’abord destiné à dissoudre le phosgène introduit 

et sert, au fur et à mesure que la réaction progresse, de milieu de réaction pour recueillir les 

arylchlorocarbonates et les oligocarbonates formés dans la première phase (Figure 7 ). On emploie 

surtout des hydrocarbures chlorés, tels que le chlorure de méthylène. 

 
Figure 6 : Réaction de formation de la résine PC [51 ]. 

 
Dans la seconde étape, les oligocarbonates qui prédominent dans le milieu organique sont condensés 

en polycarbonates de masse moléculaire élevée avec des catalyseurs appropriés.  

   
Présence de 2 phases : une phase 

aqueuse ; une phase organique 

Formation du polymère dans la 

phase organique 

Gouttelette de plus en plus riche en 

chaînes de polymère solvatées 

 
Figure 7 : Représentation schématique de l’évolutio n de la polycondensation interfaciale. 

 

Après la réaction, la phase organique contenant le polycarbonate de masse moléculaire élevée en 

solution est séparée de la phase aqueuse. Le polymère est ensuite recueilli dans un séchoir à 

pulvérisation ou par concentration dans une extrudeuse à évaporation.  
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Le procédé de séchage par pulvérisation et précipitation fournit un polycarbonate en poudre qui est 

extrudé et granulé après dessiccation complète.  

 

De nombreuses applications exigent des formulations spéciales, telles que des additions de fibres de 

verre, de pigments, de stabilisants, d’agents ignifugeants, etc., et une seconde extrusion est alors 

nécessaire pour le compoundage. 

La supériorité du procédé de polycondensation interfaciale à deux phases pour la production 

industrielle est due aux multiples possibilités d’obtention des différents types de polycarbonates. 

 

2.1.3 Propriétés 
 

Le Tableau 3  donne un aperçu général des propriétés du polycarbonate [49],[51] . 

 
Tableau 3 : Propriétés principales du polycarbonate de Bisphénol-A 

 

Masse volumique kg.m -3 1200 

Absorption d’eau à 23°C 

HR 50% 
% 0,15 

Charpy (non entaillé) kJ/m 2 Ne casse pas 

Charpy entaillée 2 mm kJ/m 2 20 

PROPRIETES PHYSIQUES 

Module d’élasticité en flexion MPa 2300-2400 

Température d’utilisation en continu °C -60/+115 

Coefficient de dilatation linéaire 10-6.K-1 6,5/7,5 

Conductivité thermique W/m.K 0,21 
PROPRIETES THERMIQUES 

Indice Limite d’Oxygène % 26-28 

Transmission % 87-89 

Diffusion Hazegard % 3 PROPRIETES OPTIQUES 

Indice de réfraction - 1,58-1,59 

Perméabilité à l’oxygène 670 

Perméabilité à CO 2 
cm 3/(m2.j.bar) 

4300 
AUTRES PROPRIETES 

PHYSICO-CHIMIQUES 

Perméabilité à la vapeur d’eau g/(m 2.j) 15 

 

a. Relation contrainte-allongement 

Comparativement à d’autres thermoplastiques, les polycarbonates se déforment très lentement sous 

une contrainte statique en traction ; leur tendance au fluage est donc très faible et permet d’obtenir 

des pièces présentant une grande stabilité dimensionnelle [49],[51] . 

 

b. Résistance au choc 

La résistance au choc des polycarbonates, mesurée sur barreau entaillé, dépend de la masse 

moléculaire, de la température d’essai, de l’épaisseur de l’éprouvette, de la forme de l’entaille et du 

rayon de courbure en fond d’entaille. La forme de la rupture est déterminée par la vitesse de la 

sollicitation. Il est possible d’améliorer la résilience en utilisant des adjuvants appropriés [49],[51] . 
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c. Propriétés thermiques 

Les polycarbonates passent à l’état caoutchoutique à partir de 148°C. Le module de cisaillement, 

comme le module d’élasticité, changent peu jusqu’aux environs de 115 °C ; c’est l’une des raisons 

pour lesquelles les polycarbonates conviennent particulièrement bien à la réalisation de pièces 

techniques de haute qualité pour les appareils appelés à fonctionner à des températures de service 

comprises entre 100 à 145 °C, en tenant compte des conditions d’utilisation, de la modification 

éventuelle du polymère et de la durée de la sollicitation thermique [49],[51] . 

 

d. Propriétés optiques 

La transparence des polycarbonates associée à leurs bonnes propriétés optiques permet un grand 

nombre d’applications dans le domaine de l’éclairage et de l’optique. Mesuré à la longueur d’onde de 

550 nm, l’indice de réfraction nd à 23 °C est compris entre 1,582 et 1,586. Il dépen d de la viscosité du 

polycarbonate. 

Pour les polycarbonates transparents et incolores, la transmission de la lumière dans le spectre visible 

atteint 87 à 89 % au-dessus de 400 nm ; elle reste ensuite quasi constante jusque dans l’infrarouge. 

Dans l’ultraviolet, la lumière est absorbée en totalité jusqu’à la longueur d’onde de 275 nm. Cette 

propriété peut être étendue jusqu’à la longueur d’onde de 395 nm par addition de produits auxiliaires 

qui absorbent le rayonnement ultraviolet. On confère ainsi aux polycarbonates une bonne résistance 

au rayonnement ultraviolet naturel, en vue de nombreuses applications d’extérieur [49],[51] . 

 

e. Résistance aux agents chimiques 

Les polycarbonates résistent aux acides minéraux même concentrés, à de nombreux acides 

organiques, aux oxydants, aux solutions salines neutres ou acides, à un grand nombre de graisses, 

de cires et d’huiles, aux hydrocarbures aliphatiques et cycloaliphatiques saturés, ainsi qu’aux alcools 

à l’exception de l’alcool méthylique. Une attaque critique des polycarbonates peut résulter, par 

exemple, d’un contact avec des matières thermodurcissables qui libèrent de l’ammoniac (par exemple 

les résines formophénoliques – ou les silicones – en cours de durcissement par des amines) [49],[50] . 

Les polycarbonates sont détruits ou dissous par les hydrocarbures halogénés légers, les composés 

aromatiques de faible masse moléculaire (toluène, chlorobenzène, etc.) et les composants basiques 

tels que les amines. 

 

f. Tenue à l’eau et à l’humidité 

À la température ambiante et à 50 % d’humidité relative, les polycarbonates n’absorbent en moyenne 

que 0,15% (en masse) d’eau ; leurs propriétés physiques et technologiques n’en sont pratiquement 

pas affectées et la modification dimensionnelle reste insignifiante. Par immersion dans l’eau, 

l’absorption peut atteindre 0,5 % (en masse) d’eau au maximum, en fonction de la température [49] .  

Mesurée sur des feuilles de 100 µm d’épaisseur, la perméabilité à la vapeur d’eau s’élève à 15 g/m2 

par jour. On relève aussi une nette perméabilité à d’autres gaz, tels l’hydrogène, le dioxyde de 

carbone, le dioxyde de soufre, l’hélium et l’oxyde d’éthylène. 
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2.1.4 Applications 
 
Les polycarbonates se caractérisent par un ensemble de propriétés remarquables : transparence, 

résistance à la traction, rigidité, ténacité, résistance au choc [49],[50],[51] . 

Les nombreux types de polycarbonates proposés sur le marché permettent de choisir celui qui répond 

le mieux au profil général des caractéristiques exigées pour la pièce moulée considérée; il est 

possible, entre autres, de satisfaire aux spécifications en vigueur en matière d’isolation électrique, de 

sécurité incendie, de tenue au rayonnement ultraviolet ou d’inertie physiologique (biocompatibilité et 

alimentarité). 

Les applications du polycarbonate sont ainsi très variées et s’étendent du domaine de l’électronique 

(ex : cadrans d’affichage) au domaine de la conservation alimentaire (ex : biberons), en passant par le 

vitrage (écrans protecteurs transparents), l’optique (ex : lentilles et montures de lentilles), ou la 

sécurité (ex : lunettes, masques de protection). 

 

 

2.2. Les charges 
 

L’intérêt croissant pour les nanocomposites et les nanoparticules depuis quelques décennies est 

motivé par la forte potentialité de telles particules qui sont susceptibles, par leur taille ou leur nature, 

de fournir au matériau final des performances spectaculaires à de très faibles taux d’incorporation.  

Les charges utilisées pour renforcer les matrices polymères sont nombreuses. Les oxydes 

métalliques, tels que la silice [22],[52],[53],[54],  l’alumine [55],[56],[57] ou l’oxyde de titane [58]  mais 

également le carbonate de calcium [59],[60],[61] sont fréquemment utilisés comme renfort. Ces 

dernières années, l’intérêt des scientifiques s’est majoritairement porté sur les charges à facteur de 

forme telles que les nanotubes de carbone [62],[63],[64] , les charges lamellaires et particulièrement 

les montmorillonites au sujet desquelles la littérature est très abondante[65],[66],[67],[68],[69] . Les 

POSS sont également de plus en plus utilisés. En effet, ces composés, par leur structure, présentent 

de nombreux groupes fonctionnels qui sont de plus facilement modulables [70],[71] . Il existe peu 

d’études portant sur les nanocomposites à matrice polycarbonate. Dans ce cas, les renforts les plus 

couramment utilisés sont les nanotubes de carbone (CNT) [72],[73],[74] , et les argiles lamellaires 

[75],[76],[77],[78] . En dehors de ces deux types de charges, les études faisant intervenir d’autres 

particules comme renfort du polycarbonate sont relativement isolées. Les résultats de différentes 

études portant sur les nanocomposites à matrice polycarbonate sont présentés dans ce paragraphe.  

 

 

2.2.1. Les argiles 
 
L'argile est une roche sédimentaire, composée pour une large part de minéraux spécifiques, silicates 

en général d'aluminium plus ou moins hydratés, qui présentent une structure feuilletée 

(phyllosilicates).  
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Les phyllosilicates ont une structure reposant sur l’empilement de feuillets d'oxydes tétraédriques (Si) 

et octaédriques (al3+, Mg2+, Fe2+, Fe3+,...) dont la cohésion est assurée par des forces électrostatiques 

et des forces de Van Der Waals.  

 

Quel que soit le type de phyllosilicate considéré, les cations octaédriques al3+ peuvent subir des 

substitutions stœchiométriques par des cations tels que le Fe3+ mais aussi des substitutions non 

stœchiométriques  par des ions tels que Mg2+. Ce dernier type de substitution génère des charges 

négatives en surface des feuillets qui sont naturellement contrebalancées par la présence de contre-

cations dans l’interstice entre les plaquettes (K+, Na+). Ces contre-cations peuvent être échangés par 

d’autres comme des cations organiques. Cette capacité d’échange est notamment utilisée pour 

compatibiliser les charges inorganiques et la matrice polymère afin de permettre une dispersion intime 

des deux constituants au sein du composite.  

 

La montmorillonite est de loin l’argile lamellaire qui a été la plus étudiée. Ceci a certainement un 

fondement historique puisque la montmorillonite a fait l’objet de la première étude sur ce genre de 

matériaux [79] . La montmorillonite a pour formule (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O et sa structure 

est représentée sur la Figure 8 . 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Représentation de l’empilement dans un p hyllosilicate de type 2:1 

 

Les premières études portant sur le rôle bénéfique de l’addition d’argile de type MMT dans une 

matrice polymères ont été menées par Usuki et Kojima, et ont donné lieu à plusieurs dépôts de brevet 

par Toyota dès 1993 [80],[81] . 

Yoon et al. [82]  ont mené une étude sur les nanocomposites à matrice polycarbonate renforcée par 

des montmorillonites. Plus particulièrement, les argiles ont été modifiées par des ions ammonium 

présentant des tailles et fonctionnalités différentes. L’impact de ces modifications sur la dégradation et 

la coloration des nanocomposites a été évalué. Les montmorillonites ont également été utilisées 

comme renfort du polycarbonate dans les travaux de Wang et al. [83] d’une part, et de Zong et al. [84]  

d’autre part, qui se sont intéressés aux nanocomposites PC-ABS-MMT. 

Distance 
interfeuillets 
d ~ 1-1,5 nm  
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2.2.2. Les POSS 
 

Les POSS sont des molécules cages hybrides de composition chimique (RSiO1,5) qui est intermédiaire 

entre celle de la silice (SiO2) et des silicones (R2SiO). Les molécules de POSS ont des dimensions de 

l’ordre de 1 à 3 nm ce qui apparaît comme relativement important par rapport à celles des polymères. 

C’est en effet l’ordre de grandeur approximatif de la taille d’une pelote ou d’un segment de polymère.  

Les molécules de POSS peuvent être considérées comme les plus petites particules organosilicées 

existantes. Cependant contrairement à la silice et aux argiles organo-modifiées, chaque molécule de 

POSS possède des fonctions réactives liées de manière covalente à la structure. Ceci permet de 

greffer ou polymériser les POSS sur les chaînes de la matrice polymère. D’autre part, la présence de 

fonctions organiques non réactives sur ces molécules permet d’améliorer leur solubilité et leur 

compatibilité avec de nombreuses matrices polymères. Ces molécules sont modifiables à volonté  ce 

qui permet d’obtenir une grande variété de systèmes [85] .  La structure de ces molécules est 

représentée sur la Figure 9 . 

 

 

Figure 9 : Structure des molécules de POSS 

 

La forme et la taille nanométrique des POSS confèrent aux matrices polymères des propriétés 

physiques remarquables qui viennent de l’aptitude des POSS à contrôler la mobilité des chaînes de 

polymères à l’échelle moléculaire tout en maintenant un bon niveau de processabilité et en améliorant 

les propriétés mécaniques du polymère de base [86] . L’utilisation de POSS dans le domaine du retard 

au feu a déjà été démontré par différentes équipes [87], [88], [89] . 

Une étude de Zhao [90]  fait intervenir des nanocomposites à matrice polycarbonate renforcée par des 

POSS et montre l’influence de la fonctionnalité des POSS incorporés sur les propriétés optiques et 

mécaniques des composites, la compatibilité PC/POSS dépendant des fonctions présentes sur les 

POSS. 

 

2.2.3. Les nanotubes de carbone 
 

Les nanotubes de carbone sont une forme de structure cristalline du carbone proche des fullerènes. 

Ils ont été découverts en 1991 par Sumio Lijima, comme sous-produit de la synthèse des fullerènes. 

Structure hybride organique –
inorganique stable 
thermiquement et chimiquement 

Dimensions nanoscopiques 
Distance Si-Si = 0,5 nm 
Distance R-R = 1,5 nm 
  

Un ou plusieurs groupements 
réactifs pour le greffage ou la 
polymérisation 

Structure précise en trois dimensions pour un 
renforcement au niveau moléculaire des pelotes 

ou segments de polymères 

Groupements organiques 
non réactifs utilisés pour 
la solubilisation et la 
comptabilisation 
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Un nanotube est un long cylindre dont le diamètre ne dépasse pas quelques nanomètres.  Il existe 

deux types de nanotubes de carbone : les nanotubes de carbone monofeuillet (Single Wall Carbon 

Nanotubes (SWNT)) et les nanotubes de carbone multifeuillets (Multi Wall Carbon Nanotubes 

(MWNT)). La structure d'un nanotube de carbone monofeuillet peut être représentée par un feuillet de 

graphène enroulé sur lui-même et fermé à ses deux extrémités par une demi-sphère. Un nanotube de 

carbone multifeuillets est constitué de plusieurs feuillets de graphènes enroulés les uns autour des 

autres. Deux structures différentes existent pour les nanotubes multifeuillets. Dans la structure 

« poupée russe », les plans de graphènes sont arrangés en cylindres concentriques. Dans la structure 

« parchemin », un seul feuillet de graphène est enroulé sur lui même, comme une feuille de papier. 

Une représentation des différents types de nanotubes est donnée dans le Tableau 4 .  

 

Tableau 4: Structures des nanotubes de carbone 

Nanotubes de carbone 

monofeuillet 

Nanotubes de carbone 

multifeuillets 

        
 

Les nanotubes de carbone suscitent un énorme intérêt dans le monde de la recherche autant 

fondamentale qu'appliquée car leurs propriétés sont exceptionnelles à bien des égards. D'un point de 

vue mécanique, ils présentent à la fois une excellente rigidité (mesurée par le module d'Young), bien 

supérieure à celle de l'acier, tout en étant extrêmement légers. Des points de vue électrique et 

optique, les nanotubes monofeuillet ont la particularité tout à fait exceptionnelle de pouvoir être soit 

métalliques soit semi-conducteurs en fonction de leur géométrie (diamètre du tube et angle 

d'enroulement de la feuille de graphène). L’amélioration des propriétés feu de nanocomposites à base 

de nanotubes a également été rapportée [91], [92] .  

 

Eitan et al. [93] ont étudié les mécanismes de renforcement dans les nanocomposites PC-CNT. Ces 

auteurs suggèrent que l’immobilisation des chaînes polymères à la surface des nanotubes induit un 

renforcement dans la région interfaciale qui peut être considérée comme un composant renforçant 

additionnel du matériau. Dans le cas de nanotubes de carbone, la grande surface de contact 

disponible entre les charges et la matrice crée un important volume immobilisé. De plus, une 

modification de surface appropriée des particules permet d’augmenter l’épaisseur de cette interphase. 

He et al. [94]  se sont penchés sur l’influence de la modification de surface de nanotubes de carbone 

par polymérisation de styrène induite par plasma, et sur leur dispersion dans une matrice 

polycarbonate. Les nanocomposites chargés par les CNT présentent un module d’Young supérieur 

lorsque les CNT sont enrobés par le PS, comme illustré sur la Figure 10 .  
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Figure 10 : Module d’Young des nanocomposites PC-CNT et PC-CNT enrobés en fonction du temps 

d’exposition aux ultrasons [94]. 

 

Les nanotubes de carbone sont très intéressants du point de vue de leurs propriétés hors du commun. 

Cependant plusieurs problèmes se posent. D'une part, leur coût constitue encore un obstacle bien 

que l’on puisse s’attendre à une forte baisse dans les prochaines années. Si de plus en plus 

d'entreprises se mettent à fabriquer des nanotubes, les procédés sont encore relativement coûteux, 

rendant l'utilisation « industrielle » des nanotubes prohibitive. De plus, les nanotubes, comme d'autres 

nanoparticules, présentent des risques potentiels de pollution et de toxicité même si aucune étude ne 

l’a confirmé à ce jour.   

 

 

2.2.4. Les autres nanocharges minérales 
 

a. Le carbonate de calcium : CaCO3  

Le carbonate de calcium naturel (CCN) est l’un des minéraux les plus abondants à la surface du 

globe. Après extraction, les calcaires sont broyés, en voie sèche ou en voie humide, suivant la 

granulométrie recherchée. Ils peuvent éventuellement être traités en surface, par des acides gras en 

général [95]. 

Le CCN s’oppose aux carbonates de calcium précipités, ou CCP. Ces carbonates de synthèse sont 

dits carbonates issus de reconstitution ou de recomposition. Le carbonate de calcium précipité se 

distingue du carbonate naturel par sa granulométrie (taille des particules élémentaires, surface 

spécifique et distribution granulométrique) ainsi que par ses propriétés de surface.  

Les CCP se caractérisent par des tailles de particules de 20 à 300 nm, des surfaces spécifiques de 10 

à 100 m2/g, et peuvent être fonctionnalisés au moyen d’acides gras. En fonction de la variété, les 

particules sont de forme rhomboédrique (calcite), scalénoédrique (calcite, possédant un facteur 

d’allongement de cinq environ) ou orthorhombiques (bâtonnets d’aragonite possédant un facteur 

d’allongement de cinq à dix et dont la plus petite dimension est de l’ordre de 200 nm). La Figure 11 

présente quelques faciès typiques de carbonate de calcium. 

La distribution granulométrique des produits utilisés dans le domaine des matières plastiques 

(dimension des agrégats mesurée par sédigraphie en dispersion dans l’eau) est typiquement centrée 

sur 70 nm. 
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CaCO3 précipité (CCP) de type 
calcite (rhomboèdres) 

CaCO3 précipité (CCP) de type 
aragonite 

CaCO3 naturel (CNN) 

 
Figure 11 : Images MEB des différents types de parti cules de CaCO 3  

 
On remarque une étude de Wang [96]  sur la rhéologie de nanocomposites à matrice polycarbonate 

renforcés par du carbonate de calcium.  

 
 

b. L’oxyde de zinc : ZnO 

L’oxyde de zinc est obtenu à partir du minérai ZnS, après « grillage » de celui-ci par un procédé 

hydrométallurgique qui permet d’éliminer les impuretés telles que le fer, ou par un procédé 

pyrométallurgique. L’oxyde de zinc est connu pour ses propriétés d’absorption des UV-A et UV-B, 

exploitées dans le domaine des plastiques transparents, comme par exemple dans l’emballage 

alimentaire. 

L’obtention de ZnO de taille nanométrique résulte d’un procédé de synthèse particulier. La Figure 12  

présente une image des nanoparticules « Zano », produites par l’entreprise Umicore. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figure 12 : Image MEB de nanoparticules de ZnO (Zano ® 20) ; grossissement x 100.000 
 
Les travaux de Carrion [97]  portent sur l’influence de l’oxyde de zinc dans une matrice polycarbonate 

sur ses propriétés et sur sa résistance à l’abrasion. 

 
 

c. La silice : SiO2 

La silice pure se présente sous la forme d'un minéral dur et existe sous des formes variées dans la 

nature : roches sédimentaires détritiques (sables, grès), roches métamorphiques, roches 

magmatiques : quartz dans les roches magmatiques acides, cristallisé ou amorphe dans les roches 

volcaniques.  
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La silice se présente soit sous forme de cristaux non-moléculaires formés de motifs tétraédriques SiO4 

liés entre eux par les atomes d'oxygène de façon régulière, comme dans le quartz, soit sous forme 

amorphe, comme dans le verre. 

La silice nanométrique est obtenue par vaporisation de tétrachlorure de silicium, oxydé par flammage 

haute température avec H2 etO2. Les produits hydrophiles standards sont faits de particules de 

dimensions comprises entre 7 nm et 40 nm, et peuvent être traités en surface pour devenir 

hydrophobes. 

Yang et al. [98]  ont mené une étude comparative des propriétés mécaniques et thermiques de 

matrices PMMA, PS et PC renforcées par de la silice. Le comportement au feu de copolymères blocs 

PC-polydiméthylsiloxane (PDMS) renforcés par de la silice a été étudié par Nodera et Kanai [99] . 

 

d. L’alumine : Al2O3 

L'alumine, ou oxyde d'aluminium al2O3, est un composé chimique qui existe à l'état naturel dans la 

bauxite, sous forme d'alumine hydratée mélangée avec de l'oxyde de fer. 

L'extraction de l'alumine de la bauxite est réalisée suivant un procédé chimique appelé procédé 

Bayer. La bauxite y est attaquée par la soude à haute température et sous pression.  

Chandra et al. [100] ont étudié sur des nanocomposites PC/alumine, l’alumine étant traitée en surface 

par un polymère.  

 

e. Le carbure de silicium : SiC 

Le carbure de silicium (SiC), aussi connu sous le nom de carborundum ou de moissanite, est une 

céramique composée de silicium et de carbone. 

Il est utilisé comme abrasif sous le nom de carborundum (marque déposée de DuPont), en 

électronique comme semi-conducteur à large bande, en association avec l'aluminium pour former l'Al-

SiC, un isolant électrique aux propriétés thermiques intéressantes, etc… 

Le carbure de silicium est extrêmement rare et il n’existe pas à l’état naturel. Aussi tous les carbures 

de silicium vendus dans le monde sont synthétiques.  

Le carbure de silicium est formé par action à chaud du silicium sur le carbone ou par réduction de la 

silice par un excès de carbone. Les carbures sont des corps thermiquement stables, durs et 

chimiquement inertes.  

Böhning et al. [101], [102] ont travaillé sur l’utilisation de nanoparticules de carbure de silicium pour le 

renforcement de matrice PC, et ont notamment étudié leur effet sur la relaxation principale du 

matériau. 

 

f. Le titanate de potassium 

Les fibres de titanate de potassium sont préparées à partir de cristaux purs seuls d’environ 6 x 0,1 

micromètres et utilisées comme fibres de renforcement dans les composites thermoplastiques. Leur 

formule chimique est K2O(TiO2)n, où n = 4 à 7 [103] . 

Par exemple, Tjong et al. [154]  ont étudié le comportement thermique du PC après l’ajout de fibres de 

titanate de potassium, traitées ou non. 
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2.3. Les différentes méthodes d’obtention des nanoc omposites 
 
Plusieurs méthodes d’élaboration de nanocomposites existent, on distingue particulièrement deux 

voies majeures : en solution ou en phase fondue. La voie d’élaboration la plus utilisée pour les 

polymères thermoplastiques est l’extrusion. Ce paragraphe présente les voies d’élaboration de 

nanocomposites les plus courantes. 

 

2.3.1. Elaboration en solution 
 
a. Synthèse in-situ 

La synthèse in-situ consiste à synthétiser les nanoparticules dans une solution contenant le polymère 

dissous. Les particules sont synthétisées à partir de précurseurs, souvent par voie sol-gel. Cette 

méthode est par exemple utilisée pour la synthèse de nanoparticules de silice ou d’oxyde de titane, 

les précurseurs les plus courants étant le tétraéthoxysilane (TEOS) pour la silice et la 

tétrabutyltitanate pour l’oxyde de titane. Ainsi, Yan et al. [104]  ont synthétisé des nanocomposites 

poly(L-lactide)-silice par la méthode sol-gel à partir de TEOS. Cette technique permet d’obtenir des 

particules de taille nanométrique présentant une très bonne dispersion au sein de la matrice. Hu et 

Marand [105]  ont quant à eux élaboré en solution par voie sol-gel des films nanocomposites poly 

(amide-imide)-TiO2. La taille des nano-domaines d’oxyde de titane est comprise entre 5 et 50 

nanomètres pour un taux de charge massique de 3,7 et 8,8 % respectivement, comme le montre la 

Figure 13 . 

 
Figure 13 : Images MET des composites PAI-TiO2 chargé s à 3,7 et 8,8% massiques respectivement [105]. 

 
Cette voie de synthèse est quasiment exclusivement employée dans le but de synthétiser des films ou 

membranes [106] ,[107] . En effet, il est aisé de conditionner le mélange réactionnel dans un récipient 

approprié puis, par évaporation du solvant, de former un film. D’une manière générale, cela est 

également vrai pour toutes les voies de synthèse en solution. 

 

b. Polymérisation in-situ 

La polymérisation in-situ consiste à incorporer les nanoparticules déjà synthétisées dans une solution 

contenant le monomère puis à former la matrice in-situ par polymérisation autour des particules. Cette 

technique est notamment utilisée dans le cas de nanocomposites chargés par des argiles lamellaires 

car le monomère est susceptible de s’intercaler entre les feuillets et de les exfolier lors de la 

polymérisation ; les matrices utilisées étant par exemple du polyéthylène téréphtalate (PET) [108] , du 

polystyrène (PS) [109] ,[110] ou encore du polyméthacrylate de méthyle (PMMA) [111] .  
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Ainsi, Liu et al. [112] ont préparé des nanocomposites polyaniline-vermiculite par polymérisation in-

situ. Les analyses en diffraction X et les observations en MET ont mis en évidence une structure 

exfoliée de la vermiculite, comme le montre le la Figure 14 . 

 
Figure 14 : Image MET du composite polyaniline-vermi culite [112]. 

 
La polymérisation in-situ est également très utilisée pour synthétiser des nanocomposites non 

lamellaires [113] ,[114] . On notera les travaux de Chrissafis et al. [115]  qui ont mené une étude 

comparative sur l’influence de différentes charges sur les propriétés de nanocomposites à matrice 

poly(caprolactone), préparés par polymérisation in-situ. Ils ont utilisé deux charges lamellaires, une 

montmorillonite purifiée (Cloisite Na+) et une montmorillonite modifiée (Cloisite 20A), des particules 

sphériques de fumées de silice et des nanotubes de carbone. Les caractérisations mécaniques 

mettent en évidence une augmentation significative du module d’Young et de la contrainte seuil pour 

tous les nanocomposites ; cependant, il apparaît que la montmorillonite modifiée (Cloisite 20A) ainsi 

que la silice induisent une dégradation de la stabilité thermique des composites tandis que la 

montmorillonite non modifiée (Cloisite Na+) et les nanotubes de carbone améliorent la stabilité 

thermique des matériaux.  

 

c. Méthode in-situ « mixte » 

Les deux voies de synthèse présentées ci-dessus sont souvent utilisées conjointement. Cette 

méthode in-situ « mixte » combine la synthèse des particules et la polymérisation du monomère 

simultanément [116],[117] . Ainsi, Rodriguez Hernandez et al. [118]  ont utilisé cette technique mixte 

pour synthétiser des nanocomposites poly(2-hydroxyéthylacrylate)-silice. Les résines époxydes sont 

également des matrices privilégiées pour cette méthode. Matejka et al. [119]  ont élaboré des 

matériaux hybrides organiques-inorganiques composés de réseaux époxy-amine et silice 

interpénétrés. La silice a été synthétisée à partir de TEOS par voie sol-gel. Les travaux originaux de 

Wang et al. [120]  rapportent également la préparation de nanocomposites PMMA-SiO2-ZrO2 

transparents par une méthode mixte en utilisant un procédé sol-gel non hydrolytique. Les précurseurs 

utilisés pour la silice et l’oxyde de zirconium sont l’acide silicique et l’oxychlorure de zirconium. Les 

observations MEB montrent une bonne dispersion des particules au sein de la matrice. La 

transmittance des échantillons se situe autour de 95 % jusqu’à 20 % d’incorporation en masse. 

 

d.  Voie solvant 

Cette méthode, souvent nommée « solvent casting », consiste à disperser les nanoparticules dans un 

solvant du polymère puis à ajouter le polymère lui-même solubilisé.  
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Cette méthode est simple à mettre en œuvre mais nécessite l’utilisation d’une quantité importante de 

solvant. La dispersion des particules constitue un paramètre important pour les performances du 

nanocomposite. De nombreux auteurs préconisent l’utilisation d’ultrasons afin d’assurer une 

dispersion optimale des particules en solution [121] . 

Cette méthode est particulièrement performante dans le cas de composites renforcés par des fibres. 

En effet, les contraintes subies par les fibres lors de l’élaboration en solution sont inférieures à celles 

subies en voie fondue. De ce fait, elles conservent leur taille initiale conférant au matériau des 

performances accrues. Ainsi, Chen et Tao [122]  font état de l’élaboration de nanocomposites à 

matrice polyuréthane (PU) renforcée par des nanotubes de carbone (CNT) présentant un alignement 

quasi-total, comme le montrent les clichés MEB (Microscope Electronique à Balayage) des 

nanocomposites présentés sur la Figure 15 . Par conséquent, les propriétés mécaniques de tels 

matériaux sont également améliorées : à seulement 0,5 % d’incorporation, le module est multiplié par 

1,9. 

 
Figure 15  : Images MEB des différentes faces de l’échantillon ; les nanotubes de carbone                                                 

sont alignés dans la matrice PU [122]. 

 
Wang et al. [123]  ont réalisé des nanocomposites à matrice polystyrène renforcée par des nanofibres 

de carbone par voie solvant et par voie fondue. Ils reportent que les nanocomposites élaborés par 

voie fondue présentent des nanotubes de carbone plus courts que ceux obtenus par voie solvant car 

le cisaillement subi par les charges en voie fondue est plus important.  

Cette méthode est également très utilisée pour synthétiser des nanocomposites renforcés par des 

argiles lamellaires [124], [125] , notamment à matrice poly(caprolactone) [126], [127] . En effet, la 

maîtrise de la dispersion est meilleure ; or l’exfoliation des argiles lamellaires est primordiale afin de 

conférer au matériau des performances importantes, notamment en ce qui concerne les propriétés 

mécaniques et les propriétés barrière. 

Les méthodes de synthèse de nanocomposites en solution présentent l’avantage certain de pouvoir 

incorporer des taux très élevés de nanoparticules dans la matrice, ce qui est beaucoup plus difficile en 

voie fondue. De plus, la maîtrise de la dispersion est meilleure et les particules présentent en général 

une bonne dispersion et une faible agrégation au sein de la matrice.  
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2.3.2. Elaboration par voie fondue 
 

L’élaboration de nanocomposites à matrice thermoplastique par voie fondue est la voie de synthèse la 

plus utilisée. Les deux principales voies d’élaboration en phase fondue, le mélangeur interne et 

l’extrusion, sont présentées dans ce paragraphe. La dispersion des nanoparticules au sein de la 

matrice est l’enjeu principal lors de l’élaboration d’un matériau nanocomposite et dépend fortement, 

outre des interactions charges-matrice, des paramètres de mise en œuvre. De nombreuses études de 

comparaison ont été réalisées sur les voies d’élaboration en fondu. 

 

a. Mélangeur interne 

Les charges sont incorporées dans la matrice fondue dans un mélangeur interne. Ce procédé est 

discontinu, la résine est fondue dans la chambre du mélangeur qui est régulée en température, les 

rotors maintiennent une agitation. Les particules sont ensuite ajoutées à la matrice, les rotors assurent 

l’homogénéisation du mélange. Le couple des rotors est enregistré ; une fois stabilisé, le matériau 

composite est récupéré. 

Parmi les nombreuses études faisant intervenir les voies d’élaboration en fondu, une minorité utilise le 

mélangeur interne comme seule méthode de synthèse. Cette méthode est souvent soit comparée aux 

autres voies d’élaboration en fondu, soit utilisée pour réaliser des mélanges maîtres ensuite dilués en 

extrudeuse [128] ,[129] . 

A titre d’exemple, on note les travaux de Chan et al. [130]  qui ont élaboré des nanocomposites à 

matrice polypropylène chargée par du carbonate de calcium à l’aide d’un mélangeur interne. La 

dispersion des particules de carbonate de calcium est tout à fait satisfaisante, comme le montrent le 

cliché MET de la Figure 16.  

 
Figure 16 : Image MET d’un nanocomposite PP-CaCO 3 chargé à 13,2% vol [130].  

 

 

b. Extrusion 

Le procédé d’extrusion consiste à fondre la matrice polymère dans une vis sans fin régulée en 

température qui convoie et mélange la matière. Ce procédé est exclusivement destiné aux polymères 

thermoplastiques. L’extrusion est à la fois un procédé de mise en forme des polymères et/ou de 

mélange. Pour réaliser des mélanges, on utilise une extrudeuse munie de deux vis, appelée 

extrudeuse bi-vis. Chaque vis est constituée d’une succession d’éléments, de formes différentes, 

destinés à convoyer et malaxer la matière.  
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Le profil de vis est adapté à chaque formulation selon la matrice et le degré de dispersion souhaité. 

De plus, les vis peuvent avoir des configurations variables, elles sont co ou contra-rotatives, 

interpénétrées ou non, comme illustré sur la Figure 17 . La configuration la plus courante étant celle 

d’une extrudeuse bi-vis co-rotatives interpénétrées. 

 

 
Figure 17 : Bi-vis contra-rotatives non interpénétr ées et interpénétrées (a et b), co-rotatives non 

interpénétrées et interpénétrées (c et d) 

 
De nombreuses études rendant compte de l’élaboration de nanocomposites à matrices 

thermoplastiques ont recours à l’extrusion. On trouve ainsi des travaux sur des matrices variées telles 

que le polystyrène [131] , le Polyamide 6,6 (PA6,6) [132],[133] , le polyéthylène téréphtalate [134] , les 

charges les plus étudiées étant les montmorillonites (MMT) [135],[136],[137] . Quelques études sur 

des nanocomposites à matrice polycarbonate peuvent être notées [138],[139] . Notamment, Yoon et 

al. [19],[82] , se sont intéressés à l’élaboration de nanocomposites à matrice polycarbonate chargée 

par des montmorillonites. Plus précisément, l’influence des paramètres d’extrusion sur la dégradation 

et la coloration des matériaux a été étudiée. Les résultats mettent en évidence une augmentation du 

module supérieure lorsque le PC utilisé possède une masse molaire élevée, cela est attribué à un 

cisaillement plus important dans l’extrudeuse, donc à une meilleure dispersion des charges. 

 

De nombreux auteurs se sont intéressés à l’influence des paramètres d’extrusion sur les 

performances des matériaux finals. 

On remarque notamment l’étude comparative de Maric et Macosko [140]  qui ont mis en évidence 

l’influence de l’outil de mélange sur la morphologie de mélanges de polymères. Des mélanges 

polypropylène (PP)-polystyrène (PS) ont été réalisés à l’aide d’un mini-mixeur, d’un mélangeur 

interne, d’une mini-extrudeuse bi-vis coniques à recirculation et d’une extrudeuse bi vis co-rotatives. 

Pour un taux de cisaillement identique, c’est l’utilisation de l’extrudeuse bi-vis co-rotatives qui fournit le 

meilleur état de dispersion.  

Lertwimolnun et Vergnes [141]  ont, quant à eux, étudié l’influence des paramètres de mélange sur la 

dispersion de la MMT dans des nanocomposites à matrice PP. Les composites ont été élaborés en 

voie fondue dans un mélangeur interne et dans une extrudeuse bi-vis co-rotatives. L’étude montre que 

l’augmentation du taux de cisaillement, du temps de séjour et la diminution de la température de 

mélange améliorent l’état d’exfoliation des feuillets de montmorillonite. 
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Le travail de Dennis et al. [142] , porte quant à lui sur l’influence des paramètres d’extrusion sur la 

morphologie de nanocomposites Polyamide 6 (PA 6)-MMT. Quatre types d’extrudeuses ont été 

utilisés pour l’élaboration des composites, une extrudeuse mono-vis, une extrudeuse bi-vis co-

rotatives interpénétrées, une extrudeuse bi-vis contra-rotatives interpénétrées et une extrudeuse bi-vis 

contra-rotatives non interpénétrées. Pour chaque extrudeuse, le profil de vis a été modifié afin de faire 

varier le taux de cisaillement et de mélange. Il apparaît que l’augmentation du temps de séjour dans 

l’extrudeuse améliore la délamination et la dispersion des montmorillonites. Cependant, les auteurs 

mettent en exergue l’existence d’un optimum du temps de mélange et du taux de cisaillement. En 

effet, l’augmentation excessive du temps de séjour et du taux de cisaillement induit une dispersion 

médiocre. L’extrudeuse bi-vis contra-rotatives non-interpénétrées fournit dans ce cas les meilleurs 

résultats, de très bons résultats étant également obtenus avec les extrudeuses bi-vis co et contra-

rotatives interpénétrées. 

 

Le mode d’incorporation des charges dans la matrice fait également l’objet de plusieurs études. Les 

charges peuvent être incorporées à la matrice avant le processus d’extrusion. Dans ce cas, les 

particules sont prémélangées avec la résine à froid dans un mélangeur classique [142] . C’est le cas 

dans l’étude mené par Lazzeri et al. [143] , pour réaliser des nanocomposites à matrice polyéthylène 

haute densité (PEHD) chargée par des particules de carbonate de calcium. Elles peuvent également 

être mélangées en voie fondue, le plus souvent dans un mélangeur interne, à une concentration plus 

élevée que le taux de charge final désiré (mélange-maître), puis le mélange est ensuite dilué dans 

l’extrudeuse. Plusieurs travaux relatent l’utilisation de cette méthode pour réaliser des 

nanocomposites [144],[145] . 

Les charges peuvent également être incorporées pendant le processus d’extrusion selon plusieurs 

méthodes. Dans ce cas, un doseur est le plus souvent utilisé pour assurer un débit constant 

d’alimentation en particules. Les charges peuvent être incorporées à la matrice dès l’entrée de la vis 

mais le plus souvent, les charges sont incorporées en voie fondue par l’intermédiaire d’une ouverture 

du fourreau permettant d’accéder à la vis [146],[147] . 

Il est également possible d’incorporer à la résine une solution contenant les particules dispersées 

dans un solvant. Le travail de Hasegawa et al. [148] reprend cette technique pour élaborer des 

nanocomposites PA 6-MMT dans lesquels les particules d’argile ont été incorporées sous forme de 

dispersion dans de l’eau. L’avantage de cette méthode réside dans le fait que les particules sont 

correctement dispersées en solution et qu’il n’est pas nécessaire de les étuver avant incorporation, 

cette étape étant à l’origine d’une agrégation importante des particules. Cependant, l’ajout d’un 

solvant, en plus des particules, présente une difficulté certaine, de nombreuses résines étant sujettes 

à la dégradation hydrolytique. Le choix d’un autre solvant que l’eau est par ailleurs assez délicat. 

L’élaboration de nanocomposites par voie fondue semble plus adaptée à la matrice polycarbonate car 

le PC est une matrice thermoplastique. L’extrusion présente de plus un avantage significatif dans la 

cadre de notre étude ; en effet, c’est un procédé continu et facilement industrialisable. 
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2.4. Les propriétés des nanocomposites  
 

2.4.1. Propriétés mécaniques 
 

a. Rigidité 

L’ajout de nanoparticules minérales dans une matrice polymère a pour effet, dès lors que les 

particules présentent un module d’Young supérieur à celui de la matrice, de renforcer le matériau 

final, c’est-à-dire d’augmenter son module d’Young. Cependant, l’incorporation de nanoparticules 

induit une augmentation plus ou moins marquée de ce module suivant la matrice et le type de 

particules sélectionnées (différentes interfaces polymère/nanoparticules) et leur état de dispersion au 

sein de la matrice.  

 

Yoon et al. [19]  rendent compte de l’élaboration de nanocomposites à matrice PC chargée par des 

montmorillonites organophiles. L’incorporation de ces particules, même à faible taux d’incorporation 

massique, induit une augmentation significative du module d’Young et de la contrainte au seuil 

d’écoulement, comme le montre le Tableau 5 . 

 

Tableau 5 : Valeurs des modules d’Young et des contr aintes au seuil d’écoulement mesurées sur les 
nanocomposites PC-MMT [19]. 

 

*MMW = Medium Molecular Weight / *HMW = High Molecu lar Weight 

 

Une autre étude concernant des nanocomposites PC recyclé/MMT organophiles, réalisée par Basilia 

et al. [149]  rend également compte d’une augmentation de la rigidité des nanocomposites par rapport 

au matériau non chargé. 

Zhao et al. [90]  ont réalisé une étude de l’influence de la structure de particules de POSS sur la 

compatibilité PC/nanocharge et sur l’amélioration des propriétés mécaniques et optiques des 

nanocomposites obtenus. Cette étude a révélé une influence de la structure des particules de POSS, 

et notamment que le TrisilanolPhényl-POSS présente la meilleure compatibilité avec la matrice 

polycarbonate, menant ainsi à des nanocomposites dont la transparence est conservée à des taux de 

charges de 5% en masse, associée à une augmentation sensible du module élastique, mais au 

détriment de la ductilité.  

Les travaux de Wang et al. [150]  rapportent également une augmentation du module élastique 

d’environ 15% par ajout de nanoparticules de CaCO3 dans une matrice de polycarbonate, pour des 

taux de charges de 1%, toujours au détriment de l’allongement à rupture et de la ductilité du matériau. 

Enfin, les travaux de Eitan et al., portant sur l’utilisation de nanotubes de carbone multifeuillets 

(MWCNT) dans une matrice PC, montrent une augmentation non négligeable du module élastique 

(+90%) lors de l’incorporation de 5% de CNT modifiés en surface par un époxyde [93], ainsi que 

l’existence d’une interphase entre la matrice polymère et les CNT. 
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b. Ductilité 

Nous avons vu que l’incorporation de quelques pourcents de nanocharges dans une matrice polymère 

provoquait une augmentation remarquable de la rigidité du matériau. Nous allons maintenant nous 

intéresser à l’évolution des propriétés à la rupture de ce type de matériaux. 

L’augmentation de module élastique rapportée dans les travaux précédemment cités se fait 

généralement au détriment de la ductilité du matériau.  
 

Ainsi, Hsieh et al. [76]  ont étudié l’effet de l’ajout de différents taux de montmorillonites organophiles 

dans du PC sur les courbes de traction statique des matériaux. Une réduction significative de la 

ductilité du matériau avec l’augmentation du taux de charges a été mise en évidence (Figure 18 ). 

  

PC pur  PC chargé à 5% d’OMMT  
 

Figure 18 : Courbes contrainte-déformation du PC pur  et du PC chargé à 5% d’OMMT [76]. 
 

Les travaux de Zha et al. [90], portant sur l’incorporation de POSS dans le PC, présentent des 

résultats en accord avec les observations de Hsieh et al. [76] , c’est-à-dire une réduction de la ductilité 

des nanocomposites par rapport au matériau non chargé. 

 

Selon ces différentes études, l’incorporation de nano-objets au PC conduit à une perte de ductilité du 

matériau. Seuls les travaux de Bhabani et al. [151]  font état d’une augmentation de la ductilité par 

augmentation du taux de nanotubes de carbone incorporés.  

Cependant, l’incorporation de nano-objets sous la forme d’un mélange-maître dont la base polymère 

est un autre polymère que le PC permet de limiter cette chute de ductilité. Ainsi, des travaux portant 

sur des mélanges ternaires PC/PP/Attapulgite (AT) [152]  montrent l’intérêt du passage par la 

préparation d’un mélange-maître PP/Attapulgite pour l’incorporation des nano-objets au PC (Tableau 

6). 
 

Tableau 6 : Valeurs de contrainte à la rupture et de  la résistance à l’impact, relevées pour les mélang es 
ternaires PC/PP/Attapulgite [152]. 

 
*PP-MAH = polypropylène greffé anhydride maléique 
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Une étude similaire concernant des mélanges ternaires PC/PCL/MMT [153]  rapporte également que 

le passage par la préparation d’un mélange-maître PCL/MMT pour l’incorporation de montmorillonite 

dans le PC permet de maintenir une ductilité comparable à celle du matériau non chargé, et ce 

jusqu’à un taux de charge de 5% (Figure 19 ). 

 
Figure 19 : Evolution de la contrainte à la rupture en fonction du taux d’OMMT dans les mélanges 

PC/PCL/MMT [153]. 

 
 

c. Résistance à l’impact 

L’amélioration de la résistance au choc des polymères chargés est un point relativement délicat. En 

effet, l’ajout de charges minérales dans une matrice polymère a généralement tendance à faire chuter 

la résilience du matériau. Les charges jouent le rôle d’amorceur de rupture d’autant plus si la 

dispersion n’est pas optimale. Il est donc difficile d’améliorer la résistance au choc d’un 

nanocomposite. 

Ainsi, Tjong et al. [154]  rapportent l’effet néfaste de l’incorporation de fibres de titanate de potassium 

sur la résilience du PC, qui chute rapidement, de plus de 90% pour un taux de charges de 5%, 

comme le montre la Figure 20 . 

 

Figure 20 : Evolution de la résistance à l’impact I zod avec le taux de fibres pour les mélanges 
PC/K2Ti6O13 [154]. 

 
Selon les études de Yooun et al. [19] , l’incorporation de montmorillonites organomodifiées a un effet 

similaire sur la résilience du PC. La résilience chute en effet très rapidement pour des taux de charges 

relativement faibles (<5%). La Figure 21 illustre ces résultats. 
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*HMW  High molecular weight 

*MMW Medium molecular weight 

*(HE)2M1T1 montmorillonite modifiée par le bis(2-hydroxy-ethy l)methyl tallow 
 

Figure 21 : Evolution de la résistance à l’impact av ec le taux de MMT pour les mélanges PC/MMT [19]. 
 

L’utilisation de POSS pour le renforcement du PC conduit elle aussi à la réduction de la résilience de 

celui-ci, ainsi que le rapportent Zhao et al. [90] . 

 

Dans le cas des mélanges ternaires PC/PCL/MMT étudiés par Gonzales et al. [153] , pour lesquels le 

maintien de la ductilité du matériau était assuré jusqu’à un taux de charge de 5%, les valeurs de 

résilience mesurées sur les nanocomposites n’échappent pas à la tendance. En effet, dès l’ajout de 

1% de MMT, la résilience chute de manière très importante. 

 
 

d. Résistance à l’abrasion et à la rayure 

La résistance à la rayure que pourrait apporter l’ajout de nano-objets au PC fait l’objet de très peu de 

travaux. Seuls les travaux de Carrion et al. [97]  rapportent quelques résultats à ce sujet. Selon cette 

étude, à un taux d’incorporation massique de 0,5 %, les nanoparticules de ZnO augmentent la dureté 

et réduisent la vitesse d’usure des matériaux, ainsi que leur coefficient de frottement. Ces conclusions 

ne sont plus valables lorsque le taux de charge atteint 1 % (Tableau 7 ). 

 
Tableau 7 : Coefficients de frottement et d'usure m esurés sur le PC pur et sur des nanocomposites 

PC/ZnO [97].  

 

 

La même équipe a confirmé ces résultats en publiant récemment des travaux [155]  concernant l’ajout 

de particules d’oxyde de zinc, couplé à l’ajout d’un liquide ionique (IL) : le 1-hexyl-3-methylimidazolium 

hexafluorophosphate, dans le PC. La raison principale de l’amélioration du comportement à l’abrasion 

et à l’usure est attribuée à des interactions entre le liquide ionique et les nanoparticules, qui modifient 

la morphologie des nanoparticules au sein de la matrice PC. 
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2.4.2. Propriétés thermomécaniques 
 

Hsieh et al. [76]  se sont intéressés à l’influence de l’incorporation de montmorillonite organomodifiée 

sur les propriétés viscoélastiques de la matrice PC. Pour cela, ils ont étudié les courbes maîtresses 

obtenues par le principe de superposition fréquence-température, qui permet d’obtenir le 

comportement des matériaux aux hautes fréquences, où la dynamique locale de chaînes est censée 

être dominante. L’étude de ces courbes maîtresses leur a permis de mettre en évidence un 

déplacement de la fréquence de relaxation (cross-over) vers les hautes fréquences, démontrant ainsi 

la réduction de masse molaire de la matrice PC au cours du procédé de compoundage. De plus, ils 

ont montré une diminution des temps de relaxation avec le taux de charges (Figure 22 ), suggérant 

une réduction importante de la masse molaire (augmentation de la mobilité moléculaire). 

 
Figure 22 : Evolution du temps de relaxation le plus  long τ, du PC en fonction du taux d’OMMT [76].  

 

Dans le cas de l’ajout de nanoparticules de carbure de silicium à une matrice PC, Böhning et al. [156], 

[157]  ont montré que la relaxation α n’est pas affectée par la présence de nanoparticules. Il en est 

conclu que la modification de volume libre induite à l’échelle locale par l’ajout des nanoparticules est 

insuffisante pour avoir un impact sur la transition vitreuse. Ici, la présence de nanoparticules influe sur 

la relaxation β, dont le pic de relaxation se superpose à un autre pic de relaxation correspondant à 

une zone d’interphase nanoparticule/matrice. L’intensité de cette contribution augmente avec le taux 

de charges. Par ailleurs, le calcul de l’énergie d’activation de cette relaxation montre que la valeur de 

celle-ci diminue avec l’augmentation du taux de charges (Figure 23 ), du fait d’une altération du 

volume libre local. Un modèle de formation d’une couche de polymère de plus grande mobilité en 

surface des nanoparticules est alors avancé pour expliquer ces fluctuations locales. 
 

 
Figure 23 : Evolution de l’énergie d’activation Ea d e la relaxation β en fonction du taux de SiC dans les 

mélanges PC/SiC [156]. 
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Le comportement thermomécanique de nanocomposites PC/CNT a été étudié par Fischer et al. [158]. 

Ils montrent que l’incorporation de 1 à 2% de CNT sur le comportement en température des 

nanocomposites a pour effet : 

- d’augmenter sensiblement le module de conservation à basse température, 

- d’augmenter considérablement le module de conservation des matériaux à haute température, 

- de provoquer un déplacement sensible de la température de transition vitreuse des matériaux, 

- d’élargir le pic de tanδ vers les hautes températures. 
 

Une étude plus approfondie du comportement thermomécanique des matériaux, réalisée par tracé de 

courbes maîtresses, a permis de mettre en évidence une augmentation considérable du spectre de 

relaxation à haute température, et un élargissement du pic de la relaxation α lorsque le taux de CNT 

augmente (Figure 24 ). Cette modification du spectre de relaxation est attribuée à une augmentation 

du nombre de modes de relaxation introduits aux hautes fréquences, ce qui s’explique par la présence 

de régions de chaînes de polymère à mobilité réduite du fait de la présence de CNT liés à la matrice. 

 

Figure 24 : Spectre de relaxation des échantillons d e PC/MWNT [158]. 
 

Cependant, la position du pic de la relaxation principale ne variant pas avec l’ajout de CNT, le 

mécanisme de relaxation des nanocomposites semble être le même que celui de la matrice non 

chargée. Ainsi, alors que les chaînes de polymère voisines des CNT sont contraintes, montrant une 

mobilité réduite et des temps de relaxation plus longs que la matrice, la mobilité des chaînes de 

polymère non affectées par la présence des CNT n’est quant à elle pas modifiée et maintient les 

caractéristiques viscoélastiques de la matrice. De cette manière, l’analyse du spectre de relaxation 

apporte une description complète du comportement viscoélastique de ces matériaux, avec un modèle 

de nanocomposite présentant trois phases différentes : les CNT, une interphase, et la matrice. 

Par ailleurs, les spectres de relaxation du PC et du PC chargé à 5% de CNT non traités en surface et 

du PC chargé à 5% de CNT traités par un époxyde (EP-MWCNT) sont présentés sur la Figure 25 

[93] . Dans le cas de l’ajout de CNT modifiés par un époxyde, le mécanisme de relaxation principal est 

affecté par la présence de charges. Cette modification du mécanisme de relaxation peut être expliqué 

par une augmentation de la fraction volumique d‘interphase dans le nanocomposite et/ou par une 

diminution de la mobilité des chaînes de polymère au niveau de l’interphase. Ainsi, alors que les CNT 

non traités montrent l’existence de régions locales de polymère contraint, les CNT traités par un 

époxyde ont un effet plus marqué sur le comportement viscoélastique du nanocomposite, avec un 

déplacement du mécanisme de relaxation vers des temps caractéristiques plus longs. 
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Figure 25 : Spectre de relaxation du polycarbonate, du polycarbonate contenant les CNT non traités (AR-

MWCNT), et du polycarbonate contenant des CNT trait és (EP-MWCNT) [93]. 
 

Les travaux de Hao et al. [159]  s’intéressent au comportement en relaxation diélectrique du 

polycarbonate renforcé par des nanoparticules de POSS présentant des groupements phenethyl. 

Leurs travaux montrent que l’incorporation de faibles taux de phenethyl-POSS mène à une réduction 

de la température de transition vitreuse avec l’augmentation du taux de charges (Figure 26 ). Ces 

observations conduisent à la conclusion d’une action plastifiante de ces charges à faible taux de 

charges, provenant d’une augmentation du volume libre comme il est démontré expérimentalement 

par des mesures de masse volumique. 

 
Figure 26 : Perte diélectrique en fonction de la te mpérature pour le PC pur ( □) et pour le PC chargé à 5% en POSS ( ∆). 

La figure insérée présente la perte diélectrique en  fonction de la fréquence pour différents nanocompo sites à T=433,15 

K : PC pur ( □) ; PC chargé à 5% en POSS ( ∆) ; PC chargé à 2% en POSS (O) [159]. 
 

Pour des concentrations plus importantes de charges (10%), le spectre diélectrique présente deux 

pics correspondant aux processus de relaxation d’une phase riche en PC et d’une interphase ayant 

des concentrations différentes en POSS. De plus, à des températures proches de la température de 

transition vitreuse, un troisième pic apparaît, avec une intensité d’autant plus forte que le taux de 

charges est élevé. Ce processus de relaxation est attribué à la présence d’une phase riche en POSS. 

Lorsque le taux de charges augmente, ce pic se déplace vers les faibles températures. Ces 

observations montrent qu’il existe une limite de solubilité des phenethy-POSS dans la matrice PC. 

Cette limité de solubilité est également démontrée par le calcul de l’énergie d’activation de la 

relaxation α, qui décroît jusqu’à un taux de charges de 10%, puis devient constante avec 

l’augmentation du taux de charges. 
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2.4.3. Propriétés barrière à la migration de petite s molécules 
 
Les premières études montrant l’intérêt d’utiliser des nanocharges dans les polymères afin 

d’augmenter les propriétés barrière ont été réalisées par Yano et al. [160] . En introduisant quelques 

pourcents en masse de nanocharges lamellaires dans une matrice polyimide, la perméabilité à 

l’oxygène, à l’hydrogène et à la vapeur d’eau ont été fortement diminuées.  

Dans le cas du polycarbonate, l’étude de ces propriétés barrière fait l’objet de peu d’articles. 

Cependant, quelques travaux montrent également une réduction de la perméabilité aux gaz en 

présence de nanocharges.  

Par exemple, Mitsunaga et al. [161]  se sont intéressés aux propriétés barrières aux gaz apportées par 

l’incorporation de montmorillonite dans le polycarbonate. La perméabilité au dioxygène gazeux 

mesurée pour la matrice PC non chargée et pour le polycarbonate contenant 8% de montmorillonite 

organomodifiée est réduite de 44% pour les nanocomposites.  

Ces mesures montrent que la présence de montmorillonite bien dispersée au sein de la matrice 

polycarbonate mène à une réduction significative de la perméabilité du matériau au dioxygène 

gazeux, qui s’explique par la formation de « chemins tortueux » pour la migration des gaz 

(augmentation de la tortuosité). Ainsi, meilleure est la dispersion des nano-objets, plus grande est la 

réduction de la perméabilité. 

 
Les travaux de Böhning et al. [156],[157]  soulignent également les propriétés barrières aux gaz 

induites par la présence de carbure de silicium de taille nanométrique dans le PC. Les mesures de 

perméabilité au CO2 sous pression ont montré qu’un effet de plastification du matériau par le CO2 

apparaît à partir d’une certaine pression pour le matériau non chargé. Ce phénomène est absent dans 

le cas des nanocomposites de PC chargés par du carbure de silicium à un taux de 5%.  

 
 
 

2.4.4. Comportement thermique  
 
L’amélioration de la tenue à haute température ou encore de la tenue au feu sont des propriétés 

également recherchées dans les nanocomposites. Ainsi, de nombreux travaux traitent de ces 

propriétés dans les nanocomposites à matrice polycarbonate. 

 

Par exemple, ces propriétés ont été étudiées par Tjong et al. [154] , travaillant sur l’ajout de fibres de 

titanate de potassium, traitées ou non, au polycarbonate. 

La Figure 27 présente des courbes issues de l’analyse thermogravimétrique du polycarbonate et des 

composites PC/fibres de titanate de potassium traitées en surface, et des composites PC/fibres de 

titanate de potassium non traitées en surface. Ces courbes montrent une réduction de la valeur de la 

température de début de dégradation de plus de 50°C  pour un taux de charges de 15%. De plus, la 

réduction de la température correspondant à 25% de perte de masse est d’autant plus importante que 

le taux de fibres incorporées augmente.  
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Figure 27 : Courbes d’ATG et leurs dérivées (DTG) p our le PC (1), le mélange PC/K 2Ti6O13 traités 85/15 (3), 

et le mélange  PC/ K 2Ti6O13 non traités 85/15 (2) [154]. 

 
L’effet des nanocharges peut donc parfois être contraire à ce qui est attendu, ceci étant expliqué par 

l’existence de phénomènes parallèles tels que la dégradation de la matrice polymère au cours de la 

mise en œuvre. En effet, l’étude des nanocomposites PC/fibres de titanate de potassium [162]  montre 

que les fibres ont une influence importante sur la dégradation du PC. Cette dégradation du PC est 

accrue avec le traitement de surface des fibres, surtout dans le cas du silane. Ainsi, le traitement 

silane et les fibres exercent un effet de synergie sur la réduction de la stabilité thermique de ces 

matériaux. 

Les fibres de titanate de potassium ont une stabilité thermique élevée, avec une absence de 

dégradation dans la gamme de température 500°C-600° C. C’est pourquoi la réduction de stabilité 

thermique par incorporation de ces fibres dans le PC est attribuée à une réduction de masse molaire 

de la matrice PC, du fait de la dégradation du PC catalysée par les fibres. 

 
Les travaux portant sur les propriétés thermiques de nanocomposites PC/MMT sont plus nombreux et 

peuvent conduire à des résultats contradictoires. alors que Basilia et al. [163] ainsi que Yoo et al. [75]  

rapportent une amélioration de la stabilité thermique de nanocomposites fabriqués à partir de PC 

recyclé et de montmorillonite organomodifiée, les études de Hsieh et al. [76] indiquent une réduction 

de la stabilité thermique des nanocomposites en comparaison avec le PC non chargé (Figure 28 ).  

 

 

Figure 28 : Perte de masse en fonction de la tempéra ture (ATG) pour le PC pur et les nanocomposites à 

matrice PC [76]. 
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Les travaux de Yoo et al. [75]  qui rapportent une amélioration de la stabilité thermique du PC en 

présence de montmorillonite souligne l’importance du procédé d’élaboration des nanocomposites, qui 

a lui même une grande influence sur la dispersion des nanocharges au sein de la matrice polymère. 

En effet, les nanocomposites testés au cours de leurs travaux ont été préparés par polymérisation à 

l’état solide assistée par micro-ondes.  

Ils ont montré que dans ce cas l’ajout de montmorillonite au PC permet d’augmenter la stabilité 

thermique du matériau, par rapport aux nanocomposites issus d’un mélange en voie fondue ou d’un 

mélange en voie solvant.  

Cette amélioration de la stabilité thermique est expliquée par une meilleure intercalation et/ou 

exfoliation de la structure des nanocomposites, c’est-à-dire un meilleur état de dispersion. 
 

Zong et al. [84]  rapportent également un effet positif de 5% massique de montmorillonite 

organomodifiée sur la stabilité thermique de mélanges PC/ABS (Figure 29 ), ainsi qu’une réduction de 

leur inflammabilité. 

 
 

Figure 29 : Température correspondent à 50% de pert e de masse à différentes vitesses de chauffe pour 

les mélanges PC/ABS et les mélanges PC/ABS/OMMT [84]. 

 

D’autres nanocharges minérales que les argiles organomodifiées peuvent aussi être utilisées pour 

améliorer la stabilité thermique des polymères, comme le montrent les résultats des études menées 

par Yang et al. [164],[165] , sur l’utilisation de nanocharges telles que la silice SiO2 ou l’alumine Al2O3.  

De plus, les différents types de nanoparticules exercent une influence importante sur l’inflammabilité 

des matériaux, selon des tests au cône calorimètre [165] . Les nanocomposites contenant de la silice 

présentent des temps d’ignition plus élevés et la formation d’un revêtement carboné, tandis que les 

nanocomposites contenant de l’alumine ou de l’alumine hydratée présentent des temps d’ignition plus 

courts, et une réduction du pic de débit calorifique. 

 
 

2.4.5. Stabilité dimensionnelle 
 

Basilia et al. [163]  sont les seuls à évoquer l’amélioration de la stabilité dimensionnelle du PC par 

ajout de nanoparticules, et plus précisément de montmorillonite organomodifiée. 

Pourtant la stabilité dimensionnelle fait partie des propriétés à attendre de l’incorporation de 

nanoparticules dans une matrice polymère thermoplastique. En effet, de nombreuses études 

concernent l’amélioration de la stabilité dimensionnelle des polymères par introduction de 

nanocharges minérales.  
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Le plus souvent, les travaux rapportant la réduction de l’expansion thermique des polymères traitent 

de l’incorporation de montmorillonite [166],[167],[168],[169],[170] . En effet, il est généralement admis 

que la réduction du coefficient d’expansion thermique jusqu’à des valeurs approchant celles des 

métaux ou des céramiques nécessite des nanocharges dont le facteur de forme est supérieur à 100.   

Cependant, les nanocomposites produits ont souvent un coefficient d’expansion thermique (CET) 

d’environ 30-40 ppm/°C. Cette réduction limitée du CET est couramment attribuée à une exfoliation 

limitée des plaquettes d’argile au sein de la matrice polymère, le facteur de forme apparent étant alors 

inférieur à ce qui est désiré. L’exfoliation des plaquettes d’argiles est d’ailleurs une propriété très 

recherchée dans le cas des nanocomposites contenant des argiles. Or, une intercalation bien 

ordonnée des argiles peut également permettre d’obtenir une amélioration des propriétés non 

négligeable, dans le cas de films nanocomposites PEO/OMMT pour lesquels le CET est 

considérablement réduit (Figure 30 ) [166] .  
 

 
 

Figure 30 : Propriétés thermiques des films nanocomp osites de PEO-OMMT : les cercles noirs 

représentent le coefficient linéaire d’expansion th ermique, et les triangles rouges représentent la 

température de fléchissement sous charge [166]. 

 
Koerner et al. [170]  se sont quant à eux intéressés à l’incorporation de montmorillonite 

organomodifiée (OMMT) dans une matrice époxy, et ont montré que la réduction du CET des 

nanocomposites par rapport à la matrice non chargée dépend du type de surfactant. Les valeurs de 

CET différentes obtenues pour les deux types d’OMMT reflètent la dispersion de chacune des OMMT 

selon le type de surfactant. Ainsi, l’obtention d’une plus faible valeur du CET passe par une meilleure 

dispersion des OMMT avec de distances particule-particule plus faibles, afin d’obtenir une contrainte 

plus grande de l’expansion thermique. 
 

Enfin, la Figure 31  présente les résultats des mesures de CET obtenues par Yoon et al. [168]  qui 

insistent encore sur l’importance d’une bonne dispersion des nanocharges pour l’obtention de la 

réduction du CET de nanocomposites nylon-6/OMMT. Leurs résultats montrent une réduction du CTE 

avec l’augmentation du taux d’OMMT ajoutées, et ce quel que soit l’axe de mesure par rapport à la 

direction d’injection. 
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Figure 31 : Coefficient linéaire d’expansion thermi que des nanocomposites HMW (haute masse molaire) 

nylon-6/MMT et LMW (faible masse molaire) nylon-6/M MT en fonction du taux de MMT, dans la direction 

du flux (a) et dans la direction transversale au fl ux (b) [168].  
 

Une réduction efficace du CET est généralement associée à une dispersion optimale des plaquettes, 

du fait d’une plus grande surface de contact entre les plaquettes et la matrice, et donc une plus 

grande contrainte du polymère. Ceci est confirmé par l’étude de l’influence de la masse molaire du 

polymère : pour le polymère de plus faible masse molaire, la réduction du CET se fait plus lentement, 

ce qui s’explique par une différence de morphologie avec ce qui est obtenu à partir du polymère de 

plus haute masse molaire qui présente une exfoliation plus importante. 

 
Enfin, seuls Tang et al. [171]  ont publié des résultats concernant la réduction du coefficient 

d’expansion thermique de nanocomposites réalisés à partir de nanocharges minérales particulaires 

telles que la silice SiO2 dans une matrice polymère. Leurs recherches portent sur l’introduction de 

particules de SiO2 dans le polyimide. Ils attribuent la réduction du CET à la présence des 

nanoparticules de SiO2 bien dispersées. 

 
 

 

2.4.6. Propriétés électriques 
 

La littérature rapporte de nombreux travaux sur l’amélioration de la conductivité du polycarbonate par 

élaboration de nanocomposites. Ces travaux ne concernent généralement que les nanocomposites 

obtenus par incorporation de nanotubes de carbone [139],[172],[173],[174].  Cependant, quelques 

études traitent de nanocomposites contenant à la fois des nanotubes de carbone et de la 

montmorillonite [175] .  

 

Au cours des travaux de Jin et al. [174] , des nanocomposites PC/CNT ont été préparés par la 

méthode de précipitation et leurs propriétés électriques ont été étudiées. Les nanocomposites 

présentent une réduction de leur résistivité surfacique avec l’augmentation du taux de CNT (Figure 

32). La réduction de la résistivité est importante, même à faible taux de charges (0,91 vol.%). 
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Figure 32 : Evolution de la résistivité surfacique d e nanocomposites à matrice polycarbonate, en foncti on 

du taux de nanotubes de carbone [174]. 

 

Chen et al. [139]  ont préparé des composites PC/CNT par voie fondue. Les mesures de résistivité 

électrique indiquent une percolation des CNT à un taux de 5% (3,4% en volume) (Figure 33 ). La 

réduction de viscosité du mélange fondu avec l’augmentation du taux de CNT, ou la cassure des CNT 

au cours du compoundage, est à l’origine de la limitation de l’effet de conductivité électrique des CNT 

(inhomogénéité de microstructure). Une optimisation des conditions de mise en œuvre est donc à 

réaliser pour l’obtention de nanocomposites aux performances améliorées. 

 
Figure 33 : Influence du taux de CNT sur les valeur s de résistivité volumique de nanocomposites à base  

PC/CNT [139]. 
 

Pötschke et al. [173]  ont consacré une partie de leurs travaux à l’étude de la dispersion des 

nanotubes au sein de nanocomposites PC/CNT. 

Ces travaux décrivent la percolation des CNT pour un taux de charges compris entre 1% et 1,5%. La 

dispersion des CNT est étudiée par MET et par AFM sur des nanocomposites avant (1%) et après le 

seuil de percolation (5%). Le résultat des ces analyses montrent une bonne dispersion des CNT au 

sein du PC, sans aucune orientation préférentielle des CNT. 

Par ailleurs, un composite PC/CNT (2% de CNT) a été mélangé à du PE par voie fondue, afin 

d’obtenir un mélange co-continu présentant une double-percolation [172] . Ces mélanges mènent à 

une réduction importante de la résistivité électrique pour des compositions contenant 30% de PC 

chargé, dans lesquelles le taux total de CNT n’est que de 0,41% en volume (Figure 34 ). 
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Figure 34 : Résistivité volumique des nanocomposite s PC/PE/CNT 2% en fonction du taux de PE [172]. 
 

Enfin cette même équipe a récemment développé des mélanges par voie fondue à partir d’un 

composite PC/CNT conducteur (2% de CNT) et d’un composite PP/OMMT (3% d’OMMT), tous deux 

préalablement préparés par voie fondue [175] . 

L’objectif de la réalisation de ces mélanges est de produire des mélanges conducteurs contenant 

moins de CNT que ce qui est nécessaire pour un PC pur. Cela utilise le concept de double percolation 

par formation d’une morphologie co-continue. La morphologie co-continue complète a été trouvée 

entre 40 et 80% de la phase PC chargée (Figure 35 ). Une importante augmentation de la conductivité 

électrique a pu être atteinte pour un taux de 50% de la phase PC chargée. Dans cette gamme de 

composition, le PC forme une phase continue. alors que les CNT restent dispersés dans la matrice 

PC de manière homogène, la montmorillonite organomodifiée subit une ségrégation de la phase PP 

vers l’interface PP/PC. 

 

Figure 35 : Conductivité électrique volumique dans les mélanges (PC-CNT 2%)/(PC-MMT 3%), en fonction 

du taux du mélange (PC-CNT 2%) [175]. 

 
 

2.5. Les  Inconvénients du renfort  
 

2.5.1. Transparence 
 
Le maintien de la transparence à la lumière visible est très important lors de l’élaboration de 

nanocomposites à matrice PC. En effet, le polycarbonate est très souvent utilisé dans des domaines 

dans lesquels sa transparence en fait un matériau de choix. C’est pourquoi cette propriété est 

généralement étudiée dans la littérature concernant les nanocomposites à matrice PC. 
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La transparence des nanocomposites à matrice polycarbonate dépend principalement de la dimension 

des nanocharges et de leur dispersion au sein de la matrice polymère. Ainsi, cette propriété peut être 

un moyen de mesurer la compatibilité des nanocharges avec la matrice polymère : une bonne 

compatibilité nanocharges/matrice implique une bonne dispersion des nanocharges, et donc un bon 

maintien de la transparence de la matrice. C’est ainsi que Iyer et al. [176]  ont démontré la solubilité 

des trisilanolphényl-POSS par la conservation de la transparence de la matrice PC jusqu’à un taux de 

charges de 15%, puis une translucidité de ceux-ci à des taux de charges plus importants.  

 

Ceci est en accord avec les résultats de Zhao et al. [90]  qui ont également travaillé sur la compatibilité 

de cinq différents types de structures de POSS avec la matrice PC et qui ont étudié la compatibilité 

particule/matrice par caractérisation de la transparence optique. Ils ont conclu à une bonne 

compatibilité entre le trisilanolphényl-POSS et la matrice PC du fait d’une transparence optique du 

nanocomposite équivalente à celle de la matrice non chargée, avec une faible réduction de celle-ci 

lors de l’augmentation du taux de charges de 2 à 10%. Cependant, la compatibilité du PC avec 

l’octaphényl-POSS est faible comme l’indique l’importante réduction de la transparence optique des 

nanocomposites obtenus. Lorsque les nanocomposites sont opaques, on peut conclure à une très 

mauvaise compatibilité particule/matrice (cas du trisilanolisooctyl-POSS). 

Chandra et al. [177] ont étudié des nanocomposites PC/alumine traitée en surface par un polymère 

(poly(styrène-anhydride maléique)) et démontrent également l’importance d’une bonne compatibilité 

de la charge avec le polymère pour assurer un bon maintien de la transparence. La mesure de la 

transmittance de ces nanocomposites souligne une perte assez importante de transparence de la 

matrice PC par ajout de nanoparticules, même à faible taux de charges (1-2%) (Figure 36 ).  
 

 

 

 
 

 
 

 

Figure 36 : Transmission de la lumière du PC vierge et des nanocomposites PC/alumine [177]. 
 
 

La perte de transparence des nanocomposites est légèrement limitée dans le cas de l’utilisation de 

nanoparticules traitées en surface par un polymère. Cet effet du traitement de surface est expliqué par 

une meilleure dispersion des nanoparticules au sein de la matrice, vérifiée par microscopies 

électroniques. La transparence des échantillons est d’autant plus réduite que la quantité de 

nanocharges est importante, ce qui s’explique par la présence de davantage de particules 

potentiellement diffusantes au sein du matériau. 
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De plus, le diamètre moyen des nanoparticules d’alumine utilisées dans cette étude était de 96 nm, et 

selon le critère de diffusion de Rayleigh, la perte de transmission lumineuse se produit dès que la 

taille des particules dépasse 30 nm. 

 
Un bon maintien de la transparence a également été atteint lors de l’incorporation de SiO2 (jusqu’à 

11% massique) dans une matrice polycarbonate [178] . Les résultats de cette étude donnent une 

valeur de leur transmission lumineuse égale à 95% de celle du PC de référence. Ce maintien de la 

transparence des nanocomposites est ici encore expliqué par la présence de la silice à l’échelle 

nanométrique au sein du matériau, avec une bonne dispersion. 

 

Enfin, les nanocharges minérales peuvent parfois permettre d’améliorer la transparence. Ainsi, des 

recherches portant sur des mélanges PC/PMMA, menées par Sinha et al [179] , rapportent une 

amélioration de la transparence des mélanges par ajout d’OMMT (Cloisite 20A) (Figure 37 ). 

L’amélioration de la transparence des mélanges correspond, selon cette étude, à une amélioration de 

la miscibilité des mélanges en présence d’OMMT. 

 
Figure 37 : Transparence de films issus du mélange PC/PMMA pur et du nanocomposite PC/PMMA/OMMT 

[179].  
 

 

2.5.2. Coloration 
 

L’apparition d’une coloration jaune de la matrice polycarbonate est souvent rapportée dans la 

littérature traitant des nanocomposites à matrice polycarbonate, quel que soit le type de nanocharges 

incorporées : POSS [90] , OMMT [20] ,[82],  alumine [177] . 
 

Pour certains types de POSS, une coloration de la matrice peut apparaître, comme dans le cas de 

l’incorporation d’Al-phényl-POSS ou d’Al-isobutyl-POSS, même à de faibles concentrations de 

charges (2,5%) [90] .  

Ceci peut être le résultat d’une réaction entre l’aluminium du POSS et les additifs du polycarbonate, 

ou d’une dégradation du POSS au cours du compoundage. 

Parallèlement à l’apparition de la coloration, un nombre important de bulles est également apparu 

dans les matériaux contenant ces deux types de POSS, mais aussi dans les matériaux contenant 

l’octaphényl-POSS. La présence de ces bulles suggère l’existence de réactions chimiques au sein des 

systèmes. De plus, les matériaux ainsi formés sont particulièrement cassants et non exploitables 

mécaniquement (cas de l’Al-isobutyl-POSS). 

 

Chandra et al. [177]  ont porté leur étude sur des nanocomposites PC/alumine, l’alumine étant traitée 

en surface par un polymère. Ils ont observé un jaunissement de la matrice PC par incorporation de 

nanoparticules (Figure 38 ). Cette coloration est attribuée à la dégradation de la matrice PC. 
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Figure 38 : Transparence de (a) PC pur, (b) PC/alumin e traitée (1% massique),                                             

(c) PC/alumine traitée (2% massique), et (d) PC/alumi ne non traitée (2% massique) [177]. 

 

Les recherches menées par Sinha et al. [179]  sur des mélanges PC/PMMA rapportent également 

l’apparition d’une coloration marron clair des échantillons en présence de Cloisite 20A (OMMT). Ceci 

est en accord avec les travaux de Yoon et al. [82] sur l’élaboration de nanocomposites PC/OMMT. 

Ces travaux ont mis en évidence l’apparition d’une coloration de la matrice PC, plus ou moins 

marquée selon le type d’organo-modifiant des argiles, comme illustré dans le Tableau 8 . 

 

Tableau 8 : Apparence visuelle et valeurs du paramè tre colorimétriques L* des nanocomposites [82]. 
 

 
* 
 
 
 

LP-(HE)2M1(C18)1 Hectorite synthétique, modifiée pa r le chlorure d’ammonium de bis(2-hydroxy-ethyl)met hyl octadecyl 
LP-(HE)2M1T1 Hectorite synthétique, modifiée par le  bis(2-hydroxy-ethyl)methyl tallow 

TX-(HE)2M1(C18)1 Montmorillonite de calcium, modifi ée par le chlorure d’ammonium de bis(2-hydroxy-ethy l)methyl octadecyl 
TX-(HE)2M1T1 Montmorillonite de calcium, modifiée p ar le bis(2-hydroxy-ethyl)methyl tallow 

WY-(HE)2M1(C18)1 Montmorillonite de sodium, modifié e par le chlorure d’ammonium de bis(2-hydroxy-ethyl )methyl octadecyl 
WY-(HE)2M1T1 Montmorillonite de sodium, modifiée pa r le bis(2-hydroxy-ethyl)methyl tallow 

 

Ils affirment qu’en général, la valeur du paramètre L du système de colorimétrie Lab présente une 

bonne corrélation avec l’intensité de la coloration estimée visuellement. 

 

Cependant, l’indice de jaune obtenu à partir des valeurs de transmission lumineuse ne montre pas 

une bonne corrélation avec l’intensité de la coloration. 

Ils notent par ailleurs que l’intensité de la coloration ne dépend pas du degré d’exfoliation des 

plaquettes d’OMMT, dont l’amélioration pourrait mener à une plus grande surface de contact entre la 

matrice PC et les plaquettes, et donc à une probabilité plus grande de réactions chimiques. Il est 

montré que la coloration la plus intense est obtenue lorsque le surfactant contient de nombreuses 

doubles liaisons qui peuvent donner lieu, à haute température, à la formation de radicaux libres par 

des mécanismes thermiques ou d’oxydation pouvant alors réagir avec le polycarbonate.  



Chapitre I - Etat de l’art : les nanocomposites à matrice polycarbonate 
 

  
- 47 - 

De plus, la stabilité du surfactant à base d’amines tertiaires est plus faible que celle du surfactant à 

base d‘amines quaternaires, ce qui explique une coloration plus intense dans le cas des amines 

tertiaires.  

L’utilisation de la spectroscopie UV-Visible pour déceler d’éventuelles preuves de réactions chimiques 

n’a pas  permis de mettre en évidence un pic qui pourrait indiquer la présence d’un groupement 

chromophore. 

Cependant les travaux de Wu et al. [20] , traitant de nanocomposites PC/OMMT préparés par voie 

fondue en utilisant une résine époxy comme compatibilisant, insiste sur une coloration plus importante 

dans le cas d’une meilleure dispersion des OMMT au sein de la matrice. L’observation visuelle des 

échantillons obtenus montre l’apparition d’une coloration lorsque la résine époxy et la montmorillonite 

sont toutes deux présentes, comme le montre la Figure 39 . 

 
Figure 39 : Apparence visuelle des plaques de la ma trice PC pure, du mélange PC/résine époxy (PCC), du 

nanocomposites PC/OMMT (PCN4), et du nanocomposite PC/ résine époxy/OMMT (PCN44) [20].  

 

Selon cette étude, l’apparition de la coloration dépend à la fois du type de montmorillonite 

organomodifiée employée et du type d’argile naturelle utilisée. Un surfactant contenant des 

groupements hydroxyéthyles et des chaînes hydrocarbonées mènent généralement à des matériaux 

colorés car ces groupements et unités catalysent la dégradation de la matrice PC. De plus, une 

meilleure dispersion de l’argile conduit à une réduction plus importante de la masse molaire du fait de 

l’augmentation de la surface de contact argile/matrice.  

 

 

2.5.3. Dégradation de la matrice PC 
 
Les diverses études réalisées sur l’incorporation de nanocharges minérales dans une matrice 

polycarbonate montrent quelques caractéristiques communes, notamment l’apparition d’une coloration 

jaune, comme discuté précédemment, mais aussi une réduction de la masse molaire ainsi qu’une 

dégradation de la stabilité thermique de la matrice, dont l’origine est expliquée par la catalyse de la 

dégradation thermique du PC en présence de nanocharges minérales. 

 

Gao et al. [180]  montrent une réduction de la masse molaire de la matrice PC suite à l’incorporation 

d’argiles (attapulgite). Cette réduction de la masse molaire est attribuée à une dégradation importante 

du PC lors du mélange. Le polycarbonate de bisphénol-A peut en effet subir une hydrolyse, comme 

schématisé sur la Figure 40 . 
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Figure 40 : Schéma de la réaction d’hydrolyse du pol ycarbonate de Bisphénol-A [180].  

 

Cette hydrolyse du PC peut être catalysée par l’addition d’attapulgite présentant des groupements 

hydroxyles, ou de l’eau structurale. 

 

La dégradation du PC peut également être suivie par caractérisation du comportement rhéologique de 

la matrice au cours du mélange en voie fondue. Ainsi, le suivi du couple moteur du mélangeur montre 

une chute importante de celui-ci lors de l’addition d’attapulgite au PC (Figure 41 ), traduisant ainsi une 

chute de masse molaire. 

 

 
Figure 41: Evolution du couple moteur lors de l’extr usion (1) du PC, et (2) du nanocomposite 

PC/Attapulgite selon une voie d’incorporation direct e [180].  
 

Dans ce cas, ils remédient à la dégradation de la matrice PC en incorporant les nanoparticules 

minérales selon un procédé en deux étapes, la première étape consistant à réaliser un mélange-

maître de nanocharges et de polypropylène, et la seconde étape consistant en la dilution de ce 

mélange-maître dans la matrice PC [181] . Ils arrivent ainsi à limiter la réduction de masse molaire 

(Tableau 9 ), et donc la chute du couple moteur lors du mélange en voie fondue. Leurs travaux 

montrent ainsi que la dégradation de la matrice PC au cours du compoundage est limitée lorsque le 

contact entre les nanoparticules et la matrice PC est réduit. 
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Tableau 9 : Masse molaire moyenne du PC pur, et du PC  contenu dans les nanocomposites 

PC/Attapulgite, et dans les nanocomposites ternaires  PC/PP/Attapulgite [181]. 

 

Dans le cas de l’incorporation d’OMMT à une matrice PC, l’apparition d’une coloration, comme la 

réduction de la masse molaire, est souvent attribuée à une dégradation du surfactant [161] . La 

caractérisation de nanocomposites PC/OMMT préparés en voie fondue en présence d’un 

compatibilisant (poly(styrène-co-anhydride maléique)) a mené à la conclusion d’un contrôle possible 

de la dégradation du PC par modification du surfactant des argiles et du compatibilisant. En effet, en 

l’absence de compatibilisant, le surfactant interagit directement avec la matrice PC à haute 

température (environ 260°C). Ainsi, la réduction de  masse molaire est causée par l’hydrolyse des 

chaînes de PC. D’un autre côté, l’utilisation du compatibilisant associée à une réduction du taux de 

d’argiles permet d’éliminer le phénomène de dégradation. Ces observations peuvent être liées à la 

formation d’une structure nanocomposite compatibilisant/argiles intercalée après extrusion. En effet, la 

dégradation de la matrice PC est contrôlée par la décomposition de l’ammonium quaternaire, 

accompagnée d’une intercalation du compatibilisant dans les galeries de silicates.  

 

Lors de la caractérisation de nanocomposites PC/OMMT par Hsieh et al. [76] , la réduction de stabilité 

thermique est également attribuée à l’instabilité thermique des cations ammonium d’alkyle, qui 

peuvent induire des réactions d’hydrolyse et donc la scission de chaînes de PC au cours du 

compoundage. La dégradation thermique est également mise en évidence par des mesures de masse 

molaire réalisées par CES, montrant une réduction de celui-ci avec l’augmentation du taux de charges 

(Tableau 10 ). 

 

Tableau 10 : Valeurs de Tg et masse molaire pour le PC pur et les nanocomposites PC/OMMT [76]. 

 

Des nanocomposites de PC ont été préparés par Yoon et al. [82]  à partir d’une série de 

montmorillonites organomodifiées, contenant une quantité assez importante d’ions fer, et échangées 

avec différents surfactants à base d’amines. 

La réduction de masse molaire de la matrice PC au cours du compoundage  produit des groupes 

phénoliques en bout de chaines, ainsi qu’il l’a été détecté par spectroscopie UV-Vis. 
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Une meilleure dispersion des argiles mène généralement à une réduction de masse molaire plus 

importante du fait de la plus grande surface d’argiles disponible. Cependant la coloration de la matrice 

est un phénomène plus complexe, qui semble dépendre davantage du taux d’ions fer contenu dans 

les argiles. 

La dégradation de masse molaire peut être observée directement par les mesures de viscosité 

intrinsèque avant et après le procédé de mélange (Tableau 11 ). 

 

Tableau 11 : Viscosité intrinsèque et masse molaire des nanocomposites PC/OMMT [82].  

 

 

Selon ces travaux, il n’existe pas de corrélations entre le nombre de terminaisons de chaînes 

phénoliques et l’intensité de la coloration apparue. 

En revanche, il existe une corrélation entre l’intensité du renforcement (augmentation du module 

élastique) et la dégradation de la matrice  du fait d’une meilleure exfoliation des argiles. 

Ainsi, ces observations suggèrent que les processus chimiques menant à la réduction de masse 

molaire et à l’apparition d’une coloration ne sont pas vraiment liés. 

 

Au cours des travaux de Tjong et al. [154]  des nanocomposites à matrice PC ont été préparés par 

incorporation de fibres de titanate de potassium. Ces fibres ont subi un traitement à l’orthotitanate de 

tétrabutyle avant le mélange en voie fondue.  

Cependant, aucun renforcement mécanique n’a pu être observé du fait de la dégradation de la 

matrice PC au cours du compoundage. 

Cette dégradation de la matrice polymère est mise en évidence par suivi du couple moteur lors du 

mélange, qui montre une chute avec l’ajout des fibres. De plus, il est également montré que l’agent de 

couplage induit aussi une dégradation de la matrice. 

En effet, le couple moteur est directement lié à la viscosité du mélange. Ainsi, il peut être utilisé pour 

estimer de l’importance des scissions de chaînes associées à la dégradation du polymère. Un couple 

moteur plus faible indique une plus grande quantité de chaînes de faible masse molaire. 

Il est généralement connu que le polycarbonate présente une faible résistance aux environnements 

alcalins, particulièrement à haute température. Le titanate de potassium est composé d’une base forte 

associée à un acide faible, et le polycarbonate est donc susceptible de se dégrader dans un tel 

environnement alcalin. 

La réaction pouvant conduire à la fragmentation du PC en présence de titanate de potassium est 

représentée sur la Figure 42 . 
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Figure 42 : Réaction chimique possible pouvant mene r à la dégradation du PC en présence de fibres de 

titanate de potassium [154]. 

 

Cette réaction est basée sur les résultats de précédents travaux portant sur la synthèse de 

copoly(ethersulfone) contenant du bisphénol-A. En effet, une réaction de décomposition comme celle-

ci peut être utilisée pour la préparation du 4-isopropènylphénol. Cette réaction peut s’appliquer à la 

décomposition du PC en présence de titanate de potassium. 

Il faut noter que les fibres prétraitées par l’orthotitanate de tétrabutyle facilitent également la 

décomposition de la matrice. C’est la plus grande nucléophilie du phénoxy par rapport au groupe 

butoxy qui est ici en cause. De plus, les acides faibles (phénoxy), et les bases faibles (titanate) ont 

tendance à réagir de manière préférentielle.  

Cette réaction d’échange est semblable à une réaction de transestérification entre un polyester et le 

PC. De ce point de vue, la réaction possible entre le PC et l’agent de couplage menant à la scission 

de chaînes est représentée sur la Figure 43 . 

 

 
Figure 43 : Réaction chimique possible entre le PC e t l’orthotitanate de tétrabutyle [154].  
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CONCLUSION 
 

Cette étude bibliographique montre que l’élaboration de nanocomposites à matrice polycarbonate est 

un domaine d’étude en pleine expansion. En effet, l’incorporation de nanocharges minérales dans une 

matrice polycarbonate peut permettre d’atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux de la 

matrice non chargée (augmentation de la rigidité, augmentation de la résistance à la rayure et à 

l’abrasion, augmentation de la conductivité électrique, propriétés barrière aux gaz, amélioration de la 

résistance au feu…). 

Cependant, l’incorporation des nanocharges minérales peut également induire une dégradation des 

propriétés intrinsèques du polycarbonate (réduction de la résistance aux chocs, réduction de la 

ductilité, perte de transparence, apparition d’une coloration jaune, réduction de la masse molaire…). 

Ainsi, le travail exposé dans la suite de ce manuscrit s’inscrit dans la continuité des recherches 

menées sur le sujet jusqu’à aujourd’hui, puisque l’objectif de notre étude est de développer des 

nanocomposites à matrice polycarbonate, aux propriétés mécaniques améliorées, tout en préservant 

les propriétés intrinsèques de la matrice PC.  

Toutefois, avant d’aborder une partie dédiée à l’obtention de tels matériaux, il est important de 

comprendre l’influence des nanocharges minérales sur les propriétés finales de la matrice PC. Cette 

étude fait l’objet de la deuxième partie de ce manuscrit. 
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INTRODUCTION 

L’ajout de nanoparticules dans une matrice polycarbonate est généralement effectué dans le but 

d’améliorer entre autres les propriétés mécaniques, la stabilité thermique et la résistance au feu du 

polymère.  L’obtention de telles améliorations dépend de la nature chimique, des dimensions, et de la 

dispersion des nanocharges au sein du polymère. Ainsi, une phase de présélection des 

nanoparticules les plus adéquates peut constituer une bonne méthode afin de choisir une charge 

minérale apportant les meilleures performances au matériau final. De plus, cette phase de 

présélection constitue également un moyen d’étude de l’influence des différentes nanocharges sur les 

propriétés physico-chimiques et mécaniques du polycarbonate. Cette phase d’étude permettra enfin 

de comprendre de manière plus approfondie les interactions existant entre la matrice polymère et les 

renforts minéraux. 
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1. MATERIAUX ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES  
 

1.1. Matières premières 
 

1.1.1. Le polymère 
 
Afin de répondre aux spécificités des applications visées (lunetterie et automobile) et aux exigences 

de nos partenaires industriels, le polycarbonate Makrolon® AL2647 produit par Bayer et fourni par 

Renault a été sélectionné.  Les propriétés du polycarbonate Makrolon® AL2647 sont présentées dans 

l’ANNEXE 1. 

Pour éviter toute hydrolyse lors de sa mise en œuvre, le polycarbonate est étuvé à 120°C pendant au 

moins 12h avant toute utilisation. 

 
 

1.1.2. Les charges nanométriques 
 
Dans un premier temps, un panel de charges nanométriques a été testé afin d’effectuer une 

présélection des nanocharges les plus adéquates pour le renforcement du polycarbonate. Ces 

charges nanométriques sont des charges de carbonate de calcium, de silice, d’oxyde de zinc, ou de 

POSS (Polyhédral Oligomeric SilSesquioxane), comme le présente le Tableau 12 . 

Ces charges ont été choisies principalement sur des critères de tailles et d‘indice de réfraction. En 

effet, le maintien de la transparence de la matrice polymère ne peut être assuré que si les particules  

incorporées présentent des dimensions inférieures à la longueur d’onde de la lumière visible (400 

nm), et si leur indice de réfraction est proche de celui de la matrice (afin d’éviter l’apparition d’une 

propriété de biréfringence).  

 

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des nanoparticul es minérales testées. 
 

Nom commercial Fournisseur Nature chimique 
Diamètre 
moyen 
(nm) 

Traitement de 
surface appliqué 

Indice de 
réfraction 

SOCAL31 SOLVAY carbonate de calcium précipité, 
CaCO3 

70 - 1,58 

SOCAL312 SOLVAY carbonate de calcium précipité, 
CaCO3 

70 Acides gras 1,58 

A11 SOLVAY carbonate de calcium précipité, 
CaCO3 

70 Polyoxyéthylène 1,58 

A5 SOLVAY carbonate de calcium précipité, 
CaCO3 

70 
Disperbyk 102 
(Esters d’acide 

polymères) 
1,58 

CAPA SOLVAY carbonate de calcium précipité, 
CaCO3 

70 Caprolactone 1,58 

SY310P SOLVAY silice microcristalline, SiO 2 10 - 1,46 

SY436 SOLVAY silice microcristalline, SiO 2 8 Paraffine 1,46 

POSS SO1458 HYBRID 
PLASTICS Trisilanolphényl-POSS 1-3 - 1,65 

OMPOSS HYBRID 
PLASTICS Octaméthyl-POSS 1-3 - 1,51 

Zano UMICORE oxyde de zinc, ZnO 30 - 2,0 
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Différents types de carbonate de calcium précipité (CCP) ont été testés. Ceux-ci différent par le 

traitement de surface qui leur a été appliqué. En effet, des traitements de surface sont couramment 

appliqués aux charges nanométriques afin d’améliorer les interactions polymère/charges, et donc les 

performances des matériaux finals. De cette manière, l’influence d’un traitement de surface de la 

charge pourra être évaluée. 

 
 

1.2. Mise en œuvre des matériaux 
 
Les nanocomposites sont élaborés par extrusion puis mis en forme par injection, ou thermo-

compression.  

 

1.2.1. L’extrusion 
 
Le procédé d’extrusion permet de mettre en forme et/ou de mélanger des résines thermoplastiques. 

Les nanocomposites ont été élaborés à l’aide d’une micro-extrudeuse bi-vis co-rotatives, d’une 

capacité de 15 cm3, de marque DSM. La chambre de micro-extrusion est présentée sur la Figure 44 . 

 

 

  

(a) (b) 

Figure 44 : Photographie (a) et représentation schém atique (b) de la chambre d’extrusion de la micro-
extrudeuse DSM 15 cm 3. 

 

Il a été choisi de travailler sur micro-extrudeuse car les quantités de matières nécessaires sont très 

faibles, ce qui permet de multiplier les expériences. Cet outil apparaît donc idéal pour la réalisation 

d’une sélection de charges nanométriques. 

 

Dans cette partie du travail, les charges nanométriques ont été incorporées à un taux de 1% en 

masse. L’addition des charges se fait en même temps que celle des granulés de polycarbonate. 

 

Les paramètres d’extrusion sont rassemblés dans le Tableau 13 . 
 

Tableau 13 : Paramètres d’extrusion fixés pour l’éta pe de présélection des nanocharges. 

Paramètre Température 
(°C) 

Temps de cycle 
(min.) 

Vitesse de rotation des 
vis (rpm) 

Valeur du paramètre 285 10 50 

Vis coniques 

Canal de recirculation 

Sortie 

Valve 

Capteur de force  
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Afin d’éviter toute dégradation thermo-oxydante du polycarbonate lors de la mise en œuvre, les 

mélanges ont été réalisés sous atmosphère inerte (N2). 

 

1.2.2. La mise en forme 
 

La mise en forme des échantillons a été réalisée par injection ou par thermo-compression, selon les 

dimensions d’échantillon requises pour les différentes techniques de caractérisation. 

Ainsi, les échantillons nécessaires à la caractérisation optique des matériaux finals ont été mis en 

forme par injection ; ceux nécessaires à la caractérisation des propriétés mécaniques ont été mis en 

forme par thermo-compression. 

La presse à injecter utilisée lors de nos travaux est une mini-presse de marque DSM Explore, de 

capacité 12 ml. Elle est présentée sur la Figure 45 . 

 

 

 

 
 

Figure 45 : Photographie de la mini-injecteuse DSM Exp lore 12 ml 
 

La température du cylindre de la micro-injecteuse est fixée à 290°C, et la température du moule est 

fixée à 60°C, le temps de chauffe des granulés avan t injection étant de 2 minutes. 

 

La machine de thermo-compression est une presse hydraulique à plateaux chauffants, de marque 

Darragon. Une température de 290°C est nécessaire à  la mise en forme du polycarbonate à l’aide de 

cette presse. Les granulés sont pressés à 100 Pa pendant 3 minutes à 290 °C puis pendant 5 minutes 

à 4100 Pa. La plaque est ensuite laissée sous 4100 Pa pendant le refroidissement avant démoulage.  

 

Quel que soit le procédé de mise en forme, le polycarbonate étant très sensible à l’humidité, il est 

nécessaire d’étuver les granulés à 120°C, pendant a u moins 12h, avant la mise en forme. 

 

1.2.3. Formulations  
 

Le Tableau 14  résume les formulations préparées dans cette première partie de notre étude. 
 

Tableau 14 : Tableau récapitulatif des formulations  préparées 
 

Formulations 
Polymère 

(% massique) 

Nanocharges 

(% massique) 

PC-SOCAL31_1% 99 1 

PC-SOCAL312_1% 99 1 

PC-A11_1% 99 1 

PC-A5_1% 99 1 

PC-CAPA_1% 99 1  

Formulations 
Polymère 

(% massique) 

Nanocharges 

(% massique) 

PC-SY310P_1% 99 1 

PC-SY436_1% 99 1 

PC-POSS SO1458_1% 99 1 

PC-OMPOSS_1% 99 1 

PC-Zano_1% 99 1  
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1.3. Méthodes de caractérisation des propriétés des  nanocomposites 
 
 

1.3.1. Caractérisation des propriétés rhéologiques 
 

La préparation de polymères nanocomposites par voie fondue nécessite des procédés tels que 

l’extrusion. Un aspect fondamental à considérer pour préparer ces matériaux est d’étudier leur 

comportement rhéologique.  

Le suivi du comportement rhéologique du matériau peut se faire directement par suivi de la force 

motrice d’extrusion au cours du mélange, ainsi que l’ont effectué Gao et al. [72] , au cours de leurs 

travaux sur la préparation de nanocomposites à matrice polycarbonate. 

En effet, par suivi de la force motrice d’extrusion, nous pouvons par exemple observer une 

augmentation de celle-ci lors d’une diminution de la température, qui correspond aussi à une 

augmentation de la viscosité apparente du matériau, comme le montre la Figure 46 .  

 
 

Figure 46 : Evolution de la force motrice d’extrusio n en fonction du temps, pour différentes valeurs de  

température, lors de l’extrusion du PC vierge.  
 

Au cours de notre étude, le suivi de la force motrice au cours du procédé d’extrusion des matériaux 

nanocomposites a permis d’étudier l’évolution de la viscosité des mélanges, et donc l’influence des 

nanocharges minérales sur la viscosité du PC. 

 

1.3.2. Caractérisation des propriétés mécaniques  
 

La caractérisation des propriétés mécaniques des matériaux finals, notamment la mesure de la rigidité 

du matériau, a été menée par analyse mécanique dynamique (AMD), sur un visco-analyseur Metravib 

VA400. 

L'échantillon est soumis à une déformation dynamique de forme sinusoïdale. La réponse du matériau, 

déphasée par rapport à la déformation, permet de mesurer le module complexe E* = E' +j E" et le 

facteur d'amortissement tan δ = E"/E'.  

La mesure du module complexe permet d’accéder à la rigidité du matériau, qui correspond à sa valeur 

réelle, à une température donnée. Le suivi de l’évolution du facteur de perte tan δ permet quant à lui 

d’accéder à la valeur de la température de transition vitreuse du matériau, Tg, mesurée au maximum 

du pic de tan δ. 
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Dans cette partie de l’étude, les mesures ont été réalisées en traction. Les échantillons de dimensions 

50x4x1,5 mm3 sont fixés par leurs extrémités au mors inférieur, solidaire du bâti, comme schématisé 

sur la Figure 47 . La déformation dynamique est imposée à l'échantillon à l'aide du mors supérieur. 

 
Figure 47 : Schéma du système de fixation de l’écha ntillon lors d’un essai d’AMD en traction.  

 

Les mesures réalisées permettent d’obtenir un spectre isochrone (fréquence d’oscillation fixée à 1 

Hz), sur une gamme de température allant de la température ambiante jusqu’à 180°C ( Figure 48 ), 

avec une vitesse de montée en température de 3°C/mi n. La déformation dynamique imposée à 

l’échantillon est de 5 µm. 

 
Figure 48 : Evolution du modulé élastique et du fact eur de perte du PC en fonction de la température, lo rs 

d’un essai d’AMD. 
 
 

 
1.3.3. Analyses thermiques 
 

• Analyses ThermoGravimétriques (ATG) 

Une thermobalance SDT Q600 de chez TA Instruments est utilisée pour réaliser les analyses 

thermogravimétriques. Une vitesse de chauffe de 10°C/min a été employée pour balayer une gamme 

de température allant de 30 à 800°C. Les manipulati ons ont été faites sous flux d’air (débit de 100 

ml/min). Des échantillons de poudre d’environ 10 mg sont placés dans des creusets en alumine 

ouverts. 
 

• Analyses par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

L’appareil utilisé est de marque TA QSeries – DSC Q100. L’échantillon, sous forme pulvérulente 

obtenue par broyage cryogénique, est placé dans une capsule d’aluminium afin d’effectuer la mesure 

de calorimétrie par DSC. La masse d’échantillon utilisée pour effectuer ces mesures varie entre 10 et 

12mg.  



Chapitre II -  Etude de l’influence des nanocharges sur la matrice polycarbonate 
 

 - 59 -  

1.3.4. Propriétés optiques 
 

L’aspect visuel d’un matériau, sa couleur, sa transparence, étant des notions qui peuvent être 

mesurées mais qui peuvent également être appréciées visuellement par chaque individu. Ainsi, seul 

l’aspect visuel des échantillons sera pris en compte, lors de l’étape de sélection des charges 

nanométriques. 

 
 

1.3.5. Mesures de masse molaire  
 

Les mesures des masses molaires des polymères ont été effectuées à l’aide d’un chromatographe à 

perméation de gel (GPC). Cette technique consiste à introduire une solution diluée de polymère dans 

la colonne de GPC. Les molécules de polymère diffusent dans les pores de la colonne. A cause de la 

différence de taille des molécules, les macromolécules ne peuvent pénétrer que partiellement dans 

les pores alors que les petites y diffusent librement. Par conséquent, les grandes molécules sont 

chassées hors de la colonne en premier, alors que les plus petites en sortent en dernier.  
 

Le PC est solubilisé dans le tétrahydrofurane (THF). La dilution obtenue est de 5 mg/ml dont 100 µL 

sont injectés dans les colonnes. A la sortie de ces colonnes, un réfractomètre différentiel mesure la 

différence d’indice de réfraction entre le THF (1,405) et la solution de polymère injectée. Le traitement 

des données se fait à partir de tranches correspondant à l’acquisition digitalisée du chromatogramme. 

Chaque tranche i est caractérisée par son volume d’élution Vi et son intensité Hi mesurée par le 

réfractomètre différentiel est proportionnelle à la concentration Ci en polymère à la sortie de la 

colonne. La masse molaire Mi de chaque tranche est déterminée à l’aide d’une courbe d’étalonnage. 
 

Les valeurs de masse molaire citées dans nos travaux correspondent à la masse au pic, 

mesurée sur le chromatogramme obtenu, tel que celui représenté sur la Figure 49 . 

 
Figure 49 : Eluogramme type d’un échantillon de poly mère. 

 

Les mesures de masse molaire sont réalisées sur des échantillons sous forme de poudres. La poudre 

est obtenue par broyage des granulés des matériaux polymères à l’aide d’une broyeuse cryogénique. 

Une quantité de 50 mg de la poudre est ensuite mise en solution dans 10 ml de tétrahydrofurane 

(THF), puis filtrée sur verre frité à 0,45 µm.  
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La masse molaire est déterminée grâce à un chromatographe muni d’une pompe Waters SIS-HPLC, 

d’un réfractomètre différentiel Waters 410, de colonnes Styragel 5 µm HR4 et HR3 commercialisées 

par la société Waters, et d’une colonne Pl-gel 5 µm commercialisée par la société Polymer 

Laboratories.  

 
 

1.3.6. Morphologie des matériaux 
 
 
Le microscope électronique à balayage (MEB) est un outil très performant pour l'étude des matériaux. 

L’observation en électrons secondaires permet d’obtenir une image révélant la topographie de 

l’échantillon. L’observation en électrons rétrodiffusés permet de distinguer les éléments chimiques, 

plus l'échantillon est riche en éléments lourds, plus le pourcentage d'électrons rétrodiffusés est élevé 

et plus l’image dans la zone considérée est claire. 

Le MEB utilisé est un microscope électronique à balayage (MEB) Hitachi S4700 fonctionnant à 6 kV et 

15 mA. Différents grossissements ont été utilisés pour caractériser les échantillons.  

Les échantillons sont observés après rupture cryogénique à l’azote liquide afin d’observer une zone 

représentative de l’échantillon.  

De plus, afin d’augmenter leur conductivité électronique, les échantillons sont métallisés au chrome 

avant d’être observés. Une fine couche de chrome, d’épaisseur de 15 nm environ, est déposée sur la 

surface pour protéger l’échantillon. 

 
 

1.3.7. Spectroscopie Infrarouge à transformée de Fo urier  
 

Les spectres IR sont enregistrés dans la gamme spectrale 500 - 4000 cm
-1 

à l'aide d'un 

spectrophotomètre Nicolet de type 400D piloté par le logiciel OMNIC. Les analyses sont réalisées 

avec un module ATR mono-réflexion (Dura SamplIR II, SensIR, cristal diamant). Afin de minimiser le 

signal correspondant au bruit, les spectres présentés sont le résultat de l’accumulation de 64 scans 

réalisés avec une résolution de 4 cm-1. 

 
 

1.3.8. Résonance Magnétique Nucléaire 
 
La réalisation d’un spectre de RMN du 1H est une méthode de choix pour la détermination structurale 

d’une molécule, et donc également pour la mise en évidence de modifications structurales d’une 

molécule.  

 

Les spectres RMN présentés dans ce manuscrit ont été enregistrés sur un spectromètre Bruker 

Avance 300, et traités avec les logiciels Topspin (Bruker) et MestReC (Mestrelab Research). Pour 

réaliser les mesures, les matériaux ont été solubilisés dans un solvant deutéré (chloroforme deutéré : 

CDCl3) de façon à obtenir une concentration d’environ 1 mol.L-1, et introduits dans des tubes de 

mesure standards de 5 mm de diamètre, remplis à une hauteur constante de 40 mm. Afin d’obtenir un 

bon rapport signal/bruit, le nombre de scans a été fixé à 64. 
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1. INFLUENCE DES NANOCHARGES SUR LES PROPRIETES PHYSICO -CHIMIQUES DU PC 
 
1.1. Comportement rhéologique 
 
Le suivi de la force motrice d’extrusion au cours de la préparation des différentes formulations a 

permis de mettre en évidence une chute de viscosité de la matrice polycarbonate en présence de 

nanocharges (Figure 50 ). 

 

 
 

Figure 50 : Evolution de la force motrice d’extrusio n lors du procédé d’extrusion des nanocomposites 
 

Sur la Figure 50 , seules les mesures de quelques formulations sont représentées, par souci de clarté. Un 

aperçu de l’évolution de la force motrice au cours de la préparation des autres formulations est donné 

dans le Tableau 15 , dans lequel figurent les valeurs de force motrice à t=3 minutes, c’est-à-dire 3 

minutes après l’introduction du mélange granulés de polymère-charges nanométriques dans 

l’extrudeuse. 

 
Tableau 15 : Relevés de la force motrice d’extrusio n à t=3 min pour chacune des formulations testées. 

 

Formulation Force Motrice à 
t=3min (N) 

PC 2000 

PC-SOCAL31_1% 1150 

PC-SOCAL312_1% 950 

PC-A11_1% 1000 

PC-CAPA_1% 1000 
 

Formulation Force Motrice à 
t=3min (N) 

PC-SY310P_1% 1550 

PC-SY436_1% 900 

PC-POSS SO1458_1% 1150 

PC-OMPOSS_1% 2200 

PC-Zn0_1% 1100 
 

 
Une réduction de la force motrice, d’un facteur 2 environ, peut être observée pour la totalité des 

formulations testées, à l’exception de la formulation contenant de l’OMPOSS pour laquelle la viscosité 

augmente. 

 

L’application d’un traitement de surface sur les charges nanométriques ne semble pas avoir 

d’incidence sur l’évolution de la viscosité du mélange, comme nous pouvons l’observer par 

comparaison de l’évolution de la viscosité des mélanges contenant du SOCAL31, non traité en 

surface, et du SOCAL312, traité en surface. 
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La réduction de viscosité de la matrice polycarbonate lors de l’incorporation de nanoparticules a déjà 

fait l’objet de travaux de recherche [8] . Ce phénomène est expliqué par la création de volume libre à 

l’interface polymère/nanoparticule, permettant ainsi une mobilité moléculaire importante, qui 

expliquerait également la réduction de Tg accompagnant ce phénomène. 

D’autres travaux portant sur la préparation de nanocomposites à matrice polycarbonate, notamment 

ceux de Gao et al. [72],  expliquent la réduction de viscosité par la dégradation de la matrice 

polycarbonate en présence des charges nanométriques.   

Les raisons de la réduction de viscosité observée lors de la préparation de nos matériaux seront 

discutées dans une prochaine partie de notre étude, après une caractérisation plus complète des 

échantillons préparés. 

 
 
1.2.  Propriétés optiques des nanocomposites 
 
La Figure 51 présente les photographies des échantillons chargés à 1% massique par les différentes 

charges utilisées. Ces photographies permettent l’évaluation visuelle de la couleur et de la 

transparence des nanocomposites. Seules les observations visuelles seront utilisées afin d’évaluer 

l’influence de chaque charge sur les propriétés optiques, dans la mesure où les échantillons sont 

nettement différentiables et ne présentent pas de propriétés optiques optimisées, qui pourraient 

justifier des caractérisations spécifiques telles que des mesures de transmittance et de colorimétrie 

qui seront effectuées ultérieurement sur les formulations optimisées. 

 

PC vierge, 
PC extrudé PC-CCP_1% 

PC-SiO2_1%,  
PC-ZnO_1% 

PC-POSS_1% 
PC-OMPOSS_1% 

 
 

 

 

  

 

Figure 51 : Apparence visuelle du PC pur (« Al2647 » ), du PC extrudé (« Al2647ext »), et des 

nanocomposites. 
 

L’observation visuelle des matériaux obtenus montre un comportement différent de la matrice 

polycarbonate en présence des différents types de charges. Ainsi, nous observons un maintien de la 

transparence pour les nanocomposites préparés à partir de charges de CCP, ou de POSS, et une 

dégradation de la transparence dans le cas de l’utilisation de SiO2, ou de ZnO. 

Ces observations concernant la transparence des échantillons finals nous permettent d’avoir une idée 

de la qualité de la dispersion des nanocharges au sein de la matrice [20],[90] ,[179] . En effet, un bon 

maintien de la transparence ne peut être obtenu que dans le cas d’une dispersion efficace des 

nanoparticules dans le polymère. 
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Dans le cas des nanoparticules de SiO2 ou de ZnO, la diffusion importante de la lumière induite par la 

présence des nanoparticules à un taux massique de 1% laisse présager une dispersion médiocre de 

celles-ci au sein de la matrice polymère. 

 

La majorité des matériaux préparés présente une coloration jaune, dont l’intensité est fonction du type 

de charges ajoutées. Ainsi, pour tous les matériaux contenant des CCP, un jaunissement plus ou 

moins prononcé de la matrice apparaît, l’intensité de ce jaunissement étant fonction du traitement de 

surface appliqué à la nanocharge.  

Les nanocomposites contenant de la silice ou de l’oxyde de zinc présentent quant à eux un aspect 

blanchâtre résultant de la diffusion importante de la lumière induite pas les nanocharges. Le 

jaunissement éventuel de la matrice dans ces cas est alors plus difficile à détecter. 

Dans le cas des matériaux obtenus par incorporation de POSS ou d’OMPOSS, le jaunissement est 

inexistant dans le cas des POSS (TrisilanolPhényl-POSS), mais très prononcé dans le cas des 

charges OMPOSS (OctaMéthyl-POSS). 

Ces observations portant sur la coloration de la matrice PC en présence des nanocharges nous 

permettent de mettre en évidence une influence du traitement de surface appliqué aux nanoparticules 

et/ou des groupements fonctionnels présents en surface des particules sur la dégradation de la 

matrice. 

 

Le jaunissement de la matrice PC lors de la préparation de nanocomposites a déjà été observé 

[19],[20],[90],[168],[177] ,[179].  

Notamment, les travaux de Zhao et al. [99]  indiquent également l’apparition d’une coloration de la 

matrice PC en présence de certains types de POSS, par exemple en présence d’al-phényl-POSS ou 

d’al-isobutyl-POSS, et attribuent ce phénomène à d’éventuelles réactions entre les additifs de la 

matrice et l’aluminium contenu dans les POSS, ou à une dégradation de ce type de POSS au cours 

du compoundage.  

Des travaux portant sur la préparation de nanocomposites PC/alumine rapportent également 

l’apparition d’une coloration jaune de la matrice [177] , qu’ils attribuent à une dégradation du polymère 

au contact des charges. 

Yoon et al. [19] quant à eux ont étudié le phénomène de jaunissement de la matrice PC en présence 

d’argiles organomodifiées, et concluent que l’intensité de la coloration est fonction du type 

d’organomodifiant utilisé, et plus particulièrement de la présence de doubles liaisons sur 

l’organomodifiant pouvant entraîner des réactions avec la matrice PC par formation de radicaux libres. 

Enfin, Wu et al. [20]  ont montré qu’une meilleure dispersion d’argiles organomodifiées au sein d’une 

matrice PC mène à l’apparition d’une coloration sur les matériaux finals. 

 
Ainsi, nos observations expérimentales sont en accord avec les précédents travaux de préparation de 

nanocomposites PC/nanocharges minérales. Cependant, les interprétations de ce phénomène 

peuvent être différentes. C’est pourquoi il est intéressant d‘étudier d’autres propriétés physico-

chimiques des matériaux finals, qui aideront à statuer sur l’origine de cette coloration. 
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1.3. Stabilité thermique des nanocomposites 
 

La Figure 52 présente les courbes d’analyse thermogravimétrique (ATG) sous air du PC non chargé 

et des matériaux contenant 1% de charges nanométriques, ainsi que les dérivées de ces courbes. 

La dégradation thermique du PC chargé présente une allure similaire à celle du PC non chargé, mais 

débute à plus basse température quel que soit le type de charges incorporées.  

  
(a) (b) 

 

Figure 52 : (a) ATG et (b) Dérivées de la perte de masse (DTG) du PC pur et des nanocomposites de PC 
chargés à 1 % massique 

 
La réduction de la température de début de dégradation est en effet significativement réduite, en 

passant de 476°C pour le PC pur à 430°C pour un tau x de SOCAL31 de 1%. De même, la 

température correspondant à une perte de masse de 5% décroît de 423°C pour le PC pur à 402°C 

pour le même échantillon nanocomposite. Il en est également ainsi pour les autres types de charges.  
 

Cette réduction de la stabilité thermique ne peut s’expliquer par la dégradation des nanoparticules 

comme le montrent les courbes de la Figure 53 , présentant les courbes de dégradation thermique 

théoriques obtenues par combinaison linéaire des courbes de dégradation du PC et des nanocharges, 

pondérées par leur pourcentage massique dans le mélange. Ces courbes correspondent aux courbes 

de dégradation thermiques que l’on obtiendrait s’il n’existait aucune interaction entre la matrice 

polymère et les charges. Nous pouvons remarquer sur ces courbes théoriques une augmentation de 

la stabilité thermique de la matrice PC lors de l’ajout de nanocharges. 

 

Figure 53 : (a) ATG théoriques et (b) DTG théorique s des nanocomposites de PC chargés à 1 % massique 
comparées aux courbes expérimentales obtenues pour le PC vierge 

  
(a) (b) 
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L’étude de la stabilité thermique des composites PC/nanocharges minérales souligne donc l’existence 

d’interactions matrice/nanocharges induisant une décomposition plus rapide du polycarbonate lors de 

sa mise en température sous air. 

 

Ce type d’observations apparaît dans la littérature à de nombreuses reprises [18],[76],[84],[154] , quel 

que soit le type de charges utilisées. Ainsi, Tjong et al. [154]  rapportent une réduction de la stabilité 

thermique du PC en présence de fibres de titanate de potassium, tandis que Hsieh et al. [76] 

observent ce phénomène sur des mélanges PC/OMMT. Dans tous les cas, cette réduction de la 

stabilité thermique du PC est attribuée à une dégradation de la matrice polymère lors du procédé de 

mélange, catalysée par les charges et/ou du fait d’une instabilité thermique du traitement de celles-ci 

pouvant mener à la formation de radicaux libres susceptibles de réagir avec le polymère.  

Dans le cas de nos composites PC/nanocharges, il est peu probable que la dégradation du 

polycarbonate soit principalement due à une instabilité thermique du traitement de surface des 

nanocharges, puisque la réduction de stabilité thermique des composites apparaît que la charge soit 

traitée ou non en surface. 

 
 
 
1.4. Mesures de masse molaire 
 

Le Tableau 16 rassemble les valeurs de masses molaires mesurées sur les matériaux composites 

obtenus. Une chute de la masse molaire par ajout de nanoparticules minérales à la matrice PC est 

clairement observée. Cette chute est d’environ 10-15% pour la majorité des échantillons, et ce pour 

un taux de charges relativement faible (1% massique). Ces mesures de masse molaire confirment la 

dégradation du polycarbonate en présence de nanocharges, au cours du compoundage.  

 

Tableau 16 : Masse molaire du PC dans les nanocompos ites préparés. 
 

Formulation Masse molaire (g.mol -1) 

PC 46000 

PC-SOCAL31_1% 41200 

PC-SOCAL312_1% 42200 

PC-A11_1% 41000 

PC-CAPA_1% 40600 
 

Formulation Masse molaire (g.mol -1) 

PC-SY310P_1% 45300 

PC-SY436_1% 40400 

PC-POSS SO1458_1% 39800 

PC-OMPOSS_1% 35300 

PC-Zn0_1% 41000 
 

 

Seul le matériau contenant de la silice « SY310P » montre une réduction moindre de la masse 

molaire, tout comme il montrait aussi une réduction moindre de la force motrice d’extrusion, c’est-à-

dire une réduction moindre de la viscosité apparente du mélange au cours du compoundage. En effet, 

il apparaît une corrélation entre la force motrice mesurée en cours d’extrusion et la masse molaire des 

matériaux en résultant, comme nous pouvons l’observer sur la Figure 54 . 
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Figure 54 : Evolution de la masse molaire du PC dans les nanocomposites en fonction de la force motrice 

d’extrusion mesurée 
 

La chute de masse molaire du PC en présence de nanocharges a déjà fait l’objet de nombreuses 

études [76],[20],[19 ],[152],[154],[176]  portant sur l’élaboration de nanocomposites PC/argiles 

organomodifiées, PC/fibres de titanate de potassium, PC/POSS. Nos résultats sont donc en accord 

avec la majorité des travaux concernant la préparation de composites PC/nanocharges minérales. 

Dans ces différentes études, la réduction de masse molaire de la matrice est attribuée à la 

dégradation thermique du PC au cours du compoundage, qui peut être catalysée par les nanocharges 

présentant parfois des groupements hydroxyles en surface ou encore de l’eau de structure 

(dégradation par hydrolyse), ou dont l’instabilité thermique du traitement de surface peut conduire à la 

formation de radicaux libres (dégradation par réaction radicalaire).  

 
 

1.5.  Propriétés thermomécaniques  
 

Les courbes d’analyse thermomécanique des matériaux obtenus sont présentées sur la Figure 55. 

Seules les courbes de quelques formulations sont présentées, par souci de clarté. Les résultats des 

mesures réalisées sur la totalité des formulations sont rassemblés dans le Tableau 17 . Dans ce 

tableau, figurent les valeurs de module élastique (E) relevées à 40°C, ainsi que les valeurs de Tg, 

relevées au maximum du pic du facteur de perte (tanδ). Nous pouvons noter que ces mesures n’ont 

pu être effectuées sur la formulation contenant les nanocharges d’OMPOSS, du fait du caractère très 

cassant de l‘échantillon qui n’a pu être mis en forme. 
 

 

(a) (b) 

Figure 55 : Evolution du module élastique (a) et du facteur de perte (b) du PC pur et des nanocomposites  
en fonction de la température.  
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Les courbes présentées sur la Figure 55 (a)  ne montrent pas d’évolution significative du module 

élastique des matériaux. Seule est observée une réduction de la température à laquelle le module 

élastique des matériaux chute, lors de la transition de l’état vitreux à l’état caoutchoutique. Cette 

réduction de la Tg peut être plus clairement observée sur la Figure 55 (b) qui présente l’évolution du 

facteur de perte tanδ en fonction de la température. 

 
Tableau 17 : Valeurs du module élastique mesuré en t raction à 40°C et valeurs de Tg mesurées au 

maximum du facteur de perte (tan δ). 
 

Formulation E (GPa) à 40°C 
(traction) Tg (°C) 

PC 1,69 160,8 

PC-SOCAL31_1% 1,80 158,0 

PC-SOCAL312_1% 1,58 155,7 

PC-A11_1% 1,79 159,5 

PC-CAPA_1% 1,40 157,7 
 

Formulation E (GPa) à 40°C 
(traction) Tg (°C)  

PC-SY310P_1% 1,69 160,1 

PC-SY436_1% 1,76 159,0 

PC-POSS SO1458_1% 1,76 158,5 

PC-OMPOSS_1% - - 

PC-Zn0_1% 1,74 159,3 
 

 
 
De plus, les valeurs de module élastique et de Tg affichées dans le Tableau 18 confirment cette 

tendance à la réduction de Tg, sans aucune augmentation notable du module élastique, et ce quel 

que soit le type de charges testé. Une telle réduction des valeurs de Tg par incorporation de 

nanocharges minérales au PC a précédemment été observée par différents auteurs 

[76],[152],[154],[161], [174],[176] . Selon les travaux de Jin et al. [174] , la réduction de la valeur de 

Tg pour des nanocomposites PC/nanotubes de carbone est liée à l’augmentation de la mobilité 

moléculaire du PC dans les nanocomposites, du fait de l’augmentation du volume libre, sans aucune 

modification chimique. Dans le cas de l’incorporation des POSS, le chute de Tg est attribuée à l’effet 

plastifiant des POSS sur la matrice, les POSS se comportant comme des liquides [90] . Enfin, la chute 

de Tg observée sur les nanocomposites PC/argiles organomodifiées sont toujours attribuées à une 

dégradation de la matrice polymère en présence des charges [76],[152],[154],[161] . 

 

Dans le cadre de notre étude, l’hypothèse d’une dégradation du polymère semble être la plus adaptée 

pour expliquer la chute de Tg relevée, d’autant plus qu’elle est confirmée par la chute de masse 

molaire l’accompagnant, mais aussi par la diminution de la stabilité thermique de ces matériaux. En 

effet, selon la théorie de Fox-Flory [182] , il existe une corrélation entre la masse molaire d’un 

polymère et la Tg de celui-ci, qui s’exprime par la relation suivante : 

 

où Tg
∞ est la température de transition vitreuse à masse molaire infinie, et K est une constante. 

 

Ainsi, une chute de masse molaire s’accompagne d’une réduction de Tg, comme cela est observé sur 

nos matériaux. 

L’absence d’amélioration de la rigidité des matériaux polymères chargés peut être expliquée d’une 

part par le faible taux de charges minérales incorporées pour le renforcement et d’autre part par 

l’éventuelle dégradation de la matrice polymère ayant lieu au cours du procédé d’extrusion. 
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1.6. Morphologie des matériaux 
 
Les Figure 56 et Figure 57  rassemblent les clichés obtenus par MEB sur quelques formulations. Ces 

images montrent une bonne dispersion des nanocharges dans la matrice PC.  

Nous notons également que les nanocharges sont situées dans des cavités. Il est possible que ces 

cavités se soient formées lors de la rupture cryogénique des échantillons. L’existence de ces cavités 

autour des nanoparticules laisse supposer une mauvaise cohésion entre les particules minérales et la 

matrice PC. En effet, ce type de morphologies a déjà été observé dans de nombreux travaux 

concernant l’élaboration de polymères nanocomposites [55],[183],[184],[185] . La présence des 

cavités est dans tous les cas expliquée par un manque de compatibilité entre les nanocharges 

minérales et la matrice polymère. Cette hypothèse est démontrée par comparaison des faciès de 

rupture de nanocomposites élaborés avec des nanocharges présentant différents traitements de 

surface. Ainsi, avec un traitement de surface adéquat, les cavités n’apparaissent plus sur le faciès de 

rupture cryogénique [183] ,[184] ,[186] ,[187].  

 

Dans le cas de nos matériaux, aucune différence n’est observée sur les faciès de rupture des 

nanocomposites obtenus à partir de CCP non traités (« SOCAL 31 ») et ceux obtenus à partir de CCP 

traités en surface (« A11 »). Ce traitement de surface ne semble donc pas améliorer la compatibilité 

des CCP avec le PC. 

 

PC PC-POSS_1% 

  
 

 
 

Figure 56 : Clichés MEB du faciès de rupture cryogén ique du PC pur et des nanocomposites de PC 
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PC-SOCAL 31_1% PC-A11_1% 

  
 

 
 

Figure 57 : Clichés MEB du faciès de rupture cryogén ique des nanocomposites à matrice PC 
 
 

1.7. Conclusion 
 
Les différentes caractérisations des matériaux composites élaborés lors de la phase de présélection 

des charges permettent de dégager de grandes tendances quant au comportement du polycarbonate 

face à l’incorporation de nanocharges minérales. Ces grandes tendances sont les suivantes :  

- une chute de la viscosité du polymère au cours du compoundage, 

- l’apparition d’une coloration jaune sur les matériaux élaborés, 

- une réduction de la Tg des matériaux finals, 

- une chute de la masse molaire de la matrice polymère, 

- l’absence du renforcement mécanique attendu. 

Ces différentes observations se vérifient pour la majorité des nanoparticules testées, quelle que soit 

leur nature chimique, leurs dimensions, leurs facteurs de forme, ou encore les traitements de surface 

qui leur ont été appliqués.   

Selon ces observations, nous pouvons donc avancer l’hypothèse d’une dégradation de la matrice PC 

lors de l’incorporation des nanocharges minérales, menant à une réduction de la masse molaire de la 

matrice et à un jaunissement de celle-ci. Quelques exceptions ont toutefois observées, notamment 

avec les particules de POSS dont l’addition au polymère n’est pas néfaste aux propriétés optiques de 

celui-ci, ou avec les particules d’OMPOSS dont l’addition au polymère mène à une augmentation de 

sa viscosité malgré une chute importante de la masse molaire. La dégradation de la matrice polymère 

se fait donc selon des mécanismes différents selon le type de nanocharges incorporé. La 

compréhension des différents mécanismes alors mis en jeu fait l’objet de la partie suivante de notre 

étude. 
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2. ETUDE DE LA DEGRADATION DU POLYCARBONATE EN PRESENCE DES NANOCHARG ES 
 
2.1. Choix des matériaux 
 
Afin d’élucider les différents mécanismes de dégradation mis en jeu lors de la mise en œuvre du 

polycarbonate en présence des nanocharges minérales, il a été choisi de mener une étude plus 

approfondie sur des formulations caractéristiques des différents comportements observés lors du 

compoundage. Ainsi, dans le Tableau 18 , sont rassemblées les nanocharges minérales 

représentatives des différents types de comportements observés lors du procédé d’extrusion, ainsi 

que les modifications induites sur la matrice polymère.  
 

Tableau 18 : Résumé des effets des différentes nano charges minérales sur la matrice PC. 
 
 
 
 
 
 
 

Les analyses, qu’elles aient été effectuées par 1H RMN ou par spectroscopie Infra-Rouge, menées sur 

les formulations chargées à 1% massique ne permettent pas de mettre en évidence les modifications 

chimiques éventuelles induites par la présence des nanocharges. Ceci pouvant être dû au manque de 

sensibilité de ces techniques, d’autres formulations ont été préparées dans des conditions plus 

« sévères », afin d’exacerber les effets des nanocharges sur la matrice. 

 

Ces formulations ont donc été préparées dans les conditions suivantes: 

- le taux de charges a été augmenté à 10% massique, 

- le temps de séjour a été doublé (20 min.), 

- l’extrusion est réalisée sous air (et non sous atmosphère inerte de N2, 

- la température d’extrusion est restée fixée à 285°C . 

 

Un échantillon de PC a également été extrudé dans les mêmes conditions afin de servir de référence 

(noté « PCext »). 

 

Nous avons ainsi obtenu des matériaux présentant une dégradation plus avancée, comme le montrent 

les résultats des mesures de masse molaire réalisées par CES (Tableau 19 ). 
 

Tableau 19 : Valeurs de masse molaire relevées sur l es mélanges contenant 10% en masse de 
nanoparticules minérales. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Dans le Tableau 19 , nous pouvons remarquer que la réduction de masse molaire induite par la 

présence des nanocharges est différente selon le type de nanocharges incorporées. 

Nanocharges 
minérales 

Jaunissement de 
la matrice 

Chute de la 
viscosité 

Augmentation de 
la viscosité 

PC-SOCAL31_10% X X  

PC-OMPOSS_10% X  X 

PC-POSS_10%  X  

Formulations Masse molaire (g.mol -1) 

PCext 49000 

PC-SOCAL31_10% 28500 

PC-OMPOSS_10% 7000 

PC-POSS_10% 38000 
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2.2. Propriétés thermiques 
 

Les propriétés thermiques des formulations préparées ont été évaluées par DSC (Figure 58 ) et par 

ATG (Figure 59 ). 

Sur les thermogrammes obtenus par DSC (Figure 58 ), nous observons une réduction de la Tg, plus 

ou moins importante selon le type de nanocharges. La réduction est très importante en présence des 

charges d’OMPOSS, ce qui est en accord avec la chute de masse molaire (Tableau 19 ) qui est 

également très importante dans ce cas. Les autres nanocharges induisent une plus faible réduction de 

la Tg, notamment dans le cas du TrisilanolPhényl-POSS (« POSS ») pour lequel la réduction de 

masse molaire est également plus faible (Tableau 19 ). 

 
 

Figure 58 : Courbes d’analyse calorimétrique différ entielle, et leurs dérivées, obtenues sur le PC pur et 
sur les mélanges contenant 10% massique de nanopart icules minérales.  

 
Les courbes ATG obtenues sur ces formulations montrent également un comportement thermique de 

la matrice PC différent selon le type de charges (Figure 59 ). La réduction de la stabilité thermique est 

très importante dans le cas des OMPOSS, ce qui montre encore que cette réduction de stabilité 

thermique correspond bien à une dégradation de la matrice PC au cours du procédé d’extrusion. 

 

 

Figure 59 : Courbes ATG du PC pur et des mélanges co ntenant 10% massique de nanoparticules 

minérales. 
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Dans le cas des POSS, nous observons une augmentation de la stabilité thermique (augmentation de 

la température de début de dégradation). Cette observation met en évidence l’effet de l’augmentation 

du taux de charges. En effet, lors d’une incorporation de 1% massique de POSS, la dégradation de la 

matrice PC induit une réduction de masse molaire de 52500 g.mol-1 à 38900 g.mol-1, qui passe à 

38000 g.mol-1 lors de l’incorporation de 10% massique de POSS. L’augmentation de la fraction 

massique de POSS n’induit donc pas de dégradation supplémentaire de la matrice PC, et donc pas 

de réduction supplémentaire de la stabilité thermique. Au contraire, la fraction massique plus 

importante de POSS incorporée à la matrice permet de compenser l’effet de dégradation de la matrice 

sur la stabilité thermique, qui augmente alors.  

 

Ceci montre que dans ce cas deux phénomènes ont lieu en parallèle : une réduction de la stabilité 

thermique du fait de la dégradation induite par la nanocharge et une augmentation de la stabilité 

thermique du fait de la présence de charges thermiquement plus stables que le PC.  

Nous observons également que la réduction de stabilité thermique du PC dans les nanocomposites 

contenant 10% de CCP est environ la même que dans les nanocomposites n’en contenant qu’ 1%. 

Pourtant, la dégradation de la matrice est plus importante en présence de 10% massique en CCP 

(chute de la masse molaire plus importante). Ceci résulte de l’effet du taux de charges qui permet de 

limiter la réduction de la stabilité thermique. 

 

 

2.3. Etude par spectroscopie IR 
 

La Figure 60 représente les spectres IR des différents échantillons. L’acquisition de ces spectres a 

été réalisée sur les échantillons sous forme solide ; ceci permet d’éviter la superposition de bandes de 

vibration du PC avec celles du solvant, qui rend l’exploitation difficile. Mais il est alors nécessaire 

d’identifier un pic de référence afin de normaliser les spectres. Pour cela, il faut identifier une bande 

de vibration qui ne subit pas de modifications lors de la dégradation du PC. Le pic alors sélectionné 

est le pic situé aux environs de 1508 cm-1, qui correspond à l’élongation des cycles benzéniques. En 

effet, selon Politou et al. [188] , qui ont largement utilisé la spectroscopie InfraRouge pour l’étude de la 

dégradation du PC, ce pic ne subit pas de modifications lors de la dégradation. Par ailleurs, il est peu 

probable que les cycles benzéniques, du fait de leur stabilité, soient impliqués directement dans les 

modifications chimiques se produisant lors de la dégradation. 

 

Quelques différences entre les spectres peuvent être observées sur la Figure 60 . Les 

agrandissements de certaines zones des spectres nous permettent de mieux étudier ces différences 

(Figure 61 à Figure 64 ). 
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Figure 60 : Superposition des spectres IR du PC pur e t des mélanges PC/nanocharges minérales (10% 

massique). 

 

L’observation du pic situé à 1778 cm-1, correspondant à l’élongation de la liaison C=O du groupement 

carbonate (-OCOO-) montre une réduction de l’intensité de ce pic avec l’ajout de nanocharges 

minérales au PC (Figure 61 ). La diminution de l'intensité de ce pic montre une rupture des 

groupements carbonates du PC chargé lors de son extrusion en présence de charges minérales.  

La réduction d’intensité notée est plus ou moins importante selon le type de nanocharges : très 

importante dans le cas des OMPOSS ; faible dans le cas des POSS.  

Sloan et al. [189]  ont démontré l’existence d’une corrélation entre la réduction de l’intensité du pic à 

1778 cm-1 et la coloration des échantillons. 

 

La bande de vibration située autour de 1200 cm-1 est également une bande subissant des 

modifications dans les nanocomposites (Figure 62 ). La présence de nanocharges dans la matrice PC 

induit une forte réduction de l’intensité de cette bande qui correspond à la vibration d’élongation de la 

liaison C-O du groupement –OCOO-. Cette modification du spectre IR met en évidence la scission 

des groupements carbonates [189]  en présence des nanocharges. Nous ne pouvons ici différencier 

les effets des différents types de nanocharges. 

 

 

PCext  
PC-SOCAL31_10% 
PC-OMPOSS_10% 
PC-POSS_10% 

Pic de référence 
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Figure 61 : Evolution de la bande de vibration 

d’élongation de la liaison de la liaison C=O du 

groupement carbonate pour le PC et les 

nanocomposites 

Figure 62 : Evolution de la bande de vibration de l a 

liaison C=O du groupement carbonate pour le PC et l es 

nanocomposites 

 

Le pic situé à 771 cm-1 correspond à la vibration de squelette du groupement –OCOO- (Figure 63 ) 

[188] . La réduction de son intensité en présence des nanocharges nous permet de même de conclure 

à la scission des groupements carbonate. La réduction d’intensité du pic est plus importante dans le 

cas des OMPOSS, comme nous l’avons noté précédemment pour le pic situé à 1778 cm-1. 
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Figure 63 : Evolution de la bande de vibration de 

squelette du groupement carbonate pour le PC et les  

nanocomposites 

Figure 64 : Evolution de la bande d’étirement 

asymétrique des groupements CH 3 pour le PC et les 

nanocomposites 
 

Enfin, la bande de vibration située autour de 2900 cm-1 est également intéressante pour l’étude de la 

dégradation du PC puisqu’elle correspond l’étirement asymétrique des groupements CH3.  
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Sur la Figure 64 , une réduction de l’intensité du pic situé à 2970 cm-1 peut être observée, ce qui 

montre que la dégradation du PC se produit également au niveau du groupement isopropylidène 

[188],[190] . Ces effets sont particulièrement importants dans le cas de l’ajout d’OMPOSS, et très 

restreints dans le cas de l’ajout de POSS ou de CCP.  

Les données InfraRouge sont en accord avec les conclusions tirées par Politou et al. [188] , ou par 

Davis et al [191] .  Aucun mécanisme n’est clairement identifié, mais les résultats suggèrent la 

présence d’une scission de chaînes à la fois au niveau du groupement carbonate et du groupement 

isopropylidène.  

En conclusion, les analyses IR des formulations étudiées permettent d’avancer que la dégradation du 

PC en présence des nanocharges impliquent la scission des groupements carbonates, quel que soit 

le type de charges, et une scission des groupements isopropylidène dans le cas de l’ajout 

d’OMPOSS. De plus, la scission des groupements carbonates est plus importante dans le cas des 

OMPOSS et assez réduite dans le cas des POSS. 

 
 
 
2.4. Etude par RMN du proton 
 

Afin d’approfondir la compréhension des différents mécanismes de dégradation, des analyses des 

différents échantillons ont été effectuées par RMN du proton. Les spectres issus de ces analyses sont 

présentés en ANNEXE 2. Sur chacune des figures apparaissent le spectre du PC extrudé dans les 

mêmes conditions que le PC chargé, et le spectre du PC chargé. 

 

La comparaison des spectres RMN du PC vierge et du PC extrudé ne montre pas de différence 

notable entre les deux matériaux (ANNEXE 2). Cependant, les spectres des échantillons de PC 

chargé seront comparés au spectre du PC extrudé, afin de comparer des matériaux ayant le même 

passé thermique. 

 
La comparaison des spectres du PC extrudé et des spectres des nanocomposites chargés à 10% ne 

permet pas de mettre en évidence les différences existant entre les spectres RMN (ANNEXE 2). 

Cependant, l’agrandissement de ces spectres sur la zone 3 ppm-6 ppm, représenté sur la Figure 65 , 

permet de souligner l’apparition d’un pic ou d’un massif aux environs de 4,6 ppm dans le cas du PC 

chargé avec des nanocharges de CCP ou des nanocharges d’OMPOSS. Ce pic n’apparaît pas sur le 

spectre du PC chargé avec des nanocharges de TrisilanolPhénylPoss (« POSS »). 

 
En confrontant les résultats des analyses RMN aux modifications de propriétés induites par les 

nanocharges sur le PC, nous pouvons conclure à l’apparition d’un pic aux environs de 4,6 ppm 

lorsqu’un jaunissement de la matrice PC apparaît. Ainsi, l’origine de cette coloration jaune est la 

formation d’un produit de dégradation du PC.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figure 65: Superposition des spectres RMN 1H du PC extrudé et du mélange PC-SOCAL31_10% (a), du PC  

extrudé et du mélange PC-OMPOSS_10% (b), du PC extrudé e t du mélange PC-POSS_10% (c). 

 

PC-POSS_10% 
PCext 
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En réalisant des simulations de spectres RMN des produits de dégradation possibles du PC [192]  à 

l’aide du logiciel Chemwindow de Bio-rad Laboratories, il apparaît que la molécule représentée sur la 

Figure 66 peut être responsable de l’apparition de la coloration jaune de la matrice PC chargée. En 

effet, cette molécule possède un groupement dont le déplacement chimique est théoriquement situé à 

4,67 ppm. De plus, la forte conjugaison (alternance de simples et doubles liaisons) de cette molécule 

renforce l’hypothèse de l’apparition du jaunissement lié à la formation de ce produit. 

 

 
 

Figure 66 : Déplacements chimiques théoriques (ppm)  de l’un des produits de dégradation possibles du 
PC. 

 

En conclusion, les résultats des analyses RMN 1H ont permis de mettre en évidence la formation d’un 

produit de dégradation hautement conjugué dans le cas de l’ajout des nanocharges de CCP ou des 

nanocharges d’OMPOSS. L’apparition de ce produit est à l’origine du jaunissement de la matrice PC 

en présence de ces charges minérales.  

L’identification du produit de réaction à l’origine de la coloration jaune du PC permet quant à elle de 

conclure à des réactions de dégradation radicalaires en présence des charge de CCP ou d’OMPOSS, 

tandis que la dégradation en présence des charges de TrisilanolPhénylPoss (« POSS ») se fait selon 

un mécanisme différent.  

 

 
2.5. Etude de la dégradation : conclusions 
 
 
La majorité des travaux les plus anciens concernant la dégradation du polycarbonate ont été menés 

par Davis et al. [191],[193],[194] . Leurs résultats ont montré une décomposition faible du PC à des 

températures inférieures à 250°C. Ils ont de plus m ontré que si les produits volatils sont 

continuellement évacués du système, alors le matériau subit des branchements et éventuellement 

une réticulation pour former un gel insoluble, et si les produits volatils ne sont pas évacués du 

système, des scissions de chaînes sont observées. Selon leurs travaux, ces deux modes de 

dégradation sont le résultat d’une compétition entre la condensation et l’hydrolyse.  

 

Le polycarbonate de bisphénol-A a le plus souvent des groupements terminaux phényle ou 

hydroxyles. La dégradation débute au niveau du groupement terminal qui réagit avec un atome 

d’hydrogène libre, tel qu’en présence d’eau ou de groupes hydroxyles libres. Les produits issus de la 

réaction sont identiques quel que soit le groupement terminal présent. Les réactions ayant lieu sont 

schématisées sur la Figure 67 (équations (1)-(2)). 
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Figure 67 : Réactions de dégradation du polycarbona te se produisant au niveau des groupements 

terminaux 
 
Ces mêmes auteurs rapportent également que le groupement carbonate est le point de dégradation 

majeur à des températures inférieures à 400°C pour le PC, alors qu’à des températures plus élevées 

le groupement isopropylidène est également susceptible de perdre un radical méthyle. Dans le cadre 

de notre étude, la dégradation thermique du PC étant catalysée par la présence de nanocharges 

minérales, il est probable que la dégradation du groupe isopropylidène se produise à des 

températures bien inférieures à 400°C, et notamment  à 285°C. 

 

Les résultats de Davis et al. [191],[193],[194]  ont été confirmé par d’autres chercheurs [195] ayant 

essayé de comprendre la compétition entre la scission de chaînes et la réticulation du polycarbonate 

grâce à des modèles mathématiques utilisant les données de GPC, qui ont montré que le groupement 

carbonate est le plus susceptible de subir une scission, suivie par le groupe isopropylidène. Ces 

auteurs ont proposé un schéma de dégradation selon une réaction radicalaire au niveau du groupe 

isopropylidène, présenté sur la Figure 68 . 

 

 
Figure 68 : Réactions de dégradation radicalaire du  PC au niveau du groupement isopropylidène 
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En conclusion, en confrontant les différents résultats de nos analyses IR et RMN du proton (Tableau 

20) avec les résultats exposés dans la littérature, nous pouvons avancer qu’une dégradation de la 

matrice PC se produit en présence des nanocharges. De plus, cette dégradation présente un degré 

d’avancement différent selon le type de nanocharges.  
 

Tableau 20 : Résumé des observations réalisées sur les matériaux étudiés. 

 

Ainsi, nous avons montré que: 

- en présence de nanoparticules de POSS, la dégradation ne se produit que par scission des 

groupements carbonate (chute de masse molaire, réduction de l’intensité des pics IR liés aux 

groupements carbonate), 

- en présence de nanoparticules de CCP, la dégradation se produit par la scission des 

groupements carbonate (chute de masse molaire, réduction de l’intensité des pics IR liés aux 

groupements carbonate), et par scission du groupement isopropylidène (jaunissement de la 

matrice PC), 

- en présence de nanoparticules d’OMPOSS, la dégradation se produit par scission des 

groupements carbonate (chute de masse molaire, réduction de l’intensité des pics IR liés aux 

groupements carbonate), et par scission du groupement isopropylidène (jaunissement de la 

matrice, réduction importante du pic IR lié aux vibrations du groupement CH3), allant jusqu’à 

la réticulation de la matrice (augmentation de la force motrice des vis d’extrusion). 

 

Nous observons donc trois degrés d’avancement différents de la dégradation pour chacun des trois 

types de nanocharges. En comparant la nature chimique des nanocharges, nous remarquons la 

présence de nombreux groupements hydroxyles en surface des nanoparticules de POSS, pour 

lesquelles la dégradation est la moins importante, se limitant à la scission de chaînes. Ceci est en 

accord avec la littérature [191],[193],[194 ] qui avance une dégradation par scission de chaînes 

favorisée en présence de groupements hydroxyles.  

Au contraire, dans les cas des nanoparticules d’OMPOSS qui ne présentent aucun groupement 

hydroxyle en surface, la dégradation est importante et se poursuit jusqu’à la réticulation de la matrice. 

Enfin, dans le cas des nanoparticules de CCP, la dégradation est à un niveau intermédiaire. Ceci peut 

être expliqué par la forte hygrométrie des charges de CCP qui, sans porter de groupements hydroxyle 

dans leur formule chimique, peuvent être porteurs d’eau ou de groupements hydroxyles adsorbés en 

surface [196] . 

IR (cm -1) 

Formulations Jaunissement 
de la matrice 

 
 

Viscosité 
↓ 

 

Viscosité  
↑ 

 
Masse 
molaire 
(g.mol -1) 770 1200 1780 2970 

RMN 1H 
 

PCext - - -  
 

- 
 

- - - - 

PC-SOCAL31_10% X X  28500 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓ pic à ~ 4,6 
ppm 

PC-OMPOSS_10% X  X 7000 ↓↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ massif à ~ 
4,6 ppm 

PC-POSS_10%  X  38000 ↓↓ ↓ ↓ ↓ - 
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Ainsi, l’avancement de la dégradation du PC en présence de nanocharges minérales dépend de la 

nature chimique des charges en présence. Plus particulièrement, la dégradation de la matrice PC est 

amorcée par la présence de groupements hydroxyles présents dans la formule chimique des 

nanocharges ou en surface de celles-ci. Lorsque les groupements hydroxyles des nanocharges 

s’épuisent, la dégradation de la matrice se poursuit alors par des réactions radicalaires impliquant la 

scission des groupements isopropylidène et l’apparition de molécules fortement conjuguées, 

responsables du jaunissement de la matrice. A un point de dégradation très avancé, la dégradation de 

la matrice peut aller jusqu’à sa réticulation.  Cette étape de dégradation très avancée de la matrice PC 

peut mener à une cristallisation du polymère dans le fondu [197],[198],[199] , tel que semblent le 

monter les clichés MEB réalisés sur l’échantillon chargé de nanoparticules d’OMPOSS (Figure 69 ). 

 

 

 
(a) 

 

 

 

 
(b) 

 
Figure 69: Clichés MEB du faciès de rupture cryogéni que du PC pur (a) et du mélange PC-OMPOSS_10% 

(b). 
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CONCLUSION 
 
Cette partie a mis en évidence les modifications physico-chimiques de la matrice PC en présence des 

renforts minéraux. Notamment, l’ajout de nanoparticules minérales, quelle que soit leur nature 

chimique, induit une chute de la viscosité du mélange en cours d’extrusion, un jaunissement de la 

matrice polymère et une réduction de la stabilité thermique. Ces observations ont pu être expliquées 

par la dégradation thermique du PC au cours du procédé d’extrusion, mise en évidence par la chute 

de masse molaire du PC dans les nanocomposites. 

Cependant, selon la nature chimique de la charge, la dégradation thermique de la matrice PC montre 

des caractéristiques différentes. Ainsi, le jaunissement, la chute de viscosité, ou encore la réduction 

de stabilité thermique ont une intensité plus ou moins importante selon le type de charge utilisée. 

Par une étude plus approfondie de la dégradation du PC à l’aide de techniques spectroscopiques (IR 

et RMN), l’influence de la présence de groupements hydroxyles en surface de la charge a pu être 

mise en évidence. En effet, ces groupements chimiques en surface des charges permettraient de 

limiter la dégradation par hydrolyse de la matrice, ce qui permet d’éviter son jaunissement qui apparaît 

à un stade plus avancé de la dégradation. 

Cependant, il est indispensable d’éviter la dégradation du PC en présence des nanocharges, quel que 

soit son degré d’avancement. C’est pourquoi la prochaine partie de notre étude est consacrée au 

développement d’un procédé de mise en œuvre permettant de limiter cette dégradation thermique. 
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INTRODUCTION 
 

La matrice polycarbonate étant très sensible à la dégradation en présence de renforts minéraux, le 

développement d’un procédé de mise en œuvre permettant de limiter ce phénomène s’est avéré 

nécessaire. Ce chapitre propose une description des différentes étapes de développement de ce 

procédé. 

Ainsi, dans un premier temps, l’influence de différents paramètres du procédé d’extrusion sur la 

coloration, la stabilité thermique, et la masse molaire du nanocomposite final, contenant 1% massique 

de renfort sera étudiée. Dans un second temps, les matrices d’expériences seront utilisées afin 

d’optimiser les paramètres du procédé pour élaborer des nanocomposites contenant 5% de 

nanocharges. Enfin des essais d’amélioration de la cohésion matrice/charges seront menés. 
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1. MATERIAUX ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES  
 
1.1. Matières premières 
 
1.1.1. Polymère et charges minérales 
 
Le polymère utilisé dans cette partie est le polycarbonate Makrolon® AL2647 (ANNEXE 1). Pour 

éviter l’hydrolyse lors de sa mise en œuvre, le PC est étuvé à 120°C pendant 12h avant toute 

utilisation. 

Les charges nanométriques testées dans cette partie sont des nanoparticules de CCP, enrobées ou 

non, et des particules de POSS. Le Tableau 21 rassemble les différentes charges testées, ainsi que 

leurs caractéristiques. 

Tableau 21: Tableau récapitulatif des nanoparticule s minérales testées 
 

Nom commercial Fournisseur Nature chimique 
Diamètre 
moyen 
(nm) 

Traitement de 
surface appliqué 

 
Indice de 
réfraction 

SOCAL31 SOLVAY carbonate de calcium, CaCO3 70 - 1,5 8 

A5 SOLVAY carbonate de calcium, CaCO3 70 
Disperbyk 102 
(Esters d’acide 

polymères) 
1,58 

POSS SO1458 HYBRID PLASTICS Trisilanol-phénylposs 1 -3 - 1,65 

 
Comme le polymère, les charges nanométriques sont placées à l’étude à 120°C pendant au moins 

12h avant leur incorporation dans la matrice polymère. 

 
 

1.1.2. Antioxydant 
 

a. Généralités sur la stabilisation thermique du po lycarbonate 

Comme les rayons Ultra-Violets, la chaleur tend à oxyder le PC, susceptible d’être dégradé 

thermiquement à tous les stades de son cycle de vie. En effet, le PC subit en général plusieurs étapes 

de transformation depuis sa synthèse jusqu’à l’obtention du produit final. Les températures élevées 

(260 à 300°C), la présence d’oxygène, le cisailleme nt, les impuretés sont autant de facteurs 

contribuant à sa dégradation thermique, entraînant un changement des propriétés mécaniques et un 

jaunissement du polymère. Ensuite, selon l’application visée, le PC peut être soumis à de fortes 

températures lors de son utilisation. Afin de prévenir la dégradation, il est possible d’apporter au 

polymère une protection spécifique pendant la mise en œuvre et une protection dans la durée. Pour 

cela, on utilise différents additifs appelés stabilisants thermiques ou antioxydants. 

 
Les antioxydants empêchent la dégradation thermique par oxydation en contrôlant les changements 

de masse molaire à l’origine de la perte de propriétés physiques et esthétiques. Il existe de nombreux 

stabilisants selon le type de produits formés lors de l’oxydation. On trouve ainsi des sels métalliques, 

souvent employés simultanément avec d’autres stabilisants pour obtenir un effet de synergie ; on 

utilise également des composés organométalliques, principalement à base d’étain ; enfin, on trouve 

un troisième groupe de stabilisants organiques non-métalliques utilisés pour stabiliser notamment le 

polycarbonate. Les antioxydants stoppent le processus de dégradation de deux façons différentes 

selon leur structure [200] . La Figure 70  présente l’action des différents stabilisants durant l’oxydation. 
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Figure 70 : Action des stabilisants durant le cycle  d’auto-oxydation 

 

 

Les antioxydants primaires agissent sur les fins de chaînes, la capture des radicaux et l’arrachement 

des protons. Les plus importants sont les dérivés phénoliques à encombrement stérique et les amines 

secondaires aromatiques [201] . Les phénols encombrés stériquement sont des composés de masse 

molaire élevée utilisés pour stabiliser les polymères sensibles à la dégradation thermo-oxydante 

engendrée par formation de radicaux libres et de peroxydes, c’est le cas du polycarbonate. Leur 

efficacité peut être accrue en utilisant simultanément d’autres antioxydants tels que les phosphates et 

les thioesters. 

 

Les antioxydants secondaires décomposent les hydropéroxydes afin de produire des composés non 

radicalaires. Leur caractéristique est de se décomposer pendant leur réaction avec les 

hydropéroxydes. Leur efficacité est particulièrement importante lorsqu’ils sont utilisés en synergie 

avec des antioxydants primaires [202] . Les phosphites et phosphonites sont considérés comme les 

antioxydants secondaires les plus efficaces pendant la  mise en œuvre car ils protègent à la fois le 

polymère et l’antioxydant primaire. 

 

Enfin, il est possible d’utiliser plusieurs antioxydants simultanément pour produire l’effet désiré par des 

voies différentes. Un effet de synergie entre deux stabilisants permet souvent d’obtenir une meilleure 

protection qu’un système simple à la même concentration. Le plus souvent, ces composés se 

présentent sous forme de poudre ou de granulés mais certains sont également disponibles en 

solution. 
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b. Choix de l’antioxydant 

Un stabilisant thermique sera utilisé dans le cadre de cette étude afin de pallier les dégradations 

subies par le PC lors de la mise en œuvre. Pour cela, une étude de stabilisation du PC par différents 

stabilisants a été réalisée. Les différents antioxydants testés sont les suivants :  

- Ultranox 626 (Crompton) : antioxydant secondaire de type phosphite. 

- Irgafos 168 (Ciba) : antioxydant secondaire de type phosphite. 

- Irganox HP2921 (Ciba) : mélange d’un antioxydant de type phosphite et d’un antioxydant 

phénolique. 

- TNPP (Crompton) : antioxydant secondaire de type phosphite.  

 

L’effet de ces différents antioxydants a été évalué par suivi de la force motrice d’extrusion lors du 

mélange du PC avec 1% massique de nanocharges minérales de type SOCAL 31. L’antioxydant le 

plus performant correspond à celui qui permet le meilleur maintien de la force motrice en cours 

d’extrusion. Ainsi, l’antioxydant secondaire Ultranox 626 a été choisi pour notre étude. 

L’Ultranox 626 sera par la suite noté « U ». Il s’agit de la molécule de bis (2,4-di-tertiobutylphényl) 

pentaerythritol diphosphite, représentée sur la Figure 71 . 

 

 
Figure 71 : Représentation de la molécule de type p hosphite, majoritaire dans la composition de 

l’antioxydant « Ultranox 626 » 

 
 
 

1.2. Mise en œuvre des matériaux 
 
Les mélanges ont été réalisés en micro-extrudeuse (description au chapitre II ). Les conditions de 

mélange seront décrites au cours des parties suivantes. 

Leur transformation a été effectuée par injection, ou par thermo-compression, selon les dimensions 

d’échantillons requises pour leur caractérisation. 

 

Dans cette partie, plusieurs procédés d’incorporation des charges minérales au PC seront présentés.  

 

Le Tableau 22 résume les différents procédés mis en œuvre, ainsi que leurs caractéristiques. 
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Tableau 22 : Tableau récapitulatif des différents p rocédés d’incorporation des nanoparticules testés. 
 

Procédé  Description 
procédé Schématisation du procédé  

I INCORPORATION 
DIRECTE 

 

II 
INCORPORATION 
DIRECTE, AVEC 
ANTIOXYDANT  

 

III 

INCORPORATION 
EN DEUX ETAPES, 

AVEC 
STABILISATION 

PARTIELLE DU PC  

IV 
DILUTION D’UN 

MELANGE-MAITRE 
EN DEUX ETAPES 

 

1. Préparation du mélange-maître  

 
 

2. Dilution du mélange-maître 

 

V 

DILUTION D’UN 
MELANGE MAITRE 
EN DEUX ETAPES, 

AVEC 
ANTIOXYDANT  

 

1. Préparation du mélange-maître 

 
 

2. Dilution du mélange-maître  

 

VI 

OPTIMISE POUR 5% 
DE CCP 

 
 

DILUTION D’UN 
MELANGE MAITRE 
EN DEUX ETAPES, 

AVEC 
ANTIOXYDANT  

 

1. Préparation du mélange-maître 

 
 

2. Dilution du mélange-maître 

 

VII 

 
DILUTION D’UN 

MELANGE MAITRE 
EN TROIS ETAPES, 

AVEC 
ANTIOXYDANT ET 

DHP 

 

1. Préparation du mélange-maître 

 
 

2. Dilution du mélange-maître 

 

VIII 

INCORPORATION 
DIRECTE, AVEC 

AUTRE POLYMERE 
ET ANTIOXYDANT  
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1.3. Méthodes de caractérisation des propriétés des  nanocomposites 
 

1.3.1. Microscopie Electronique en Transmission (ME T) 
 
La microscopie électronique à transmission permet de caractériser l’état de dispersion des 

nanoparticules au sein de la matrice. Cette technique, au même titre que la microscopie électronique 

à balayage, repose sur les interactions électrons-matière mais dans ce cas, on s’intéresse au faisceau 

transmis par l’échantillon. Les zones claires de l’image correspondent aux zones de plus faible 

densité, les zones plus foncées aux zones les plus denses. 

 

Les échantillons observés doivent être très fins, par conséquent, l’observation de nanocomposites à 

matrice polymère nécessite une préparation particulière. On réalise des lames minces à l’aide d’un 

ultra-microtome. Les coupes d’échantillons composites de 70 nm sont obtenues à l’aide d’un cryo-

microtome (Leica ultracut UCT) à -120°C. Ces coupes  sont ensuite transférées sur une grille de cuivre 

(400 mailles) avant d’être analysées par MET. Les images MET sont obtenues à l’aide d’un 

microscope Philips CM30 fonctionnant à 300 kV. Des pouvoirs de résolution de 17 000 à 100 000 sont 

utilisés afin d’obtenir une caractérisation multi-échelle des matériaux. Les matériaux ont été analysés 

d’après au minimum une vingtaine d’images à différents grossissements sur 2 à 3 coupes par grille 

pour s’assurer que la région observée est représentative de l’intégralité de l’échantillon.  

 

Cependant, afin de permettre une meilleure comparaison de la dispersion des nanocharges 

dans les échantillons, une méthode d’analyse d’images quantitative, développée par Bellayer et al. 

[203] a été utilisée. Selon cette méthode, pour chaque échantillon les valeurs des distances 

interparticulaires sont une moyenne obtenue sur une série d’images TEM ayant toutes le même 

grossissement permettant de distinguer les nanoparticules individuellement. L’analyse d’images est 

ensuite réalisée en utilisant le logiciel Adobe Photoshop 6.0 et le « plug-in » Fovea Pro 2.0.  

 
Une des étapes les plus largement utilisées pour exploiter une image et en extraire le 

maximum d’information est sa segmentation : c’est à dire diviser l’image en deux régions qui 

correspondent aux différentes unités structurales de l’image ou qui met en relief les objets à analyser. 

La segmentation est souvent décrite par analogie à un procédé visuel qui distingue un premier plan, 

d’un arrière plan, et qui implique la sélection préférentielle de l’un ou de l’autre. 

La sélection des objets à l’intérieur de l’image est une pré-étape requise pour la majeure 

partie des mesures ou de la compréhension de la scène. Traditionnellement, une voie facile de 

binarisation d’une image est de définir une gamme de valeurs de brillance dans l’image originale, qui 

appartiennent au premier plan, et de rejeter tous les autres pixels en arrière plan. Une telle image est 

ensuite affichée comme une image binaire en noir et blanc (ou autres couleurs servant à distinguer les 

deux régions). 

Un exemple de résultat est montré sur la Figure 72 . 
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Figure 72 : Exemple de résultat de la binarisation d ’une image MET 
 

Les coordonnées (x,y) du milieu d’un objet peuvent être simplement déterminées en considérant le 

point équidistant aux plus petites et plus grandes extrémités de l’objet.   

Cependant pour des objets de tailles irrégulières, il est préférable de prendre en compte la forme 

totale de l’objet et la localisation de tous les pixels présents. Les coordonnées de ce point sont alors 

déterminées en moyennant les coordonnées de chaque pixel de l’objet [204]  : 

 

C.G.x= Σ xi / Surface    C.G.y= Σ yi / Surface 
 

où, « C.G. » est le centre de gravité et la « Surface » est le nombre de pixels formant l’objet. 

  

La localisation d’un objet individuel peut être dans certains cas moins pertinente que la distance entre 

voisins lorsqu’on cherche à caractériser un état de dispersion. L’idée est de savoir comment une 

distribution de points peut être décrite et révéler une distribution aléatoire, régulière ou une tendance à 

l’agglomération [205] .  

La distance au plus proche voisin pour chaque objet peut apporter une réponse.  

Une fois que les coordonnées du centre de gravité, ou point centroïde, représentant chaque objet ont  

été déterminées, la plus petite distance entre chaque point est calculée et utilisée pour construire un 

histogramme. Par celui-ci, on peut déterminer des valeurs caractéristiques, l’écart type par exemple. 

Une précaution doit être prise avec ce mode de calcul. Si la bordure de l’image est plus proche que la 

distance du plus proche voisin, cette distance sera prise en compte et des erreurs seront commises. Il 

faut donc enlever ces valeurs du calcul. 

 

L’histogramme décrivant la distance du plus proche voisin dans une distribution aléatoire de points est 

en fait une distribution de Poisson. Elle sera donc décrite par une équation du type : 

moyenne = 0,5/(N/aire),  où N est le nombre de points à l‘intérieur de l’image.  

 

Pour une distribution de Poisson, la variance est égale à la moyenne. Dans une distribution de points 

qui tendent à s’agglomérer, la plupart des points ont au moins un voisin qui est très proche. Par 

conséquent, la distance du plus proche voisin est largement diminuée. 
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1.3.2. Analyses colorimétriques 
 

Dans cette partie de notre étude, les propriétés optiques de nos matériaux ont été quantifiées. Ainsi, 

pour quantifier la notion de coloration des nanocomposites, mais aussi la transparence, des mesures 

de colorimétrie dans le système CIE Lab ont été menées.   

Afin de comprendre ce à quoi correspondent les valeurs de colorimétrie mesurées sur nos 

échantillons, il est au préalable nécessaire de rappeler la définition de la couleur, mais aussi de 

décrire le système colorimétrique CIELab. 

 

a. Définition de la couleur (repère XYZ) 

Dans le système de base (R,V,B), une couleur quelconque peut être décrite comme la combinaison 

linéaire de trois couleurs primaires rouge [R], monochromatique à λ=700 nm, vert [V], 

monochromatique à λ =546,1 nm, et bleu [B], monochromatique à λ =435,8 nm : 

C = R[R] + V[V] + B[B 

Les trois coefficients R, V, B sont appelés composantes trichromatiques et définissent une couleur 

dans la base (R,V,B). Chaque couleur est caractérisée par ses trois composantes. On associe à ces 

composantes trichromatiques trois fonctions colorimétriques illustrées par le graphe de la Figure 73 . 
 

 
Figure 73 : Représentations graphiques des  trois f onctions colorimétriques. 

 

Cependant ce système présente un inconvénient majeur. Pour certaines couleurs, donc certaines 

longueurs d’onde, il n’est pas possible de reconstituer la couleur par synthèse additive à partir des 

composantes trichromatiques. Cela se traduit par la présence d’au moins une composante négative. 

Pour remédier à cet inconvénient, un autre repère a été défini : la base (X,Y,Z). Cette base permet de 

décrire toutes les couleurs perçues avec des coefficients positifs. On passe de la base (R,V,B) à la 

base (X,Y,Z) par une opération linéaire : 

 

On a l’habitude de considérer les grandeurs relatives appelées coordonnées trichromatiques : 
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On a bien entendu x + y + z = 1. Par conséquent, la connaissance de deux grandeurs par exemple 

(x,y) est suffisante puisque la troisième grandeur s’en déduit immédiatement. La représentation des 

couleurs dans le plan (x,y) est appelée diagramme de chromaticité et présenté sur la Figure 74 . 

 
Figure 74 : Représentation du diagramme de chromati cité 

 

 

b. L’espace colorimétrique CIE Lab 

Le CIE Lab est un modèle de représentation des couleurs en trois dimensions créé par la Commission 

Internationale de l’Eclairage (CIE); chaque couleur est caractérisée par trois composantes 

matérialisées par les axes d’un repère tridimensionnel. Ainsi, une couleur donnée correspond à un 

point dans le repère. Les composantes sont : 

- la luminance L, exprimée en pourcent, matérialisée par l’axe vertical Oz, qui va de zéro pour le noir à 

100 % pour le blanc ; 

- l’axe a qui représente la gamme vert(-128)-rouge(127) ; 

- l’axe b qui représente la gamme bleu(-128)-jaune(127). 

 

Le système CIE Lab 1976 possède deux modes de représentation (Figure 75 ) : 

- la représentation en coordonnées rectangulaires L* a* b* (Figure B-9a) ; 

- la représentation en coordonnées cylindriques L* C* h° (Figure B-9b). 

-  

  
(a) (b) 

Figure 75 : Espace colorimétrique tridimensionnel CI E Lab en coordonnées rectangulaires (a) et 

cylindriques (b). 

 

Dans le système de représentation cylindrique, le C* représente la chroma (la saturation) et h° l’angl e 

de teinte.  
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Les coordonnées L*, a*, b*, C* et h° sont calculées  à partir des coordonnées X,Y et Z par les 

équations suivantes : 

 

On s’attachera essentiellement dans cette étude à la valeur de la luminance L* d’une part et à la 

valeur du b d’autre part. La luminance L* peut en effet être reliée à la transparence de l’échantillon, 

tandis que la valeur b peut être associée au jaunissement des échantillons. 

 

Les paramètres colorimétriques L, a, b ont été déterminés grâce à un spectrocolorimètre Datacolor 

commercialisé par la société Mercury, dont le logiciel de traitement des données est le logiciel 

ColorTools V1.3. Pour ce faire, chaque échantillon est placé sur un support de papier blanc, dont les 

coordonnées dans le système CIE Lab sont les suivantes : L = 94,3 ; a = 2,8 ; b = -9,9.  

 

Les mesures sont réalisées sur des échantillons mis en forme de disques de 25 mm de diamètre et de 

1,5 mm d’épaisseur. 

 

 

1.3.3. Mesures de transmission lumineuse 
 
Les mesures de transmission lumineuse sont réalisées sur des disques plats dont les deux faces sont 

plates, à l’aide d’un spectromètre Cary 50 commercialisé par la société Varian. La transmission 

lumineuse est déterminée grâce au spectre de transmission UV-Visible (280-780nm). 

Ces mesures ont été réalisées par Essilor au centre R&D Physico-Chimie de Saint Maur des Fossés.  

 

 
1.3.4. Caractérisation des propriétés mécaniques 
 
La caractérisation des propriétés mécaniques des matériaux finals, notamment la mesure de la rigidité 

du matériau, a été menée par analyse mécanique dynamique (AMD), sur un visco-analyseur Metravib 

VA400.  

La mesure du module complexe permet d’accéder à la rigidité du matériau, qui correspond à sa valeur 

réelle, à la température voulue. Le suivi de l’évolution du facteur de perte tan δ permet d’accéder à la 

valeur de la température de transition vitreuse du matériau, Tg, mesurée au maximum du pic de tan δ. 

 

Dans cette partie de l’étude, les mesures ont été réalisées en flexion trois points. Les échantillons, 

dont les dimensions sont les suivantes : 50x4x1,5mm3 sont placés sur le support inférieur qui présente 

deux appuis sous forme de couteau, puis la partie supérieure qui présente un appui sous forme de 
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couteau également est appliquée sur l’échantillon avec une force de 200 mN (Figure 76 ). La 

déformation dynamique est imposée à l'échantillon à l'aide de la partie supérieure du dispositif. 

 
Figure 76 : Schéma du dispositif de mesure du module  élastique en flexion  

 

Les mesures réalisées permettent d’obtenir un spectre isochrone (fréquence d’oscillation fixée à 1 

Hz), sur un pallier de température de 30°C, atteint  par une rampe de température de la température 

ambiante à 30°C à une vitesse de 3°C/min. La durée sur laquelle les mesures sont réalisées est de 10 

minutes ; une moyenne des différentes mesures est ensuite calculée pour obtenir la valeur de la 

rigidité à 30°C. Le taux de déformation dynamique i mposé à l’échantillon est de 5.10-2 %. 

 
 
1.3.5. Mesure du Coefficient Linéaire d’Expansion T hermique (CLET) 
 
Le Coefficient Linéaire d’Expansion Thermique (CLET) a été déterminé par thermodilatométrie, 

réalisée à l’aide du module TMA du visco-analyseur Metravib VA400. Cette technique mesure les 

dimensions d’un matériau en fonction de la température sans appliquer de force. Par cette technique, 

il est possible de calculer le CLET par tracé de la fonction :   
 

 
avec : 

, la variation de longueur 

L0 , la longueur initiale de l'échantillon 

T, la température 
 

Le CLET correspond au coefficient directeur de la droite alors obtenue. 
 
Les matériaux testés sont sous la forme de barreaux de dimensions : 40x12x1,5 mm3. Ils sont placés 

entre deux mors, comme schématisé sur la Figure 77 . Le mors supérieur, solidaire de la colonne de 

mesure, enregistre le déplacement lié aux variations de longueur de l’échantillon. 

 
Figure 77 : Schéma du dispositif de mesure du CLET  

 
Une première rampe de température, de la température ambiante à 100 °C, à une vitesse de 5°C/min, 

est d’abord appliquée. L’échantillon est ensuite refroidi jusqu’à à la température ambiante à une 

vitesse de 5°C/min. Enfin, la mesure est effectuée lors de l’application d’une rampe de température de 

1°C/min de la température ambiante à 90°C.  
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2. OPTIMISATION DU PROCEDE D’ELABORATION DES NANOCOMPOSITES PC/SOCAL31 
(99/1) 

 
2.1. Influence de la température de mise en œuvre 
 
La polycarbonate est un polymère thermoplastique et l'’évolution de sa viscosité relevée au cours du 

procédé d’extrusion est alors à la fois dépendante de la température et de l’éventuelle dégradation de 

la matrice polymère. Ainsi, l’influence de la température de mise en œuvre ne sera étudiée que sur la 

coloration des matériaux, et sur l’évolution de leur masse molaire. 

 
 
2.1.1. Coloration des matériaux 
 
Les mesures colorimétriques effectuées sur les échantillons obtenus à différentes températures de 

mise en œuvre montrent qu’une réduction de la température d’extrusion n’a aucune influence sur les 

valeurs des paramètres L et b dans le cas du polycarbonate non chargé (Figure 78 ). Dans les cas 

des échantillons chargés à 1% en nanoparticules de CCP « SOCAL31 », une réduction de la 

température d’extrusion permet de limiter la chute du paramètre L, et l’augmentation du paramètre b 

qui correspond directement au jaunissement de l’échantillon. 

Puisque nous avons montré au chapitre précédent une corrélation entre le jaunissement de la matrice 

et sa dégradation, nous pouvons donc supposer une limitation de la dégradation du polycarbonate par 

réduction de la température de mise en œuvre de 285°C à 260°C.  

Il faut noter qu’une réduction plus importante de la température du procédé n’est pas envisageable du 

fait de l’augmentation du taux de cisaillement induit par une réduction de température. En effet, une 

augmentation trop importante du taux de cisaillement de la matrice en cours d’extrusion peut favoriser 

la dégradation de la matrice.  

 

 
Figure 78 : Evolution des paramètres colorimétriques  L et b pour le PC pur et pour les mélanges 

PC/SOCAL31_1% en fonction de la température de mise e n œuvre 
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2.1.2. Mesures de masse molaire 
 

Une réduction de la température d’extrusion permet de limiter la chute de la masse molaire (Tableau 

23), notamment dans le cas du polycarbonate non chargé. Dans le cas du polymère chargé, l’effet de 

la réduction de température est assez limité puisque les valeurs de masse molaire relevées sont 

comparables.  
 

Tableau 23 : Masse molaire du PC pur et du PC dans le s nanocomposites PC-SOCAL31_1% en fonction 
de la température de mise en œuvre 

 

Formulation Température de mise en œuvre (°C) Masse molaire (g.mol -1) 

PC 260 52500 

PC-SOCAL31_1% 260 41500 

PC 285 46000 

PC-SOCAL31_1% 285 41200 

 
 

2.1.3. Conclusion 
 
La réduction de la température d’extrusion permet de limiter la scission de chaînes observée sur le 

polycarbonate non chargé.  

Dans le cas du polycarbonate chargé, cette optimisation de la température de mise en œuvre est à 

l’origine d’une réduction de la coloration induite par la présence des nanocharges, mais ne permet pas 

de limiter la chute de masse molaire. Ceci est donc en accord avec les travaux précédents qui 

montraient qu’en présence de nanocharges, le degré d’avancement de la dégradation est plus 

important. L’effet catalytique des nanocharges minérales sur la dégradation thermique du PC, qui 

induit une dégradation à la fois par hydrolyse et par réaction radicalaire, ne peut être limité 

uniquement par une réduction de la température d’extrusion. Ici, la réduction de la température 

d’extrusion permet de limiter la dégradation de la matrice par réaction radicalaire, mais n’est pas 

suffisante pour éviter son hydrolyse. 

Ainsi, une optimisation supplémentaire du procédé d’extrusion, portant sur d’autres paramètres, est 

nécessaire pour limiter l’effet catalytique des nanocharges sur la dégradation de la matrice. Dans la 

suite de l’étude, la température d’extrusion sera fixée à 260°C. 

 

 

2.2. Influence de l’ajout d’un antioxydant 
 

La protection d’un polymère thermoplastique contre la dégradation thermique peut également passer 

par l’utilisation d’un antioxydant, dont l’action consiste à piéger les radicaux libres, ou éliminer les 

hydropéroxydes issus de la dégradation du polymère. Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi 

d’étudier l’influence d’un antioxydant de type secondaire qui a pour rôle d’éliminer les hydropéroxydes. 

Afin de tester l’efficacité de cet antioxydant dans la limitation de la dégradation de la matrice, des 

mélanges PC/SOCAL31 contenant des taux d’antioxydant variant de 0,25% à 1% massique, ont été 

préparés (selon le procédé II, Tableau 22 ). Les différents matériaux préparés, ainsi que leur 

nomenclature, sont présentés dans le Tableau 24 .  
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Tableau 24 : Tableau récapitulatif des formulations  étudiées en présence d’un antioxydant 
 

Formulation Taux d’antioxydant (% en masse) 

PC 0 

PC-SOC31_1% 0 

PC-SOC31_1%-U_0,25% 0,25 

PC-SOC31 1%-U_0,5% 0,5 

PC-SOC31 1%-U_1% 1 

 

 

2.2.1. Comportement rhéologique 
 

La Figure 79  présente l’évolution de la force motrice d’extrusion relevée lors du cycle de mélange. 

Pour chacune des formulations, le suivi de la force motrice se fait par relevé de la force motrice au 

temps t=0, soit au moment de l’incorporation du mélange granulés de PC/nanoparticules de 

CCP/antioxydant, et au temps t=10 minutes., soit en fin d’extrusion du mélange. 

 

 
Figure 79 : Evolution de la force motrice au cours d e l’extrusion du PC pur et des nanocomposites en 

fonction du taux d’antioxydant. 
 

Selon les valeurs de force motrice relevées, nous pouvons observer une légère augmentation de la 

force motrice lors de l’utilisation d’un antioxydant aux taux de 0,25% ou 0,5%, le taux de 0,25% étant 

le taux optimal. Lorsque l’antioxydant est ajouté à un taux de 1%, aucun effet de celui-ci ne peut être 

observé. Ceci peut être expliqué par le fait qu’un taux d’antioxydant trop élevé peut provoquer l’effet 

inverse de celui attendu, à savoir une dégradation plus importante de la matrice. Ainsi, il semble que 

dans le cas de nos formulations à 1% en masse de CCP la limite supérieure du taux d’antioxydant soit 

de 1% en masse. 
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2.2.2. Coloration des matériaux 
 
La Figure 80  présente l’évolution des paramètres colorimétriques L et b pour les différentes 

formulations préparées.  

Nous pouvons remarquer un effet significatif de l’antioxydant sur la valeur du paramètre b, et ce quel 

que soit le taux d’antioxydant utilisé. 

Dans le cas du paramètre L, l’ajout d’antioxydant montre une influence limitée sur cette valeur.  

 

 
Figure 80 : Evolution des paramètres colorimétriques  L et b du PC pur et des nanocomposites en 

fonction du taux d’antioxydant. 
 
Selon ces résultats de colorimétrie, l’ajout d’un antioxydant permet donc de limiter le jaunissement de 

la matrice polymère, ainsi que nous pouvons l’observer sur la Figure 81  qui compare les 

photographies de matériaux obtenus avec et sans antioxydant. Nous remarquons en effet sur cette 

figure la coloration plus marquée de l’échantillon ne contenant pas d’antioxydant. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 81 : Apparence visuelle des nanocomposites p réparés sans (à gauche) et avec (à droite) 
antioxydant. 

 
 
 
 

2.2.3. Mesures de masse molaire 
 
Les mesures de masse molaires effectuées sur les matériaux obtenus sont rassemblées dans le 

Tableau 25 . 

Ces valeurs de masse molaire soulignent un effet limité de l’antioxydant sur la chute de masse 

molaire de la matrice PC en présence des nanoparticules, quel que soit le taux d’antioxydant ajouté. 

Les matériaux « protégés » de la dégradation thermique présentent en effet des valeurs de masse 

molaire très légèrement supérieures à celles de la formulation sans antioxydant. 
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Tableau 25 : Masse molaire du PC dans les nanocompos ites en fonction du taux d’antioxydant 
 

Formulation Taux d’antioxydant (% en masse) Masse molaire (g.mol -1) 

PC 0 52500 

PC-SOC31_1% 0 41500 

PC-SOC31_1%-U_0,25% 0,25 43000 

PC-SOC31 1%-U_0,5% 0,5 42000 

PC-SOC31 1%-U_1% 1 43000 
 

 

2.2.4. Conclusion 
 

L’utilisation d’un antioxydant, associée à une réduction de la température d’extrusion, constitue une 

optimisation du procédé d’élaboration puisque les matériaux alors obtenus montrent une coloration 

moins marquée, ainsi qu’une très légère augmentation de leur masse molaire par rapport aux mêmes 

matériaux préparés sans antioxydant. Le taux d’antioxydant optimal parmi les différents taux testés 

est de 0,25%, taux pour lequel la réduction de viscosité au cours du mélange est la plus faible. 

Cependant, il semble que l’optimisation de ces paramètres ne permet pas de limiter totalement la 

chute de masse molaire, liée à la dégradation de la matrice par scission de chaînes. Malgré la 

disparition de la coloration, la matrice polycarbonate subit donc toujours une dégradation, preuve 

d’une efficacité limitée de l’antioxydant. Ainsi, afin de limiter la dégradation de la matrice de manière 

optimale, l’influence du mode d’incorporation des composants a été étudiée dans la partie suivante. 

 

 

2.3. Influence du procédé d’addition des composants  
 

Cette étude compare les échantillons obtenus par incorporation simultanée des composants dans la 

chambre d’extrusion et ceux obtenus par incorporation des composants en deux étapes (procédé III, 

Tableau 22 ). 

Le partage de la masse totale de polycarbonate en deux parties s’explique par la difficulté 

d’incorporation d’une très faible quantité de nanoparticules (1% en masse dans la matrice au final) 

dans la micro-extrudeuse. La présence de granulés facilite ainsi l’incorporation des nanoparticules 

dans l’extrudeuse du fait de l’entraînement de celles-ci par les granulés de PC. 

L’échantillon obtenu selon le procédé III  utilisera pour nomenclature : « PC-SOC31_1%-U_0,25%/2E », 

2E signifiant deux étapes. 

 

 
2.3.1. Comportement rhéologique 
 
Le comportement rhéologique des formulations préparées, évalué par suivi de la force motrice au 

cours du compoundage est représenté sur la Figure 82 . 

Nous remarquons une chute de viscosité du mélange moins importante au cours du cycle d’extrusion 

dans le cas du procédé d’incorporation en deux étapes. Cette observation indique une plus grande 

efficacité de l’antioxydant dans le cas d’un procédé en deux étapes, à vérifier par évaluation de la 

coloration et de la masse molaire des matériaux ainsi préparés. 
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Figure 82 : Evolution de la force motrice d’extrusio n lors de la mise en œuvre des nanocomposites selon  
le procédé d’élaboration en deux étapes (procédé II I). 

 
 
2.3.2. Coloration des matériaux et évolution de la masse molaire 
 

La coloration des matériaux obtenus selon le procédé en deux étapes a été comparée à celle des 

matériaux préparés selon une incorporation directe (Tableau 26) . Nous notons une nette réduction du 

paramètre b dès l’utilisation d’un antioxydant (procédé II, Tableau 22 ). 

Tableau 22Cette réduction se confirme lors de l’utilisation d’un antioxydant, associée à un procédé 

d’incorporation en deux étapes (procédé III, Tableau 22 ). 

 

Tableau 26 : Valeurs des paramètres colorimétriques L et b, et de la masse molaire des nanocomposites 
de PC, selon le procédé d’incorporation. 

 

La valeur du paramètre L montre une augmentation de celui-ci, qui se corrèle bien avec la réduction 

du paramètre b.  

De plus, nous notons une très nette limitation de la chute de masse molaire (Tableau 26 ) dans le cas 

de la préparation par le procédé en deux étapes (procédé III, Tableau 22 ). 

 
 

Formulation 
 

Procédé L (%) b Masse molaire (g.mol -1) 

PC I 86,4 0,8 52500 

PC-SOC31_1% I 81,1 8,1 41500 

PC-SOC31_1%-U_0,25% II 83,2 4,8 43000 

PC-SOC31_1%-U_0,25%/2E III 83,7 4,2 47000 
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2.3.3. Conclusion 
 

La préparation des composites polycarbonate/nanoparticules de CCP par un procédé en deux étapes 

est une solution efficace pour limiter la dégradation de la matrice polymère au cours du procédé 

d’extrusion. Cette limitation de la dégradation est en effet montrée non seulement par une réduction 

de la chute de viscosité au cours du mélange et une réduction du jaunissement de la matrice, mais 

aussi par une très nette limitation de la chute de masse molaire. 

L’efficacité de ce procédé dans la limitation de la dégradation du polycarbonate peut être expliquée 

par une utilisation plus adaptée de l’antioxydant dans le cas d’une incorporation des composants en 

deux étapes. En effet, lorsque les différents composants sont simultanément introduits dans 

l’extrudeuse, le mélange des différents composants se fait simultanément. Ainsi, la matrice PC non 

stabilisée peut entrer en contact avec les nanoparticules de CCP qui catalysent sa dégradation. Dans 

le cas d’une incorporation en deux étapes, la première étape de mélange des granulés de PC avec 

l’antioxydant permet de stabiliser la matrice PC avant que celle-ci soit en contact avec les 

nanoparticules de CCP, ce qui limite leur effet sur la dégradation du PC.  

Ce raisonnement montre donc l’importance d’une stabilisation de la matrice avant l’incorporation des 

nanocharges. Cependant, selon le procédé décrit ci-dessus, seul 2/3 de la masse totale de PC est 

stabilisée. Ainsi, l’amélioration de ce procédé en deux étapes fait l’objet de la partie suivante de notre 

étude. 

 
 

2.4. Influence du mode d’incorporation des nanochar ges : préparation d’un 
mélange-maître 

 

La stabilisation de la quasi-totalité de la masse de PC utilisée lors de la préparation des matériaux par 

micro-extrusion a pu être réalisée par préparation d’un mélange-maître PC/nanoparticules de CCP. 

En effet, l’incorporation des nanoparticules par l’intermédiaire d’un mélange-maître permet de pallier 

le problème de l’incorporation d’une très faible quantité de nanoparticules dans l’extrudeuse, puisque 

celles-ci se trouvent dans un mélange PC/nanoparticules sous forme de granulés. 

Le mélange-maître est préparé dans les proportions 50/50 afin de limiter au maximum la quantité de 

PC dégradé incorporé à la matrice PC stabilisée tout en respectant les contraintes de mise en œuvre 

imposées par l’appareillage.  

Le mélange-maître ainsi préparé est ensuite incorporé au PC stabilisé selon le procédé en deux 

étapes décrit précédemment. Le taux d’incorporation est fixé à 2% en masse afin d’obtenir un taux de 

minéral final de 1% en masse. 

Le procédé d’élaboration mis en œuvre au cours de cette partie est le procédé IV , schématisé dans le 

Tableau 22 . 

 
2.4.1. Comportement rhéologique 
 
La Figure 83  met en évidence la chute importante de force motrice observée dans le cas d’une 

incorporation directe des nanoparticules, que l’antioxydant soit présent ou non (procédé 

I/formulation PC-SOCAL31_1%  ou procédé II/formulation « PC-SOCAL31_1%-U_0,25% » ).  
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De plus, nous pouvons observer que cette chute de la viscosité du mélange se fait progressivement 

au cours du procédé d’extrusion. La dégradation de la matrice PC en présence des charges se fait 

donc progressivement au cours du mélange. 

 

 
Figure 83 : Evolution de la force motrice d’extrusio n en fonction du temps lors de la préparation des 

nanocomposites de PC pour différents procédés d’élab oration (n° de procédé indiqué entre ( )). 
 
Lorsqu’un antioxydant est utilisé, la réduction de viscosité est faiblement limitée dans le cas d’une 

incorporation directe des différents composants de la formulation (procédé II), mais très limitée 

lorsque les composants sont introduits selon un procédé en deux étapes permettant une stabilisation 

préalable de la matrice PC (procédé III/formulation « PC-SOCAL31_1%-U_0,25%/2E »). Par 

ailleurs, la viscosité au cours du mélange est alors très stable. 

 

Cette stabilisation de la viscosité du mélange est également observée lors du passage par un procédé 

faisant intervenir un mélange-maître associé à l’antioxydant (procédé V/formulation « PC/MPC-

SOCAL31_1%-U_0,25%/2E » ). Le passage par un mélange-maître sans antioxydant (procédé 

IV/formulation MPC-SOC31_2%)  ne permet pas quant à lui cette stabilisation de la viscosité. 

Nous notons ici que l’utilisation de l’antioxydant est indispensable à la stabilisation de la viscosité du 

mélange.  

 
 
2.4.2. Propriétés optiques et masse molaire des mat ériaux 
 

Le Tableau 27 met en évidence une augmentation de la luminance et une réduction du jaunissement 

des échantillons lors de l’utilisation d’un mélange-maître (procédés IV et V ), plus particulièrement 

lorsque le mélange-maître est dilué en présence d’un antioxydant, selon un procédé en deux étapes 

(procédé V ).  

 

 

 

 

(I) 

(II) 

(IV) 

(I) 

(III) 

(V) 
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Tableau 27 : Valeurs des paramètres colorimétriques L et b et de la masse molaire des nanocomposites 
de PC en fonction du procédé d’élaboration. 

 

Formulation Procédé L (%) b Masse molaire (g.mol -1) 

PC I 86,4 0,8 52500 

PC-SOC31_1% I 81,1 8,1 41500 

PC-SOC31_1%-U_0,25% II 83,2 4,8 43000 

PC-SOC31_1%-U_0,25%/2E III 83,7 4,2 47000 

MPC-SOC31_1% IV 83,7 4 44500 

MPC-SOC31_1%-U_0,25%/2E V 85,7 3,5 52000 

 

Ces observations sont donc en accord avec le suivi de la viscosité du mélange. La dégradation de la 

matrice PC semble être limitée par l’utilisation de ce dernier procédé. 

Les courbes de transmission lumineuse obtenues pour les nanocomposites élaborés selon les 

différents procédés sont également en accord avec les mesures des paramètres 

colorimétriques (Figure 84 ) : le procédé V  permet en effet d’obtenir la meilleure transparence. 

 

 
 

Figure 84 : Courbes de transmission lumineuse du PC pur et des nanocomposites de PC préparés selon 
différents procédés d’incorporation (n° de procédé indiqué entre ( )). 

 
Nous notons également une très nette amélioration du maintien de la masse molaire de la matrice 

dans le cas d’une mise en œuvre des composites selon le procédé V  (Tableau 27 ). 

La dégradation du polycarbonate lors de l’élaboration de composites PC/nanoparticules de CCP peut 

donc être limitée par l’utilisation d’un procédé d’incorporation des nanoparticules adéquat. 

 

La Figure 85 présente sous forme de diagramme radar les performances des différents matériaux 

obtenus à partir des cinq procédés utilisés. Une aire maximale correspond au matériau « idéal » 

(maintien de la masse molaire, valeur de luminance maximale, valeur de b minimale), soit au matériau 

de référence, la matrice PC. L’aire minimale est de zéro, et correspond au matériau obtenu dans le 

cas d’une incorporation directe des nanoparticules de CCP dans la matrice PC. L’observation de la 

Figure 85  montre que le procédé V est celui qui permet d’atteindre une aire maximale. 

(I) 
(IV) 

(V) 
 

(III) 
(I) 

(V) 

(I) 

(III) 
(IV) 

(I) 
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Figure 85 : Diagramme radar représentant les perfor mances relatives des nanocomposites obtenus selon 

différents procédés de mise en œuvre évalués (n° de  procédé indiqué entre ( )). 
 
 
2.4.3. Stabilité thermique des matériaux 

 

La mesure de la stabilité thermique des matériaux composites PC/nanoparticules de CCP élaborés 

selon les différents procédés testés constitue un moyen de vérifier que la réduction de stabilité 

thermique observée dans le cas des composites est l’effet d’une dégradation de la matrice PC, et non 

d’un effet déstabilisant du CCP. Les courbes d’analyses thermogravimétriques des matériaux sont 

présentées sur la Figure 86 .  
 

Figure 86 : Courbes ATG (a) et DTG (b) du PC et des nanocomposites obtenus selon différents procédés 
d’élaboration (n° de procédé indiqué entre ( )). 

 

Nous observons un maintien de la stabilité thermique de la matrice PC en présence de nanocharges 

de CCP, lorsque celles-ci ont été incorporées selon un procédé en deux étapes en présence d’un 

antioxydant (procédé III ). Le procédé par dilution d’un mélange-maître (procédé V ) permet 

également de maintenir la stabilité thermique du PC. 

Ces analyses nous permettent donc de conclure à une réduction de la stabilité thermique de la 

matrice PC en présence de CCP due à une dégradation de la matrice catalysée par les particules 

minérales.  

(I) 

(II) 

(IV) 

(I) 

(V) 

(III) 

(I) 

(III) 

(II) 

(I) 

(V) 
(I) 

(II) 
(III) 

(I) 

(V) 
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2.4.4. Validation du procédé développé à tout type de nanocharges 
 
Le procédé V  a été mis en place pour l’incorporation de nanoparticules de CCP « SOCAL31 », c’est-

à-dire des nanoparticules de CaCO3 non traitées en surface. Afin de vérifier l’extrapolation de ce 

procédé à d’autres types de nanoparticules, nous avons testé l’efficacité de ce procédé lors de 

l’incorporation de nanoparticules minérales différentes du SOCAL31. Nous avons ainsi utilisé ce 

procédé pour l’incorporation des nanoparticules suivantes : 

- « POSS », qui sont des nanoparticules de nature chimique différente du CCP, 

- « A5 », qui sont des nanoparticules de CCP traitées en surface. 

 

La vérification de la limitation de la dégradation de la matrice polymère a été réalisée par des mesures 

de masse molaire. Le Tableau 28  permet de comparer les valeurs de la masse molaire du PC dans 

les nanocomposites en fonction du procédé d’élaboration utilisé. 

 

Nous soulignons une nette amélioration du maintien de la masse molaire lors d’une incorporation des 

nanoparticules selon le procédé V , quel que soit le type de charge testée (Tableau 28 ). Le procédé 

peut donc être extrapolé à tous types de charges, pour un taux de charges de 1% massique. 

 
Tableau 28 : Valeurs de masse molaire du PC dans les nanocomposites PC-nanocharges_1% selon le 

type de procédé de préparation. 
 

Formulation Masse molaire (g.mol -1) 

 INCORPORATION DIRECTE 
(PROCEDE I) 

PROCEDE EN DEUX ETAPES, PAR DILUTION D ’UN MELANGE -
MAITRE, EN PRESENCE D’UN ANTIOXYDANT  

(PROCEDE V) 

PC                                                                           52500 

PC-SOC31_1% 41500 52000 

PC-POSS_1% 39800 47400 

PC-A5_1% 41000 49300 

 
 
 

2.4.5.  Caractérisation des propriétés mécaniques d es matériaux 
 

La caractérisation des propriétés mécaniques a été limitée à la caractérisation de la rigidité des 

matériaux. Cette caractérisation a été effectuée par AMD en relevant la valeur du module élastique à 

40°C (caractérisation réalisée en traction). La Figure 87  permet de comparer la rigidité des matériaux 

élaborés selon les différents procédés d’incorporation. 

Nous remarquons une très faible évolution de la rigidité des matériaux, qui tend à diminuer avec 

l’ajout de nanoparticules. Cependant, au vu des incertitudes de mesures, nous ne pouvons pas 

vraiment conclure à une nette évolution de la rigidité. L’absence d’influence des nanoparticules sur la 

rigidité des matériaux peut être liée au faible taux de charges incorporées à la matrice qui n’est que de 

1% massique. 

 

Nous remarquons par ailleurs que la dégradation de la matrice polymère en présence des 

nanocharges n’implique pas d’évolution significative de la rigidité des matériaux.  
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Figure 87 : Module élastique mesuré sur le PC et sur  les nanocomposites préparés selon différents 
procédés (n° de procédé indiqué entre ( )). 

 
 
 

2.4.6. Morphologie des matériaux 
 

Les clichés MEB les plus caractéristiques des échantillons préparés, sont présentés sur la Figure 88 . 

Pour les deux types d’échantillons observés, nous pouvons conclure à une dispersion générale des 

nanoparticules assez homogène au sein de la matrice polymère. Cependant, à des grossissements 

importants, nous notons la présence d’agrégats composés de 5 à 6 particules, et atteignant ainsi des 

dimensions supérieures à la centaine de nanomètres requise pour pouvoir employer le terme 

« nanocomposite » pour caractériser nos matériaux. De plus, la présence de ces agrégats peut 

également être une explication à la perte de transparence de nos échantillons malgré le faible taux de 

charges incorporées. 

 

La comparaison des morphologies observées sur les deux types de matériaux montre que la 

présence d’un traitement de surface sur les nanoparticules n’a aucune influence sur la morphologie 

des matériaux élaborés. Pourtant, la modification de surface des nanoparticules est censée diminuer 

l’agrégation des particules au sein de la matrice en favorisant les interactions matrice/particules [177] . 

Cette observation contraire à ce qui est attendu peut être expliquée par une agrégation des particules 

favorisée par le traitement de surface avant leur incorporation dans la matrice. 

 
Une caractéristique des clichés réalisés est la présence de cavités entourant les nanoparticules ou 

agrégats de nanoparticules, que celles-ci aient été traitées en surface avant incorporation ou non. La 

présence de ces cavités pourrait être le fait d’une mauvaise cohésion matrice/particules 

[55],[183],[184] . 

 

(I) 

(V) 
 
(IV) 

(III) 

(II) 

(I) 
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PC-A11_1% 
 

  

PC-SOCAL31_1% 

  
 

Figure 88 : Clichés MEB du faciès de rupture cryogén ique des nanocomposites PC-A11_1% et PC-
SOCAL31_1% 

 
 

 
2.4.7. Conclusion 
 

L’optimisation du procédé d’incorporation de nanoparticules minérales au polycarbonate a permis de 

mettre au point un procédé de dilution d’un mélange-maître en deux étapes et en présence d’un 

antioxydant. L’élaboration des composites PC/nanocharges selon ce procédé permet alors de limiter 

très nettement la dégradation thermique de la matrice PC en présence de nanoparticules, comme l’ont 

montré l’absence de jaunissement, le maintien de la transparence, de la masse molaire, et de la  

stabilité thermique des composites ainsi préparés. 

 

Cependant, alors que l’absence d’influence des nanoparticules minérales sur la rigidité des matériaux 

composites aurait pu être expliquée par la dégradation de la matrice PC au cours du procédé 

d’extrusion et donc par une dégradation de ses propriétés mécaniques, nous avons pu remarquer que 

la limitation de la dégradation de la matrice PC au cours du mélange ne montre pas davantage 

d’influence sur cette même propriété. De plus, l’observation morphologique des matériaux finals 

montre une dispersion homogène des particules au sein de la matrice, avec la présence d’agrégats de 

5 à 6 particules. Elle montre également la formation de cavités autour des charges au cours de la 

rupture cryogénique.  

Ces différentes observations amènent donc à penser que l’influence très limitée des nanoparticules 

sur les propriétés mécaniques des composites préparés n’est pas liée à un problème de dispersion, 

mais peut être liée à la mauvaise cohésion matrice/charges, ou à la faiblesse du taux de charges.  

Ainsi, l’étude de l’influence du taux de charges fera l’objet de la prochaine partie de notre étude. 
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3. OPTIMISATION DU PROCEDE D’ELABORATION DES NANOCOMPOSITES PC/CCP A5 95/5 
 
Selon les résultats de l’étude précédente portant sur l’optimisation du procédé d’élaboration des 

matériaux PC/nanoparticules minérales, la limitation de la dégradation thermique du polycarbonate en 

présence des nanocharges ne permet pas d’observer l’effet escompté des nanocharges sur la rigidité 

des matériaux finals. C’est pourquoi cette partie de notre étude portera sur l’influence d’une 

augmentation du taux de charges sur les propriétés des nanocomposites à matrice PC. Nous verrons 

d’abord que l’augmentation du taux de charges incorporé nécessite une révision du procédé de 

préparation précédemment développé (procédé V ). La plus grande partie de cette étude portera alors 

sur l’optimisation du procédé V pour une incorporation de 5% massique de nanoparticules minérales, 

grâce à des plans d’expériences. Enfin, nous nous intéresserons à la caractérisation des propriétés 

des matériaux alors obtenus. 

 
 
3.1. Influence du taux de charges 
 
L’extrapolation du procédé précédemment développé a été envisagée pour un taux de charges de 5% 

massique. Afin de vérifier que cette extrapolation est possible, une mesure de masse molaire a été 

effectuée sur le matériau obtenu par incorporation de 5% de nanocharges. Les valeurs obtenues sont 

rassemblées dans le Tableau 29 , dans lequel figurent également pour comparaison les valeurs 

obtenues dans le cas d’une incorporation directe des charges minérales. 

 

Tableau 29 : Valeurs de masse molaire du PC pur et du  PC des nanocomposites contenant 1% et 5% 
massiques de nanoparticules minérales « A5 » en fon ction du procédé d’élaboration utilisé. 

 

Formulation Masse molaire (g.mol -1) 

 INCORPORATION DIRECTE 
(PROCEDE I) 

PROCEDE EN DEUX ETAPES, PAR DILUTION 
D’UN MELANGE-MAITRE, EN PRESENCE D’UN 

ANTIOXYDANT (PROCEDE V) 

PC 52500 

PC-A5_1% 41000 49300 

PC-A5_5% 22400 38800 

 
La seule mesure de la masse molaire des matériaux obtenus par incorporation des charges selon le 

procédé précédemment développé suffit à montrer que le procédé n’est pas extrapolable à des taux 

de charges différents du taux de 1% massique pour lequel il a été développé.  

En effet, même si le passage par ce procédé permet de limiter de manière significative la réduction de 

masse molaire observée dans le cas d’une incorporation directe (pour laquelle on observe une 

réduction de plus de 50% de la masse molaire), la matrice PC subit toujours une dégradation telle que 

sa masse molaire est réduite d’environ 20%, lorsque 5% de particules minérales lui sont ajoutées.  

 

Ces résultats soulignent donc la nécessité d’une optimisation du procédé d’élaboration lorsque le taux 

de charges minérales est modifié. 
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3.2. Etude préliminaire : détermination des facteur s influents 
 

Afin de mettre en évidence les facteurs influents du procédé, une matrice d’Hadamard a d’abord été 

réalisée. En effet, la matrice d’Hadamard est idéale pour effectuer une étude préliminaire : elle permet 

d’étudier l’influence de nombreux facteurs en relativement peu d’expériences. 

Ce plan d’expériences a été réalisé en utilisant les nanoparticules SOCAL31, c’est-à-dire des CCP 

non traités en surface, afin de nous affranchir de l’éventuelle influence du traitement de surface des 

particules. 

 
3.2.1. Construction de la matrice 
 

Nous avons fixé, pour chaque niveau (-1,0,1), la valeur de différents facteurs potentiellement influents. 

Le Tableau 30  rassemble les facteurs étudiés, ainsi que les valeurs fixées aux différents niveaux. 
 

Tableau 30: Récapitulatif des facteurs et niveaux é tudiés dans la matrice d’Hadamard 
 

Niveaux 
Facteurs Description des facteurs 

-1 0 +1 

X1 
Durée d’homogénéisation du mélange 

PC/antioxydant (min) 1 3 5 

X2 Taux d’antioxydant (g) 0,01 0,03 0,05 

X3 Taux de charge (%) 1 3 5 

X4 Température (°C) 260 275 290 

X5 Taux de cisaillement (tr.min -1) 40 70 100 

X6 Durée totale d’extrusion du cycle (min) 7 11 15 

 

Les réponses étudiées correspondent aux paramètres à optimiser et sont donc : 

- Y1 : la force motrice des vis d’extrusion à t=10 minutes (fin de cycle) qui rend compte de la 

dégradation du PC au cours de la mise en œuvre du nanocomposite, 

- Y2 : la coloration et la transparence des échantillons, obtenus par caractérisation des propriétés 

optiques du matériau (mesure de L, a, b), 

- Y3 : le module élastique qui rend compte des propriétés mécaniques du nanocomposite. 

 

Le nombre de facteurs « k » est donc égal à 6. D’après la littérature [206]  si 4 < k < 7, la  ligne de 

départ est la suivante : +  -  -  +  -  +. A l’aide du logiciel MODDE, la matrice d’expérience présentée 

dans le Tableau 31 a alors été établie. 

 
Tableau 31 : Matrice d’Hadamard réalisée à partir d u logiciel MODDE 

 

Exp N° X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 1 -1 -1 1 -1 1 
2 1 1 -1 -1 1 -1 
3 1 1 1 -1 -1 1 
4 -1 1 1 1 -1 -1 
5 1 -1 1 1 1 -1 
6 -1 1 -1 1 1 1 
7 -1 -1 1 -1 1 1 
8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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3.2.2. Résultats 
 

Les résultats des mesures effectuées sur les échantillons réalisés selon la matrice d’expériences 

précédente sont rassemblés dans l’ANNEXE 3. 

 

A partir de ces résultats, le calcul des valeurs des effets a été mené. Par exemple, à partir de la 

première ligne de la matrice, l’équation suivante peuvent être appliquée:  

y1=b0+b1-b2-b3+b4-b5+b6+e1   (1) 

et, plus généralement :     y = ∑Xibi + e   (2) 

 

où :            y est le vecteur des réponses. 
Xi est la matrice de calcul, ou matrice du modèle, qui dépend des points expérimentaux choisis pour 

exécuter le plan et du modèle postulé. 
bi est le vecteur des coefficients. 

e est le vecteur des écarts. 

 

Il est important de noter qu’il n’a pas été possible de thermoformer les éprouvettes nécessaires aux 

mesures de module élastique, du fait de l’aspect cassant de certains des mélanges obtenus. Aussi, il 

a été décidé de se limiter aux réponses Y1 et Y2 pour le calcul des effets. 

 

Par résolution du système, il est possible d’attribuer aux coefficients bi les valeurs suivantes :  

- pour le paramètre Y1 : b1=120,9, b2=299,4 et b3=-727,4, b4=-750,1, b5=475,1, b6=-250,9  

- pour le paramètre Y2 : 

- avec b : b1 = 0,535, b2 = -0,81, b3 = 2,498, b4 =  1,248, b5 = 0,145, b6 = -0,898 

- avec L : b1 = 0,359, b2 = 0,509, b3 = -5,043, b4 =  -0,639, b5 = -0,351, b6 = 0,214 

 
L’étude graphique des effets est présentée sur la Figure 89 .  
 

 
 

Figure 89 : Etude graphique des effets calculés à pa rtir de la matrice d’Hadamard  
 

Selon la Figure 89 , nous remarquons l’importance des facteurs Température, Taux de charges, et 

Taux de cisaillement sur les valeurs de force motrice relevées. En ce qui concerne l’influence des 

paramètres Température et Taux de cisaillement sur la force motrice, nous vérifions ainsi les 

équations de la thermodynamique reliant la viscosité d’un polymère thermoplastique à la température, 

et celles reliant la viscosité d’un polymère thermoplastique au cisaillement auquel il est soumis.  
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L’observation la plus importante dans le cadre de notre étude est celle de la grande influence du taux 

de charges sur la viscosité du mélange. Cet effet était attendu puisque la viscosité de la matrice PC 

était déjà très influencée lors de l’ajout d‘un taux de charges de 1% massique. Ainsi, il était attendu 

qu’une augmentation du taux de charges induirait une dégradation plus importante de la matrice 

polymère, et donc une réduction plus importante de sa viscosité. 

 

Un seul paramètre montre une influence non négligeable sur l’évolution des paramètres 

colorimétriques L et b ; il s’agit du taux de charges. Cette observation est en accord avec l’observation 

d’une grande influence de ce même paramètre sur la viscosité du mélange. La dégradation du 

polycarbonate induite par la présence de charges minérales est d’autant plus importante que le taux 

de charges est important. 

 
 
3.2.3. Conclusion 
 
Ainsi, selon les résultats de cette matrice d’Hadamard, les paramètres les plus influents sont les 

suivants : le taux de charges, la température, et le taux de cisaillement. 

 

Au vu des résultats et des objectifs fixés, nous avons fixé le taux de charge et la température car ce 

sont des facteurs très influents, afin d’optimiser les autres paramètres plus précisément. Ainsi, le taux 

de charges sera fixé à 5% en masse et la température à 260°C.  

Un dernier paramètre, dont l’influence s’est montrée très limitée sur l’ensemble des paramètres à 

optimiser, a également été fixé ; il s’agit de la durée d’homogénéisation du mélange PC/antioxydant, 

qui est fixée à 3 minutes. 

 

 

3.3. Matrice composite : optimisation du procédé 
 

Afin d’optimiser le procédé de mise en œuvre polycarbonate-nanoparticules, une nouvelle matrice a 

été élaborée ; il s’agit d’une matrice composite. 

 

Ce plan d’expériences a été réalisé en incorporant le CCP « A5 » (CCP enrobé Disperbyk 102), qui 

donnait des résultats prometteurs lors de son incorporation à un taux de 1% en masse, comme le 

montrent les résultats des mesures de module, de force motrice et de paramètres colorimétriques 

rassemblés dans le Tableau 32 .  

 

Tableau 32 : Module, paramètres colorimétriques et valeurs de force motrice, relevés sur le PC 
pur et les nanocomposites à 1% de charges. 

 

Formulation Procédé L (%) b E (GPa) Force motrice 
(N) à t=0 min 

Force motrice 
(N) à t=10 min 

PC I 86,4 0,8 2,35 ± 0,14 3800 3500 

PC-SOC31_1% I 81,1 8,1 2,32 ± 0,06 2850 2050 

PC-A5_1% I 84 4,3 2,51 ± 0,05 3630 3380 
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3.3.1. Construction de la matrice 
 

Les nouveaux paramètres expérimentaux sont répertoriés dans le Tableau  33: 
 

Tableau 33 : Récapitulatif des facteurs et niveaux étudiés dans la matrice composite 
 
 

 

 

 

 
 

 
La construction de cette matrice composite est présentée en ANNEXE 4.  

 
 

 

3.3.2.  Résultats 
 

Les résultats de la caractérisation des échantillons sont rassemblés en ANNEXE 5. D’après ces 

résultats nous avons pu déterminer les surfaces de réponses pour chacun des cas. La surface de 

réponse correspondant à la force motrice X6 est présentée sur la  

Figure 90. Les autres surfaces de réponses sont présentées en ANNEXE 6. Pour les différentes 

réponses, les valeurs des effets les plus importantes ont été mises en couleur rouge.  

 

Force motrice 

X6=14 (temps de cycle fixé à 14 min.) 

 
Figure 90 : Surface de réponses issue des résultats de la matrice composite pour la réponse force 

motrice X 6 ; la couleur rouge correspond aux paramètres optim aux, pour la réponse étudiée. 

Niveaux 
Facteurs Description des facteurs 

-1 0 +1 

X2  Taux d’antioxydant (g) 0,01 0,06 0,09 

X5 Taux de cisaillement (tr.min -1) 40 70 100 

X6 Durée totale d’extrusion du cycle (min) 7 14 21 

X2 

Y1 

X5 

Y1 

X2 X5 
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Le taux d’antioxydant (X2) est influent pour les trois réponses et son optimum tend vers une quantité 

de 0,09 g (1% massique) soit au niveau +1. 
 

La durée du cycle (X6) est un facteur influent pour le module élastique et la transparence, et son 

optimum tend vers 14 (niveau 0) ou 21 (niveau +1) respectivement pour ces deux facteurs. Or le 

polymère se dégrade au cours du temps donc le compromis recherché tendrait plus vers 14 minutes. 

Le taux de cisaillement (X5) est influent pour la force motrice des vis, ce qui était attendu. Son 

optimum est fixé à 40rpm d’après la surface de réponse correspondante. 

 
 

3.3.3. Conclusion 
 
A partir de ces résultats, les paramètres du procédé V ont été optimisés pour une formulation 

contenant 5% de charges et seront fixés pour la suite de l’étude de la manière suivante :  

- le taux de cisaillement est fixé à 40 rpm, 

- la température est fixée à 260°C, 

- le taux d’antioxydant est fixé à 1% en masse, 

- l’incorporation des nanoparticules est réalisée par dilution d’un mélange-maître après un 

temps d’homogénéisation du mélange PC/antioxydant de 3 minutes, 

- le mélange est ensuite prolongé jusqu’à l’obtention d’un temps de cycle total de 14 minutes. 
 

 

3.4. Optimisation de la préparation du mélange-maît re 
 

La préparation du mélange-maître se fait par mélange des nanoparticules minérales avec du 

polycarbonate stabilisé. La stabilisation du polycarbonate par l’antioxydant est réalisée par mélange 

de ces deux éléments en micro-extrudeuse, à une température de 260°C, un taux de cisaillement de 

50 rpm, et un temps de cycle de 5 min. Le taux d’antioxydant utilisé pour la stabilisation du 

polycarbonate est de 0,25% massique, par analogie avec la stabilisation que nous réalisions avant 

l’incorporation de 1% massique de nanoparticules minérales. 
 

Cependant, le mélange-maître ainsi préparé présente une coloration jaune assez prononcée, comme 

nous pouvons l’observer sur la Figure 91 , qui présente la photographie de différents mélange-maîtres. 

Aussi, des essais de préparation du mélange-maître à partir de PC stabilisé à différents taux 

d’antioxydant Ultranox 626 ont été réalisés.  

Une appréciation qualitative de la coloration du mélange-maître (Figure 91 ) a alors permis de fixer un 

taux d’antioxydant optimum pour la stabilisation préalable du PC, ce taux étant de 10% en masse. 

 
Figure 91 : Apparence visuelle des mélange-maîtres PC/A5 (50% de nanoparticules) réalisés en utilisant 

différents taux d’antioxydant. 
 
Le procédé optimisé pour un taux de charges de 5% est présenté dans le Tableau 22 (procédé VI) . 
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3.5. Caractérisation des nanocomposites obtenus sel on le procédé optimisé 
 
3.5.1. Propriétés thermomécaniques des nanocomposit es 
 

La caractérisation des propriétés viscoélastiques des matériaux préparés selon le procédé optimisé, 

réalisée par AMD, permet d’accéder à la valeur du module élastique, ainsi qu’à la température de 

transition vitreuse. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le Tableau 34 . 

 

Les valeurs de la force motrice ont été relevées au moment de l’incorporation des charges minérales 

(sous forme d’un mélange-maître), soit à t=3 minutes et à la fin du cycle d’extrusion, soit à t= 14 

minutes (Tableau 34 ). 

 

Enfin, le coefficient d’expansion thermique des matériaux finals a été mesuré par analyse thermique 

mécanique (ATM) (Tableau 34 ). En effet, la réduction de la dilatation thermique des matériaux est l’un 

des objectifs phares de notre projet.  
 

Tableau 34 : Résultats des mesures de la caractéris ation du PC pur et du nanocomposite optimisé 

Formulation 
E (GPa) 
(flexion, 

30°C) 

Force 
motrice (N) à 

t=3 min. 

Force 
motrice (N) à 

t=14 min. 

Tg 
(°C) 

Coefficient 
d’expansion 

thermique (10 -6.°C -1) 

PC 2,35 ± 0,14 3800 3500 160,5 73 

MPC-A5_10%-U_1%/2E 3,11 ± 0,09 3600 3280 154,9 62 

 
Le  Tableau 34 montre que l’optimisation du procédé d’incorporation des charges minérales a permis 

de limiter très nettement la dégradation de la matrice polycarbonate, puisque la viscosité du mélange, 

très proche de celle d’un polycarbonate non chargé, présente une bonne stabilité au cours du cycle 

d’extrusion. Par ailleurs, la chute de la Tg est relativement limitée pour un taux de charges de 5% 

massique, ce qui laisse penser que la réduction de masse molaire de la matrice est elle aussi limitée 

comme nous le verrons dans la suite de nos travaux. 

 

Dans un deuxième temps, le  Tableau 34 montre que l’augmentation du taux de charges minérales a 

permis de mettre en évidence l’influence des nanocharges sur les propriétés mécaniques du 

polycarbonate, ce qui n’était pas le cas lors de l‘ajout de 1% massique de charges. 

En effet, après optimisation du procédé d’incorporation des nanoparticules, la rigidité des 

nanocomposites montre une augmentation d’environ 35%, ainsi qu’une réduction du coefficient 

d’expansion thermique de l’ordre de 15%. 

 
 
 

3.5.2. Propriétés optiques des nanocomposites 
 
Les propriétés optiques des matériaux ont été évaluées par mesure de la transmission lumineuse 

dans le domaine du visible (Figure 92 ) et visuellement (Figure 93 ), ainsi que par des mesures 

colorimétriques (Tableau 35 ).  
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Figure 92 : Courbes de transmission lumineuse relev ées sur le PC pur et sur les nanocomposites 

optimisés à différents taux de charges. 
 
La Figure 92 permet de comparer le PC non chargé, aux nanocomposites contenant 1 et 5% 

massique de charges. Nous remarquons une coloration très limitée du matériau chargé, dont la 

transparence est également peu altérée. Cependant, nous pouvons noter que la perte de transmission 

lumineuse est plus importante aux faibles longueurs d’onde. Ceci s’explique par le jaunissement de la 

matrice en présence des charges. Le jaunissement est en effet toujours présent comme le montrent 

l’apparence visuelle des matériaux (Figure 93 ) et les valeurs du paramètre b (Tableau 35 ), malgré 

l’optimisation du procédé d’élaboration. Cette dégradation résiduelle de la matrice lors du mélange 

peut être due à la présence d’humidité résiduelle sur les nanoparticules, malgré le séchage de celles-

ci avant incorporation. 

 

 

 

 
 

Figure 93 : Apparence visuelle du PC pur et du nanoc omposite de PC à 5% de nanocharges de CCP. 
 

Ces observations sont en accord avec les mesures colorimétriques réalisées sur ces matériaux 

(Tableau 35 ), qui montrent une faible réduction de la valeur du paramètre L pour la transparence, et 

une augmentation très limitée du paramètre b pour le jaunissement. Notamment, nous pouvons 

remarquer une évolution non linéaire de ces paramètres avec le taux de charges. En effet, la 

dégradation des propriétés optiques du polycarbonate en présence des charges nanométriques à un 

taux de 5% n’est pas beaucoup plus importante que dans le cas d’un taux de charges de 1% 

massique. La réduction de la transmission lumineuse de ces matériaux est importante pour un faible 

taux de charges, puis évolue peu lors de l’augmentation de ce taux.  

 

Tableau 35 : Paramètres colorimétriques L et b du PC pur et des nanocomposites optimisés à différents 
taux de charges. 

 

Formulation Procédé L (%) b 

PC I 86,4 0,8 

MPC-A5_2%-U_0,25% V 84,0 4,3 

MPC-A5_10%-U_1% VI 81,3 5,7 
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Cette observation laisse donc penser que cette perte de transmission lumineuse provient davantage 

d’une taille de particule élémentaire trop importante, plutôt que d’une mauvaise dispersion des 

nanoparticules au sein de la matrice. Cette hypothèse pourra être vérifiée par observation de la 

morphologie de ces matériaux, par MEB. 

 
 
 

3.5.3. Morphologie  des nanocomposites 
 

Les images MEB du faciès de rupture des nanocomposites optimisés (Figure 94 ) montre une 

dispersion homogène, mais de qualité moyenne des CCP avec la présence de nombreux agrégats. 

Nous retrouvons sur ces images l’existence de cavités dans lesquelles sont logées les nanoparticules 

ou agrégats de nanoparticules.  

 

 

 
 

Figure 94 : Clichés MEB des nanocomposite de PC à 5% massique de CCP. 
 
La qualité moyenne de la dispersion est confirmée par les images réalisées par MET (Figure 95 ), sur 

lesquelles nous observons une dispersion homogène, mais la présence d’agrégats pouvant contenir 

une quinzaine de nanoparticules. 
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Figure 95 : Clichés MET du nanocomposite de PC à 5% m assique de nanocharges de CCP. 
 

La qualité de la dispersion a été quantifiée par la mesure de la distance moyenne du plus proche 

voisin sur une série de 26 clichés de MET. Les valeurs calculées (Tableau 36 ) montrent que la 

dispersion des charges dans les nanocomposites optimisés est assez mauvaise puisque la distance 

moyenne du plus proche voisin est bien inférieure à celle que prévoit une distribution aléatoire 

théorique.  

 

Tableau 36 : Evaluation quantitative de la dispersio n des nanocharges au sein du polymère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dispersion des nanocharges n’est donc pas optimale, le procédé ayant été optimisé dans le but de 

limiter la dégradation de la matrice au cours de la mise en œuvre du PC. Cependant, du fait de la 

grande sensibilité à la dégradation du PC, il est difficile d’envisager de modifier les paramètres du 

procédé tels que le taux de cisaillement ou la durée d’extrusion. Afin de connaître l’influence du temps 

d’extrusion sur la dispersion des nanocharges, des images MEB des échantillons qui ont été élaborés 

avec une durée d’extrusion de 7 min. et avec une durée de 1 h. sont comparées sur la Figure 96 . 

Ces images montrent que la qualité de la dispersion n’évolue pas de manière significative avec la 

durée d’extrusion. 

Nombre de particules de CCP moyen 72 

Distance médiane du plus proche voisin ( µm) 0.27 ± 0.10 

Distance médiane du plus proche voisin dans 

une distribution aléatoire ( µm) 
0.84 ± 0.11 
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Cycle 
d’extrusion 

de 
7 minutes 

 

 

Cycle 
d’extrusion 

de 
1heure 

 
                     Grossissement 

 x 5000 x 11000 x 25000 

 
Figure 96 : Evolution du faciès de rupture du nanoco mposite de PC à 5% massique de nanocharges, en 

fonction de la durée du cycle d’extrusion. 
 
 
3.5.4. Stabilité thermique  des nanocomposites 
 
La stabilité thermique des échantillons est étudiée par ATG. Les courbes d’ATG (Figure 97 ) montrent 

que les nanocomposites élaborés selon le procédé optimisé présentent une stabilité thermique 

supérieure à la matrice vierge, et donc nettement supérieure à ce qui était obtenu lors d’une 

incorporation directe du même taux de CCP. 

 
Figure 97 : Thermogrammes du PC pur, du nanocomposit e PC/A5_5% préparé selon une voie 

d’incorporation directe et du nanocomposite PC/MPC-A5 _10%, préparé selon le procédé optimisé. 
 
 
3.5.5. Bilan sur l’optimisation du procédé 
 
Le Tableau 37 résume les différentes étapes d’optimisation du procédé d’incorporation des 

nanoparticules à un taux de 5% massique. 

Les mesures de masse molaire rassemblées montrent bien l’intérêt du procédé développé. En effet, 

l’incorporation directe des nanoparticules à un taux de 5% en masse menait à une chute de la masse 

molaire d’environ 60% (la masse molaire du PC vierge étant de 52500 g.mol-1) alors que 

l’incorporation via le procédé optimisé limite cette chute à 10%. 

(I) 

(I) 

(VI) 
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Tableau 37 : Tableau récapitulatif de l’évolution d e la masse molaire et de l’apparence visuelle des 
nanocomposites chargés à 5%  au cours de l’optimisa tion du procédé. 

 

Procédé N° Procédé 
Masse 
molaire 
(g.mol -1) 

Aspect visuel 

Incorporation directe,            
sans antioxydant I 22400 

 

Dilution d’un mélange-maître, 
sans antioxydant IV 36200 

Dilution d’un mélange-maître + 
ajout de 0,25% d’antioxydant V 43300 

 

Dilution d’un mélange-maître 
optimisé, + ajout de 1% 

d’antioxydant 
VI 47200 

 
 
Ce bilan sur l’optimisation du procédé insiste donc sur le fait que la dégradation de la matrice PC en 

présence de nanocharges minérales est maintenant très limitée. Cette limitation de la dégradation de 

la matrice polymère a d’ailleurs permis d’obtenir des matériaux plus performants mécaniquement. 

Cependant, l’observation par MEB de la morphologie des nanocomposites obtenus laisse supposer 

une faible cohésion entre les charges et la matrice de PC. En effet, les clichés MEB montre la 

présence de cavités dans lesquelles se logent les particules minérales, sans lien aucun avec la 

matrice polymère. 

Ainsi, afin de tenter d’améliorer davantage les propriétés mécaniques des matériaux nanocomposites 

obtenus, la partie suivante de l’étude visera à l’amélioration de la cohésion particule/polymère.  
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4. ESSAIS D’AMELIORATION DE LA COHESION POLYMERE /CHARGES 
 

4.1. Utilisation d’un catalyseur de transestérifica tion 
 
4.1.1. Généralités sur la transestérification 
 

La transestérification est une réaction organique classique qui transforme un ester en un autre ester 

par échange d’un groupe alkoxy (Figure 98 ). Cette réaction peut être considérablement facilitée par la 

présence d’un acide fort ou d’une base forte jouant le rôle de catalyseur [207] . 

 
Figure 98 : Schéma de la réaction de transestérifica tion entre un alcool et un ester. 

 
La transestérification est parfois utilisée comme alternative à l’estérification car plus pertinente lorsque 

l’alcool formé est volatile. Dans le domaine des polymères, elle sert principalement à la synthèse de 

polyesters et copolyesters. Un des exemples les plus connus est la synthèse de polyéthylène 

téréphtalate (PET) par transestérification entre le diméthyltéréphtalate et l’éthylène glycol.  

Pour augmenter les rendements de réaction et la sélectivité des produits, des catalyseurs de 

transestérification sont utilisés : les acides forts et les bases fortes, les acétates [208],[209] , les 

oxydes et les alcoolates de métaux (ex. isopropanolate d’aluminium [210] ), les tetraalcoolates de 

titane ([210],[211],[212] ), les alcoolates organostanneux [213] , les bases non ioniques ou encore les 

enzymes. 

 

Dans le cas des nanocomposites à matrice polycarbonate, les réactions de transestérification 

susceptibles de se produire mettent en jeu (i) les chaînes de polycarbonate entre elles, (ii) les chaînes 

de polycarbonate et les groupes hydroxyles se trouvant en surface des nanoparticules, et enfin (iii) les 

chaînes de polycarbonate et les groupes hydroxyles de l’enrobage chimique de la charge minérale. 

Les deux dernières réactions permettent ainsi le greffage de chaînes de polycarbonate à la surface 

des nanocharges.  

 

Pollet et al. [214]  ont ainsi utilisé différents catalyseurs afin de promouvoir les réactions de 

transestérification entre un biopolyester, en l’occurrence le Bionolle® - poly(butylène succinate) (PBS), 

et les fonctions hydroxyles d’une argile organomodifiée (C30B). Les auteurs ont démontré que le 

choix du catalyseur s’avère important puisque dans le cas de catalyseurs à  base de titane et 

d’antimoine, respectivement le tétrabutanolate de titane (Ti(OBu)4) et l’oxyde d’antimoine (Sb2O3), la 

structure et les propriétés des matériaux étaient inchangées comparé aux propriétés du 

nanocomposite PBS/C30B. En revanche, l’utilisation d’un catalyseur à base d’étain, à savoir le 

dibutyle dilaurate d’étain (Sn(Bu)2(Lau)2), a permis d’obtenir une bien meilleure qualité de dispersion 

des feuillets de montmorillonites, c’est-à-dire un meilleur degré d’exfoliation. Ceci s’est notamment 

traduit par une amélioration des propriétés mécaniques du matériau (+27% pour le module d’Young). 
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L’existence de réactions de transestérification, et donc d’un greffage du polymère, a été mise en 

évidence notamment par les analyses thermogravimétriques réalisées respectivement sur les parties 

solubles et non solubles séparées et récupérées après extraction à partir du nanocomposite. La 

présence d’argile dans le polymère et inversement, de polymère dans la partie non soluble, qui n’est 

pas observée en l’absence de catalyseur, démontre clairement qu’un greffage a eu lieu.  

 

 
4.1.2. Matériaux  
 
Dans le cadre de notre étude, il a été choisi d’étudier l’influence de l’utilisation d’un catalyseur de 

transestérification dans les mélanges PC-CCP enrobés, afin de promouvoir des réactions entre 

l’enrobage des nanoparticules et la matrice PC, et d’améliorer ainsi la cohésion charge-matrice.  

Le catalyseur testé est le dibutyle dilaurate d’étain fourni par Sigma-Aldrich, noté « dll ».  

Le choix de ce catalyseur est basé sur les résultats des travaux de Pollet et al. [214] , au cours 

desquels ce catalyseur s’est révélé être le plus performant. 

 

 
4.1.3. Préparation des nanocomposites avec catalyse ur 

  
a. Par mélange direct  

De manière similaire à ce qui a été réalisé par Pollet et al. [214] , les premiers essais d’utilisation du 

ddl ont été réalisés par introduction de celui-ci au cours du compoundage du matériau final, autrement 

dit au cours de la dilution du mélange-maître. La quantité de ddl alors ajoutée a été fixée selon la 

littérature à 1% en masse. 

Cependant, ces premiers essais ont mené à l’obtention d’une matrice PC chargée présentant un 

jaunissement très important, et montrant une viscosité fortement réduite expliquant ainsi la forte chute 

de la force motrice d’extrusion au cours du mélange. La matrice PC subissait alors une forte 

dégradation, du fait d’une quantité trop élevée de catalyseur.  

C’est pourquoi la quantité de ddl a ensuite été progressivement réduite jusqu’à atteindre 0,1% en 

masse. Malgré cette très faible quantité de ddl, le jaunissement des échantillons est toujours très 

important.  

Du fait de la difficulté de réduire davantage la quantité de catalyseur introduite au cours de l’étape de 

dilution du mélange-maître (le ddl est un liquide), il a alors été décidé d’introduire le catalyseur au 

cours de l’étape de préparation du mélange-maître. 

 

b. Par mélange-maître  

De même que lors d’une introduction du catalyseur au cours de la dilution du mélange-maître, une 

optimisation de la quantité de catalyseur à introduire au sein du mélange-maître a été menée. Cette 

optimisation a été réalisée par variation de la quantité de catalyseur de 0,25% à 5% en masse (c’est-

à-dire de 0,03g  à 0,45g dans un batch de 9g). L’optimisation de la quantité est évaluée par suivi de la 

force motrice des vis d’extrusion : la quantité optimale est fixée lorsque la chute de la force motrice au 

cours de la dilution du mélange-maître contenant le catalyseur est la plus faible. 
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4.1.4. Caractérisations 
 

a. Mesure du module élastique et de la force motric e 

La Tableau 38 présente les résultats des mesures de force motrice d’extrusion mesurée au cours de 

la dilution des mélanges-maîtres contenant différents taux de catalyseur, ainsi que les caractéristiques 

thermomécaniques des échantillons pour lesquels ces mesures sont réalisables. En effet, lorsque la 

quantité de catalyseur est trop importante, on observe non seulement une chute importante de la 

force motrice, mais aussi une grande fragilité des échantillons, rendant la mise en forme impossible. 
 

Tableau 38 : Valeurs de Tg, Module Elastique, Force motrice et CLET mesurées sur les nanocomposites 
contenant du ddl. 

 

Formulation 
E (GPa) 
(flexion, 

30°C) 

Force motrice 
(N) à t=3 min. 

Force motrice 
(N) à t=14 min. Tg (°C) CLET    

(10-6.°C -1) 

PC 2,35 ± 0,14 3800 3500 160,5 73 

MPC-A5_10%-U_1% 3,11 ± 0,09 3600 3280 154,9 62 

PC/MPC-A5_10%-U_1% + ddl_0,5% 2050 960 

PC/MPC-A5_10%-U_1% + ddl_0,1% 2300 1400 

PC/MPC-A5_10%-U_1% + ddl_0,05% 

Non 
mesurable 

2220 1400 

Non mesurable 

PC/MPC-A5_10%-U_1% + ddl_0,025% 2,94 ± 0,03 2400 17 00 154,2 69 

 
Dans le Tableau 38 , nous pouvons observer une augmentation de la rigidité d’environ 27%, ce qui est 

comparable à ce qui était obtenu en l’absence de catalyseur pour une formulation similaire (+34%). 

 
 

b. Transparence et coloration 

La Figure 99  présente les photographies des échantillons obtenus pour différentes quantités de ddl 

incorporé au sein du mélange-maître. Nous pouvons remarquer que les échantillons présentent  un 

jaunissement assez faible lorsque la quantité de ddl devient inférieure à 0,1g dans un batch de 9g 

(soit inférieure à 1% en masse). De plus, nous pouvons observer la présence de bulles au sein de 

l’échantillon lorsque la quantité de ddl est trop importante (0,45g de ddl dans un batch de 9g, soit 5% 

en masse) ; en effet, la quantité de ddl induit alors une dégradation importante de la matrice PC. 

Enfin, nous pouvons noter que l’échantillon obtenu à partir du mélange-maître contenant la plus faible 

quantité de ddl (0,03g dans un batch de 9g soit 0,25% en masse) présente des propriétés optiques 

qualitativement intéressantes. 

 
 
 

Figure 99 : Photographie des échantillons obtenus : de gauche à droite PC vierge, PC contenant 5% en 
masse de CCP et respectivement 0,5% ; 0,1% ; 0,05% ;  0,025% de ddl. 

 
Le Tableau 39 présente les résultats des mesures de colorimétrie réalisées sur l’échantillon le plus 

intéressant de la série (contenant 0,25% en masse de ddl) et compare ces valeurs aux mesures 

obtenues sur l’échantillon équivalent en formulation, ne contenant pas de ddl (« PC/MPC-A5_10%), 

ainsi qu’à celles du PC vierge extrudé (PC). 



Chapitre III -  Elaboration de nanocomposites à matrice polycarbonate 
 

 - 122 -  

Les résultats présentés dans ce tableau montrent que l’échantillon contenant le ddl présente un 

jaunissement plus faible (b plus faible), ainsi qu’une meilleure transparence (L plus élevé), en 

comparaison avec l’échantillon de formulation équivalente, sans ddl. 

 
Tableau 39 : Valeurs des paramètres L et b et appare nce visuelle des  matériaux obtenus. 

 

Formulation PC PC/MPC-A5_10%-U_1% PC/MPC-A5_10%-U_1% + ddl_0,025% 

N° Ech.  Alext 6 31 

L (%) 93,5 84,2 86 

b 0,8 6,5 3,6 

Apparence visuelle  

   
 
La photographie des deux échantillons (Tableau 39 ), avec (« 6 ») et sans ddl (« 31 »), laisse 

également percevoir une légère amélioration de la transparence des échantillons contenant le ddl. 

 

 

c. Morphologie 

Afin de comparer la morphologie des échantillons contenant du ddl à celles des échantillons de 

formulation équivalente sans ddl, la Figure 100 regroupe les clichés MEB de ces échantillons. Sur 

cette figure, nous pouvons observer une différence de morphologie au niveau des cavités entourant 

les nanoparticules.  

 

PC/MPC-A5_10%-U_1% PC/MPC-A5_10%-U_1% + ddl_0,025%  

 

 

 
Figure 100 : Clichés MEB des nanocomposites PC/A5 cha rgés à 10% massique, sans catalyseur (à 

gauche), et avec catalyseur ddl (à droite). 
 

Les cavités entourant les nanoparticules sont moins marquées dans le cas de l’échantillon contenant 

le catalyseur. Cette observation nous amène donc à penser que la cohésion matrice-charges est 

meilleure dans ce cas. 
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d. Caractérisation thermomécanique et mesure de la masse molaire 

Le Figure 101  présente les courbes d’évolution du Module d’Young (E) en fonction de la température, 

pour le PC vierge extrudé (noté « Alext »), l’échantillon chargé avec ddl (noté « MPC-A5-ddl0,03g), et 

l’échantillon chargé sans ddl (noté « MPC-A5 »).  

 

 
Figure 101 : Module élastique en fonction de la tem pérature des mélanges PC/CCP avec et sans ddl 

 
Nous obtenons une légère réduction du gain de rigidité dans le cas de l’échantillon avec catalyseur 

(Tableau 40 ). Nous observons également des températures de transition vitreuse équivalentes pour 

les deux échantillons chargés. Pourtant, selon la chute de viscosité observée lors de la mise en 

œuvre de l’échantillon contenant du ddl, une température de transition vitreuse plus faible aurait été 

attendue. 

 
Tableau 40 : Résultats de la caractérisation des na nocomposites PC/CCP, avec et sans ddl 

 

Formulation E (GPa) (flexion, 
30°C) 

Force motrice 
(N) à t=3 min. 

Force motrice 
(N) à t=14 min.  Tg (°C) CLET      

(10-6.°C -1) 

Masse 
molaire 
(g.mol -1) 

PC 2,35 ± 0,14 3800 3500 160,5 73 52500 

PC/MPC-A5_10%-U_1% 3,11 ± 0,09 3600 3280 154,9 62 47300 

PC/MPC-A5_10%-U_1% + 
ddl_0,025% 2,94 ± 0,03 2400 1700 154,2 69 42700 

 
Afin de comprendre l’effet du ddl sur la matrice PC, et notamment afin de comprendre la chute de 

viscosité (ou chute de force motrice d’extrusion) en cours de compoundage, des mesures de masses 

molaires des compounds obtenus ont été menées par CES (Tableau 40 ).  

Ces mesures montrent une réduction de la masse molaire d’environ 10% induite par l’utilisation du 

ddl ; ceci explique donc bien la chute de viscosité au cours du mélange.  

 

On peut cependant remarquer que cette chute de masse molaire ne s’accompagne pas comme nous 

avons pu le voir précédemment d’une chute importante de la température de transition vitreuse. Cette 

observation pourrait être expliquée par une amélioration de la cohésion matrice-charge, compensant 

la chute de Tg induite par la présence des charges.  
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e. Stabilité thermique 

La stabilité thermique des matériaux élaborés a été déterminée par ATG. Les courbes présentées sur 

la Figure 102  indiquent que la présence de catalyseur induit une réduction de stabilité thermique du 

nanocomposite. Cette observation peut être expliquée par la chute de masse molaire induit par la 

présence du catalyseur. Cependant, la réduction de stabilité thermique reste faible au vu de 

l’importance de la chute de masse molaire. Il semble donc que deux phénomènes soient ici en 

présence : une réduction de stabilité thermique du fait de la chute de masse molaire, et une 

augmentation de celle-ci du fait de la meilleure cohésion matrice/charges. Cependant, l’effet de 

dégradation du catalyseur l’emporte, selon l’évolution de la stabilité thermique. 
 

 
Figure 102 : Stabilité thermique du PC et des nanocom posites de PC avec et sans ddl. 

 
 

4.1.5. Contrôle de la transestérification  
 

Afin vérifier l’éventuelle amélioration de la cohésion matrice-charges, observée par microscopie, il a 

été décidé de mettre en ouvre une méthode de caractérisation de celle-ci. Cette méthode consiste en 

une évaluation de la quantité de polymère lié en surface des nanoparticules. 

 
a. Extraction :  protocole 

En cas de greffage de chaînes à la surface des argiles, le polymère est solidaire de la charge 

minérale. Ces extractions consistent à solubiliser les nanocomposites puis à centrifuger les 

suspensions afin de séparer la charge (culot) du polymère (surnageant). Dans le cas où ce dernier est 

greffé à la charge, l’analyse thermogravimétrique du culot révèlera la présence de matière organique. 

La perte de masse permettra de quantifier ces réactions de transestérification.  

 

La Figure 103  présente le protocole mis en place pour la mesure de la quantité de polymère lié. Les 

nanoparticules sont extraites du compound par mise en solution de celui-ci dans un solvant (le THF), 

puis centrifugation à 6000 tr/min pendant 10 minutes de la solution obtenue. Les charges extraites lors 

de la première centrifugation sont ensuite remises en solution, afin de les laver de tout polymère non 

lié. Ces étapes de redispersion/centrifugation sont répétées 3 fois afin de s’assurer de l’élimination du 

polymère non greffé à la surface des charges.  
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Les charges ainsi extraites sont ensuite placées dans une étuve sous vide, à une température de 

60°C, afin d’éliminer le solvant résiduel. 
 

 
 

Figure 103 : Schématisation du protocole d’extractio n mis en œuvre pour la mesure de polymère lié 
 

Enfin, les charges extraites et séchées subissent une Analyse ThermoGravimétrique afin de 

déterminer la quantité de polymère lié.  

 

Il faut noter que cette technique a été mise en œuvre sur les mélange-maîtres. En effet, la quantité de 

charges étant très faible dans les compounds (au plus 5% en masse), la quantité de nanocomposite 

nécessaire à l’obtention d’une quantité suffisante de charges extraites pour mener la caractérisation 

par analyse thermogravimétrique était trop importante.  

 
 
 

b. Analyse thermogravimétrique 

La Figure 104  présente les courbes d’analyses thermogravimétriques obtenues sur les charges 

extraites du mélange-maître avec catalyseur, du mélange-maître sans catalyseur, du PC vierge, et de 

la particule de CCP ayant subi le même traitement que celui subi par le mélange-maître lors de 

l’extraction. 

 
Figure 104 : Courbes ATG des résidus d’extraction d es nanocomposites avec et sans ddl, de la matrice 

de PC vierge, et des CCP « A5 » 

6000 tr./min 

 

PC extrudé 

CCP « A5 », après centrifugation et lavages 

Résidu d’extraction du mélange -maître sans ddl  

Résidu d’extraction du mélange-maitre contenant du ddl 
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La comparaison de ces courbes montre une réduction de masse plus importante de 5% en masse 

dans le cas des nanoparticules extraites, que celles-ci proviennent du mélange-maître avec ou sans 

ddl.  

Ainsi, ces analyses montrent qu’il existe du polymère lié en surface des charges, ou au moins du 

polymère adsorbé, mais ne permettent pas de différencier les deux types d’échantillon, et de conclure 

à une amélioration de la cohésion matrice-charges. 

 
Il est possible que le nombre de lavages des charges extraites n’ait pas été suffisant pour pouvoir 

différencier le polymère adsorbé en surface des charges, du polymère lié. De plus, les mesures ont 

été effectuées sur des charges extraites des mélange-maîtres ; or, les réactions induites par le 

catalyseur ddl se prolongent au cours de la dilution des mélange-maîtres comme le prouvent les 

mesures de force motrice d’extrusion. Ainsi, les mesures réalisées ne permettent pas de conclure. 

 
 
 
c. Conclusion 

L’utilisation du Dibutyle Tin Dilaurate (ddl) afin de promouvoir des réactions de transestérification entre 

l’enrobage des nanoparticules et la matrice PC ne permet pas d’améliorer la rigidité des matériaux 

nanocomposites obtenus (par rapport aux nanocomposites ne contenant pas de ddl).  

 

Cependant, les propriétés optiques sont légèrement améliorées, ce qui pourrait s’expliquer par une 

meilleure dispersion des nanoparticules au sein de la matrice comme le montrent les observations 

réalisées par microscopie. 

 

Selon l’observation du faciès de rupture des matériaux, il semble que l’utilisation de catalyseur (ddl) 

mène à une amélioration de la cohésion charges-matrice. Cette meilleure cohésion expliquerait alors 

un maintien de la température de transition vitreuse des matériaux malgré une chute assez importante 

de la masse molaire. 

 

L’utilisation d’un catalyseur de transestérification a permis d’améliorer la cohésion matrice/charges. 

Cependant, il est difficile de limiter la dégradation thermique du PC en présence de ce catalyseur, qui 

est aussi un catalyseur de dégradation [215] .  
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4.2. Utilisation d’un allongeur de chaînes 
 

L’utilisation d’un catalyseur de transestérification conduit à une chute de masse molaire qui peut être 

compromettante pour le renforcement mécanique attendu par une amélioration de la cohésion 

matrice-charges. C’est pourquoi des essais d’utilisation d’un allongeur de chaînes simultanément à un 

catalyseur de transestérification ont été effectués. L’objectif de cette étude est de réussir à obtenir une 

amélioration de la cohésion matrice-charges, tout en maintenant une masse molaire élevée. En effet, 

les propriétés mécaniques des polymères dépendent notamment de leur masse molaire. 

 
4.2.1. Généralités sur l’allongeur de chaînes 
 
Pour compenser la dégradation des polymères, l’utilisation de ce qu’on appelle un “allongeur de 

chaînes » a été proposée dans de nombreuses études comme une méthode efficace d’augmentation 

de la masse molaire [216],[217] . Généralement, les allongeurs de chaînes sont des composés 

multifonctionnels de faible masse molaire, capables de réagir rapidement avec les groupements 

terminaux des polymères, menant à un couplage des macromolécules. 

Diverses substances organiques ont été utilisées par exemple pour l’extension des chaînes de PET : 

des diépoxydes, diisocyanates, dianhydrides, carbodiimides, bisoxazolines [216] . Parmi celles-ci, le 

dianhydride pyroméllitique, dont la formule est présentée sur la Figure 105 , augmente 

significativement la viscosité intrinsèque du PET, permettant ainsi la fabrication de bouteilles 

[218],[219] . 

 
Figure 105 : Structure chimique de la molécule de Di anhydride Pyromellitique 

 

Cette substance a également été utilisée pour le recyclage du PET puisqu’elle présente un point de 

fusion proche de celui du PET (environ 283°C), perm ettant l’augmentation de sa masse molaire [220] . 

 
 
4.2.2. Préparation des nanocomposites avec allongeu r de chaînes 
 

a. Matériaux 

L’allongeur de chaînes testé est le dianhydride pyroméllitique (aldrich), noté dans la suite « DHP ». 

 

b. Procédé par mélange-maître 

Des premiers essais portant sur l’influence du DHP sur la matrice PC ont d’abord été réalisés par 

mélange de PC et de DHP, avec variation de la quantité de DHP de 1% à 0,25% en masse. Tous ces 

essais ont montré un jaunissement important de la matrice PC au cours du mélange, la quantité de 

DHP introduite étant alors trop importante. Cependant, introduire une quantité plus faible devient 

difficile lorsque la quantité à peser est inférieure à 0,03g pour un mélange de 9g (0,25% en masse), 

du fait de la méthode actuelle d’introduction de la matière dans la micro-extrudeuse.  
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C’est pourquoi il a été décidé, à la suite de ces essais, d’introduire le DHP dans le mélange-maître, 

comme cela a été fait dans le cas du catalyseur de transestérification. La quantité alors introduite 

dans le mélange-maître est de 0,03g dans un mélange de 9g, soit 0,25% en masse, ce qui implique 

que le DHP est présent dans le matériau final à un taux de 0,025% pour un taux de charges de 5% en 

masse (10% de mélange-maître dilué). 

 
 
4.2.3. Caractérisations 

 
a. Mesure du module élastique, de la force motrice et de la masse molaire 

Le Tableau 41 rassemble les résultats des analyses thermomécaniques menées sur les compounds 

obtenus, les résultats de suivi de la force motrice d’extrusion mesurée au cours de la dilution du 

mélange-maître dans la matrice PC, les résultats des mesures de masse molaire. 

 

Tableau 41 : Résultats de la caractérisation des na nocomposites PC/CCP, sans ddl, avec ddl,                     
et avec ddl et DHP. 

Formulation 
E (GPa) 
(flexion, 

30°C) 

Force motrice 
(N) à t=3 min. 

Force motrice 
(N) à t=14 min.  Tg (°C) CLET      

(10-6.°C -1) 

Masse 
molaire 
(g.mol -1) 

PC 2,35 ± 0,14 3800 3500 160,5 73 52500 

PC/MPC-A5_10%-U_1% 3,11 ± 0,09 3600 3280 154,9 62 47300 

PC/MPC-A5_10%-U_1% + 
ddl_0,025% 2,94 ± 0,03 2400 1700 154,2 69 42700 

PC/MPC-A5_10% -U_1% + 
ddl_0,025% + DHP_0,025% 2,77±0,19 2300 1650 155,8 65 43100 

 

Nous remarquons que l’ajout d’un allongeur de chaînes a peu d’influence sur l’évolution de la force 

motrice en cours d’extrusion, ainsi que sur l’amélioration de la rigidité du matériau. Ceci laisse 

supposer une efficacité limitée de l’allongeur de chaînes. 

 

Nous observons pourtant une légère augmentation de la Tg, ainsi qu’une réduction du CLET en 

présence de DHP. Les mesures de la masse molaire par CES (Tableau 41 ) montrent une remontée 

de la masse molaire très limitée en présence de DHP, montrant l’efficacité très réduite de celui-ci dans 

le mélange réalisé. 

 
b. Morphologie 

Une observation par MEB des échantillons cryofracturés a également été mise en œuvre. La Figure 

106 permet de comparer le faciès de rupture d’un nanocomposite PC-CCP, d’un nanocomposite PC-

CCP contenant du catalyseur et d’un compound PC-CCP contenant à la fois du catalyseur et du DHP. 

La comparaison de ces clichés montre que l’utilisation simultanée de ddl et de DHP mène à un faciès 

de rupture très similaire à ce qui était obtenu dans le cas d’un compound PC-CCP, corroborant ainsi 

l’hypothèse d’une compensation de chacun des composants ddl et DHP lorsque ceux-ci sont utilisés 

simultanément. 
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Figure 106 : Clichés MEB obtenus à partir des échant illons cryofracturés. De gauche à droite : PC/CCP ; 
PC/CCP avec ddl ; PC/CCP avec ddl et DHP. 

 

PC/CCP PC/CCP avec ddl  PC/CCP avec ddl et DHP  

 

  

 
 

c. Conclusions  

Les résultats des premiers essais d’utilisation du DHP pour la limitation de la chute de masse molaire 

en présence de ddl sont peu concluants. En effet, les diverses caractérisations des compounds alors 

obtenus montent que l’effet du DHP est très réduit dans le cas d’une utilisation de celui-ci 

simultanément avec le catalyseur ddl. 

 
 
 

4.2.4. Influence de l’étape d’incorporation de l’al longeur de chaînes 
 

Dans le but d’étudier l’influence du mode d’incorporation du DHP, celui-ci est introduit dans le 

mélange après dilution du mélange-maître PC-CCP contenant du ddl, au cours d’une troisième étape 

(rappel : 1ère étape = mélange PC-Ultranox 626, 2ème étape = introduction du mélange-maître, et 

ici 3ème étape = introduction du DHP), selon le procédé VII  schématisé sur la Figure 107 . 

 

 

 

 

 

Figure 107 : Schématisation du procédé d’incorporati on des différents composants, en trois étapes 
(procédé VII) 

 
Comme il a été précisé précédemment, il est peu commode d’introduire une quantité faible de DHP au 

cours du procédé d’extrusion. C’est pourquoi, un mélange-maître PC-DHP contenant 0,25% en masse 

de DHP a d’abord été préparé. Le DHP est alors introduit sous la forme d’un mélange-maître pour 

atteindre un taux de 0,025% en masse dans le mélange final.  

 
 

a. Mesure du module élastique, de la force motrice et de la masse molaire 

Le Tableau 42 présente les résultats issus de la caractérisation des compounds, ainsi que le suivi de 

la force motrice au cours de la préparation de ces compounds. 

 

Temps 
(minutes)  

0 3 14 
Incorporation                  

PC + antioxydant (1%)  
Incorporation                  

mélange-maître (10%)  
Fin du cycle 
d’extrusion 

6 
Incorporation du DHP 

sous forme d’un 
mélange-maître PC/DHP  
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Tableau 42 : Résultats de la caractérisation des na nocomposites PC/CCP, avec ddl, sans ddl, avec ddl et 
DHP selon un procédé en trois étapes. 

 

Formulation 
E (GPa) 
(flexion, 

30°C) 

Force 
motrice (N) 
à t=3 min. 

Force 
motrice (N) 
à t=14 min. 

Tg (°C) CLET    
(10-6.°C -1) 

Masse 
molaire 
(g.mol -1) 

PC 2,35 ± 0,14 3800 3500 160,5 73 52500 

PC/MPC-A5_10%-U_1% 3,11 ± 0,09 3600 3280 154,9 62 47300 

PC/MPC-A5_10%-U_1% + ddl_0,025% 2,94 ± 0,03 2400 17 00 154,2 69 42700 

PC/MPC-A5_10% -U_1% + ddl_0,025% + 
DHP_0,025% (3 étapes) 3,27±0,19 1950 2050 155,9 62 44100 

 
Nous pouvons observer un maintien, voire une augmentation de la force motrice d’extrusion au cours 

du procédé de mise en œuvre, dans le cas de l’échantillon contenant le DHP. L’efficacité du DHP 

semble alors être vérifiée dans ce cas. 

De plus, nous pouvons observer un gain de rigidité (+41%) par rapport au compound avec ddl 

(+27%), et par rapport au compound PC-CCP sans DHP ni ddl (+34%).  

Nous observons également une réduction du CLET d’environ 10%, ainsi qu’une remontée de la valeur 

de Tg. 

 
Les mesures de masse molaire (Tableau 42 ) montrent que l’introduction différée du DHP permet une 

remontée légère de la masse molaire de la matrice, en comparaison avec ce qui est obtenu lors de 

l’introduction simultanée du ddl et du DHP. Cependant, cette remontée reste faible, d’autant plus 

qu’une remontée importante aurait été attendue au vu des résultats de suivi de la force motrice et des 

analyses thermomécaniques. 

 

 

b. Conclusions 

L’utilisation du DHP par une introduction différée par rapport au mélange-maître PC-A5 contenant du 

ddl permet d’atteindre un gain de rigidité très intéressant (+41%), de faire remonter la Tg, et de réduire 

le CLET d’environ 10%, sans dégradation supplémentaire des propriétés optiques. Cependant, malgré 

ces résultats très intéressants, la remontée de la masse molaire reste faible, et l’on peut alors se 

demander si le DHP atteint son efficacité la plus grande dans ces conditions de mise en œuvre. En 

effet, le temps de séjour du DHP dans la micro-extrudeuse (6 minutes) n’est peut-être pas suffisant 

pour permettre une action optimale. 
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CONCLUSION 
 
Dans cette partie, nous avons montré l’importance des paramètres d’extrusion, mais aussi l’intérêt de 

l’utilisation d’un stabilisant thermique, lors de la préparation des nanocomposites de PC contenant 1% 

massique de nanocharges. 

De plus, l’utilisation des matrices d’expériences a mené au développement d’un procédé de mise en 

œuvre optimisé pour l’élaboration de nanocomposites à matrice PC, contenant 5 % massique de 

renforts minéraux. Les matériaux alors obtenus présentent non seulement une amélioration 

significative de rigidité et de stabilité thermique, une réduction du CLET, mais aussi un jaunissement 

réduit, une réduction de masse molaire, ainsi qu’une perte de transparence limitée. 

Cependant, l’analyse morphologique de ces nanocomposites souligne non seulement une mauvaise 

cohésion matrice-charges par l’existence de cavités dans lesquelles sont logées les nanoparticules, 

mais aussi une qualité de dispersion assez moyenne comme en témoigne la présence de nombreux 

agrégats de particules. Ces deux observations peuvent être liées puisqu’une mauvaise dispersion des 

charges peut-être associée à un taux de cisaillement trop faible pour casser les agrégats de particules 

qui, ne présentant pas d’affinités avec la matrice, s’agrègent entre elles.  

Nous avons pu au cours de cette partie de l’étude testé la difficulté d’améliorer la dispersion des 

nanoparticules. En effet, une augmentation du temps d’extrusion, qui est déjà très long en micro-

extrusion en comparaison avec les temps de séjour que l’on peut rencontrer dans une extrudeuse à 

grande échelle, ne permet pas d’améliorer la dispersion de celles-ci. De plus, augmenter le taux de 

cisaillement peut provoquer une dégradation thermique du PC plus intense. Ainsi, dans le cas du 

polycarbonate, il s’avère que l’obtention de nanocomposites à la fois non dégradés et aux hautes 

performances nécessite de trouver un compromis. 

Enfin, des essais d’amélioration de la cohésion matrice-charge ont été réalisés en utilisant un 

catalyseur de transestérification afin de promouvoir des réactions entre la matrice et la surface ou 

l’enrobage chimique des charges. Les résultats de ces essais ont été mitigés, avec une morphologie 

montrant une dispersion améliorée et la disparition des cavités, mais avec une réduction de masse 

molaire importante qui limite l’effet escompté sur les propriétés mécaniques des matériaux finals. 

Afin de pallier le problème de chute de masse molaire, un allongeur de chaînes a été incorporé au 

système. Toutefois, les résultats alors obtenus se sont montrés peu probants, ne permettant pas un 

maintien plus important de la masse molaire. 

Ainsi, la partie suivante de notre étude s’attachera à une solution alternative pour la limitation de la 

dégradation de la matrice PC en présence de nanocharges minérales, avec pour objectif d’atteindre 

des niveaux de performances plus importants. 
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INTRODUCTION 
 

Le polycarbonate est un polymère particulièrement sensible à la dégradation thermique en présence 

de renforts minéraux. L’élaboration de matériaux nanocomposites à matrice polycarbonate 

performants ne peut se faire qu’à la condition de limiter le « contact » entre le polymère et les renforts 

minéraux, qui agissent comme un catalyseur de sa dégradation thermique. Ainsi, une voie de 

limitation du contact entre renforts et polycarbonate peut être l’incorporation préliminaire des 

nanoparticules dans un polymère moins sensible à la dégradation thermique que le polycarbonate.  

Cette voie d’élaboration nous suggère donc la préparation nanocomposites ternaires, dont les 

propriétés mécaniques seraient dépendantes à la fois des interactions polymères/charges et des 

interactions polymère/polymère. De plus, l’ajout d’un second polymère au système pourrait permettre 

de combiner les avantages des mélanges de polymères, aux avantages de la présence de renforts 

nanométriques. 
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1.    ETUDE PRELIMINAIRE  : LIMITATION DE LA DEGRADATION DU POLYCARBONATE PAR 
L’UTILISATION DE MELANGES DE POLYMERES  
 
1.1. Principe de la protection 
 
L’utilisation d’autres polymères pour la préparation de nanocomposites à matrice polycarbonate est 

une technique qui a été exposée par Gao et al. [180] ,[181] . Par ce moyen, ceux-ci ont élaboré des 

nanocomposites ternaires PC/polypropylène/argiles avec une dégradation limitée de la matrice 

polycarbonate. Cette technique consiste en la préparation d’un mélange-maître polymère/renforts 

différent du mélange PC/nanocharges minérales, puis en sa dilution dans la matrice polycarbonate. 

Au cours de leurs travaux, Gao et al. ont vérifié la dégradation limitée de la matrice PC par des 

mesures de masse molaire, par suivi de la viscosité du mélange au cours du compoundage, et par 

des analyses thermogravimétriques, et ont conclu à une limitation de la dégradation de la matrice PC 

par une « enrobage » des nanocharges minérales dans la matrice polypropylène, limitant ainsi le 

contact nanocharges/PC. Leurs travaux ne font cependant pas référence à la notion de transparence 

des matériaux obtenus. 

Dans le cadre de notre étude, la transparence des matériaux élaborés est l’une des propriétés 

fondamentales à conserver. C’est pourquoi, nous avons procédé à un choix de polymères différents 

du PC pouvant répondre à cette contrainte, c’est à-dire des polymères amorphes.  

 
 
1.2. Choix des polymères  
 

Le choix des polymères différents du PC pour réaliser le mélange-maître nanocharges 

minérales/polymère a été fait avec le souci du maintien de la transparence du polycarbonate. Ainsi, 

nous avons choisi de travailler avec des polymères amorphes montrant une transmission de la 

lumière visible au moins équivalente à celle du polycarbonate. Notre choix s’est alors porté sur le 

PolyMéthacrylate de Méthyle (PMMA) et sur le PolyStyrène (PS), qui sont deux matériaux amorphes 

transparents. 

Le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est un thermoplastique transparent dont le monomère est le 

méthacrylate de méthyle (MAM). La formule du PMMA est présentée sur la Figure 108 . 

 
Figure 108 : Formule du PolylMéthAcrylate de Méthyle  

 
Le PolyStyrène (PS) est également un thermoplastique transparent, dont le monomère est le styrène. 

La formule du PS est présentée sur la Figure 109 . 
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Figure 109 : Formule du PolyStyrène 

Le Tableau 43 rassemble quelques propriétés du PS et du PMMA, et notamment leurs propriétés 

optiques qui nous intéressent particulièrement dans le cadre de notre étude et les compare à celles du 

PC. Nous remarquons que les deux polymères sélectionnés présentent une masse volumique 

inférieure ou égale à celle du PC, ce qui renforce l’intérêt de ces polymères puisque il est important de 

ne pas augmenter la masse volumique des mélanges obtenus, en vue des applications visées. Nous 

observons également pour les deux polymères un module élastique supérieur à celui du 

polycarbonate, laissant supposer que l’ajout de ces polymères au PC n’est pas néfaste au maintien de 

sa rigidité. Leur sensibilité à l’humidité, leur dilatation thermique et leur transmission lumineuse, sont 

assez proches de celles du PC. De plus, le taux d’incorporation de ces polymères au PC étant faible, 

nous pouvons faire l’hypothèse d’un effet limité de l’ajout de ces polymères sur les propriétés du PC.   

Le PS présente l’avantage d’avoir un indice de réfraction très proche de celui du polycarbonate. C’est 

pourquoi, malgré le manque de miscibilité du PC avec le PS décrit dans la littérature 

[221],[222],[223],[224],[225],  nous avons retenu ce polymère. 

 

Dans le cas du PMMA, celui-ci présente un indice de réfraction relativement éloigné de celui du PC, 

mais des travaux montrent une miscibilité partielle des mélanges PC/PMMA, en fonction de la masse 

molaire du PMMA [226] . C’est pourquoi nous avons choisi d’élaborer des mélange-maîtres avec deux 

grades de PMMA de masses molaires différentes. 

 

Tableau 43 : Propriétés du PMMA, du PS et du PC. 
 

 Propriété Unité PMMA PS PC 

Masse volumique kg/m 3 1190 1040 1200 

Absorption d’eau à23°C HR 50% % 0,3 <0,1% 0,15 

Charpy entaillé 2 mm kJ/m 2 10 14 20 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 

Module élastique en flexion GPa 3,3 3,3 2,3 

Coefficient de dilatation linéaire 10 -6.K-1 50-90 80 65-75 PROPRIETES 
THERMIQUES Tg °C 105 100 146 

Transmission % 92 82-90 87-89 PROPRIETES 
OPTIQUES Indice de Réfraction - 1,49 1,55 1,58-1,59 
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1.3. Préparation des matériaux 
 
Les matériaux utilisés dans cette partie sont : 

- le polycarbonate Makrolon AL2647, 

- les nanoparticules de CCP « SOCAL 31 », qui sont des nanoparticules de CCP non traitées 

en surface, 

- le polystyrène Empera 251N (Mn = 120000 g.mol-1), commercialisé par la société NOVA 

Innovene International SA, 

- le polyméthacrylate de méthyle : un grade de masse molaire Mn = 15000 g.mol-1, et un grade 

de masse molaire Mn = 120000 g.mol-1 (société Sigma-Aldrich Co). 

 
La préparation des mélanges ternaires (procédé V ) est schématisée sur la Figure 110 . 
 

1. Préparation du mélange-maître 
 

 
 
 
 
 
. 

2. Dilution du mélange-maître 
 

 
 
 

 
 

Figure 110 : Schématisation du procédé de préparatio n des matériaux nanocomposites ternaires 
(Procédé V) 

 

Il s’agit du même procédé de préparation que celui décrit dans le Tableau 22 , chapitre III . Seule la 

matrice polymère utilisée pour la préparation du mélange-maître est modifiée. Mais dans le cas de la 

préparation des mélange-maîtres à partir de PS ou de PMMA, la pré-stabilisation de ces polymères 

par un antioxydant n’est pas nécessaire. En effet, ces deux polymères sont nettement moins 

sensibles à la dégradation thermique en présence des nanocharges minérales que le PC, comme 

l’indique l’absence de coloration des mélange-maîtres préparés. 

 

Certains échantillons ont été préparés en l’absence d’antioxydant lors de la dilution du mélange-

maître afin d’évaluer l’efficacité du passage par un mélange-maître polymère différent du 

PC/nanoparticules minérales sur la dégradation de la matrice PC. 
 

Deux grades de PMMA de différentes masses molaires ont été utilisés pour la préparation du 

mélange-maître afin de mesurer l’influence de cette caractéristique sur les mélanges préparés. Ainsi, 

un grade de PMMA de faible masse molaire (15000 g.mol-1) noté « PMMA15 », ainsi qu’un grade de 

PMMA de masse molaire plus élevée (120000 g.mol-1) noté « PMMA120 » ont été testés.  

 

Le Tableau 44 résume les différentes formulations présentées dans cette partie, ainsi que leur 

nomenclature. 

Temps 
(minutes)  

0 3 10 
Incorporation                   

PC + antioxydant (0,25%)  
Incorporation                  

mélange-maître (2%)  
Fin du cycle 
d’extrusion 

Temps 
(minutes)  0 5 

Incorporation                   
PS ou PMMA 50% 

+ nanoparticules de CCP (50%) 

Fin du cycle 
d’extrusion 
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Tableau 44 : Tableau récapitulatif des formulations  étudiées. 
 

Formulation Procédé Description procédé CCP 
(%) 

PS 
(%) 

PMMA 
15 (%) 

PMMA 
120 (%) 

AO* 
(%) 

PC I - - - - - - 

PC-SOCAL31_1% I Voie directe 1% - - - - 

PC/MPS-SOCAL31_2% IV Dilution directe d’un mélange-
maître 1% 1% - - - 

PC/MPS-SOCAL31_2%/U_0,25% V 
Dilution d’un mélange maître 

en deux étapes, avec 
antioxydant 

1% 1% - - 0,25 

PC/MPMMA120-SOCAL31_2% IV Dilution directe d’un mélange-
maître 1% - - 1% - 

PC/MPMMA120-
SOCAL31_2%/U_0,25% V 

Dilution d’un mélange maître 
en deux étapes, avec 

antioxydant 
1% - - 1% 0,25 

PC/MPMMA15-SOCAL31_2% IV Dilution directe d’un mélange-
maître 1% - 1% - - 

PC/MPMMA15-
SOCAL31_2%/U_0,25% V 

Dilution d’un mélange maître 
en deux étapes, avec 

antioxydant 
1% - 1% - 0,25 

*AO=antioxydant 
 
 

1.4. Caractérisations optiques, physico-chimiques et méc aniques 
 
1.4.1. Enrobage PS 
 

Les valeurs de la force motrice relevées au cours du procédé d’extrusion en début de cycle 

(t=0 min.) et en fin de cycle (t=10 min.) sont reportées sur la  

Figure 111. Nous notons que l’utilisation d’un mélange-maître à base de PS pour l’ajout des charges 

permet de réduire la chute de force motrice observée lors d’une incorporation directe des 

nanoparticules (procédé I ), et plus particulièrement lorsque l’incorporation est réalisée selon le 

procédé V , c’est-à-dire en présence d’antioxydant. 
 

 
Figure 111 : Evolution de la force motrice mesurée a u cours du procédé d’extrusion en fonction du mode 

de préparation des matériaux  
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Les propriétés des matériaux élaborés sont rassemblées dans le Tableau 45 . Le passage par un 

mélange-maître à base de PS a une influence limitée sur l’évolution de la rigidité des matériaux. Nous 

remarquons cependant une tendance à l’augmentation de la rigidité. 
 

Tableau 45 : Module élastique, paramètres colorimét riques et masse molaire mesurés sur les mélanges 
ternaires à base de PS. (*NM=non mesuré). 

 

Formulation Procédé E (GPa) 
(flexion, 30°C) L(%) b Masse molaire 

(g.mol -1) 

PC I 2,35 ± 0,14 86,4 0,8 52500 

PC-SOCAL31_1% I 2,32 ± 0,06 81,1 8,1 41500 

PC/MPS-SOCAL31_2% IV 2,40 ± 0,01 86,1 3,8 NM* 

PC/MPS-SOCAL31_2%/U_0,25% V 2,42 ± 0,03 87,1 3,5 50 500 

 
Nous remarquons un bon maintien de la masse molaire (Tableau 45 ) de la matrice PC lorsque le 

procédé V  est mis en œuvre. Cette observation est en accord avec le maintien de la viscosité du 

mélange au cours du compoundage. De plus, les matériaux ainsi obtenus présentent des valeurs des 

paramètres colorimétriques L et b nettement améliorées en comparaison de celles obtenues lors 

d’une incorporation directe des nanoparticules, même lorsque le mélange-maître à base de PS est 

dilué en l’absence de l’antioxydant. 

De même, les résultats des mesures de transmission lumineuse dans le domaine visible confirment le 

bon maintien de la transparence de la matrice PC par le procédé V  (Figure 112 ). 

Ces résultats nous permettent de conclure à une limitation de la dégradation de la matrice PC lorsque 

les nanocharges minérales sont incorporées sous la forme d’un mélange-maître à base de PS.  
 

 
 

Figure 112 : Courbes de transmission lumineuse rele vées sur le PC et sur les mélanges ternaires à base 
de PS selon le procédé de mise en œuvre utilisé (N° d e procédé indiqué entre ()). 

 
 

1.4.2. Enrobage PMMA 
 

Comme dans le cas de l’utilisation d’un mélange-maître à base de PS, nous observons une réduction 

de la chute de force motrice (Figure 113 ) que l’on observait dans le cas d’une incorporation directe 

des nanoparticules (procédé I ), et plus particulièrement lorsque l’incorporation est réalisée selon le 

procédé V . 

(V) 

(I) 

(IV) 

(I) 
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Figure 113 : Evolution de la force motrice mesurée a u cours du procédé d’extrusion des mélanges 

ternaires à base de PMMA en fonction du procédé de p réparation mis en œuvre. 
 
Le Tableau 46 rassemble les propriétés des matériaux élaborés. Nous remarquons une augmentation 

de la rigidité des matériaux dans le cas de l’utilisation d’un mélange-maître à base PMMA de faible 

masse molaire. 

 

Tableau 46 : Module élastique (E), paramètres colori métriques (L et b), et masse molaire des mélanges 
ternaires à base de PMMA. 

 

Formulation Procédé E (GPa) 
(flexion, 30°C) L(%) b Masse molaire 

(g.mol -1) 

PC I 2,35 ± 0,14 86,4 0,8 52500 

PC-SOCAL31_1% I 2,32 ±  0,06 81,1 8,1 41500 

PC/MPMMA120-SOCAL31_2% IV 2,45 ± 0,12 79,9 6,4 NM 

PC/MPMMA120-SOCAL31_2%/U_0,25% V 2,36 ± 0,08 80,1 6 ,7 43100 

PC/MPMMA15-SOCAL31_2% IV 2,54 ± 0,15 83,9 5,0 NM 

PC/MPMMA15-SOCAL31_2%/U_0,25% V 2,71 ± 0,05 83,9 5, 4 48700 

 
Nous remarquons également un bon maintien de la masse molaire (Tableau 46 ) de la matrice PC 

lorsque le procédé V  est mis en œuvre, avec le PMMA de faible masse molaire. 

 

De plus, les matériaux obtenus avec le mélange-maître à base de PMMA de faible masse molaire 

présentent des valeurs des paramètres colorimétriques L et b nettement améliorées en comparaison 

de celles obtenues lors d’une incorporation directe des nanoparticules (procédé I ), même lorsque le 

mélange-maître à base de PMMA est dilué en l’absence de l’antioxydant. En revanche, lorsque le 

mélange-maître est préparé à partir de PMMA de plus haute masse molaire, les résultats des 

mesures colorimétriques sont nettement moins bons. Cette différence notable entre les résultats 

obtenus pour les deux PMMA de différentes masses molaires souligne l’importance de la masse 

molaire sur la miscibilité des mélanges PC/PMMA. 
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Enfin, la perte de transmission lumineuse des matériaux est nettement plus faible lorsque les 

nanoparticules sont incorporées sous la forme d’un mélange-maître à base du PMMA de faible masse 

molaire (Figure 114 ). 

 
 

Figure 114 : Courbes de transmission lumineuse du PC , du mélange PC-SOCAL31_1% et des mélanges 
ternaires à base de PMMA (N° de procédé indiqué entr e ()). 

 
Ces résultats nous permettent de conclure à une limitation de la dégradation de la matrice PC lorsque 

les nanocharges minérales sont incorporées sous la forme d’un mélange-maître à base de PMMA.  

 

L’ensemble de ces observations indique une plus grande efficacité du grade de PMMA de faible 

masse molaire dans la limitation de la dégradation du PC. En effet, les résultats issus des mélanges 

contenant le grade de PMMA de haute masse molaire sont nettement moins probants, tant au niveau 

du maintien de la viscosité en cours d’extrusion, qu’au niveau du maintien de la masse molaire, ou 

des paramètres colorimétriques de la matrice PC. Ceci est en accord avec la littérature [226], et 

s’explique par une meilleure miscibilité du PMMA de faible masse molaire avec la matrice PC. 

  

Enfin, nous pouvons noter que la rigidité de la matrice PC est légèrement augmentée avec 

l’incorporation des nanocharges minérales sous la forme d’un mélange-maître à base du PMMA de 

faible masse molaire (+15%). 

 
 
1.5. Conclusions 

 
Les Figure 115  et Figure 116  résument les résultats de suivi de la viscosité des mélanges, ainsi que 

la masse molaire et les valeurs des paramètres colorimétriques mesurées. Ces figures mettent en 

évidence l’efficacité de l’utilisation du PS pour la limitation de la dégradation de la matrice PC lors de 

la préparation des nanocomposites. 

  

(I) 

(V) 

(IV) 

(I) 
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Figure 115 : Comparaison des valeurs des paramètres  colorimétriques L et b des nanocomposites 

ternaires. 
 

L’incorporation préliminaire des charges dans un polymère moins sensible à la dégradation que le PC 

semble être une voie intéressante pour limiter la dégradation de la matrice lors de l’incorporation des 

particules.  

De plus, cette voie peut permettre d’apporter d’autres propriétés intéressantes liées aux mélanges de 

polymères. C’est ainsi que nous remarquons l’amélioration du module élastique lors du passage par 

un mélange-maître à base de PMMA (+17% pour un taux de charges minérales de 1%). 

Cette voie de préparation des nanocomposites à matrice polycarbonate sera donc conservée pour la 

préparation de matériaux à taux de charges plus élevé. 

 

 
Figure 116 : Valeurs de la force motrice d’extrusion  et de la masse molaire mesurées sur le PC, sur le 

nanocomposite à matrice PC, et sur les différents n anocomposites ternaires. 
 

Cependant, l’amélioration des propriétés mécaniques reste limitée du fait du faible taux de charges. 

Ainsi, la partie suivante de cette étude est consacrée à l’augmentation du taux de charges minérales, 

dans le but d’obtenir des modifications plus importantes des propriétés mécaniques de la matrice PC. 
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2. PREPARATION DE NANOCOMPOSITES A PARTIR DE MELANGE -MAITRES A MATRICE PS 
OU PMMA 

 
2.1. Préparation des échantillons 
 
Les matériaux faisant l’objet de cette partie ont été préparés par dilution d’un mélange-maître à base 

de PS ou de PMMA, selon le procédé VI  (optimisé au cours du chapitre III) ou par mélange des 

mêmes composants selon un procédé d’incorporation en deux étapes, et en présence de l’antioxydant 

Ultranox 626 (procédé VIII ), schématisé sur la Figure 117 . 

 
 

 

 

 

 

Figure 117 : Procédé de préparation des nanocomposit es ternaires par incorporation directe         

(procédé VIII). 

 

Les matériaux préparés selon le procédé VIII  serviront à démontrer l’intérêt du passage par un 

mélange-maître dans le cas des mélanges ternaires à base PC.  

Le grade de PMMA utilisé est le grade de masse molaire 15000 g.mol-1. 

Le taux de charges minérales a été fixé à 5% massique, soit un taux du mélange-maître préparé de 

10% massique. Le Tableau 47 rassemble les formulations étudiées dans cette partie de l’étude, ainsi 

que leur nomenclature. 

Au cours de cette étude, les nanocharges minérales utilisées sont les particules de CCP traitées en 

surface « A5 » (traitement = Disperbik 102). 

 
Tableau 47 : Formulations des mélanges ternaires co ntenant 5% en masse de CCP. 

*AO=antioxydant 

 

Formulation Procédé  Description procédé CCP 
(%) 

PMMA 
ou 

PS(%) 

AO* 
(%) 

PC I - - - - 

PC/PS_5% I Voie directe - 5 - 

PC/MPS-A5_10%/U_1% VI Dilution d’un mélange maître en deux étapes, avec 
antioxydant 5 5 1 

PC/PS_5%/A5_5%/U_1% VIII Incorporation en deux étap es, avec antioxydant 5 5 1 

PC/PMMA_5% I Dilution directe d’un mélange-maître -  5 - 

PC/MPMMA-A5_10%/U_1% VI Dilution d’un mélange maître en deux étapes, avec 
antioxydant 5 5 1 

PC/PMMA_5%/A5_5%/U_1% VIII Incorporation en deux étapes, avec antioxydant  5 5 1 

Temps 
(minutes)  

0 3 14 
Incorporation                  

PC + antioxydant 
Incorporation                  

autre polymère que le 
PC (5%) + charges 

minérales (5%)  

Fin du cycle 
d’extrusion 
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2.2. Comportement rhéologique 
 
L’évolution de la viscosité des mélanges en cours d’extrusion est représentée sur la Figure 118 . Les 

valeurs de force motrice à t=3 min. et à t=14 min. correspondent respectivement au moment de  

l’incorporation des nanoparticules, par voie directe (procédé VIII ) ou sous forme d’un mélange-maître 

(procédé VI ), et à la fin du cycle d’extrusion qui avait été optimisé à 14 minutes. 

Nous remarquons que l’utilisation de mélange-maîtres de base PMMA ou PS assure une stabilisation 

de la viscosité en cours d’extrusion. Pour un même taux de charges minérales, l’incorporation de 

celles-ci par une voie directe implique une chute de la viscosité laissant supposer une dégradation 

avancée de la matrice PC.  

 
Figure 118 : Evolution de la force motrice d’extrusi on au cours de la mise en œuvre des nanocomposites 

ternaires contenant 5% de CCP. 
 
 
 
2.3. Propriétés optiques 
 
Les propriétés optiques des nanocomposites ternaires ont été évaluées par une observation visuelle 

(Tableau 48 ) et par des mesures de transmission lumineuse (Figure 119 et Figure 120 ). 

L’observation visuelle des matériaux issus de cette étude suffit à déceler une perte de transparence 

importante lors de l’incorporation directe des différents composants (procédé VIII ). De plus, ces 

mêmes matériaux présentent un jaunissement plus important de la matrice PC. 
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Tableau 48 : Apparence visuelle du PC, et des nanoco mposites ternaires, préparés selon deux voies 
d’incorporation. 

 

PC extrudé 

 

Nanocomposites ternaires préparés via un mélange-ma ître  
 

(Procédé VI) 

  

Nanocomposites ternaires préparés par voie directe 
 

(Procédé VIII) 
  

 

Les observations visuelles sont confirmées par les mesures de transmission lumineuse dont le tracé 

des courbes souligne la perte de transparence plus importante de la matrice PC lors d’une 

incorporation directe des différents composants, à la fois dans le cas des mélanges à base de PS et 

dans ceux à base de PMMA (Figure 120 et Figure 119 ). 
 

 
 

Figure 119 : Transmission lumineuse du PC et des nan ocomposites ternaires contenant du PS préparés 
selon deux voies d’incorporation (n° de procédé ind iqué entre ()). 

 

 
 

Figure 120 : Transmission lumineuse du PC et des nan ocomposites ternaires contenant du PMMA 
préparés selon deux voies d’incorporation (n° de pr océdé indiqué entre ()) . 

(I) 

(VI) 

(VIII) 

(I) 

(VI) 

(VIII) 
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2.4. Propriétés thermiques et thermomécaniques 
 
2.4.1. Analyses mécaniques dynamiques 
 

Les propriétés mécaniques des formulations réalisées ont été évaluées par AMD, dont les résultats 

apparaissent sur les Figure 121 (a) et Figure 122 (a)  pour l’évolution du module élastique en fonction 

de la température, et sur les Figure 121 (b) et Figure 122 (b) pour l’évolution du facteur de perte en 

fonction de la température. 

 

a. Mélanges ternaires à base de PMMA 

Ces analyses indiquent une augmentation de la rigidité de la matrice PC par ajout de 5% de PMMA, 

qui se traduit par une augmentation du module élastique du matériau sur le plateau vitreux. La rigidité 

du matériau se trouve davantage augmentée lorsque l’ajout de PMMA est associé à l’ajout des 

nanocharges minérales à un taux de 5%, et plus particulièrement lorsque les différent composants 

sont incorporés selon une voie directe. Pourtant, une dégradation des propriétés mécaniques du 

matériau aurait pu être attendue du fait de la dégradation de la matrice PC au cours du mélange, 

démontrée par les mesures de masse molaire (Tableau 49 ).  
 

Tableau 49 : Résultats de la caractérisation des pr opriétés du PC, des mélanges PC/PMMA et des 
nanocomposites ternaires. 

 

Formulation  Procédé E (GPa) 
(flexion, 30°C) Tg (°C) CLET (10-6.°C -1) Masse molaire 

(g.mol -1) 

PC I 2,35 ± 0,14 160,5 73 52500 

PC/PMMA_5% I 2,49 ± 0,04 153,5 71 NM 

PC/MPMMA-A5_10%/U_1% VI 2,92 ± 0,11 152,4 68 47200 

PC/PMMA_5%/A5_5%/U_1% VIII 3,08 ± 0,10 152,1 66 440 00 

 
Ce résultat peut être le fait de la présence du PMMA et des nanocharges de manière séparée au sein 

de la matrice PC, permettant ainsi le renforcement de celle-ci à la fois par la voie alliage et par la voie 

nanocomposite. Dans le cas de l’utilisation d’un mélange-maître à base PMMA, il est en effet possible 

que les différents composants se répartissent différemment au sein de la matrice, à savoir des 

nanoparticules enrobées dans le PMMA au sein de la matrice PC, et donc moins d’interfaces 

polymère/particules ou polymère/polymère. L’effet renforçant pouvant provenir à la fois de la présence 

du PMMA et des nanocharges minérales s’en trouve donc réduit.  

 

Nous notons une stabilité du module élastique avec la température différente selon le type 

d’échantillon. En effet, dans le cas des mélanges PC/PMMA et du nanocomposite ternaire à base de 

PMMA, nous observons une plus grande pente pour l’évolution du module élastique dans le domaine 

vitreux. Ceci est le fait de la présence de PMMA dans la matrice PC. Dans tous les cas, l’évolution du 

facteur de perte tanδ à basse température montre une bonne miscibilité du PC avec le PMMA puisque 

le pic de tanδ correspondant au PMMA n’est pas observé.  

L’évolution du facteur de perte des échantillons contenant du PMMA met en évidence une réduction 

de la Tg de la matrice polymère (Tableau 50 ).  
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L’ajout seul de PMMA au PC induit une réduction de la Tg, qui s’explique par la Tg plus faible du 

PMMA ajouté (90°C), selon la loi de Fox [227]  :  

 
avec :  X i = fractions pondérales des monomères 

Tg i = températures de transition vitreuse des homopoly mères correspondants exprimées en kelvins. 

 

Le calcul de la Tg du mélange selon cette loi mène en effet à une température de transition vitreuse 

de 154°C, ce qui est très proche de la valeur mesur ée par AMD. 

  

(a) (b) 

 
(c) 

Figure 121 : Evolution du module élastique (a) et du  facteur de perte (b),(c), en fonction de la tempér ature, 
pour les nanocomposites ternaires contenant du PMMA  (n° de procédé indiqué entre ()). 

 
L’ajout des nanocharges minérales, selon une voie directe ou sous la forme d’un mélange-maître, 

induit une réduction supplémentaire de la Tg. Une réduction de la Tg est souvent associée à une 

augmentation de la mobilité moléculaire au sein de la matrice polymère [76],[152],[154] , et à une 

réduction du module élastique. Nous sommes donc en présence de deux effets contradictoires. Il faut 

cependant noter que la réduction de Tg est ici relativement faible en comparaison avec le mélange 

PC-PMMA non chargé, et peut être le fait de la réduction de masse molaire observée sur nos 

échantillons (Tableau 49 ).  

Il faut donc considérer deux phénomènes pouvant influer sur la Tg : la masse molaire du matériau, et 

la rigidité de celui-ci. Ainsi, dans le cas des mélanges PC-PMMA-nanocharges élaborés selon une 

(I) 
(I) 

(VIII) 

(VI) 

(I) 

(VIII) 

(VI) 

(I) 

(I) 

(VIII) 

(I) 

(VI) 
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voie d’incorporation directe, nous pouvons remarquer une chute de Tg comparable à celle des 

mélanges obtenus à partir d’un mélange-maître dont la masse molaire est relativement bien maintenu. 

Il est possible que le renforcement plus efficace du matériau dans le procédé VIII  compense ici la 

chute de Tg attendue du fait de la dégradation de la matrice polymère. 

 

D’autre part, dans le cas de matériaux contenant des nanoparticules, une légère réduction de la 

valeur maximale de tanδ est observée (Figure 121 (b) ). Cette observation a déjà été faite dans de 

nombreux travaux concernant les nanocomposites [228] ,[244] . Elle est associée à une réduction de la 

mobilité moléculaire du fait de la présence des nanocharges. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que cette réduction d’intensité du pic est légèrement supérieure 

dans le cas où les nanocharges sont en contact direct avec la matrice PC (procédé VIII ), échantillon 

pour lequel l’augmentation de rigidité est la plus importante. 

 

b. Mélanges ternaires à base de PS 

Dans le cas des mélanges contenant du PS, l’évolution du module élastique en fonction de la 

température (Figure 122 (a) ) met nettement en évidence la non miscibilité des deux polymères avec 

l’existence sur la courbe d’un point d’inflexion aux environs de 105°C, température correspondant à la  

Tg du PS. De plus, nous observons que ce point d’inflexion est moins visible sur l’échantillon préparé 

selon le procédé VIII . Nous pouvons attribuer ce phénomène à la modification de la viscosité du PC 

en présence des charges minérales.  

 
(a) (b) 

 

(c) 
 

Figure 122 : Evolution du module élastique (a) et du  facteur de perte (b),(c), en fonction de la tempér ature, 
pour les nanocomposites ternaires contenant du PS (n°  de procédé indiqué entre ()). 
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Enfin, nous pouvons noter une augmentation du module élastique du mélange préparé selon le 

procédé VI , dans le domaine vitreux (Tableau 50 ).   
 

Tableau 50 : Résultats de la caractérisation des propriétés du  PC, des mélanges PC/PS, et des 
nanocomposites ternaires.  

 

Formulation  Procédé E (GPa) 
(flexion, 30°C) Tg (°C) CLET (10-6.°C -1) Masse molaire 

(g.mol -1) 

PC I 2,35 ± 0,14 160,5 73 52500 

PC/PS_5% I 2,64 ± 0,24 157,4 71 NM 

PC/MPS-A5_10%/U_1% VI 2,94 ± 0,10 155,8 71 49700 

PC/PS_5%/A5_5%/U_1% VIII 2,73 ± 0,07 154,4 62 42900 

 
Comme dans le cas des mélanges contenant du PMMA, la présence de nanocharges minérales induit 

une augmentation supplémentaire de la rigidité des matériaux, quel que soit leur mode 

d’incorporation. L’incorporation des nanocharges sous la forme d’un mélange-maître semble être ici le 

moyen le plus efficace pour renforcer la matrice polymère.  

 

L’évolution du pic de tanδ avec la température apparaît sur la Figure 122 (b).  Un déplacement du pic 

de tanδ se produit lors de l’ajout de PS à la matrice PC. De plus, la Figure 122 (c)  montre que la Tg 

du PS dans ces mélanges est aisément observée, ce qui indique une mauvaise miscibilité des deux 

polymères. Ainsi, le léger déplacement de la Tg du PC vers les basses températures pourrait 

s’expliquer par une miscibilité partielle du PS dans le PC. 

Un déplacement supplémentaire du pic de tanδ (Figure 122 (b) ) apparaît en présence des 

nanoparticules dans le mélange, quel que soit le procédé de préparation. Ceci peut être associé à la 

légère dégradation du PC, induisant une réduction de masse molaire du PC (Tableau 50 ), et donc 

une légère réduction de Tg. Enfin, de même que pour les mélanges à base de PMMA, nous sommes 

en présence de deux effets contradictoires : une réduction de la Tg et une augmentation de la rigidité 

des matériaux.  

 

Par ailleurs, dans le cas où les nanoparticules minérales sont en contact direct avec la matrice PC 

(procédé VIII ), l’intensité du pic de tanδ est réduite. Ceci montre donc que ce sont les interactions 

nanocharges/matrice de PC qui sont à l’origine de la réduction de tanδ.  

 
 
2.4.2. La dilatation thermique 
 

Les matériaux étudiés ont également été soumis à des mesures de leur coefficient linéaire 

d’expansion thermique (CLET), dont les valeurs sont résumées dans le Tableau 50 et Tableau 50 .  

Les matériaux issus du mélange du PC avec le PS seul ou le PMMA seul présentent un CLET 

comparable à celui du PC seul. Le matériau élaboré par dilution d’un mélange-maître PS-

nanocharges minérales montre une dilatation thermique équivalente à celle du mélange PC-PS, ce 

qui montre un effet limité de l’ajout de nanocharges selon le procédé VI . Lorsque le PC, le PS, et les 

nanocharges sont mélangés par voie directe (Procédé VIII ), nous observons une réduction 

significative du CLET, montrant l’influence de la présence des nanocharges. Ceci nous laisse donc 
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supposer que l’incorporation des nanocharges par dilution d’un mélange-maître à base de PS limite le 

contact PC/nanocharges, et donc l’effet des nanocharges sur les propriétés du PC. 

 

Les formulations contenant à la fois du PMMA et des nanocharges ont des valeurs de CLET réduites 

par rapport au PC seul ou au mélange PC-PMMA non chargé, et plus particulèrement dans le cas de 

l’incorporation directe des différents composants. Cette dernière observation trouve son explication 

dans l’effet simultané de la présence du PMMA et des nanocharges au sein de la matrice PMMA. 

 
2.4.3. La rigidité des matériaux 

 
La rigidité des formulations testées a été évaluée en flexion 3 points. Les données réunies dans le 

Tableau 50  correspondent au module de flexion mesuré à une température de 30°C. Il faut noter une 

nette augmentation de la rigidité des matériaux issus de la dilution d’un mélange-maître, qu’il soit à 

base de PS ou de PMMA, avec une augmentation d’environ 25% du module élastique, et ce pour des 

matériaux dont les propriétés optiques sont peu dégradées. 

 
2.4.4. Analyses thermogravimétriques 
 
Afin de vérifier l’intérêt du passage par un mélange-maître sur la limitation de la dégradation de la 

matrice PC au cours de l’élaboration des nanocomposites, nous avons procédé à des analyses 

thermogavimétriques des matériaux élaborés (Figure 123 ).  

Par comparaison des formulations nanocomposites à la matrice PC, nous remarquons un stabilisation 

thermique des matériaux lors d’une élaboration par dilution d’un mélange-maître, qui démontre l’effet 

protecteur sur la matrice PC de l’ « enrobage » des nanocharges par le PS ou le PMMA. 

Ces analyses confirment donc l’importance de la limitation du contact entre les nanocharges 

minérales et le PC. 
 

  
Figure 123 : Thermogrammes du PC, des mélanges PC/PS e t PC/PMMA, et des nanocomposites ternaires  

(n° de procédé indiqué entre ()). 
 
 
 

2.5. Morphologie des échantillons 
 
L’étude de la morphologie des échantillons par MEB et par MET va nous permettre de relier les 

propriétés précédemment étudiées à la structure des matériaux. 
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La Figure 124 rassemble les clichés caractéristiques de la morphologie des matériaux issus des 

mélanges PC-PS contenant des nanocharges, préparés par dilution d’un mélange-maître et par 

incorporation directe. La caractéristique principale des morphologies observées est la présence de 

nodules au sein de la matrice PC. Ces nodules correspondent au PS, non miscible au PC. La 

présence de ces nodules confirment les résultats des analyses thermomécaniques qui montraient une 

non-linéarité de l’évolution du module élastique sur le plateau vitreux pour les mélanges PC-PS 

chargé ou non. 

 

Sur le faciès de rupture du matériau préparé par voie directe (selon le procédé VIII ), des nodules de 

PS coexistent avec des agrégats de nanoparticules. Les charges minérales se trouvent donc en 

contact avec la matrice PC, ce qui explique la dégradation plus importante de celle-ci lors de la 

préparation des matériaux selon ce procédé, mais aussi la plus grande perte en transparence. 

 

 
Figure 124 : Faciès de rupture des matériaux nanoco mposites ternaires contenant du PS (MEB). 

 
Dans le cas du matériau préparé selon le procédé VI , le faciès de rupture se caractérise par l’unique 

présence de nodules. Aucune nanocharge n’est observée dans la matrice PC.  
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Ceci montre que les nanocharges minérales se trouvent dans les nodules de PS et explique 

l’efficacité de l’utilisation du PS dans la limitation de la dégradation du PC (maintien de la viscosité, de 

la masse molaire, des propriétés optiques) : en effet, le contact nanocharges/matrice PC est alors 

évité de manière optimale puisque les nanocharges sont principalement « encapsulées » dans les 

nodules de PS. 

 

Les images MET réalisées sur ces mêmes formulations sont rassemblées sur la Figure 125 . Les 

clichés MET confirment les observations réalisées au MEB, et permettent de plus d’observer les 

nanocharges minérales au sein des nodules de PS pour les échantillons issus de la dilution d’un 

mélange-maître. Nous pouvons ainsi observer la présence de petits agrégats dans les nodules de PS, 

mais aucune charge dans la matrice PC.  

 

En ce qui concerne les matériaux issus du mélange en voie directe, nous pouvons observer la 

coexistence des nodules de PS non chargés et d’agrégats de nanocharges qui peuvent atteindre 

plusieurs centaines de nanomètres, comme il a été noté par observation au MEB. 

 
 

Incorporation par voie directe 
 

(Procédé VIII) 
 

Incorporation par dilution 
d’un mélange-maître 

 
(Procédé VI) 

  

  
 

Figure 125 : Clichés MET des matériaux nanocomposite s ternaires contenant du PS  
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Les clichés obtenus sur les matériaux contenant du PMMA (Figure 126 ) ne montrent pas de grandes 

différences entre les faciès de rupture des échantillons obtenus selon les deux procédés. La 

dispersion des nanoparticules dans ces échantillons est équivalente. On note la présence d’agrégats 

de particules dont la dimension peut atteindre plusieurs centaines de nanomètres. D’autre part, le 

phénomène de cavitation se produisant lors de la rupture cryogénique, qui se manifeste par 

l’apparition de cavités autour des particules ou agrégats de particules, semble être moins important 

dans le cas d’une incorporation par voie mélange-maître, et il semble que les nanoparticules 

minérales sont mieux liées à la matrice polymère. Cela peut s’expliquer par une meilleure cohésion 

matrice/particules lors du passage par cette voie. 

 

Ces clichés nous permettent également de remarquer l’absence de nodules de PMMA dans la matrice 

PC. Cette observation confirme la miscibilité du mélange PC/PMMA réalisé. 

 

Enfin, les deux cas, les nanocharges sont en contact avec la matrice PC, ce qui explique l’effet moins 

important sur la dégradation de la matrice lors du passage par un mélange-maître à base de PMMA.   

 
Figure 126 : Faciès de rupture des matériaux nanoco mposites ternaires, contenant du PMMA (MEB). 

 
Incorporation par voie directe 

 
(Procédé VIII) 

 

Incorporation par dilution 
d’un mélange-maître 

 
(Procédé VI) 

  

  
zoom  zoom  



Chapitre IV -  Elaboration de nanocomposites ternaires 

 

 - 153 -  

 

Il semble donc que le PMMA ne permet pas de réaliser une encapsulation des charges comme le 

permet le PS. Ce résultat est en accord avec les résultats des caractérisations précedentes, qui 

montraient un effet protecteur du PMMA moins important que celui du PS : nous observions en effet 

une moins bonne stabilisation de la viscosité, un jaunissement plus important, et un moins bon 

maintien de la masse molaire. Dans le cas du PMMA, l’encapsulation des nanocharges ne se produit 

pas du fait de la miscibilité du PMMA de faibla masse molaire avec le PC, comme nous avons pu le 

remarquer sur les courbes d’analyse thermomécanique et comme nous pouvons le remarquer ici par 

l’absence de nodules au sein de la matrice PC. 

 

Pourtant, l’utilisation d’un mélange-maître à base de PMMA permet tout de même de limiter la 

dégradation de la matrice.  Pour expliquer ceci, nous pouvons avancer l’hypothèse d’une limitation du 

contact nanocharges/PC par la présence de PMMA adsorbé en surface des nanocharges. 

Les observations au MEB ont été complétées par la réalisation de clichés MET. Ces clichés sont 

rassemblés sur la Figure 127 .  
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Figure 127 : Clichés MET des matériaux nanocomposite s ternaires, contenant du PMMA. 
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Les taches blanches apparaissant sur les clichés correspondent à des trous laissés par un 

arrachement des nanoparticules lors de la préparation des lames minces, comme il a été vérifié par 

réalisation d’un cliché sur une surface usinée lors de la préparation d’une lame mince (Figure 128 ). 

 
 

Figure 128 : Cliché MET d’une surface usinée lors de  la préparation d’une lame mince. 
 
Sur les clichés de la Figure 127  nous remarquons une bonne homogénéité des mélanges PC-PMMA, 

montrant leur bonne miscibilité, et aucune différence marquée entre les morphologies obtenues par 

dilution d’un mélange-maître ou par incorporation directe.  

Nous pouvons toutefois souligner que les nanocharges semblent être enrobées par le PMMA, avec la 

présence d’un halo de couleur plus claire autour des agrégats, pour les échantillons issus de la 

dilution d’un mélange-maître. Cette dernière observation confirmerait ainsi notre hypothèse d’un effet 

protecteur du PMMA par un enrobage des nanoparticules, même si cet enrobage ne conduit pas à 

une encapsulation de celles-ci. 

 
 
2.6.  Conclusion 
 
La préparation de nanocomposites ternaires par dilution d’un mélange-maître à base de PS ou de 

PMMA dans une matrice PC mène à des matériaux plus rigides, aux propriétés optiques maintenues 

et dont la dilatation thermique est moindre. Le grand intérêt de cette technique de préparation réside 

dans la limitation de la dégradation du PC par minimisation du contact de la matrice avec les charges 

minérales. Cependant, la non miscibilité des polymères avec le PC, totale dans le cas du PS, et 

partielle dans le cas du PMMA, limite les améliorations de propriétés mécaniques des matériaux 

finals.  

En effet, les améliorations en termes de propriétés mécaniques et thermiques restent très éloignées 

des objectifs fixés pour les applications industrielles visées. C’est pourquoi la partie suivante de notre 

étude sera consacrée à l’amélioration de ces mélanges ternaires par le biais d’une compatibilisation, 

en vue d’une amélioration plus significative des propriétés mécaniques. 
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3. COMPATIBILISATION DES MELANGES TERNAIRES PC/PS/NANOCHARGES  
 

3.1. Compatibilisation : généralités 
 
En vue d’améliorer les propriétés mécaniques des matériaux issus de la dilution d’un mélange-maître 

à base de PS, des essais de compatibilisation du PC avec le PS ont été envisagés.  

Par la compatibilisation d’un mélange, les principaux effets recherchés sont : 

- la diminution de la tension interfaciale pour faciliter la dispersion, 

- la stabilisation de la morphologie afin d’éviter son évolution au cours des étapes de 

transformation et de mise en œuvre, 

- l’amélioration de l’adhésion interfaciale entre phases pour favoriser notamment de transfert de 

contrainte entre les phases et donc améliorer les propriétés mécaniques. 

Deux méthodes sont fréquemment utilisées pour la compatibilisation de polymères non miscibles 

[229] . Ces deux méthodes sont, d’une part l’ajout d’un copolymère, de nature et de structure 

adaptées, susceptible d’interagir avec chacune des phases en présence et d’autre part, la formation 

in-situ d’un copolymère par réaction chimique à l’interface entre les phases en cours de préparation 

du mélange. Dans ce dernier cas, la réactivité du copolymère devra être suffisante pour permettre une 

réaction rapide à l’interface. 

La composition, la masse molaire, la miscibilité du copolymère avec les constituants à compatibiliser, 

la nature du copolymère (à bloc, statistique,…) voire dans certains cas sa réactivité sont les 

principaux paramètres influant sur l’efficacité du copolymère. 

 
 
 
3.2. Les agents compatibilisants 
 

Un mélange de thermoplastiques immiscibles A-B peut être compatibilisé par l’addition d’un 

copolymère dibloc de type : 

- Poly(A-b-B) dont les blocs sont de même nature chimique que les deux homopolymères. 

- Poly(X-b-Y) dont chacun des blocs est de nature chimique différente, mais miscible avec un des 

homopolymères, 

ou par l’addition de copolymères statistiques qui, même s’ils n’ont pas suscité autant d’intérêt, peuvent 

s’avérer être de bons compatibilisants [230] . 

  

Dans ce cadre, deux types de copolymères statistiques du PolyStyrène ont été préalablement testés 

sur des mélanges PC-PS non chargés afin de tester leur effet compatibilisant. 

Les agents compatibilisants testés dans cette partie sont les suivants : 

- Poly(styrène-co-anhydride maléique) noté « PS-co-MAH » 

- Poly(styrène-co-méthacrylate de méthyle) noté « PS-co-MA » 

Le choix de ces copolymères est basé sur les affinités existant entre le PC et les unités monomères 

apparaissant dans la formule du copolymère. Ainsi, les monomères anhydride maléique et 

méthacrylate de méthyle ont été choisi du fait de la polarité de leurs groupements fonctionnels, qui 

devraient donc montrer une certaine affinité avec les groupements polaires du PC [231] . 
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3.3. Etude préliminaire – Sélection du compatibilis ant 
 
3.3.1. Préparation des échantillons 
 
Les échantillons sont préparés par mélange des différents composants selon une incorporation 

directe. Le mélange se fait en micro-extrudeuse. 

Le taux de copolymère ajouté au mélange PC-PS est basé sur une étude bibliographique [232] . 

Le Tableau 51  résume les différentes formulations préparées, ainsi que leur nomenclature. 

 
Tableau 51 : Formulations étudiées lors des essais de compatibilisation des mélanges PC/PS. 

Formulation Procédé  Description procédé PS (%) Compatibilisant (%) 

PC I - - - 

PC/PS_5% I Voie directe 5 0 

PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1% I Voie directe 5 1 

PC/PS_5%/PS-CO-MA_1% I Voie directe 5 1 

 
 
 
3.3.2. Caractérisation de la compatibilisation 
 

a. Analyse thermomécanique 

 
L’analyse thermomécanique est une bonne méthode de caractérisation de la compatibilisation de 

deux polymères non miscibles. En effet, cette technique apporte des informations sur l’évolution du 

module élastique en fonction de la température, mais aussi sur l’évolution de la Tg des mélanges. Les 

résultats de l’analyse thermomécanique des mélanges préparés sont présentés sur la Figure 129 . 

 

Nous remarquons que l’évolution du module élastique en fonction de la température présente une 

plus grande linéarité lorsque le PS-co-MAH est ajouté au mélange. Lorsque le PS-co-MA est ajouté 

au mélange, il a peu d’influence sur l’évolution du module en fonction de la température. Pourtant, 

nous observons après ajout de compatibilisant, une augmentation de la Tg des mélanges, quelle que 

soit la nature chimique du compatibilisant. Cette augmentation de la Tg des mélanges montre que le 

copolymère ajouté joue son rôle de compatibilisant dans les deux cas. Nous pouvons alors émettre 

l’hypothèse d’un effet compatibilisant moins efficace dans le cas du PS-co-MA. 

 

Cette hypothèse peut être aisément vérifiée en effectuant un zoom de l’évolution du facteur de perte 

sur la gamme de température 90-120°C, qui correspon d à la température de relaxation du PS. Plus ce 

pic de relaxation est intense, moins le compatibilisant est efficace. Nous vérifions donc bien la plus 

grande efficacité du copolymère PS-co-MAH sur la compatibilisation des mélanges PC/PS5%. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figure 129 : Evolution du module élastique (a) et du  facteur de perte (b),(c) en fonction de la tempéra ture, 

pour le PC pur, le mélange PC/PS et les nanocomposites  ternaires contenant du PS. 

 
 

 
b.  Caractérisation morphologique 

 

L’analyse morphologique des matériaux est également une bonne méthode de caractérisation de 

l’efficacité de la compatibilisation de deux polymères non miscibles. En effet, la disparition des 

nodules témoignant de la mauvaise miscibilité de deux polymères est une preuve d’une 

compatibilisation efficace. Les clichés réalisés sur nos matériaux sont rassemblés sur la Figure 130 .  

 

Nous remarquons trois morphologies différentes pour les trois mélanges élaborés. Le mélange PC/PS 

montre de nombreux nodules, du fait de la non miscibilité des deux polymères. Le mélange PC/PS 

auquel a été ajouté le copolymère PS-co-MA montre une morphologie plus continue, mais la présence 

de nombreux trous qui laissent penser à la morphologie d’un mélange non miscible avec nodules.  

 

Enfin, le mélange PC/PS auquel a été ajouté le copolymère PS-co-MAH présente une seule phase 

continue, et semble montrer un mélange homogène des deux polymères.  

 

Les observations MEB confirment donc les résultats des analyses thermomécaniques : le copolymère 

PS-co-MAH est un agent compatibilisant efficace du mélange PC/PS. 
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PC/PS_5% 

  

PC/PS_5% 

+ 

PS-co-MA_1%  

  

PC/PS_5% 

+ 

PS-co-MAH_1%  

  
 

Figure 130 : Clichés MEB du mélange PC/PS et des mélang es PC/PS compatibilisés. 

 
 
3.3.3. Rigidité et dilatation thermique des matéria ux 
 
La rigidité des mélanges PC/PS compatibilisés a été évaluée par des tests de flexion trois points. Les 

résultats de ces tests sont résumés dans le Tableau 52 .  

 
Tableau 52 : Modulé élastique, Tg et CLET du PC, du m élange PC/PS et des mélanges PC/PS 

compatibilisés. 
 

Formulation  E (GPa) 
(flexion, 30°C) Tg (°C) CLET (10-6.°C -1) 

PC 2,35 ± 0,14 160,5 73 

PC/PS_5% 2,64 ± 0,24 157,4 71 

PC/PS_5%/PS-CO-MA_1% 2,93 ± 0,05 158,6 68 

PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1% 3,30 ± 0,06 158,8 66 
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La rigidité des mélanges est nettement améliorée lorsque la compatibilisation est optimale, c’est-à-dire 

lors de l’utilisation du copolymère PS-co-MAH. Cette très nette augmentation de la rigidité des 

mélanges confirme donc l’efficacité du compatibilisant [233], et montre l’intérêt de la compatibilisation 

de nos mélanges. 

Des mesures du coefficient d’expansion thermique ont également été effectuées sur les mélanges 

préparés et les résultats apparaissent dans le Tableau 52 . La réduction la plus importante du CLET 

est observée pour le mélange le mieux compatibilisé, c’est-à-dire le mélange contenant le copolymère 

PS-co-MAH. Cette observation montre une fois de plus l’intérêt d’une bonne compatibilisation de nos 

mélanges, afin d’atteindre les objectifs fixés pour les applications visées. 

 
 
3.3.4. Propriétés optiques des matériaux 
 

Puisque les propriétés optiques des matériaux élaborés sont fondamentales pour les applications 

visées, les matériaux préparés dans cette partie de notre étude ont également été soumis à des 

mesures de transmission lumineuse et à une observation visuelle. Tout d’abord, la photographie des 

matériaux élaborés, présentée sur la Figure 131 , met en évidence le maintien d’une bonne 

transparence, ainsi que l’absence de coloration des échantillons. 

 

 
 

Figure 131 : Apparence visuelle des matériaux issus  des mélanges PC/PS compatibilisés. 
 
Les courbes de transmission lumineuse réalisées sur les matériaux issus des mélanges PC/PS 

compatibilisés sont visibles sur la Figure 132 . Ces courbes permettent de confirmer quantitativement 

le très bon maintien de la transparence optique des matériaux élaborés. 

 

 
 

Figure 132 : Courbes de transmission lumineuse rele vées sur les échantillons issus des mélanges PC/PS  
compatibilisés. 
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3.4. Compatibilisation des mélanges ternaires 
 
Afin d’associer le gain de rigidité et la réduction du CLET obtenus sur les mélanges PC/PS 

compatibilisés aux avantages de l’incorporation de nanocharges minérales dans les mélanges PC/PS, 

des essais de compatibilisation des mélanges PC/PS/nanocharges minérales ont été menés.  

 

3.4.1. Préparation des échantillons 
 

Ces essais ont été menés sur les mélanges issus de la dilution d’un mélange-maître PS/nanocharges 

minérales dans un mélange PC/PS compatibilisé, selon le procédé IX , schématisé sur la Figure 133 .  

 
 

Figure 133 : Schématisation du procédé de préparatio n des mélanges ternaires à base de PS 
compatibilisés (Procédé IX).  

 

Le Tableau 53 indique la nomenclature et le procédé de préparation des formulations qui seront 

comparées au cours de cette partie. 
 

Tableau 53 : Récapitulatif des formulations étudiée s au cours des essais de compatibilisation. 
 

*AO=antioxydant 

 

3.4.2. Caractérisation de la compatibilisation 
 
L’efficacité de la compatibilisation des mélanges ternaires a été évaluée par analyse 

thermomécanique et par analyse morphologique. La rigidité des matériaux finals, leurs propriétés 

optiques, leur rigidité et leur expansion thermique ont également été mesurées. 

 

a. Analyse thermomécanique 

Les courbes d’analyse thermomécanique obtenues à partir des matériaux élaborés sont présentées 

sur la Figure 134 . Le suivi de l’évolution du module élastique E en fonction de la température montre 

que l’ajout du compatibilisant PS-co-MAH au mélange ternaire PC/PS/CCP ne modifie pas l’allure de 

Formulation Procédé  Description procédé 

 
Agent compatibilisant 

PS-co-MAH 
(%) 

CCP 
(%) 

PS 
(%) 

AO* 
(%) 

PC - -  
- - - - 

PC/PS_5% I Voie directe 
 
0 
 

0 5 0 

PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1% I Voie directe 
 

1 
 

0 5 0 

PC/MPS-A5_10%/U_1% VI 
Dilution d’un mélange 
maître en deux étapes, 

avec antioxydant 
0 5 5 1 

PC/PS-CO-MAH_1%/U_1%/MPS-
A5_10% IX 

Dilution d’un mélange 
maître en deux étapes, 

avec antioxydant 
1 0 5 1 
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la courbe de manière significative, en comparaison avec ce qui est obtenu pour le mélange ternaire en 

l’absence de compatibilisant : dans le domaine vitreux, le passage à la Tg du PS est toujours très 

marqué. L’efficacité du compatibilisant dans les mélanges ternaires semble donc limitée. Cette 

observation est confirmée par le suivi de l’évolution du facteur de perte en fonction de la température. 

En effet, sur la gamme de température 130-180°C, ga mme sur laquelle nous pouvons observer le pic 

de tanδ associé à la Tg du PC, le déplacement du pic est le même en présence de charges pour les 

mélanges ternaires avec et sans compatibilisant. De plus, sur la gamme de température 90-120°C, 

sur laquelle nous pouvons observer le pic de tanδ associé à la Tg du PS, aucune réduction du pic 

n’est observée en présence de charges pour les mélanges ternaires, avec ou sans compatibilisant. 

L’analyse thermomécanique des échantillons issus de mélanges ternaires PC/PS/CCP avec et sans 

compatibilisant laisse donc supposer une efficacité limitée du compatibilisant dans ces mélanges. 

 

 

 

 

(a) (b) 

 
(c) 

Figure 134 a) et b) : Evolution du module élastique (a) et du facteur de perte (b), (c) en fonction de la 
température, pour le PC pur, le mélange PC/PS compatibi lisé, le mélange PC/PS, les nanocomposites 

ternaires contenant du PC avec et sans compatibilisa nt. 
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b. Caractérisation morphologique 

Afin de confirmer les résultats des analyses thermomécaniques, les échantillons cryofracturés des 

mélanges ternaires PC/PS/CCP avec et sans compatibilisant ont subi une analyse MEB. Les clichés 

les plus caractéristiques des morphologies observées sont rassemblés sur la Figure 135 .  

 

Le mélange ternaire PC/PS/CCP avec compatibilisant présente une morphologie discontinue avec la 

présence de nombreux nodules de PS contenant les nanoparticules de CCP. Cette morphologie est 

similaire à celle qui était observée dans le cas du mélange ternaire sans compatibilisant. Nous 

pouvons cependant remarquer la présence de filaments liant la matrice PC aux nodules de PS, que 

nous n’observions pas dans le cas des mélanges ternaires non compatibilisés. L’ajout du copolymère 

PS-co-MAH permet donc une compatibilisation très limitée dans le cas des mélanges ternaires. 
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Figure 135 : Clichés MEB du nanocomposite ternaire s ans compatibilisant, du mélange PC/PS 
compatibilisé à l’aide de PS-co-MAH, et du nanocompo site ternaire avec compatibilisant. 
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La Figure 136 présente les clichés réalisés par MET sur les mélanges ternaires avec et sans 

compatibilisant. Sur ces clichés, nous n’observons pas de différence marquée entre les morphologies 

des matériaux, ce qui est en accord avec les observations par MEB. 
 

PC/MPS-A5_ 10%/U_1% PC/ PS-co-MAH_ 1%/MPS-A5 10%/U1% 

  
 

  
 

Figure 136 : Clichés MET du nanocomposite ternaire a vec et sans compatibilisant. 
 

 
c. Rigidité des matériaux et dilatation thermique d es matériaux 

Les mesures de module élastique des matériaux étudiés (Tableau 54 ) permettent de remarquer que 

l’ajout de compatibilisant aux mélanges ternaires permet une augmentation de la rigidité des 

matériaux, en comparaison avec le même mélange ternaire sans compatibilisant. Cette observation 

confirme donc l’existence d’un effet compatibilisant, même si cet effet est très réduit par rapport à ce 

qui était obtenu lors de la compatibilisation des mélanges PC/PS. 
 

Tableau 54 : Module élastique, Tg et CLET du PC pur, du mélange PC/PS non compatibilisé, du mélange 
PC/PS compatibilisé et des nanocomposites ternaires av ec et sans compatibilisant. 

 

Formulation  Procédé  E (GPa) (flexion, 30°C) Tg (°C) CLET (10-6.°C -1) 

PC I 2,35 ± 0,14 160,5 73 

PC/PS_5% I 2,64 ± 0,24 157,4 71 

PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1% I 3,30 ± 0,10 158,8 66 

PC/MPS-A5_10%/U_1% VI 2,94 ± 0,07 155,8 71 

PC/PS-CO-MAH_1%/U_1%/MPS-A5_10% IX 3,28 ± 0,04 155,7 66 

 

 
Charges 
dans la 
phase 

PS 
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Nous observons par ailleurs une réduction de la dilatation thermique du mélange ternaire en présence 

du copolymère PS-co-MAH, ce qui confirme son effet compatibilisant. 

 
 

d. Propriétés optiques des matériaux 

Les mesures de transmission lumineuse réalisées sur les matériaux obtenus (Figure 137 ) mettent en 

évidence une perte de transmission lumineuse plus importante lorsque le copolymère PS-co-MAH est 

ajouté au mélange ternaire. Cette réduction de la transparence peut être expliquée par la taille plus 

importante des nodules en présence du copolymère, comme observé par MEB. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 137 : Transmission lumineuse du PC pur, du mé lange PC/PS compatibilisé et des nanocomposites 
ternaires avec et sans compatibilisant. 

 
 

e. Conclusions 

Contrairement à ce qui était obtenu sur les mélanges PC/PS_5%, l’effet compatibilisant du 

copolymère PS-co-MAH reste limité dans les mélanges ternaires PC/PS/CCP. Il semble que la 

présence de nanoparticules de CCP au sein des nodules de PS induit une répartition différente des 

composants dans le mélange. Dans le cas des mélanges ternaires avec compatibilisant, l’efficacité 

réduite du compatibilisant laisse supposer un enrobage supplémentaire des nodules par le 

copolymère PS-co-MAH, montrant ainsi une plus grande affinité des fonctions du copolymère pour les 

particules de CCP, que pour le PC.  

 
 

3.4.3. Influence du taux de compatibilisant 
 

a. Mesures du module élastique, de la Tg et du coef ficient de dilatation 

L’augmentation du taux de copolymère PS-co-MAH induit une réduction de la rigidité du matériau 

(Tableau 55 ). Ce phénomène pourrait être attribué à une mauvaise compatibilisation du mélange ou à 

une plastification du fait d’un taux assez élevé de copolymère dans le matériau. Cette seconde 

hypothèse expliquerait également les plus faibles valeurs de force motrice relevées au cours du 

procédé d’extrusion. De plus, l’augmentation de la température de transition vitreuse avec le taux de 

copolymère ajouté laisse supposer que le copolymère joue son rôle de compatibilisant. 

 

Il est également intéressant de remarquer que l’augmentation du taux de copolymère ajouté induit une 

réduction du coefficient de dilatation des mélanges (de 66 à 63.10-6 °C -1). 
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Tableau 55 : E, Tg et CLET des nanocomposites ternair es contenant différents taux de compatibilisant. 
 

Formulation  Procédé E (Gap)  (flexion, 30°C) Tg (°C) CLET (10-6.°C -1) 

PC/PS-CO-MAH_1%/U_1%/MPS-A5_10% IX 3,28 ± 0,04 155,7 66 

PC/PS-CO-MAH_2%/U_1%/MPS-A5_10% IX 2,97 ± 0,12 156,3 64 

PC/PS-CO-MAH_5%/U_1%/MPS-A5_10% IX 3,03 ± 0,10 158,8 63 

 
 

b. Morphologie 

De nombreux nodules de PS sont observés sur les faciès de rupture des mélanges PC/PS/A5 

compatibilisés (Figure 138 ) et ce quel que soit le taux de copolymère ajouté. Ceci montre que l’effet 

compatibilisant de celui-ci est assez limité. Cependant, il est possible d’observer « l’accrochage » de 

certains nodules à la matrice PC, avec parfois la présence de ligaments, ce qui montre qu’un effet 

compatibilisant existe.  
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Figure 138 : Clichés MEB du faciès de rupture des na nocomposites ternaires contenant différents taux de  
compatibilisant. 
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c. Conclusion 

L’augmentation du taux de copolymère ajouté ne permet pas d’obtenir des résultats plus intéressants 

en termes de compatibilisation du mélange PC/mélange-maître PS-nanoparticules.  

 
3.4.4. Conclusion sur la compatibilisation 
 

La compatibilisation des mélanges PC/PS-nanoparticules  ne permet pas l’obtention d’une rigidité plus 

élevée. Elle est cependant favorable à l’obtention d’une réduction du coefficient de dilation des 

mélanges.  

L’observation des morphologies a permis de mettre en évidence une efficacité très limitée du 

compatibilisant dans les mélanges ternaires. L’hypothèse d’une plus grande affinité des unités 

anhydride maléique avec les nanoparticules plutôt qu’avec le PC pourrait expliquer cette observation. 

En effet, selon cette hypothèse, le copolymère formerait une couche supplémentaire autour des 

nodules de PS, ce qui pourrait également expliquer la forme moins régulière des nodules en présence 

du copolymère. 

 
 
 

4. AMELIORATION DES MELANGES PC/PMMA/NANOCHARGES PAR AJOUT D ’ARGILES 
ORGANOMODIFIEES 

 

4.1. Utilisation de MMT pour la compatibilisation d e mélanges de polymères : 
généralités 

 
Depuis plusieurs années, les mélanges de polymères immiscibles font l’objet d’un grand nombre 

d’études [234]. Plus récemment, des travaux ont porté un intérêt tout particulier à la synthèse, à 

l’élaboration, à la caractérisation et aux applications de matériaux nanocomposites polymère/silicate 

lamellaire qui présentent, pour de très faibles taux de charges, des propriétés d’usage améliorées par 

rapport à celles de composites classiques [235] . L’amélioration des propriétés des mélanges de 

polymères immiscibles par l’ajout d’argiles fait l’objet d’un intérêt croissant. Depuis peu, des travaux 

s’orientent vers l’étude de mélanges de polymères immiscibles en présence de nanocharges d’argile 

[236],[237],[238],[239].  

 

Ces matériaux innovants ont un potentiel de développement remarquable : ils présentent une synergie 

des propriétés de la matrice et des nanocharges. Cette synergie met en jeu deux niveaux de 

structuration : un niveau de structuration associé aux morphologies nodulaires et/ou fibrillaire des 

matrices polymères d’une part et d’autre part un niveau de structuration associé au réseau formé par 

les nanocharges. Il semble en outre que l’affinité sélective des nanocharges pour l’un des deux 

polymères soit déterminante dans le contrôle et la stabilité de la morphologie [240].  
 

Plus particulièrement, les travaux, réalisés par S. Sinha Ray et al [235] , montrent l’intérêt de l’addition 

de montmorillonite organomodifiée (Cloisite 20A de Southern Clay Product, San Antonio-TX, USA) 

dans des mélanges PC/PMMA. Dans ces travaux, le PMMA est l’élément majoritaire avec une 

proportion de 70% en masse.  
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Selon les résultats exposés, l’addition de Cloisite 20A à des taux de 3% et 6% en masse permet 

d’augmenter la rigidité des matériaux obtenus de 5% et 50 % respectivement. De plus, l’effet 

compatibilisant de cette argile sur les mélanges est observé par MEB. 
 

Les résultats de ces travaux nous ont conduit à envisager un système ternaire PC/mélange-maître 

PMMA-nanoparticules additionné de Cloisite, ce dernier élément ayant alors pour but d’améliorer la 

cohésion de notre système. Dans notre étude, le PMMA (de masse molaire 15000 g.mol-1) étant 

présent dans les mélanges à un taux relativement faible (entre 1% et 5%), le taux de cloisite 20A 

incorporée a été fixé à 0,3% massique. Un mélange PC/PMMA_5% sans addition de CCP avec le 

taux Cloisite fixé précédemment a également été réalisé afin de servir de référence. 

 
 

4.2. Les argiles utilisées 
 
Deux types d’argiles ont été utilisés dans les mélanges PC/PMMA/nanocharges : 

- la cloisite 20A (Southern Clay Products), qui est une montmorillonite naturelle organomodifiée par un 

sel d’ammonium quaternaire (diméthyle, tallow dihydrogéné), dont la formule est représentée sur la 

Figure 139 . La quantité d’organomodifiant, mesurée par ATG, est d’environ  38%. 

 
Figure 139 : Représentation de l’ion ammonium quate rnaire diméthyle, tallow dihydrogéné 

 

- la cloisite 30B (Southern Clay Products), qui est une montmorillonite naturelle organomodifiée par un 

sel d’ammonium quaternaire (chlorure de méthyle, tallow, bis-2-hydroxyethyle ammonium), dont la 

formule est représentée sur la Figure 140 . La quantité d’organo-modifiant, mesurée par ATG, est 

d’environ  30%. 

 
Figure 140 : Représentation de l’ion ammonium quate rnaire chlorure de méthyle, tallow, bis-2-

hydroxyethyle 
 
 
 

4.3. Préparation des échantillons 
 

Le Tableau 56 résume les différentes formulations dont les propriétés seront discutées au cours de 

cette partie, ainsi que leur procédé de préparation. Les mélanges PC/PMMA contenant de la Cloisite 

ont été préparés selon le procédé I , c’est-à-dire par incorporation directe des différents composants 

simultanément. Les mélanges PC/PMMA contenant à la fois de la Cloisite et des particules de CCP 

ont été préparés selon le procédé VI , qui correspond à un procédé en deux étapes : la première 

étape correspond à l’incorporation du PC avec l’antioxydant ; la deuxième étape correspond à 

l’incorporation du mélange-maître PMMA/CCP et de la Cloisite. 
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Tableau 56 : Formulations préparées pour l’étude de  la compatibilisation des mélanges ternaires 
contenant du PMMA. 

 

*AO=antioxydant 
 
 
 

4.4. Propriétés thermomécaniques et morphologie 
 

L’ajout de Cloisite aux mélanges PC/PMMA_5% induit une augmentation de la rigidité des mélanges, 

comme l’indiquent les valeurs de module élastique relevées sur ces matériaux (Tableau 57 ). Pourtant, 

la présence de Cloisite dans les mélanges induit également une réduction de la masse molaire du PC. 

Cette observation permet de souligner le caractère renforçant de la Cloisite, qui compense l’effet 

néfaste de la dégradation de la matrice PC sur ses propriétés mécaniques.  
 
 

Tableau 57 : Module élastique, Tg, CLET, masse molai re et force motrice du PC pur, du mélange 
PC/PMMA, des  mélanges PC/PMMA avec argiles et des nan ocomposites ternaires avec et sans argiles. 

 

 

En l’absence de CCP, la Tg des mélanges PC/PMMA_5% se trouve augmentée en présence de 

Cloisite, malgré la réduction de masse molaire du PC. Ceci peut s’expliquer soit par un effet de 

renforcement mécanique du mélange en présence d’argiles, induisant un déplacement de la Tg vers 

les hautes températures ; soit par un effet de séparation de phases, la Tg alors mesurée 

correspondant à la Tg du PC modifié par sa dégradation thermique. 

Enfin, les mélanges PC/PMMA_5% contenant de la Cloisite présentent une réduction de CLET, qui va 

de paire avec l’augmentation de la rigidité de ces matériaux.  

Formulation Procédé  Description procédé CCP 
(%) 

PMMA 
(%) 

Argiles 
(%) 

AO* 
(%) 

PC I - - - - - 

PC/PMMA_5% I Voie directe 0 5 0 0 

PC/MPMMA-A5_10%/U_1% VI 
Dilution d’un mélange maître 

en deux étapes, avec 
antioxydant 

5 5 0 1 

PC/PMMA_5%/C20A_0,25% I Voie directe 0 5 0,25 0 

PC/PMMA_5%/C30B_0,25% I Voie directe 0 5 0,25 0 

PC/MPMMA-A5_10%/ C20A_0,25%/U_1% VI Incorporation en deux 
étapes, avec antioxydant 5 5 0,25 1 

PC/MPMMA-A5_10% /C30B_0,25%/U_1% VI Incorporation en deux 
étapes, avec antioxydant 5 5 0,25 1 

Formulation 

E (GPa) 

(flexion, 

30°C) 

Tg (°C) 
CLET  

(10-6.°C -1) 

Masse 
molaire 
(g.mol -1) 

Force 
motrice (N) 
à t=3 min 

Force 
motrice (N) 
à t=14 min 

PC 2,35 ± 0,14 160,5 73 52500 3800 3500 

PC/PMMA_5% 2,49 ± 0,04 153,5 71 - 3440 3240 

PC/MPMMA-A5_10%/U_1% 2,92 ± 0,11 152,4 68 47200 330 0 3100 

PC/PMMA_5%/C20A_0,25% 2,87 ± 0,06 154,7 62 40900 23 90 1500 

PC/MPMMA-A5_10%/ C20A_0,25%/U_1%  3,03 ± 0,14 151,8 65 46500 1830 1560 

PC/PMMA_5%/C30B_0,25% 3,47 ± 0,24 155,9 64 42800 27 50 2450 

PC/MPMMA-A5_10% /C30B_0,25%/U_1%  3,45 ± 0,19 155,7 65 45300 2300 2200 
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Dans le cas de mélanges contenant à la fois de la Cloisite et des nanocharges de CCP, la rigidité 

augmente davantage, notamment dans le cas de l’ajout de Cloisite 20A. Lors de l’ajout de Cloisite 

30B, la rigidité n’augmente pas davantage avec l’ajout de CCP. Ces observations soulignent le 

comportement différent des mélanges PC/PMMA_5% selon le type de Cloisite ajouté. En effet, les 

résultats montrent que la Cloisite 30B est plus efficace dans l’amélioration des propriétés mécaniques 

des mélanges PC-PMMA avec ou sans CCP, ce qui était attendu puisque le traitement de surface de 

la Cloisite 30B présente davantage d’affinités avec la matrice PC (polarité plus élevée). 

 

L’évolution du module élastique avec la température (Figure 141  et Figure 142 ) montre un 

comportement similaire des mélanges PC/PMMA en présence de Cloisite, avec ou sans CCP.  
 

 
Figure 141 : Evolution du module élastique en foncti on de la température pour le PC pur, le mélange 

PC/PMMA et les nanocomposites contenant de la Cloisit e 20A (n° de procédé indiqué entre ()). 
 
Lorsque la Cloisite est la seule charge minérale utilisée, le plateau vitreux présente une pente 

équivalent à celle obtenue dans le cas des mélanges PC/PMMA ou PC/PMMA/CCP, ce qui laisse 

penser que le niveau de miscibilité des polymères est équivalent dans ces différents mélanges.  

 

 
Figure 142 : Evolution du module élastique en foncti on de la température pour le PC pur, le mélange 

PC/PMMA et les nanocomposites contenant de la Cloisit e 30B (n° de procédé indiqué entre ()).  
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Au contraire, lorsque les deux types de charges (CCP et Cloisite) sont en présence, la pente du 

plateau vitreux est moins importante, laissant ainsi supposer une modification de la miscibilité des 

mélanges en présence des deux types de charges. 
 

Cette modification de miscibilité a pu être mis en évidence par des observations au MET (Figure 143 ).  

PC 
 

Procédé I 

 

PC/PMMA/C20A 
 

Procédé I  

  

PC/PMMA/C30B 
 

Procédé I  

  

PC/PMMA/CCP/C20A 
 

Procédé VI  

  

PC/PMMA/CCP/C30B 
 

Procédé VI  

  
 

Figure 143 : Clichés MET du mélange PC/PMMA, et des mé langes PC/PMMA contenant de la Cloisite, et 
des nanocomposites ternaires contenant de la Cloisi te. 
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Le mélange PC/PMMA_5% ne contenant aucune nanocharge minérale ne montre pas de séparation 

de phases. En revanche, les mélanges PC/PMMA_5% contenant de la cloisite présente une 

séparation de phases qui se caractérise par l’apparition d’un contraste sur les images MET, les zones 

plus claires correspondant au PMMA.  

 

Lorsque les charges de CCP sont ajoutées aux mélanges PC/PMMA_5% en présence de Cloisite, la 

séparation de phases n’est plus visible. Ce phénomène peut être expliqué par une modification des 

rapports de viscosité entre la matrice PC et le PMMA en présence des nanocharges.  

Lorsque la Cloisite est ajoutée aux mélanges PC/PMMA, elle modifie la viscosité du PC comme le 

montre la réduction de masse molaire de celui-ci. Ainsi, le rapport des viscosités du PC et du PMMA 

s’en trouve modifié, ce qui pourrait expliquer la différence de morphologie observée [241],[242],[243] . 

 

Lors de la préparation des mélanges contenant à la fois de la Cloisite et des particules de CCP, 

l’antioxydant Ultranox 626 a également été ajouté, du fait de la présence d’une quantité de charges 

plus importante. Ceci a permis de limiter la réduction de la masse molaire et donc la réduction de sa 

viscosité. Ainsi, le rapport des viscosités du PC et du PMMA est modifié, ce qui induit une modification 

de la miscibilité du mélange [241],[242],[243] . 

 

L’évolution de tan δ avec la température pour les échantillons issus des mélanges PC-PMMA-Cloisite 

20A ou Cloisite 30B est représentée sur la Figure 144 .  

Nous remarquons la plus grande efficacité de la Cloisite 30B sur la réduction de la mobilité des 

chaînes : en effet, la réduction du maximum de tan δ est plus importante dans le cas de la Cloisite 

30B. Ces résultats sont en accord avec un gain de rigidité plus important obtenu par ajout de Cloisite 

30B [90],[244],[245] . 

 
 

 
Figure 144 : Evolution de tan δδδδ en fonction de la température, pour le PC pur, le m élange PC/PMMA et les 
mélanges PC/PMMA contenant de la Cloisite 20A ou de la Cloisite 30B  (n° de procédé indiqué entre ()). 

 

 

 

(I) 

(I) 

(I) 
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L’évolution de tanδ avec la température pour les échantillons issus des mélanges PC-PMMA-CCP-

Cloisite 20A ou Cloisite 30B est représentée sur le Figure 145 . Nous observons une réduction du 

maximum de tanδ plus importante dans le cas de l’utilisation de la Cloisite 20A. Cependant le 

déplacement du pic de tanδ vers les basses températures induit par l’incorporation des différentes 

nanoparticules est très important, ce qui explique le gain en rigidité limité dans le cas de l’utilisation de 

la Cloisite 20A. 

 

 
Figure 145 : Evolution de tan δδδδ en fonction de la température, pour le PC pur, le m élange PC/PMMA et pour 

les nanocomposites ternaires PC/PMMA/CCP contenant de la Cloisite 20A ou de la Cloisite 30B               
(n° de procédé indiqué entre ()). 

 
 

 
4.5. Propriétés optiques 
 
Le Tableau 58  rassemble les résultats des mesures colorimétriques effectuées sur les 

nanocomposites étudiés dans cette partie. Nous remarquons un très bon maintien des propriétés 

optiques des matériaux en présence de Cloisite seule, du fait du très faible taux de charges (0,25%). 

Lorsque les nanoparticules de CCP sont ajoutées, les propriétés optiques se dégradent davantage 

(taux de charges élevé). 

 

Tableau 58 : Valeurs des paramètres colorimétriques mesurées sur le PC pur, les mélanges PC/PMMA 

contenant des argiles, et les nanocomposites ternai res avec et sans argile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Formulation Procédé L (%) b 

PC I 86,4 0,8 

PC/MPMMA-A5_10%/U_1% VI 84,4 7,7 

PC/PMMA_5%/C20A_0,25% I 86,2 3,6 

PC/MPMMA-A5_10%/ C20A_0,25%/U_1% VI 82 9,5 

PC/PMMA_5%/C30B_0,25% I 83,6 3,9 

PC/MPMMA-A5_10% /C30B_0,25%/U_1% VI 81,2 4,9 

(I) 

(VI) 

(VI) 

(VI) 
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4.6. Conclusions 
 

L’ajout de Cloisite 20A ou de Cloisite 30B aux mélanges PC/PMMA influence le niveau de miscibilité 

des deux polymères. En effet, la présence de Cloisite dans le mélange modifie le rapport des 

viscosités des deux composants, menant à la formation de différentes structures. Les échantillons 

obtenus par seul ajout de Cloisite montrent une augmentation non négligeable de leur rigidité ; malgré 

le faible taux de charges introduites. Ainsi, ces matériaux ternaires PC/PMMA/Cloisite présente des 

performances particulièrement intéressantes pour les applications visées : un bon maintien de la 

transparence, une plus grande rigidité, une expansion thermique plus faible. Cependant, la séparation 

de phases observée laisse supposer des propriétés de résistance aux chocs amoindrie. 

Lorsque des CCP et de la Cloisite sont simultanément utilisées dans les mélanges PC/PMMA, le 

rapport des viscosités des différents composants se trouve de nouveau modifié, menant alors à une 

plus grande miscibilité de ceux-ci. Les propriétés de rigidité et d’expansion thermique obtenues pour 

ces matériaux sont équivalentes à celles relevées en l’absence de CCP, mais la transparence des 

échantillons se trouve plus dégradée. Cependant, la plus grande miscibilité des composants du 

mélange dans ces matériaux laisse présager une résistance aux chocs plus grande que dans les cas 

des mélanges PC/PMMA ne contenant que de la Cloisite. 

Ainsi, ces résultats montrent que le maintien des propriétés optiques associé à l’amélioration des 

propriétés mécaniques nécessite un compromis. 
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CONCLUSION 
 

 L’incorporation préliminaire des charges dans un polymère moins sensible à la dégradation que le PC 

semble être une voie intéressante pour limiter la dégradation de la matrice PC lors de l’incorporation 

des particules. De plus, cette voie peut permettre d’apporter d’autres propriétés intéressantes liées 

aux mélanges de polymères.  

La préparation de nanocomposites ternaires par dilution d’un mélange-maître à base de PS ou de 

PMMA dans une matrice PC mène à des matériaux aux propriétés optiques maintenues, plus rigides, 

et dont la dilatation thermique est moindre. Le grand intérêt de cette technique de préparation réside 

dans la limitation de la dégradation de la matrice PC par minimisation du contact avec les charges 

minérales. Cependant, la non miscibilité des polymères avec le PC, totale dans le cas du PS, et 

partielle dans le cas du PMMA, limite l’amélioration des propriétés mécaniques des matériaux finals. 

En effet, l’amélioration en termes de propriétés mécaniques et thermiques reste très éloignée des 

objectifs fixés. C’est pourquoi des essais de compatibilisation de ces mélanges ternaires ont été 

menés, en vue d’une amélioration plus significative des propriétés mécaniques. 

 
La compatibilisation des mélanges PC/PS a été obtenue par l’utilisation d’un copolymère à base de 

PS. Cependant, l’effet compatibilisant de ce copolymère reste limité dans les mélanges ternaires 

PC/PS/CCP. Il semble en effet que le copolymère ait une plus grande affinité du copolymère pour les 

particules de CCP, que pour le PC. L’augmentation du taux de copolymère ajouté ne permet pas 

d’obtenir des résultats plus intéressants.  

 
L’ajout de Cloisite 20A ou de Cloisite 30B aux mélanges PC/PMMA influence le niveau de miscibilité 

des deux polymères. Les échantillons obtenus par seul ajout de Cloisite montrent une augmentation 

non négligeable de leur rigidité, malgré le faible taux de charges introduites. Ainsi, ces matériaux 

ternaires PC/PMMA/Cloisite présente des performances particulièrement intéressantes pour les 

applications visées : un bon maintien de la transparence, une plus grande rigidité, une expansion 

thermique plus faible. Cependant, la séparation de phases observée laisse supposer des propriétés 

de résistance aux chocs amoindries. 

Lorsque des CCP et de la Cloisite sont simultanément en présence dans les mélanges PC/PMMA, les 

propriétés de rigidité et d’expansion thermique obtenues pour ces matériaux sont équivalentes à 

celles relevées en l’absence de CCP, mais la transparence des échantillons se trouve plus dégradée. 

Cependant, la plus grande miscibilité des composants du mélange dans ces matériaux laisse 

présager une meilleure résistance aux chocs que dans les cas des mélanges PC/PMMA ne contenant 

que de la Cloisite. 

Ainsi, ces résultats montrent que le maintien des propriétés optiques associé à l’amélioration des 

propriétés mécaniques nécessite un compromis. 
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INTRODUCTION 
 
Les précédents chapitres de notre étude nous ont permis de souligner l’intérêt de l’incorporation de 

nanoparticules minérales au sein de la matrice polycarbonate. En effet, la dispersion de ces 

nanocharges minérales dans la matrice est à l’origine d’améliorations significatives des propriétés 

thermiques et mécaniques de ce matériau.  

 

Les propriétés uniques des nanocomposites sont généralement attribuées à la grande surface de 

contact entre le polymère et les nanocharges. Ces grandes surfaces de contact permettent à une 

fraction assez importante des segments de polymère d’interagir directement avec les nanocharges, 

même à de faibles taux de charges. Cependant, plusieurs questions concernant les mécanismes de 

renforcement des polymères par les nanocharges restent en suspens [200] , notamment des 

questions portant sur l’effet de la charge sur la conformation des chaînes ou sur la manière dont la 

disposition des chaînes est affectée par les interactions polymère-nanocharge alors que la plupart des 

simulations montrent que la conformation des chaînes est très peu influencée par l’addition de 

particules [246] . 

A cause des petites dimensions des particules de renforts et du rapport surface/volume résultant 

élevé, les nanocomposites ont typiquement, même à des concentrations faibles de charges, une 

fraction de régions interfaciales élevée ayant une influence majeure sur les propriétés physiques et 

donc sur les performances du matériau. Le comportement dynamique de tels nanocomposites n’est 

pas complètement élucidé. C’est pourquoi l’étude de la mobilité moléculaire au sein de ces matériaux 

peut permettre de trouver des éléments de réponse concernant les mécanismes de renforcement au 

sein des nanocomposites. 

 

D’une part, un contact proche entre des segments de polymère et une structure inorganique rigide 

peut éventuellement ralentir la dynamique. D’autre part, les restrictions dimensionnelles dans la 

gamme nanométrique peuvent avoir un effet sur la coopérativité des processus relaxationnels du 

polymère (i.e. sur la température de transition vitreuse, souvent appelé effet de confinement) ou 

induire des changements dans la distribution du volume libre local pouvant entraîner une 

augmentation de mobilité moléculaire. L’ investigation d’un tel comportement complexe concernant la 

mobilité moléculaire des nanocomposites résultant d’un équilibre subtil entre l’intercalation des 

chaînes de polymère entre les nanoparticules minérales et la force d’interaction entre la surface 

minérale et les chaînes de polymères est nécessaire. Une meilleure compréhension de la structure et 

du comportement dynamique de la fraction d’interphase étendue dans les nanocomposites 

contribuerait ainsi à améliorer le développement spécifique de tels matériaux. 

 

L'objectif de cette dernière partie est donc de mettre en évidence l'influence de la présence des 

nanoparticules sur la mobilité des chaînes de PC, et de tenter d’expliquer les mécanismes du 

renforcement observé. Ainsi, des mesures complémentaires, effectuées par DSC, RMN et AMD ont 

été réalisées afin de révéler d'éventuelles variations de mobilité moléculaire des chaînes à proximité 

de la surface des charges, que ce soit à une échelle locale (interphase) ou globale (polymère modifié). 
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1. ETUDE DE LA MOBILITE MOLECULAIRE : GENERALITES  
 

Il est bien connu que les propriétés des matériaux polymères dépendent fortement de leur structure 

chimique. D’autres paramètres plus spécifiques déterminent également le comportement 

macroscopique de tels matériaux, notamment la position relative des différents segments de la chaîne 

polymère, l’architecture moléculaire (la distribution de masse molaire, l’organisation des copolymères, 

le degré de réticulation, etc…), l’environnement cristallin, et les conditions de pression et température. 

Tous ces facteurs ont un impact commun sur le matériau : ils sont fortement corrélés à la mobilité au 

niveau moléculaire. C’est pourquoi de nombreux travaux ont été consacrés à l’étude de la mobilité en 

translation ou en rotation qui a lieu au sein des chaînes polymères.  

 

La dynamique moléculaire observée dans les solides organiques est généralement caractérisée à la 

fois par la géométrie et par l’échelle de temps. La géométrie, ou topologie, est quantifiée en termes de 

paramètres d’ordre, d’amplitude des mouvements, et de nombre de sites qui peuvent être occupés 

par le processus moléculaire.  

 
 
1.1. Les différents processus relaxationnels et leu r caractérisation 
 
Dans cette étude des processus de mobilité moléculaire, leur description est limitée aux échelles de 

temps de ceux-ci. Ils couvrent une large gamme de fréquences, étant associée à l’échelle de longueur 

de la mobilité conformationnelle de la chaîne polymère. Ainsi, la dynamique dans les matériaux 

polymères implique une série de processus relaxationnels qui va de mouvements très locaux  

(processus γ, δ, β…), à des mouvements des segments impliquant une coopérativité (relaxation α), ou 

même des processus de relaxation impliquant de longs segments ou des segments complets de 

polymère (dynamique de Rouse ou reptation). La Figure 146  décrit schématiquement ces exemples 

de processus relaxationnels.  
 

 
Figure 146 : Mouvements moléculaires possibles des systèmes polymères : a) mobilité locale, associée 

aux relaxations se produisant à l’état vitreux (tra nsitions γ, δ, β…) ; b) mobilité coopérative des 
segments, reliée à la dynamique de la transition vi treuse (relaxation α) ; c) processus plus lents, attribués 

aux mouvements de segments de chaînes entre les enc hevêtrements. 
 

La description des différents processus se fera selon une augmentation de la température. Ainsi, la 

mobilité locale, avec des temps caractéristiques plus courts, sera discutée en premier ; puis les 

processus plus longs seront ensuite abordés. Les techniques les plus utilisées dans la caractérisation 

de la dynamique moléculaire sont la spectroscopie diélectrique et la spectroscopie mécanique 

[247],[248],[249],[250],[251].  
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Les techniques spectroscopiques peuvent couvrir de larges gammes de fréquences et de temps (par 

exemple, la spectroscopie diélectrique peut couvrir une gamme de fréquence allant de 10-2 Hz à 1 

GHz) et sont couramment utilisées dans de nombreux travaux. Cependant, le principal inconvénient 

est l’impossibilité d’attribuer une relaxation donnée à un mouvement spécifique au sein de la chaîne 

polymère, ou de fournir des informations sur la géométrie du processus relaxationnel, c’est-à-dire 

qu’elles manquent de résolution moléculaire. Cette information peut être obtenue par la RMN du 

solide qui fournit des informations sur une gamme de fréquences plus étroite (typiquement du kHz au 

MHz), mais dont le  traitement des données est plus complexe. La situation idéale pour obtenir une 

image complète de la dynamique moléculaire est de combiner les différentes méthodes. 

 

 

1.2. Description de la relaxation β 
 

La relaxation β correspond à des mouvements locaux, tels que des rotations contrariées de 

groupements latéraux (ou de ses sous-unités) qui peuvent avoir lieu indépendamment des 

mouvements de squelette, des changements de conformation des groupements latéraux cycliques 

[248] , ou des mouvements limités au sein de la chaîne principale. Ainsi, la relaxation β implique soit 

des mouvements des bouts de chaînes, soit des mouvements des groupes latéraux attachés à la 

chaîne principale. Pour schématiser, on invoque en général trois types de mouvements :  

- des mouvements de type manivelle de la chaîne principale qui entraînent une modification 

des conformations de la chaîne considérée (type A) : 

 

- le mouvement des groupes latéraux dans leur ensemble (type B) : 

 

- des mouvements à l’intérieur des groupes latéraux (type C) : 

 

Ces relaxations secondaires peuvent être plus complexes, et faire intervenir à la fois des mouvements 

intrachaînes (A et B) et des mouvements interchaînes. 

Les mouvements concernés étant de faible amplitude, la dissipation liée à ces transitions est plus 

faible que celle liée à la transition vitreuse ou transition α.  
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Comme les mouvements des groupements latéraux nécessitent une énergie plus élevée que les 

mouvements locaux de la chaîne principale, les transitions secondaires correspondantes se 

produiront à une température plus élevée. C’est ce qui explique que le PC (chaîne principale 

comportant une séquence rigide, groupements latéraux peu encombrants) présente une transition 

vitreuse à environ 147°C et une première transition  secondaire aux alentours de -80°C, alors que pour 

le PS (chaîne principale vinylique, groupement latéral encombrant), ces températures sont beaucoup 

plus proches l’une de l’autre, respectivement de 100°C et de 50°C [252] .  

 

Ce type de dynamique locale reste actif même lorsque le polymère est à l’état vitreux, c’est-à-dire 

même lorsque les mouvements de squelette sur de plus longues distances sont figés.  

A une fréquence fixée, la relaxation β est localisée à la plus haute température en comparaison avec 

les autres processus sous-vitreux, étant précédée, respectivement par la relaxation delta et par la 

relaxation gamma avec une dynamique encore plus restreinte et des temps de relaxation plus courts, 

dans l’ordre d’une décroissance de la température (ou dans l’ordre d’une augmentation de fréquence 

lorsque la température est fixée).  

 

Cependant, l’origine moléculaire de la relaxation β n’est pas complètement comprise [253] , étant 

observée dans une variété de matériaux autres que les polymères, incluant les liquides vitreux et les 

verres moléculaires rigides, semblant être une caractéristique générale de l’état amorphe comme 

proposé par Goldstein et Johari [254] . Des études théoriques sur le modèle du « couplage » introduit 

par Ngai et al. [9],[10],[255],[256],[257]  semblent indiquer une lente relaxation β, étroitement reliée au 

processus de transition vitreuse (dans ce contexte, le terme « lent » est utilisé pour le distinguer du 

processus β « rapide », prédit par le modèle du couplage, attribué aux relaxations rapides et observé 

dans les matériaux vitreux dans la région du GHz [258] ). 

 

La relaxation β est un processus thermiquement activé, et par conséquent la dépendance en 

température de son temps de relaxation est de type Arrhénien, c’est-à-dire : τ = τ
o 

exp(E
a
/RT) ; où τ

o
 

est le temps de relaxation à une température infinie, qui pour un processus de Debye est de l’ordre de 

10
-12

- 10
-14

s, et Ea est l’énergie d’activation qui varie généralement entre 20 et 60 kJ/mol, représentant 

la barrière d’énergie potentielle entre deux états d’équilibre, comme par exemple deux orientations 

différentes d’une groupement latéral polaire relatif à la chaîne principale. Ea dépend également de 

l’environnement du groupement qui subit des changements conformationnels.  

Les valeurs précédentes de τ
o 

et E
a
 sont associées à des processus strictement locaux dus à la 

mobilité individuelle de sous-unités, presque sans aucune entropie d’activation, selon le formalisme 

d’Eyring [259] . Les valeurs de τ
o
 plus faibles que ≈ 10

-16

s (10
-18

- 10
-40

s), impliquent une entropie 

d’activation supérieure à zéro, étant associée à des mécanismes de mobilité plus complexes pour 

lesquels l ‘énergie d’activation peut être de l’ordre de  170 - 210 kJ/mol, comme dans le cas de la 

relaxation β dans les polysaccharides [260],[261] , ou dans les polymères dans lesquels la mobilité 

conformationnelle est fortement restreinte [262] . 
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1.3. Description de la relaxation α 
 

La relaxation α est associée au phénomène de transition vitreuse qui, au niveau moléculaire, reste un 

problème insoluble de la physique de la matière condensée [263],[264] . Cependant, il est bien 

accepté que la dynamique de la transition vitreuse est associée à des mouvements de segments de 

chaînes microbrowniens [265] , étant naturellement coopératifs ; ce qui signifie qu’un segment 

spécifique se met en mouvement en même temps que son environnement. Par conséquent, la 

relaxation α implique à la fois des interactions intramoléculaires (connectivité au sein de la chaîne 

principale), et des interactions intermoléculaires (mouvement coordonné avec l’environnement). 

Dans la zone de transition vitreuse, la viscosité et par conséquent le temps de relaxation augmente  

de manière importante lorsque la température diminue. Ainsi, la dynamique moléculaire est 

caractérisée par une large distribution de temps de relaxation et une dépendance importante à la 

température. Les changements de temps de relaxation dans la région de la transition vitreuse 

pourraient être interprétés en termes d’échelles de longueurs comme des mouvements de segments 

qui sont à l’origine du processus de relaxation α [266],[265]  et qui, à l’approche de la Tg, doit être de 

l’ordre de 2nm, augmentant lorsque la température diminue. Cette augmentation de l’échelle de 

longueur lorsque la température diminue est associée à l’augmentation de la coopérativité comme 

décrit par Adam et Gibbs [267] . 

Le tracé logarithmique du temps de relaxation en fonction de l’inverse de la température montre un 

écart à la linéarité dû à l’augmentation rapide du temps de relaxation avec la réduction de 

température, présentant ainsi une légère courbure à l’approche de Tg. Cette dépendance du temps de 

relaxation τα peut être décrite selon l’équation de Vogel-Fulcher-Tammann-Hesse [268],[269] : 

 

où τ
o
 est le temps de relaxation à la température de Vogel (T

o
) interprétée comme la température de 

transition vitreuse d’un verre idéal, c’est-à-dire, un verre obtenu selon une vitesse de refroidissement 

infiniment lente ; cependant, le sens physique de T0 n’est pas complètement clarifié, étant décrit par 

différentes théories [265] . Lorsque le système est à l’équilibre, cette équation devient l’équation 

suivante, connue sous le nom d’équation de Williams-Landel-Ferry (WLF) [270]  :  
 

 

où C
1 

et C
2 

sont des constantes du matériau, fonctions de la température de référence choisie, et où 

τ(T
1
) and τ(T

2
) sont les temps de relaxation aux températures respectives T

1 
et T

2
 .   

Cette équation est issue de la théorie du volume libre [271] , dans laquelle il est postulé que la mobilité 

moléculaire à une température spécifique dépend de la fraction de volume libre à cette température 

particulière. Elle définit une température T0 à laquelle le volume libre est nul. L’équation WLF décrit, 

pour une grande variété de matériaux, le comportement du processus de relaxation α entre Tg-C2 et 

Tg+100 K [248] . Les données expérimentales obtenues à une température spécifique peuvent être 

superposées aux données expérimentales obtenues à une température différente simplement par un 
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glissement horizontal le long de l’axe représentant le log(temps) ou le log(fréquence). C’est le principe 

de superposition fréquence-température ou temps-température. Cette procédure permet d’obtenir une 

“courbe maîtresse”. 

 
1.4. Les relaxations dans les systèmes polymères dé sordonnés  
 
La présence de cristallinité, ou la présence de l’incorporation de nanoparticules minérales, peut 

affecter la dynamique moléculaire d’une matrice polymère de deux manières différentes : 

1. une fraction de phase amorphe peut être partiellement confinée dans les lamelles cristallines, 

dans une géométrie quasi-bidimensionnelle avec une épaisseur typiquement entre 2 et 10 nm. Par 

conséquent, les chaînes auront une mobilité contrainte et des modifications de la dynamique 

moléculaire peuvent être attendues. La théorie d’Adam et Gibbs [267]  a introduit le concept de Région 

de Réarrangement Coopératif (RRC) qui définit la plus petite région autour d’une unité relaxante qui 

peut subir une transition vers une nouvelle configuration sans nécessiter de changements de 

configuration à l’extérieur de ses limites.  

Le volume de ces régions de réarrangement coopératif peut être calculé à partir du modèle de Donth 

qui offre des éléments de compréhension des mécanismes moléculaires qui agissent au sein des 

matériaux [272] . 

 

Pour cela, le modèle de Donth permet de définir efficacement deux grandeurs grâce à des mesures 

par DSC : 

- Le volume ξ3(Tg) qui correspond au volume effectif du CRR à la température de transition vitreuse 

de l’échantillon (1). 

- Le nombre d’unités monomères Nα (2) qui permet d’estimer le nombre de monomères impliqués 

dans la région de coopérativité [272] .  

v3 2
2

(1/C )
= 

( )Tg B gk T
T

ξ
ρ δ
∆

 

3

0

A TgN
N

Mα

ρ ξ
=  

Avec ∆(1/Cv) = ∆(1/Cp) = (1/Cp)vitreux – (1/Cp)liquide. Cv correspond à la capacité calorifique molaire à 

volume constant et Cp à la capacité calorifique molaire à pression constante [272] . Cpvitreux et Cpliquide 

sont prises à la température de transition vitreuse Tg. NA  est le nombre d’Avogadro, kB la constante 

de Boltzmann, ρ la masse volumique de l’échantillon et M0 la masse molaire de la matrice polymère. 

δT est égal à  ∆T/2,5, où ∆T est l’intervalle de température sur lequel se produit la transition vitreuse 

[272] . 

 

De telles régions autour de Tg ont des échelles de longueur de l’ordre de 1 à 3,5 nm [273] . Ainsi, si 

des chaînes de la région amorphe sont contraintes au sein de géométries de dimensions inférieures à 

ces longueurs, elles sont incapables de relaxer avec les mêmes temps caractéristiques que les 

chaînes non contraintes, et montreront des valeurs de Tg plus élevées. Les confinements imposés par 
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les lamelles cristallines sont suffisants pour affecter la dynamique des segments dans les polymères. 

Les mouvements locaux qui donnent naissance aux relaxations se produisant en dessous de la Tg ne 

sont pas affectés par la présence de cristallinité. La dynamique des liquides vitreux confinés a été 

largement étudiée au cours de ces dernières années. Généralement, le confinement est imposé par 

des nano-pores [274],[275]  de dimensions contrôlées, ou par la préparation de films ultrafins [276] . 

2. l’existence de structures cristallines peut introduire de nouveaux processus de relaxation impliquant 

des mouvements au sein des cristallites, ou la perte de processus dus à la mobilité entre les régions 

cristallines. Ces effets sont trouvés dans certains polymères flexibles où au moins un nouveau 

processus de relaxation apparaît au-dessus de la Tg. 
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2. MATERIAUX ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES  
 

2.1. Matériaux 
 

Le Tableau 59 résume les différentes formulations étudiées dans cette partie, ainsi que leur 

nomenclature. 

 

Tableau 59 : Formulations des matériaux soumis à l’ étude des relations structure-propriétés 

Formulation Procédé  Description procédé 
PS-co-
MAH 
(%) 

CCP 
(%) 

PMMA 
(%) 

PS 
(%) 

 
Argile 

(%) 

ddl 
(%) 

DHP 
(%) 

AO* 
(%) 

PC - - - - - - - - - - 

PC/MPC-A5_10%/U_1% VI Dilution d’un mélange maître 
en deux étapes, avec AO* - 5 - - - - - 1 

 
PC/MPC-A5-

ddl0,25%_10%/U_1% 
 

VI Dilution d’un mélange maître 
en deux étapes, avec AO* - 5 - - - 0,025 - 1 

 
PC/MPC-A5-ddl  

0,25%_10%/MPC-
DHP0,25%_ 10% /U_1% 

 

VII Dilution d’un mélange maître 
en trois étapes, avec AO* - 5 - - - 0,025 0,025 1 

PC/A5_5% 
 I Voie directe - 5 - - - - - - 

PC/PS_5% I Voie directe 
 
- 
 

- - 5 - - - - 

PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1% I Voie directe 
 
1 
 

- - 5 - - - - 

PC/MPS-A5_10%/U_1% VI Dilution d’un mélange maître 
en deux étapes, avec AO* - 5 - 5 - - - 1 

PC/PS-CO-
MAH_1%/U_1%/MPS-

A5_10% 
IX Dilution d’un mélange maître 

en deux étapes, avec AO* 1 5 - 5 - - - 1 

PC/PMMA_5% I Voie directe - - 5 - - - - - 

PC/MPMMA-A5_10%/U_1% VI Dilution d’un mélange maître 
en deux étapes, avec AO* - 5 5 - - - - 1 

PC/PMMA_5%/C20A_0,25% I Voie directe - - 5 - 0,25 - - - 

PC/PMMA_5%/C30B_0,25% I Voie directe - - 5 - 0,25 - - - 

PC/MPMMA-A5_10%/ 
C20A_0,25%/U_1% VI Incorporation en deux étapes, 

avec AO* - 5 5 - 0,25 - - 1 

PC/MPMMA-A5_10% 
/C30B_0,25%/U_1% VI Incorporation en deux étapes, 

avec AO* - 5 5 - 0,25 - - 1 

*AO=antioxydant 
 
 
2.2. Méthodes de caractérisation de la mobilité mol éculaire 
 
2.2.1. Analyse calorimétrique  
 
Les propriétés thermiques des nanocomposites ont été analysées par calorimétrie différentielle à 

balayage (ou Differential Scanning Calorimetry, DSC) afin d'observer l'influence de l'addition des 

charges sur la température de transition vitreuse (Tg) et sur le saut de chaleur spécifique associé à la 

transition vitreuse du polymère.  
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a. Conditions  expérimentales 

L’appareil utilisé est de marque TA QSeries – DSC Q100. L’échantillon, sous forme pulvérulente 

obtenue par broyage cryogénique, est placé dans une capsule d’aluminium afin d’effectuer la mesure 

de calorimétrie par DSC. La masse d’échantillon utilisée pour effectuer ces mesures varie entre 10 et 

12 mg.  

La mesure s’effectue après une calibration à l’aide d’un saphir de masse précisément connue. Une 

fois cette calibration effectuée, les échantillons subissent rigoureusement tous le même protocole 

d’analyse. Celui-ci se décompose en deux étapes. La première consiste à effacer le passé thermique 

des échantillons en effectuant une rampe de température de 10°C par minute jusque 180°C. Ensuite, 

une fois ce traitement achevé et l’enceinte ramenée à 35°C, avec un refroidissement de 50°C par 

minute, la mesure de DSC modulée peut être réalisée. Celle-ci s’effectue à l’aide d’une montée en 

température de 2°C par minute modulée de 0,318°C et  cela jusqu’à une température finale de 180°C 

[277] . 

 

 

b. Détermination du volume de coopérativité 

La Figure 147 représente la méthode de détermination de ∆T, Cpvitreux et Cpliquide [277]  qui 

apparaissent des les équations précédemment évoquées (Chapitre V, Paragraphe 1.4.). 

 

 
Figure 147 : Détermination de ∆T, Cpvitreux  et Cp liquide  par DSC 

 

Le tracé de Cp en fonction de la température permet d’établir les tangentes Cpvitreux et Cpliquide. Les 

valeurs obtenues par ces tangentes à la Tg servent à calculer ∆(1/Cv). Grâce à ces deux droites, il est 

possible de définir ∆Cp qui correspond à la différence entre Cpvitreux et Cpliquide. La littérature indique 

qu’il faut tracer deux nouvelles tangentes, parallèles à celles déjà tracées, correspondants 

respectivement à Cpvitreux plus 16% de ∆ et Cpliquide moins 16% de ∆Cp. Ces deux nouvelles tangentes 

coupent la courbe de Cp en deux températures distinctes. ∆T correspond à la différence entre ces 

deux températures. 
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2.2.2. L’analyse mécanique dynamique 
 

L’analyse mécanique dynamique permet d’obtenir des informations sur la température de transition 

vitreuse Tg. Le volume libre contenu dans les polymères à la Tg a pu être estimé à partir du principe 

de superposition temps-température. Finalement, l’énergie d’activation de la relaxation principale et le 

nombre probable de segments moléculaires qui doivent relaxer simultanément pour que la relaxation 

se produise ont pu être calculés à partir des concepts de fragilité. 

 

a. Conditions  expérimentales 

Les mesures ont été réalisées sur un appareil de mesure Metravib VA400. Les échantillons testés ont 

les dimensions suivantes : 4x50x1,5 mm3. Ces échantillons sont préparés par thermoformage à 290°C 

et découpe à l’emporte-pièces, à partir des granulés issus de l’étape d’extrusion.  

Les mesures du module élastique en fonction de la température et de la fréquence sont effectuées 

dans le mode traction-compression. 

La gamme de fréquence étudiée s’étend de 1 Hz à 200 Hz, avec 12 points de mesure par gamme. La 

gamme de température s’étend de 140°C à 180 °C, ave c 20 points de mesure. Le temps de 

stabilisation de l’échantillon en température entre chaque palier de température est de 5 minutes. 

 
b. Mesures de Tg 

La température de transition vitreuse Tg a été prise au maximum du pic du module de perte E’’. 

 
c. Principe de superposition temps-température 

La quantité de volume libre présent dans un polymère peut être déterminée en utilisant le principe de 

superposition temps-température développé par Williams, Landel et Ferry (« WLF ») [14] . Les 

paramètres viscoélastiques peuvent être obtenus à partir d’un balayage dynamique en fréquence et 

température. La méthodologie utilisée pour obtenir ces différents paramètres est exposée en 

ANNEXE 7. 
 

d. les concepts de fragilité 

Le nombre le plus probable de segments moléculaires qui doivent relaxer simultanément ou 

coopérativement pour que la relaxation se produise peut être calculé à partir des concepts de fragilité 

développés par Angell [264],[278],[279]. Ce paramètre est appelé « indice de fragilité » et noté « m ». 

La méthode de détermination de ce paramètre est exposée en ANNEXE 8. 

 

2.2.3. RMN du solide du proton statique 
 

Deux types d'expériences de RMN du solide : la RMN du proton statique et la RMN CP/MAS 1H -13C 

(Cross Polarization 1H -13C/Magic Angle Spinning) ont été réalisés afin de mettre en évidence 

l'influence de l'addition des charges sur la mobilité des protons et des atomes de carbone du 

polymère. 

 
Nous avons réalisé sur nos échantillons deux types d'expériences : des mesures de relaxation spin - 

réseau et des mesures de relaxation spin-spin à différentes températures. 
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a. Relaxation spin-réseau, T 1(H) 

Pour les mesures du temps de relaxation spin-réseau, noté T1(H), on utilise une séquence dite de 

saturation-récupération" (Figure 148 ).  
 

 
Figure 148 : Séquence de saturation-récupération 

 

Cette séquence est utilisée pour mesurer le temps de relaxation spin réseau T1, pour ce faire la 

séquence utilise cinq impulsions de 90 °, permettan t de basculer l’aimantation dans le plan XY 

(saturation). Une dernière impulsion de 90 ° permet  ensuite d’enregistrer le FID après un temps 

variable (récupération). La courbe Mz(t) est ainsi construite et l’équation (1) permet d’en extraire le T1. 

 

Nous avons ainsi déterminé les temps de relaxation spin-réseau à différentes températures pour deux 

types d’échantillons : le PC non chargé et le PC chargé à 5% massique en CCP. 

 
 

b. Relaxation spin-réseau dans le référentiel tourn ant, T 1ρ(H) 

La séquence de mesure de T1ρ(H) est décrite ci-après : après une impulsion de 90°C selon l’axe x, 

l’aimantation My est « verrouillée » le long du champ H1 parallèlement à l’axe y du repère mobile. La 

décroissance de My en fonction du temps de verrouillage, tsp, est enregistrée immédiatement après 

l’impulsion de verrouillage. 

 
 

c. Relaxation spin-spin, T 2(H) 

Pour la mesure des temps de relaxation spin-spin T2(H), nous avons utilisé la séquence de type écho 

de Hahn (Figure 149 ). 

 
Figure 149 : Séquence d’écho de Hahn 
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L'aimantation est basculée dans le plan xy, puis précesse librement pendant un temps τ, durant lequel 

se produit une certaine relaxation. En fait, l'aimantation globale est la somme des toutes les 

aimantations locales de l'échantillon. Sous l'effet des hétérogénéités du champ B0, celles-ci subissent 

un déphasage, certaines prenant soit de l'avance, soit du retard par rapport à l'aimantation résultante. 

L'impulsion à 180° autour de Oy inverse cette situa tion : celles qui étaient en avance sont en retard et 

inversement. Au bout du même temps τ, toutes les aimantations se retrouvent refocalisées le long de 

Ox. On enregistre le signal de précession libre (FID) à partir de cet instant. Chaque FID donne un 

spectre par transformée de Fourier qui peut être décomposé en pics de différents déplacements 

chimiques si la résolution est suffisante. L'évolution de l'aire de chaque pic est ensuite tracée en 

fonction de 2τ pour obtenir le temps de relaxation grâce à la relation : 

 

A partir de cette technique, nous avons réalisé la mesure des temps T2(H) pour les deux types de 

matériaux en RMN du solide statique à différentes températures, comprises entre l'ambiante et 120°C, 

pour des temps τ variant de 1 µs à 1 ms. 

 
 

2.2.4. RMN du solide du 13C 
 

a. Relaxation spin-réseau dans le référentiel tourn ant, T 1ρ(C) 

Afin d’augmenter la sélectivité des résultats obtenus en RMN du proton, nous avons utilisé la RMN du 
13C, qui permet d'obtenir uniquement un signal relatif au polymère en s'affranchissant de la présence 

d'eau à la surface des particules minérales. Cependant, du fait de la faible abondance isotopique du 
13C et de son rapport gyromagnétique inférieur à celui du proton, le signal RMN de ce noyau est 

faible. Pour remédier à cette situation, nous avons utilisé la polarisation croisée associée à la rotation 

à l'angle magique et au découplage dipolaire. 

 

Cette méthode consiste à effectuer le transfert d'une partie de l'aimantation des spins abondants (1H) 

vers les spins rares (13C), par l'intermédiaire de l'interaction dipolaire. Pour que ce transfert 

d'aimantation ait lieu, il faut se placer dans les conditions d'Hartmann-Hahn (conservation de l'énergie 

dans le repère tournant) en ajustant l'amplitude des champs radiofréquence appliqués au 1H et au 13C. 

On applique ensuite la séquence d'Hartmann-Hahn (Figure 150 (a) ).  
 

 
 

Figure 150 : (a) Séquence de polarisation croisée pa r contact de type Hartmann-Hahn, (b) Courbe de 
magnétisation. 
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Au cours de cette séquence, on magnétise d'abord les protons et on verrouille ensuite leur 

magnétisation. Celle-ci est ensuite transférée pendant un temps tc au 13C. On enregistre alors la 

relaxation de l'aimantation des 13C. 
 

On obtient ainsi des courbes de polarisation (Figure 150 (b) ) relatives à chaque espèce, à partir 

desquelles on peut retrouver les temps de relaxation TCH (temps de polarisation croisée) et T1ρ (temps 

de relaxation du 1H dans le référentiel tournant) grâce à la relation : 
 

 
 

L'analyse de ces courbes permet également de déterminer de manière optimale le temps de contact 

tc pour lequel le signal des 13C est maximal. Ce temps dépend de la nature des composés étudiés. 

 

L'échantillon de PC non chargé et le nanocomposite contenant 5% massique de CCP ont été 

analysés à l'aide de cette technique sur une gamme de température de l’ambiante à 120°C. 

 

b. Relaxation spin-spin, T 2(C) 

Le temps de relaxation T2 peut être quantifié au niveau de l’élargissement des pics sur le spectre 

RMN du 13C. En considérant que la forme des pics correspond à une Lorentzienne, la largeur 

maximale à mi-hauteur est égale au rapport 1/(π·T2*). La constante T2* est associée au temps de 

relaxation T2 par l’équation : 

1/T2* = 1/T2 + γ.∆B où ∆B caractérise l’élargissement réversible additionnel du pic causé par 

l’inhomogénéité du champ statique B0. Même si la largeur à mi-hauteur permet de déterminer T2*, qui 

n’est pas exactement T2, l’erreur commise sur la valeur de T2 de cette façon est faible. 

 

c. Conditions expérimentales 

Les mesures des temps de relaxation T1(H), T1ρ(H), T2(H), ont été effectuées sur un spectromètre 

Bruker Avance opérant à un champ B0 de 9,4T (400 MHz). La durée de l’impulsion de 90° est de 

3.54µs correspondant à un champ B1 de fréquence 73 kHz. Pour les mesures des temps de relaxation 

T1ρ(H), il est nécessaire d’atténuer la puissance des impulsions afin de protéger le préamplificateur. 

Les impulsions de 90° et de verrouillage ont alors une intensité de 50 kHz correspondant à une durée 

de 4,8 µs pour l’impulsion de 90°.  

Les spectres RMN du 13C ont été obtenus sur un spectromètre Bruker Avance B0 de 9,4T. La durée 

de l’impulsion de 90° est de 3,4 µs. La condition d e Hartmann-Hahn a été obtenue pour une intensité 

des champs Hh et HC de 62 kHz. Pour les mesures de T1ρ(C), le champ B1 utilisé pendant la période 

de verrouillage est de fréquence 62 kHz. La vitesse de rotation des échantillons à l’angle magique est 

de 7 kHz. Celle-ci est suffisante pour éliminer les bandes de rotation des C.  
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3. INFLUENCE DE LA PRESENCE DES NANOCHARGES SUR LA TRANSITION α 
 
3.1. Résultats expérimentaux 
 
3.1.1. Nanocomposites à matrice PC 
 
Les résultats des mesures de volume de coopérativité à la Tg obtenus par DSC sont rassemblés dans 

le Tableau 60 . Dans ce tableau apparaissent également les résultats des mesures de Tg, les valeurs 

d’énergie d’activation associée à la transition α (Ea), et les valeurs de la fraction de volume libre à la 

Tg (fg). Ces derniers résultats sont issus des expériences effectuées par analyse mécanique 

dynamique. Les valeurs des coefficients WLF C1 et C2 sont rapportés dans le tableau figurant en 

ANNEXE 9. 

Tableau 60 : Paramètres caractéristiques des matéria ux nanocomposites à base de PC autour de la 
relaxation α. 

 

 

Nous pouvons observer une réduction du volume de coopérativité ξ3 dans les nanocomposites, en 

comparaison avec la matrice PC non chargée, ce qui montre l’influence de la présence des 

nanocharges sur les mouvements coopératifs à la transition α. 

 

Nous remarquons également une réduction de la Tg en présence des nanocharges, qui est de l’ordre 

de 5°C, et qui dépend du mode de préparation de l’é chantillon. Notamment, la réduction de Tg est 

plus importante pour l’échantillon obtenu par mélange direct des nanocharges avec le PC. Cette 

réduction plus importante de la Tg dans ce cas est liée à la dégradation plus importante de la matrice 

lors de la mise en œuvre. Cependant, cette réduction de Tg n’est que légèrement plus importante que 

dans celle observée dans les nanocomposites pour lesquels la dégradation de la matrice est très 

limitée (masse molaire plus élevé). Cette observation montre que la réduction de Tg n’est pas 

uniquement liée à une réduction de masse molaire, mais également à un effet des nanocharges sur la 

matrice PC.  

L’incorporation de nanoparticules minérales à la matrice PC induit également une augmentation de la 

fraction de volume libre fg présente au sein du polymère.  

Formulation Procédé ξ3 (nm 3) Tg (°C) 
E (GPa) 
(flexion
, 30°C) 

fg m 

 
Ea  

(J.mol -1) 
 
 

 
CLET 

(10-6°C -1) 

Masse 
molaire 
(g.mol -1) 

PC - 19,4 160,5 2,35 0,03 91 90900 73 52500 

PC/MPC-A5_10%/U_1% VI 4,7 154,7 3,11 0,054 106 104900 67 47300 

 
PC/MPC-A5-

ddl0,25%_10%/U_1% 
 

VI 13,7 154,2 2,94 0,043 102 99900 69 42700 

 
PC/MPC-A5-ddl  

0,25%_10%/MPC-
DHP0,25%_ 10% /U_1% 

 

VII 3,6 155,9 3,27 0,057 113 111800 62 44100 

 
PC/A5_5% 

 
I 6,0 153,7 3,42 0,068 106 103700 NM 22400 
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Cette augmentation de la fraction de volume libre pourrait être une explication de la réduction de Tg 

[280] . En effet, une augmentation de la fraction de volume libre permet une plus grande mobilité des 

bouts de chaînes qui ont alors davantage d’espace pour évoluer et se réarranger [156] . De plus, 

l’augmentation du volume libre peut être une mise en évidence de la faiblesse des interactions entre 

le polymère et les nanocharges [281] .  

 

Les valeurs d’énergie d’activation augmentent avec l’incorporation de nanoparticules à la matrice PC. 

Cette augmentation en présence des nanoparticules suggère que les nanoparticules contraignent les 

mouvements coopératifs des chaînes, qui nécessitent alors une énergie plus grande pour leur mise en 

mouvement [282] .  

 

L’augmentation de Ea va à l’encontre de la réduction du volume de coopérativité, selon de nombreux 

résultats publiés dans la littérature faisant état d’une réduction de l’énergie d’activation Ea lors d’une 

réduction du volume de coopérativité ξ3 des mouvements moléculaires. En effet, il est rapporté qu’une 

augmentation du degré de coopérativité des mouvements moléculaires induit une augmentation de 

l’énergie nécessaire à la mise en mouvement des chaînes [282] .  

Il en est de même de l’évolution de la Tg et de l’évolution de la fraction de volume libre fg qui semblent 

montrer une augmentation de la mobilité moléculaire au sein du matériau. Ces évolutions vont à 

l’encontre d’une augmentation de l’énergie d’activation de mise en mouvement des segments de 

chaînes à la Tg.  

Il semble donc que le comportement en relaxation de nos matériaux nanocomposites montre des 

particularités que nous allons tenté d'expliquer.  

 

 
3.1.2. Nanocomposites à matrice PC/PMMA 
 
Les résultats des mesures relevées sur les matériaux contenant du PC et du PMMA sont présentés 

dans le Tableau 61 . 

 

Tableau 61 : Paramètres caractéristiques des matéria ux à base de PC et PMMA autour de la relaxation α. 

Formulation Procédé  ξ3 
(nm 3) 

Tg 
(°C) 

E (GPa) 
(flexion, 

30°C) 
fg m 

 
Ea  

(J.mol -1) 
 
 

CLET 
(10-6°C -1) 

Masse 
molaire 
(g.mol -1) 

PC - 19,4 160,5 2,35 0,03 91 90900 73 52500 

PC/PMMA_5% I 9,1 153,5 2,49 0,041 97 95400 71 NM 

PC/MPMMA-A5_10%/U_1% VI 11,0 152,4 2,92 0,047 99 98500 68 47200 

PC/PMMA_5%/C20A_0,25% I 9,5 154,7 2,87 0,049 41 40100 62 40900 

PC/PMMA_5%/C30B_0,25% I 9,8 155,9 3,47 0,049 104 38100 64 42800 

PC/MPMMA-A5_10%/ 
C20A_0,25%/U_1% VI 7,5 151,8 3,03 0,043 39 101400 65 46500 

PC/MPMMA-A5_10% 
/C30B_0,25%/U_1% VI 4,3 155,7 3,45 0,039 113 111100 65 45300 
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Nous remarquons l’influence importante de l’incorporation de montmorillonite (Cloisite 20A ou Cloisite 

30B) sur les valeurs d’énergie d’activation des mélanges PC/PMMA_5%. La chute importante de 

l’énergie d’activation pour ces mélanges pourraient être due à un effet de confinement des chaînes de 

polymères au sein des plaquettes d’argile, diminuant ainsi le degré de coopérativité des mouvements 

moléculaires [283]  ; cependant, le volume du CRR mesuré ne montre pas de réduction par rapport à 

celui mesuré pour l’échantillon de référence, qui est le mélange PC/PMMA_5%.  

Il est important de rappeler que nous avons observé une séparation de phases dans ces mélanges 

PC/PMMA_5%/Cloisite. La séparation de phases observée pour ces mélanges pourrait en effet être à 

l’origine d’un comportement en relaxation particulier, et difficilement comparable à ce qui est obtenu 

pour les autres formulations. Ainsi, nous verrons par la suite que ces deux formulations sont le plus 

souvent à exclure des résultats lors de la recherche de corrélations,  leur comportement s’écartant 

fortement du comportement des autres matériaux. 

 

En représentant l‘évolution du volume de coopérativité ξ3 et l’évolution de l’énergie d’activation sur un 

même graphique (Figure 151 ), nous retrouvons la tendance à l’augmentation de l’énergie d’activation 

lorsque le volume du RRC diminue, comme nous l’avions observé dans le cas des nanocomposites à 

matrice PC.  

 
Figure 151 : Valeurs d’énergie d’activation Ea et du volume de coopérativité ξ3 pour le mélange PC/PMMA 

pur et les nanocomposites de PC contenant du PMMA. 
 

De plus, nous notons un effet de d’interaction entre la Cloisite 20A ou la Cloisite 30B et les 

nanoparticules de CCP « A5 ». En effet, en présence des seules nanoparticules de CCP, les 

paramètres ξ3 et Ea montrent peu d’évolution par rapport au mélange de référence. En présence des 

seules nanocharges de montmorillonite (Cloisite 20A ou Cloisite 30B), le comportement des matériaux 

se caractérise par une forte réduction de l’énergie d’activation associée à la Tg, et à une très faible 

évolution du volume de coopérativité. En revanche, en présence des deux types de nanocharges, le 

comportement observé est très différent avec une augmentation de l’énergie d’activation du système, 

associée à une réduction du degré de coopérativité des mouvements moléculaires.  
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Il est intéressant de noter que la réduction du degré de coopérativité de la mobilité moléculaire  et 

l’augmentation d’énergie d’activation associée sont plus importantes pour l’échantillon contenant de la 

Cloisite 30B, pour laquelle les affinités avec la matrice polymère sont plus importantes. 

 

La Figure 152 , représentant à la fois l’évolution de la Tg et celle de la fraction de volume libre fg, met 

en évidence la relation existant entre ces deux paramètres : une augmentation de la fraction de 

volume libre fg est à relier à une réduction de la Tg. De plus, l’évolution de la fraction de volume libre 

fg montre que l’incorporation des seules nanoparticules de CCP induit une augmentation importante 

de fg, ainsi qu’une réduction importante de Tg, qui montre le manque d’interactions attractives entre 

les nanoparticules et la matrice polymère [281] .  

 
Figure 152 : Valeurs de la fraction de volume libre fg et de la t empérature de transition vitreuse Tg, pour 

le mélange PC/PMMA et les nanocomposites de PC, conte nant du PMMA. 

 
Nous observons également une augmentation de la fraction de volume libre dans le cas de 

l’incorporation de montmorillonite (Cloisite 20A ou Cloisite 30B) au mélange PC/PMMA_5% qui est 

relativement importante si l’on considère le faible taux de charges incorporées (0,25% massique). 

Ceci peut être expliqué par la grande surface de contact générée entre les charges et la matrice 

polymère lors de l’incorporation de telles charges : en effet, le facteur de forme de ces charges est 

très important. Ainsi, si les charges ont peu d’affinités avec la matrice polymère, leur incorporation 

induit une augmentation de la fraction de volume libre au sein du polymère [281] . 

 

La Figure 152 montre enfin que la présence simultanée de montmorillonite et de CCP dans le 

mélange PC/PMMA_5% permet de limiter l’augmentation de la fraction de volume libre fg, par rapport 

à ce qui est obtenu en incorporant les mêmes nanocharges séparément au mélange. Ceci montre 

encore l’existence d’un effet d’interaction entre les CCP et la montmorillonite au sein du mélange 

PC/PMMA_5%. Cet effet est beaucoup plus marqué dans le cas de l’utilisation de Cloisite 30B, qui 

présente davantage d’affinités avec la matrice polymère. 
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3.1.3. Nanocomposites à matrice PC/PS 
 
Le Tableau 62 présente les résultats des mesures obtenues sur les matériaux issus d’un mélange de 

PC et de PS. 

Il convient d’être prudent sur l’interprétation de ces résultats du fait de la non-miscibilité des polymères 

PC/PS. En effet, dans le cas de ces mélanges, les nanocharges étant « encapsulées » dans les 

nodules de PS, le contact de la matrice PC avec les nanoparticules minérales est très réduit. Ainsi, 

nous pouvons attendre un comportement différent de ces matériaux, en comparaison avec ce qui est 

obtenu pour des nanocomposites à matrice PC ou pour des nanocomposites à matrice PC/PMMA_5% 

qui est un mélange miscible. 
 

Tableau 62 : Paramètres caractéristiques des matéria ux à base de PC et PS autour de la relaxation α. 

Formulation Proc. ξ3 (nm 3) Tg (°C) 
E (GPa) 
(flexion
, 30°C) 

fg m 

 
Ea  

(J.mol -1) 
 
 

CLET 
(10-6°C -1) 

Masse 
molaire 
(g.mol -1) 

PC - 19,4 160,5 2,35 0,03 91 90900 73 52500 

PC/PS_5% I 7,6 157,4 2,64 0,062 95 94700 71 51000 

PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1% I 19,9 158,8 3,3 0,049 104 103000 66 50800 

PC/MPS-A5_10%/U_1% VI 11,7 155,8 2,94 0,045 94 93100 71 49700 

PC/PS-CO-
MAH_1%/U_1%/MPS-A5_10% 

 
IX 
 

15,4 155,7 3,28 0,045 100 98400 66 50700 

PC/PS_5%/PS-CO-
MAH_1%/MPC-A5_10%/U_1% IX 11,1 156,9 2,98 0,023 101 100100 64 48500 

 
 

A partir des résultats du Tableau 62 , nous pouvons noter l’augmentation significative de la fraction de 

volume libre dans le mélange PC/PS_5%, en comparaison avec celle du PC vierge (0,03). 

L’augmentation de fg s’explique par la non-miscibilité des deux polymères. Ainsi, l’ajout de PS à la 

matrice PC crée du volume libre au niveau de l’interface des deux phases qui sont non cohésives 

[284] . Il est intéressant de noter que cette fraction de volume libre fg est réduite par l’ajout de 

compatibilisant au mélange (PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1%), ce qui montre l’efficacité de la 

compatibilisation [285] .  

 

La Figure 153  illustre l’évolution de fg en fonction de la Tg mesurée par DSC. Les formulations 

contenant des nanocharges et celles n’en contenant pas montrent des comportements différents. Ceci 

montre donc que malgré l’encapsulation des nanocharges dans les nodules de PS (pour les 

échantillons « PC/MPS-A5_10%/U_1% » et « PC/PS-CO-MAH_1%/U_1%/MPS-A5_10% »), celles-ci 

ont tout de même une influence sur l’évolution des paramètres thermodynamiques de la matrice PC.  

 

Nous remarquons une réduction de fg lorsque les nanoparticules de CCP « A5 » sont 

« encapsulées » dans les nodules de PS. Cette réduction de fg est équivalente à celle obtenue lors de 

l’ajout du compatibilisant PS-co-MAH au mélange PC/PS_5%.  
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Nous pouvons émettre l’hypothèse d’un rôle compatibilisant des nanocharges sur le mélange 

PC/PS_5%. En effet, comme observé par TEM (Figure 154 ), les nanoparticules ont tendance à se 

répartir à l’interface nodules de PS/matrice PC. 

 

Figure 153 : Evolution de la fraction de volume libr e fg en fonction de la Tg pour les matériaux issus des 
mélanges PC/PS. 

 

 

 

Figure 154 : Cliché MET du mélange PC/PS/CCP préparé via  un mélange-maître. 
 

De plus, nous notons que l’ajout du PS-co-MAH au mélange PC/PS contenant des nanoparticules 

(« PC/PS-CO-MAH_1%/U_1%/MPS-A5_10% ») ne permet pas de réduction supplémentaire de la 

fraction de volume libre fg, ce qui confirme l’inefficacité du compatibilisant en présence des 

nanocharges de CCP dans les nodules de PS, comme observé par MEB (Figure 155 ). Il semble que 

les nanoparticules de CCP contenues dans les nodules de PS et se plaçant préférentiellement à 

l’interface entre les deux phases polymères inhibent l’action compatibilisante du PS-co-MAH. Ainsi, 

seule la réduction de fg liée à la présence des nanocharges minérales est observée. 
 

 

Figure 155 : Cliché MEB du mélange PC/PS/CCP préparé via  un mélange-maître, avec compatibilisant 

Formulations sans 
nanocharges 
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Cette hypothèse est validée par la valeur de fg relevée pour la formulation « PC/PS_5%/PS-co-

MAH_1%/MPC-A5_10%/U_1% » obtenue par compatibilisation préalable du mélange PC/PS_5%, 

puis incorporation des nanocharges de CCP sous la forme d’un mélange-maître à base de PC 

(« MPC-A5 »). En effet, pour ce mélange, fg est réduit d’une part par la compatibilisation de la 

matrice, et par l’effet compatibilisant des nanoparticules, menant ainsi à une très faible valeur de ce 

paramètre. 

 

 

3.2. Relations entre paramètres thermodynamiques et  dynamiques 
 

3.2.1. Nanocomposites à matrice PC et PC/PMMA 
 

a. Relation entre Ea et ξ3 

Les valeurs de l’énergie d’activation associée à la transition vitreuse Ea, mesurées par Analyse 

Mécanique Dynamique sont tracées en fonction des valeurs du volume de coopérativité 

correspondants, mesurés par DSC modulée, sur la Figure 156 . 

 

Nous avons remarqué l’existence de deux points à l’écart des autres points. Ceux-ci correspondent 

aux mélanges PC/PMMA contenant de la Cloisite 20A ou de la Cloisite 30B 

(« PC/PMMA_5%/C20A_0,25% » et « PC/PMMA_5%/C30B_0,25% »), qui présentent une séparation 

de phases, et donc un comportement différent de ce qui est obtenu avec les autres formulations. C’est 

pourquoi ces deux points seront exclus de l’exploitation des résultats qui va suivre. 

 

Le graphique de la Figure 156 met clairement en évidence l’existence d‘une corrélation linéaire entre 

les valeurs d’énergie d’activation Ea et les valeurs du volume de coopérativité ξ3. Les deux 

paramètres semblent en effet être inversement corrélés. Comme discuté précédemment, cette relation 

est contraire à ce qui décrit dans de nombreux travaux. Cependant, il semble que dans nos matériaux, 

une réduction du degré de coopérativité des mouvements moléculaires induise une augmentation de 

l’énergie d’activation nécessaire à la mise en mouvement des chaînes à la Tg.  

 

Figure 156 : Evolution de l’énergie d’activation de la relaxation Ea en fonction du volume de coopérati vité 
à la Tg, ξ3, pour les matériaux à matrice PC et PC/PMMA. 
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b. Relation entre m et ξ3 

La Figure 157 présente l’évolution de l’indice de fragilité m déterminé par AMD en fonction du volume 

de coopérativité déterminé par DSC modulée. Nous notons qu’une augmentation de l’indice de 

fragilité du matériau m est reliée à une réduction du degré de coopérativité des mouvements 

moléculaires, représenté par ξ3. Comme dans le cas de la relation entre les paramètres ξ3 et Ea, cette 

relation est contraire à ce qui est couramment observé dans la littérature, dans laquelle une 

augmentation de la fragilité d’un matériau polymère est généralement reliée à une augmentation du 

degré de coopérativité des mouvements des chaînes. Il n’est cependant pas surprenant de retrouver 

cette relation puisque l’indice de fragilité m est calculé à partir de la valeur de Ea [286] .  

 
Figure 157 : Evolution du volume de coopérativité à la Tg, ξ3, en fonction de l’indice de fragilité m. 

 
 
3.2.2. Nanocomposites à matrice PC/PS 

 
a. Relation entre Ea et ξ3 

Le tracé de l’évolution du volume de coopérativité en fonction de l’évolution de l’énergie d’activation 

est illustré sur la Figure 158 . Une tendance se dégage de la figure : le volume de coopérativité 

augmente avec l’augmentation de l’énergie d’activation associée à la transition vitreuse. Nous 

retrouvons donc ici la tendance couramment décrite dans la littérature [282] . Ceci pourrait s’expliquer 

par le contact réduit entre les nanocharges minérales et la matrice PC qui induit un comportement se 

rapprochant de celui d’une matrice polymère en l’absence de nanocharges. 

 
 

Figure 158 : Evolution du volume de coopérativité à la Tg, ξ3, en fonction de l’énergie d’activation de la 
relaxation Ea, pour les matériaux à matrice PC/PS. 
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b. Relation entre m et ξ3 

Nous retrouvons une tendance similaire en traçant l’évolution du volume de coopérativité ξ3 obtenu par 

DSC modulée en fonction de l’indice de fragilité m, obtenu par AMD (Figure 159 ). Cette tendance est 

également celle qui est généralement observée entre ces deux paramètres dans des polymères 

amorphes non chargés [286] . 

 

Figure 159 : Evolution du volume de coopérativité à la Tg, ξ3, en fonction de l’indice de fragilité m, pour 
les échantillons à matrice PC/PS. 

 
 

3.3. Relations entre propriétés macroscopiques et p ropriétés 
microscopiques  

 
3.3.1. Nanocomposites à matrice PC et PC/PMMA 
 

a. Relation entre l’expansion thermique du matériau  et l’énergie d’activation Ea 

Les matériaux nanocomposites élaborés présentent une réduction de leur coefficient linéaire 

d’expansion thermique. Cette réduction de l’expansion thermique peut être reliée à l’augmentation de 

l’énergie d’activation associée à la température de transition vitreuse, comme le met en évidence la 

Figure 160  (sur laquelle ne sont pas reportés les points correspondant aux mélanges PC/PMMA 

contenant de la montmorillonite). Ainsi, si l’on associe une réduction de l’expansion thermique à une 

réduction de la mobilité des chaînes polymères lorsque la température augmente, alors il est logique 

que cette réduction d’expansion thermique soit associée à une augmentation de l’énergie d’activation 

nécessaire à la mise en mouvement des chaînes. 

 
 

Figure 160 : Evolution du Coefficient linéaire d’exp ansion thermique (CLET) en fonction de l’énergie 
d’activation de la relaxation α, Ea, pour les matériaux à matrice PC et PC/PMMA. 
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Puisque l’énergie d’activation Ea est reliée au volume de coopérativité ξ3 par une relation inverse, 

nous trouvons également une relation entre le coefficient d’expansion thermique et le volume ξ3, 

montrant que le CLET diminue lorsque le volume de coopérativité est réduit. 

 
 

b. Relation entre la rigidité du matériau E et l’én ergie d’activation Ea 

Les matériaux nanocomposites élaborés dans le cadre de cette étude présentent une augmentation 

du modulé élastique mesuré à 30°C, par AMD. Le suiv i de l’évolution de la rigidité des matériaux 

obtenus en fonction de l’énergie d’activation nécessaire au passage de la transition vitreuse souligne 

l’existence d’une corrélation entre E et Ea (Figure 161 ). Ainsi, le renforcement mécanique obtenu 

pour nos matériaux s’expliquerait par un phénomène microscopique correspondant à une 

augmentation de l’énergie nécessaire à la mise en mouvement des chaînes de polymère, en présence 

de nanocharges minérales. 

 
Figure 161 : Evolution du module élastique E en fonct ion de l’énergie d’activation de la relaxation α, Ea, 

pour les matériaux à matrice PC et PC/PMMA. 
 

Nous pouvons également corréler l’évolution du module élastique à celle du volume de coopérativité 

ξ
3. Nous trouvons alors qu’une augmentation de la rigidité du matériau se produit lorsque le volume de 

coopérativité des mouvements moléculaires ξ3 est réduit. 

 
 
3.3.2. Nanocomposites à matrice PC/PS 
 

a. Relation entre l’expansion thermique du matériau  et l’énergie d’activation Ea 

L’expansion thermique des matériaux obtenus à partir de mélanges PC/PS est réduite en présence 

des nanocharges minérales. Cette réduction de l’expansion thermique est associée à une 

augmentation de l’énergie d’activation associée à la transition vitreuse du matériau, c’est-à-dire à une 

réduction de la mobilité moléculaire, comme le montre la Figure 162 . 

 

L’énergie d’activation Ea étant liée au volume de coopérativité ξ3 par une relation linéaire, nous 

pouvons également en déduire que l’expansion thermique du matériau est limitée lorsque le volume 

de coopérativité augmente au sein des matériaux issus des mélanges PC/PS. 
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Figure 162 : Evolution du coefficient linéaire d’exp ansion thermique (CLET) en fonction de l’énergie 

d’activation associée à la relaxation α, Ea, pour les matériaux à matrice PC/PS. 
 
 

b. Relation entre la rigidité du matériau E et l’én ergie d’activation Ea 

Le module élastique E des matériaux élaborés augmente lorsque l’énergie d’activation Ea augmente, 

ce qui liée à une réduction de la mobilité moléculaire, comme illustrée sur la Figure 163 .  

 
 

Figure 163 : Evolution du module élastique E en fonct ion de l’énergie d’activation de la relaxation α, Ea, 
pour les matériaux à matrice PC/PS. 

 
Comme précédemment, puisque l’énergie d’activation Ea est liée au volume de coopérativité ξ3 par 

une relation linéaire, nous pouvons également en déduire que la rigidité du matériau est améliorée 

lorsque le volume de coopérativité augmente au sein des matériaux issus des mélanges PC/PS. 

 
 
3.4. Relations structure-propriétés : discussion 
 
Il ressort de cette étude que : 

- quel que soit le type de matrice (PC ou mélange), l’augmentation de la rigidité du matériau, ainsi que 

la réduction de l’expansion thermique, sont liées à une augmentation de l’énergie d’activation 

associée à la transition vitreuse, 
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- selon que la matrice PC est en contact ou non avec les nanoparticules, l’augmentation de rigidité, 

ainsi que la réduction de l’expansion thermique, sont liées respectivement à une réduction du volume 

de coopérativité des mouvements moléculaires ou à une augmentation de celui-ci. 

Ainsi, nous pouvons conclure à un renforcement du matériau provenant de la réduction de mobilité 

moléculaire des chaînes de polymère, montrée par les mesures des paramètres Ea et m, par AMD et 

application du principe de superposition temps-température. Cette réduction de la mobilité moléculaire 

induit également une réduction de l’expansion thermique des matériaux, les chaînes étant plus 

difficiles à mettre en mouvement. 

 

En revanche, il semble que le comportement thermodynamique, représenté par l’évolution du volume 

de coopérativité, évolue différemment selon que la matrice PC est en contact avec les nanocharges 

minérales ou non.  

Dans le cas où la matrice PC est en contact avec les nanoparticules, le renforcement mécanique se 

traduit par la réduction du volume de coopérativité des mouvements moléculaires, qui selon la 

littérature montre une augmentation de la mobilité des chaînes. Si cette conclusion est correcte, alors 

les résultats des mesures des paramètres dynamiques seraient contradictoires. Cependant, le fait de 

retrouver la corrélation entre ces paramètres décrite dans la littérature pour les échantillons dans 

lesquels la matrice PC n’est pas en contact étroit avec les nanoparticules, nous permet de nous 

conforter dans l’idée que l’existence d’une interface entre les nanocharges minérales et la matrice PC 

est à l’origine de cette différence de comportement thermodynamique. 
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4. INFLUENCE DE LA PRESENCE DE NANOCHARGES SUR LA TRANSITION β 
 

Afin d’étudier l’influence des nanocharges minérales sur la transition secondaire du PC, des mesures 

du facteur de perte tanδ en fonction de la température ont été réalisées par AMD à basse 

température. Ces mesures nous ont permis non seulement de déterminer la température associée à 

la transition secondaire Tβ, mais aussi d’étudier l’évolution du pic, notamment l’évolution de son aire. 

En effet, l’évolution de l’aire du pic de relaxation apporte des informations non seulement sur l’énergie 

d’activation associée à la relaxation mais aussi sur le type de groupements de la chaîne polymère 

associés à cette relaxation [318] . 

Dans un premier temps, nous avons étudié l’évolution du pic de relaxation secondaire en fonction de 

la température Tβ. Dans un deuxième temps, nous avons étudié l‘évolution du module élastique, 

propriété macroscopique, en fonction de l’évolution de Tβ et en fonction du l’aire du pic. 

 
 

4.1. Evolution du pic de relaxation secondaire en p résence de nanocharges 
 
Les valeurs de Tβ et de l’aire du pic de relaxation sont reportées dans le Tableau 63 .  

Les valeurs de Tβ relevées correspondent au maximum de tanδ. Les valeurs de l’aire du pic de 

relaxation ont été calculées par des méthodes de régression usuelles.   
 

Tableau 63 : Valeurs des paramètres caractéristiques  de la relaxation secondaire du PC (aire, températur e 
de transition) pour les différents matériaux élabor és. 

 

Formulation Procédé  Aire (u.a.)  Tβ (°C) CLET 
(10-6°C -1) 

E (GPa) 
(30°C, 

flexion) 

PC - 63 -97,5 73 2,35 

PC/MPC-A5_10%/U_1% VI 50 -106,0 67 3,11 

PC/MPC-A5-ddl0,25%_10%/U_1% VI 61 -104,5 69 2,94 

PC/MPC-A5-ddl  0,25%_10%/MPC-DHP0,25%_ 10% /U_1% VII 47 -108,6 62 3,27 

PC/A5_5% I NM NM NM 3,42 

PC/PS_5% I 52 -99,8 71 2,64 

PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1% I 59 -106,6 66,0 3,3 

PC/MPS-A5_10%/U_1% VI 54 -105,0 71 2,94 

PC/PS-co-MAH_1%/U_1%/MPS-A5_10% IX 61 -111,0 66 3,28 

PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1%/MPC-A5_10%/U_1% IX NM NM 64 2,98 

PC/PMMA_5% I 59 -103,8 71 2,49 

PC/MPMMA-A5_10%/U_1% VI 56 -105,6 68 2,92 

PC/PMMA_5%/C20A_0,25% I 58 -104,0 62 2,87 

PC/PMMA_5%/C30B_0,25% I 49 -109,8 64 3,47 

PC/MPMMA-A5_10%/ C20A_0,25%/U_1% VI 51 -104,6 65 3,03 

PC/MPMMA-A5_10% /C30B_0,25%/U_1% VI 49 -110,7 65 3,45 

 

La Figure 164 illustre l’évolution de l’aire du pic de relaxation secondaire en fonction de la 

température Tβ. Les résultats obtenus ont été regroupés selon la matrice polymère considérée (PC, 

mélange PC/PMMA, ou mélange PC/PS).  
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Figure 164 : Evolution de l’aire du pic de relaxatio n secondaire en fonction de la température de la 

transition secondaire pour les différentes familles  de matériaux.  
 

La Figure 164  montre que nous sommes en présence de deux comportements différents vis-à-vis de 

la transition secondaire : les échantillons à matrice PC et les échantillons à matrice PC/PMMA 

présentent un comportement similaire, tandis que les échantillons à matrice PC/PS possèdent leur 

comportement propre. Nous retrouvons donc la différence entre les deux groupes d’échantillons que 

nous avions observée lors de l’étude de la relaxation principale. 

Dans le cas des matériaux à matrice PC ou PC/PMMA, nous observons une réduction de l’intensité 

du pic qui évolue linéairement avec la réduction de Tβ. 

Dans le cas des matériaux issus d’un mélange de base PC/PS, la valeur de Tβ diminue linéairement 

avec l‘augmentation de l’aire du pic. 

 
 

4.2. Evolution de la rigidité des matériaux en fonc tion des caractéristiques de 
la relaxation β 

 
La Figure 165  propose de suivre l’évolution de la rigidité des matériaux (E) en fonction de la 

température associée à la relaxation secondaire du PC. Elle met en évidence une variation linéaire du 

module élastique en fonction de Tβ : l’augmentation de la rigidité du matériau est associée à une 

réduction de Tβ, quel que soit le type d’échantillons.  
 

 
Figure 165 : Evolution du module élastique E en fonct ion de la température de la relaxation secondaire d u 

PC pour les différentes familles de matériaux. 
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Il est également intéressant d’étudier l’évolution de la rigidité (E) en fonction de l’aire du pic de 

relaxation secondaire, comme illustré sur la Figure 166 . Nous observons deux comportements 

différents dans nos matériaux : un comportement similaire pour les échantillons de base PC et ceux 

de base PC/PMMA, et un comportement différent pour les échantillons de base PC/PS, retrouvant 

ainsi deux comportements en relaxation différents selon que la matrice est en contact avec les 

nanocharges ou non.  
 

 
Figure 166 : Evolution du module élastique E en fonct ion de l’aire du pic de relaxation secondaire du PC 

pour les différentes familles de matériaux. 
 

Nous remarquons ici que l’augmentation du module élastique E peut être reliée à une réduction de 

l’aire du pic de relaxation secondaire dans le cas des échantillons de base PC et de base PC/PMMA, 

tandis que c’est une augmentation de l’air du pic qui est reliée l’augmentation de module dans le cas 

des échantillons de base PC/PS. 

 
4.3. Influence de la présence de nanocharges sur la  relaxation secondaire : 

discussion 
 
La réduction de la température de la transition secondaire du polycarbonate Tβ, associée à 

l’augmentation de la rigidité des matériaux, en présence de nanocharges, indique un effet anti-

plastifiant des nanocharges minérales sur la matrice PC [287] . En effet, selon la littérature [288],[289] 

le terme « antiplastifiant » se réfère à la combinaison non usuelle d’une plastification apparente du 

matériau montrée par une décroissance de la Tg et d’une rigidification mécanique lorsque de petites 

quantités de plastifiant sont ajoutés à certains polymères vitreux. L’antiplastification n’est observée 

que dans les zones de températures inférieures à la Tg. Dans la région d’antiplastification, le module 

élastique et la résistance en traction augmentent alors que la résistance à l’impact et l’élongation à 

rupture diminuent avec l’augmentation du taux de plastifiant.  

 

Ceci montre que la présence des nanoparticules au sein de la matrice PC induit des contraintes au 

sein de la matrice, telles que les mouvements locaux des chaînes sont restreints. Plus 

particulièrement, le décalage de Tβ vers les basses températures indique une restriction de la rotation 

des groupements phényles [290] . L’hypothèse de la restriction des mouvements des groupements 

phényle est également confortée par la réduction de l’aire du pic de relaxation secondaire [290],[289] . 
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Cette effet d’antiplastification sur le pic de transition secondaire a également été mis en évidence 

dans le cas d’autres polymères en présence de nanocharges, comme par exemple dans une résine 

époxy chargée en alumine nanométrique pour laquelle une restriction des mouvements coopératifs à 

courte distance est observée par la réduction de la partie haute température du pic de relaxation 

secondaire, tandis que la partie basse température, correspondant aux mouvements moléculaires 

locaux, reste constante [291] . 

 

La mise en évidence de l’effet antiplastifiant des nanocharges minérales sur la matrice PC pourrait 

également expliquer la réduction de Tg relevée dans tous les matériaux élaborés, malgré 

l’augmentation du module élastique [289],[292],[293].   

 

Enfin, des études récentes menées par Riggleman et al. ont montré qu’un effet antiplastifiant peut être 

à l’origine d’une réduction du volume de coopérativité [288] . Ainsi, l’observation de l’effet antiplastifiant 

des nanocharges serait en accord avec la réduction du volume de coopérativité mesuré lors de la 

transition α. 

 
Selon Shuster et al., la majorité des antiplastifiants connus sont des substances de faible masse 

moléculaire et de très faible dimension [289] . Cette remarque a également été soulevée par Vassileva 

et al. [291]  qui insiste sur la différence de taille d’une molécule d’antiplastifiant (qui est d’environ 1 nm) 

avec la taille des nanoparticules d’alumine (qui ont un diamètre d’environ 40 nm). Juste pour 

comparaison, les pores de volume libre dans un polymère vitreux sont de l’ordre de 0,5 nm. Pour des 

molécules d’antiplastifiant, il est considéré qu’elles agissent comme une contrainte sur seulement une 

unité de répétition de la chaîne polymère (qui est de l’ordre de 20Å), restreignant ainsi la totalité du 

processus de relaxation à courte distance. Les nanoparticules qui ont été utilisées ont une taille 

comparable à la longueur du plus petit segment de la chaîne époxy (au moins six unités de répétition), 

qui participe aux mouvements moléculaires coopératifs à courte distance et responsables de la partie 

haute température de la relaxation β [290] .  

 

Ainsi, les effets des nanoparticules sont aussi susceptibles de restreindre les mouvements coopératifs 

à courte-distance comme dans le cas d’un antiplastifiant. La différence est que l’antiplastifiant le fait 

en influençant la mobilité d’une unité de répétition, alors que les nanoparticules contraignent la totalité 

du segment participant à la mobilité coopérative à courte distance.  

Ainsi, la contrainte (molécule d’antiplastifiant ou nanoparticule) contrarie les mouvements de 

relaxation coopératifs à courte-distance dans les polymères et ont un effet similaire sur les propriétés 

du polymère.  
 

Dans le cas des échantillons à base PC/PS, il est plus difficile d’interpréter les résultats. Nous 

pouvons émettre l’hypothèse d’une restriction de la rotation des groupements phényle, montrée par la 

réduction de Tβ, au profit d’autres mouvements locaux, notamment ceux du groupement carbonate, 

montrée par l’augmentation de l’aire du pic.  
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5. INFLUENCE DES NANOCHARGES MINERALES SUR LES TRANSITIONS α ET β : DISCUSSION 
 
5.1. Bilan 
 
Le Tableau 64  dresse un bilan des relations entre les propriétés macroscopiques des matériaux 

élaborés et leurs propriétés structurales, pour chaque type d’échantillon. 
 

Tableau 64 : Récapitulatif de l’évolution des propr iétés macroscopiques (Module élastique et CLET) et 
des paramètres des relaxation αααα et β des matériaux nanocomposites élaborés, traduisant une 

augmentation de module et une diminution du CLET. 
 

 
Formulation ξ

3 

(nm3) 
Ea 

(kJ/mol) 
Tg 

(°C) 

Aire du pic de 
relaxation β  

(u.a.) 

Tβ 
(°C) 

ECHANTILLONS DE BASE PC 
(REFERENCE = PC) ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 

ECHANTILLONS DE BASE PC/PMMA 
(REFERENCE = PC/PMMA) ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 

 
 

RIGIDITE, E ↑ 
 
 
 
 
 
 
 

EXPANSION 
THERMIQUE, CLET 

↓ 

ECHANTILLONS DE BASE PC/PS 
(REFERENCE = PC/PS) ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ 

 
 
Nous retrouvons dans le Tableau 64  la similitude de comportement entre les échantillons de base PC 

et ceux de base PC/PMMA, pour lesquels les nanoparticules sont « en contact » avec la matrice PC, 

et un comportement différent pour les échantillons de base PC/PS pour lesquels les nanoparticules se 

trouvent dans les nodules de PS. Il semble donc que les mécanismes de renforcement soient 

différents pour ces deux groupes d’échantillons. 

Les différences entre ces deux groupes d’échantillons concernent l’évolution du volume de 

coopérativité, et l’évolution de l’aire du pic de relaxation secondaire. Une augmentation de l’aire du pic 

de relaxation secondaire indique une mobilité plus grande des segments de chaîne sur une échelle 

locale, et l’augmentation de ξ3 indique une augmentation de la coopérativité des mouvements 

moléculaires sur une échelle plus longue.  

 
 

5.2. Modèle proposé 
 
Le modèle présenté sur la Figure 167  permet d’expliquer le comportement en relaxation des 

nanocomposites à base de PC ou PC /PMMA.  

 

La baisse de la Tg relevée pour la totalité des matériaux nanocomposites élaborés est liée à la 

faiblesse des interactions entre le polymère et les nanocharges minérales. Ainsi, les segments de 

chaînes présents à l’interface, non liés aux nanocharges, présentent une mobilité plus importante du 

fait de la création de volume libre fg dans cette zone. La densité des segments moléculaires dans 

cette zone est donc plus faible.  
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Selon le modèle proposé, la présence des nanocharges induit également une densification de 

l’arrangement moléculaire entre les nanoparticules, loin de l’interface. Cette densification de 

l’arrangement moléculaire implique une réduction de l’espace dans lequel les réarrangements 

conformationnels peuvent se produire. Il s’agit ainsi d’une zone de mobilité réduite. L’existence de 

cette zone de mobilité réduite expliquerait le phénomène d’antiplastification relevé, mais aussi 

l’augmentation de l’augmentation de l’énergie d’activation nécessaire à la mise en mouvement des 

chaînes à la Tg. 

  

PC vierge  : les régions de réarrangement coopératif 

occupent la totalité du volume à la Tg 

 

 

PC en présence de nanocharges minérales (CCP) 

avec une mauvaise dispersion : l’effet de confinement 

par les nanoparticules est très limité du fait de 

l’agglomération des nanoparticules ; la distance 

interparticulaire devient plus grande. 
 

  
 

PC en présence de nanocharges minérales (CCP)  bien 

dispersées: les régions de réarrangement coopératif  ne 

peuvent se développer sur de longues distances du f ait du 

confinement par les nanoparticules 

 

 

PC en présence de nanocharges minérales (CCP + 

MMT) bien dispersées : les régions de réarrangement 

coopératif ne peuvent se développer sur de longues 

distances du fait du confinement par les 

nanoparticules de CCP et les plaquettes de MMT 

 
 

Figure 167 : Modèle d’évolution des volumes de coop érativité en présence de nanoparticules minérales. 
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Par ailleurs ce modèle permet également de trouver une explication à la réduction du volume de 

coopérativité dans nos nanocomposites : cette réduction du volume de coopérativité est associée à un 

effet de confinement des chaînes dans la zone de mobilité réduite. Dans cette zone, confinée entre 

les nanoparticules, le développement des zones de réarrangements coopératifs subit des contraintes, 

notamment spatiales, et ne peut se faire sur d’aussi longues distances que dans le PC vierge. 

 

A partir de ce modèle, nous pouvons tout de même nous demander pourquoi une réduction de Tg est 

observée alors qu’une zone de mobilité restreinte apparaît. Il semble que l’évolution de Tg soit la 

réponse à deux effets concomitants : 

- la création d‘une interface de forte mobilité, 

- la création d’une zone de mobilité restreinte du fait de l’effet de confinement. 

Dans les nanocomposites, l’interface créée étant très importante, l’effet d’interface l’emporterait sur 

l’évolution de la Tg. Il est également possible que l’épaisseur relative des différentes couches de 

différentes mobilités créés joue un rôle, comme exposé dans la littérature [294] .   

Ainsi, comme schématisé sur la Figure 168 , différentes zones de mobilité existent au sein des 

matériaux de PC chargés de nanoparticules minérales : une zone de forte densité de segments 

correspondant au polymère contraint, et une zone de faible densité de segments correspondant à 

l’interface polymère/charge.  

Mauvaise dispersion des nanocharges dans le PC Bonn e dispersion des nanocharges dans le PC 

  

    - Confinement des chaînes de polymère entre les 
nanoparticules / mobilité réduite dans la zone de p olymère 
confiné 
 
- Interface non cohésive : densité de segments plus faible 
dans la couche interfaciale / mobilité plus importa nte 

 
- Confinement accru par la plus faible distance 
interparticulaire di : plus grande densité de segme nts 
dans la couche de polymère confiné 

 
- Interface non cohésive : densité de segments réduite 
dans la couche interfaciale 

di  

Couche 
Interfaciale 

Polymère confiné 

Couche 
Interfaciale 

di  

Polymère 
confiné 

 
Figure 168 : Schéma des zones de différentes densité s de segments au sein des matériaux 

nanocomposites à matrice PC.  
 

Selon la théorie d’Adam et Gibbs [295] , l’énergie d’activation associée à la transition vitreuse 

augmente lorsque le volume de coopérativité augmente. Ceci est expliqué par le fait qu’un plus grand 

volume de coopérativité signifie un plus grand nombre d’unités monomères capable de se mouvoir de 

manière cohérente pour assurer le réarrangement moléculaire. Ainsi, le mouvement simultané d’un 

plus grand nombre d’unités monomères requiert davantage d’énergie. 
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Dans le cas de nos matériaux nanocomposites, nous observons la tendance inverse. Ceci laisse 

penser que la théorie d’Adam et Gibbs ne s’applique pas dans le cas d’un polymère dans lequel des 

nanocharges minérales coexistent avec les chaînes polymères.  

 

En effet, dans les matériaux polymères nanocomposites peut apparaître un phénomène de 

confinement des chaînes de polymère lié à la présence des nanocharges. Ce phénomène est à 

l’origine de nombreuses études réalisées ces dernières années dans le domaine des films fins de 

polymères [296],[297] ou dans le domaine des polymères nanocomposites à base de montmorillonite 

[298] [299],[300] . 

 

Lors de ces études, il est généralement observé une réduction du volume de coopérativité lorsque 

l’épaisseur du film est réduite, ou lorsque la distance entre les plaquettes de montmorillonite est 

réduite, du fait du confinement des chaînes de polymères qui disposent alors d’un espace 

conformationnel réduit pour se mouvoir [301] . Dans ces cas de confinement, le volume de 

coopérativité est limité par l’espace dans lequel il peut se développer. Ainsi, dans l’étude menée par 

Tran et al. [301]  sur du PMMA chargé de montmorillonite, la taille des CRR est contrainte par les 

plaquettes de MMT et commence à décroître lorsque les espaces interlamellaires sont jusqu’à 6 fois 

plus grands que la taille du CRR à la Tg dans le PMMA vierge. Cette taille peut devenir très faible 

lorsque la contrainte imposée par l’espace interlamellaire de l’argile est importante : par exemple pour 

de très faibles tailles de galeries, c’est-à-dire 1,5 nm, la taille du CRR est très proche de la distance 

interfeuillets. Cette rétractation du CRR avec la distance de confinement est discutée en termes de 

coopérativité dans les systèmes confinés selon la nature des interactions interfaciales. En l’absence 

d’autres effets, ceci devrait impliquer une dynamique moléculaire plus grande (selon Adam et Gibbs) 

ainsi qu’une réduction de la Tg. Or ils observent une augmentation de Tg. Mais il faut tenir compte du 

fait que la dynamique d’un liquide vitreux est aussi influencée par les interactions de surface, connues 

pour ralentir le temps de relaxation. Ainsi la variation de Tg est le résultat de deux effets 

concommittants : le confinement et les interactions de surface qui deviennent plus importantes lorsque 

le rapport surface/volume augmente. 

 

Cet effet simultané du nanoconfinement et des interactions interfaciales a également été mis en 

évidence par Ellison et al. [302]  qui ont étudié l’influence de la modification de la structure de l’unité 

de répétition du PS sur les variations du volume de coopérativité et de la Tg de films fins de PS 

supportés par un substrat minéral, et ont montré que le volume de coopérativité varie peu tandis que 

l’évolution de la Tg peut être négative comme positive, selon la structure de l’unité de répétition. Ainsi, 

l’effet de confinement reste le même, mais la nature des interactions à l’interface est modifiée par la 

structure de l’unité de répétition.  

 

Ceci montre qu’une réduction du volume de coopérativité, liée au confinement des chaînes, peut être 

accompagnée d’une réduction comme d’une augmentation de Tg. La coexistence des deux 

phénomènes mis en jeu implique que la théorie d’Adam et Gibbs ne peut s’appliquer. 
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De plus, la relation directe entre la conformation locale et la taille du CRR selon l’approche d’Adam et 

Gibbs a été discutée par Gomes Ribelles et al [303] . Ils ont trouvé que l‘état conformationnel le plus 

disponible correspond à la plus grande taille de CRR. La restriction de la conformation dans un état 

confiné diminuera donc le CRR comme observé au cours de cette étude. 

 

Cette dernière observation pourrait être une explication de l’augmentation de l’énergie d’activation 

dans nos matériaux, malgré la réduction du CRR. Ainsi, cette augmentation de Ea serait liée à une 

restriction conformationnelle des chaînes, ce qui implique une mise en mouvement plus difficile des 

chaînes. Il a également été montré que la réduction du CCR peut induire une réduction du coefficient 

d’expansion thermique [304],[305] .   
 
Selon Vyazovkin et al. [306]  l’état vitreux est caractérisé par une faible fraction de volume libre qui 

n’autorise que des mouvements locaux des segments de chaînes. Lorsque la température augmente 

et s’approche de la température de transition vitreuse, les mouvements moléculaires s’intensifient et le 

volume libre augmente, initiant ainsi un mouvement de translation des segments de chaînes et 

éventuellement des chaînes complètes. Ce processus requiert un degré élevé de coopérativité entre 

les segments de chaînes, qui est associé à une barrière énergétique au mouvement des segments 

comme le montre la valeur importante de l’énergie d’activation au début de la transition vitreuse. 

Cependant, au fur et à mesure que le volume libre augmente avec l’augmentation de la température, 

le « packing » des chaînes devient plus lâche, ce qui permet aux chaînes de relaxer de manière plus 

indépendante (c’est-à-dire avec un degré de coopérativité plus faible) . Par conséquent les contraintes 

énergétiques sont relâchées, ce qui est montré par une réduction de l’énergie d’activation. Ainsi, une 

augmentation de l’énergie d’activation associée à la transition vitreuse est liée à l’existence de 

contraintes, du fait du « packing » des chaînes, au sein du polymère. 

 

Dans le cas des matériaux PC/PS, les nanoparticules minérales étant contenues dans les nodules de 

PS, le comportement en relaxation ne subit pas l’influence des nanocharges et ne peut être expliqué 

par le modèle précédemment proposé. En effet, même si les nanoparticules se trouvent le plus 

souvent à l’interface nodules de PS/matrice PC, l’interface PC/nanocharges est très réduite en 

comparaison avec celle développée lorsque les nanoparticules sont dispersées dans le PC.  

Si la référence utilisée sans le cas des matériaux contenant du PS est le mélange PC/PS alors nous 

pouvons remarquer que l’évolution des paramètres dynamiques et thermodynamique est conforme à 

la théorie d’Adam et Gibbs. En revanche, si la référence considérée est le PC, nous remarquons une 

réduction importante du volume de coopérativité par ajout de 5% de PS, mais la comparaison entre un 

système monophasé et un système biphasé n’est pas aisée. 
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6. ETUDE DE LA MOBILITE MOLECULAIRE PAR RMN DU SOLIDE 
 

Afin de valider le modèle précédemment proposé, des mesures de RMN du solide ont été entreprises. 

Ces mesures vont nous permettre non seulement d’évaluer les temps de relaxation associés à 

chaque type de mobilité moléculaire au sein des matériaux, mais aussi de mettre en évidence 

l’existence éventuelle de zones de mobilités différentes.  

Cette étude a été réalisée sur l’échantillon de PC extrudé qui servira de référence, et sur l’échantillon 

nanocomposite PC/MPC-A5_10%/U_1% qui contient 5% massique de nanoparticules, et qui a été 

préparé selon le procédé VI . La comparaison des résultats obtenus sur ces deux échantillons nous 

permettra de mettre en évidence l’éventuelle influence de la présence de nanocharges sur les 

différents temps de relaxation du PC. 

La limitation de l’étude à ces deux échantillons s’explique par les temps de mesure qui peuvent être 

très longs. 

 
6.1. RMN du proton 
 

6.1.1. Mesures du T 1(H) 
 
Les temps de relaxation spin-réseau T1(H) sont sensibles aux mouvements moléculaires qui se 

produisent dans une gamme de fréquence du MHz. Les mesures de T1(H)  sont donc particulièrement 

importantes pour élucider les mouvements localisés qui apportent des informations sur les différences 

stéréochimiques des matériaux. De telles informations peuvent ensuite permettre une meilleure 

compréhension des relations entre la structure du polymère et ses propriétés mécaniques [307] .  

 
La mesure du T1(H) en fonction de la température ne permet pas de différencier le PC chargé et le PC 

non chargé (Figure 169 ). Cependant, ces mesures nous permettent de mettre en évidence l’existence 

d’une unique composante pour les valeurs du T1(H). Cette observation nous permet de conclure à 

l‘absence d’hétérogénéités de mobilité dont les longueurs de diffusion sont supérieures à 100 Å [308] . 

 
Figure 169 : Evolution du temps de relaxation T 1(H) en fonction de la température pour le PC pur et le 

nanocomposite de PC. 
 
 

Nous remarquons qu’il existe un minimum de T1(H) sur la gamme de température étudiée, qui se situe 

à la même température pour les deux types d’échantillons. L’existence de ce minimum montre que la 

relaxation est gouvernée par un seul processus dynamique [309].  
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De plus, le fait de voir apparaître le minimum de T1(H) à la même température pour les deux types de 

matériaux montre que les mesures de T1(H) ne permettent pas de différencier les comportements 

dynamiques de ces matériaux. En effet, une modification de la structure du polymère, et donc de son 

comportement dynamique, induit une modification dans la température du minimum de T1(H)  [310] . 

 
Une augmentation de la valeur du T1(H) peut être traduite par une réduction de la mobilité moléculaire 

[311] . Ici, une légère augmentation de la valeur de T1(H) et donc une légère diminution de mobilité 

peuvent être relevées dans le cas du nanocomposite de PC. 

 

 

6.1.2. Mesures du T 1ρ(H) 
 

Les temps de relaxation spin-réseau dans le repère tournant T1ρ(H) sont sensibles aux mouvements 

moléculaires ayant lieu dans une gamme de fréquence du kHz. Ces mouvements sont typiquement 

associés aux réarrangements coopératifs du squelette du polymère qui comprend les mouvements 

d’un grand nombre d’unité monomères. Ces mouvements coopératifs à longue distance sont ceux qui 

définissent la réponse du polymère aux perturbations mécaniques [307] . 

 

Les mesures du T1ρ(H) ont mis en évidence l’existence de deux composantes : une composante 

longue, correspondant aux parties rigides, et une composante courte, correspondant aux parties plus 

mobiles du polymère. Ces deux composantes se retrouvent dans le polymère vierge, comme dans le 

polymère chargé.  

 
Selon la littérature [312], une augmentation de la valeur du T1ρ(H) peut être associée à une réduction 

de la mobilité moléculaire. Dans le cadre de notre étude, la comparaison de la composante longue du 

polymère chargé et du polymère non chargé en fonction de la température indique que le 

comportement des deux types de matériaux est assez semblable (Figure 170 ). 

 
Il est important de noter que nous n’observons pas de minimum marqué pour la valeur du T1ρ(H) long.  

 
(a) (b) 

Figure 170 : Evolution des composantes longue (a) et  courte (b) du temps de relaxation T 1ρ(H) en fonction 
de la température pour le PC pur et le nanocomposite  de PC. 

 

Pour les deux types de matériaux, nous observons une modification dans l’évolution du T1ρ(H) à une 

certaine température, qui est différente selon le type d’échantillon. Ainsi, nous observons une 
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augmentation assez importante des deux composantes à une température d’environ 340 K pour le PC 

chargé, et à une température d’environ 350 K pour le PC vierge.  

 

La différence entre les températures auxquelles une modification de l’évolution de la composante a 

lieu peut être le reflet d’une différence des températures de relaxation des deux composés 

[313],[314] , déjà révélée par les analyses mécaniques dynamiques et thermodynamiques.  

 
La RMN a déjà été utilisée pour étudier des relaxations sous la Tg du PC à l’état vitreux [314] , [315] . 

Ces études ont montré que le temps de relaxation T1ρ(H) est un bon indicateur  de la mobilité de la 

chaîne principale liée aux flips des groupements phényles, qui sont affectés par la présence d’un 

plastifiant ou d’un antiplastifiant. De plus, d’autres études [316] ,[317]  ont également montré par des 

mesures de T1ρ(H) l’immobilisation partielle de la mobilité des phényle lors de l’étirage du PC, ou par 

une augmentation de la pression hydrostatique, induisant un arrangement plus dense des chaînes. 

 

A partir de la comparaison des composantes longue et courte des deux types de polymères, nous ne 

pouvons mettre clairement en évidence l’influence de la présence des nanocharges sur les temps de 

relaxation du PC.  

 

L’évolution de taux de protons rigides en fonction de la température pour les deux types de polymères 

ne montre pas de nette différence entre les deux échantillons (Figure 171 ). 

Nous observons de nouveau dans le cas de l’évolution des taux de protons rigides des deux 

échantillons une modification dans l’évolution, qui a lieu à une température d’environ 340 K pour les 

deux types d’échantillons. 

 
Figure 171 : Evolution du taux de protons mobiles en  fonction de la température pour le PC pur et le 

nanocomposite de PC, selon les mesures du temps de r elaxation T 1ρ(H). 
 
 

6.1.3. Mesures du T 2(H) 
 
Toutes les mesures de RMN du solide préalablement présentées apportent des informations sur les 

mouvements intramoléculaires, mais ne donnent aucune information sur la coopérativité 

intermoléculaire qui peut leur être associée. Afin de répondre à cette question, des mesures du temps 

de relaxation spin-spin transversal ont été effectuées en fonction de la température [318] . 
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La mesure du T2(H) du PC vierge et du PC chargé montre l’existence de trois composantes pour ce 

temps de relaxation. La présence de ces trois composantes permet de conclure à l’existence de trois 

zones de mobilités différentes : une zone de grande mobilité (composante longue), une zone de 

mobilité intermédiaire (composante intermédiaire), et une zone de mobilité réduite (composante 

courte) [319] . Nous obtenons donc une composante supplémentaire par rapport au T1ρ(H), ce qui 

nous permet d’avancer que nous sommes en présence de deux zones de mobilités différentes dont 

les longueurs de diffusion sont comprises entre 10 Å et 100 Å, et une troisième zone de mobilité de 

longueur de diffusion inférieure à 10 Å [308]. 
 

L’évolution de la composante longue mesurée sur les deux types d’échantillons (Figure 172 ) montre 

que les valeurs de cette composante sont légèrement inférieures dans le cas du PC chargé, ce qui 

prouve d’une part l’influence des nanocharges sur la mobilité des protons, et d’autre part la légère 

réduction de la mobilité induite par les nanocharges. En effet, un déplacement de la dépendance en 

température du T2(H) vers les hautes températures indique que la coopérativité intermoléculaire est 

réduite par l’arrangement plus dense des chaînes [318] . 
 
 

 
 

Figure 172 : Evolution de la composante longue du te mps de relaxation T 2(H) en fonction de la 
température pour le PC pur et le nanocomposite de PC.  

 

La comparaison des valeurs de la composante intermédiaire mesurée sur les deux types 

d’échantillons montre une différence entre ces échantillons (Figure 173 (a) ). Il semble que les 

différences de mobilité entre les échantillons s’intensifient avec la température, et que la mobilité des 

protons du PC chargé est moins grande que celle des protons du PC vierge. 

  

(a) (b) 

Figure 173 : Evolution des composantes intermédiaire  (a) et courte (b) du temps de relaxation T 2(H) en 
fonction de la température pour le PC pur et le nano composite de PC. 
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La composante courte du PC chargé prend également une valeur plus faible que celle du PC vierge, 

sur toute la gamme de température, ce qui montre que les protons ont une mobilité restreinte en 

présence des nanocharges (Figure 173 (b) ). 

 

L’évolution des différentes composantes avec la température nous permet de tirer la conclusion que la 

mobilité des trois types de protons est réduite en présence des nanocharges [319] , 
 

L’évolution du taux de protons mobiles (composante longue) en fonction de la température montre 

une augmentation de celui-ci lorsque la température augmente (Figure 174 ). Cette observation est 

aisément expliquée par une augmentation de la mobilité moléculaire par activation thermique, et donc 

une augmentation du taux de protons de plus grande mobilité. Le taux de protons les plus mobiles 

(composante longue) est légèrement plus faible dans les nanocomposites, que dans le PC vierge. 
 

 
 

Figure 174 : Evolution de la proportion relative de la composante longue du temps de relaxation T 2(H) en 
fonction de la température pour le PC pur et le nano composite de PC. 

 

Nous observons dans le cas des protons de mobilité intermédiaire une diminution de ce taux lorsque 

la température augmente (Figure 175 (a) ). La diminution de ce taux s’explique par une augmentation 

de la mobilité des protons de mobilité intermédiaire. 

Les taux de protons de mobilité intermédiaire sont plus faibles pour le PC chargé, quelle que soit la 

température. Le taux de protons rigides évolue peu avec l’augmentation de la température, quel que 

soit le type d’échantillon (Figure 175 (b) ). Enfin, le taux de protons rigides dans les nanocomposites 

est supérieur à celui du PC vierge d’environ 50%. 

(a) (b) 

Figure 175 : Evolution des proportions relatives des  composantes intermédiaire (a) et courte (b) du tem ps 
de relaxation T 2(H) en fonction de la température pour le PC pur et le nanocomposite de PC. 
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Donc, si nous considérons l’évolution des taux de protons de différentes mobilités, ainsi que les 

valeurs des différentes composantes du T2(H), nous pouvons conclure à une mobilité restreinte dans 

le cas des nanocomposites. Ceci pourrait s’expliquer par les contraintes induites par la présence des 

nanocharges. Ainsi, les protons mobiles et de mobilité intermédiaire, deviennent des protons 

contraints et donc de mobilité restreinte en présence de nanocharges, d’où un taux de protons rigides 

plus important au détriment du taux des protons mobiles dans les nanocomposites.  

De plus, les protons les plus rigides des nanocomposites présentent une valeur du temps de 

relaxation inférieure, et donc une mobilité, plus restreinte que celle des protons rigides du PC vierge.  

 
Les mesures du T2(H) nous permettent donc de démontrer la réduction de coopérativité 

intermoléculaire. 

 
 
6.2. RMN du carbone 
 
6.2.1. Mesures du T 1ρ(C) 
 
La mesure du T1ρ(C) est une mesure de RMN haute résolution, et est donc plus sélective que les 

mesures effectuées en RMN du proton. Cette mesure permet d’avoir accès aux temps de relaxation 

de chacun des types d’atomes de C présents sur la chaîne de polymère. Ainsi, pour chaque atome de 

C, nous avons une courbe d’évolution du T1ρ(C), que nous pouvons décomposer en plusieurs 

composantes. Les composantes alors déduites du traitement des courbes correspondent aux temps 

de relaxation des zones de mobilités différentes au sein de la matrice, mais toujours attribuable au 

même atome de C. C’est-à-dire que ces mesures vont nous permettre de connaître le nombre 

d’environnements différents dans lesquels peut se trouver l’atome de C étudié, mais aussi la 

répartition des différentes composantes dans chacun des environnements. 

 
Dans notre cas, le traitement de chacune des courbes de magnétisation obtenues pour chaque type 

de C donne lieu à trois composantes, ce qui montre que chaque type de C de la chaîne de PC peut se 

trouver dans trois environnements dont la relaxation se fait différemment. L’existence de ces 

différentes zones de relaxation dans le PC vierge s’explique par les hétérogénéités locales dans 

l’arrangement des macromolécules, cet arrangement pouvant être plus ou moins dense [313] . Dans le 

cas des nanocomposites, les zones de mobilités différentes peuvent également être expliquées par la 

présence d’arrangement des macromolécules plus ou moins denses. Ceci est bien expliqué par notre 

modèle qui suppose l’existence d’une zone de plus grande mobilité près de l’interface des 

nanocharges, une zone de mobilité restreinte dans les zones confinées par les nanocharges, et une 

zone de mobilité correspondant à la mobilité moyenne d’un PC non chargé, loin des charges. 

 

La nomenclature des différents sites a été réalisée selon le déplacement chimique de chacun des pics 

(Tableau 65 ), et les attributions des pics ont été faites selon la littérature (Figure 176 ) [320] . Les 

données relatives aux mesures de T1ρ(C) sont rassemblées dans les tableaux figurant en ANNEXE 

10. 
 

Tableau 65 : Nomenclature et déplacements chimiques  relatifs à chaque type d’atome de carbone du PC. 
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Figure 176 : Nomenclature des différents types d’at ome de carbone de l’unité monomère de PC 
 
D’abord, selon le tracé des valeurs de chaque type de T1ρ(C)  en fonction de la température (Figure 

177), pour chaque type d’atome de C, nous vérifions l’accord de nos résultats avec la littérature [318] .  

PC MPC-A5 

 

  

  

  
 

Figure 177 : Evolution des composantes longue, inter médiaire et courte du temps de relaxation T 1ρ(H) en 
fonction de la température pour le PC pur et le nano composite de PC, pour chaque type d’atome de C. 

Déplacement chimique 
(ppm) 149,0 127,5 119,9 42,0 29,8 

Nomenclature C1 C2 C3 C4 C5 

Groupement concerné C du carbonate C aromatiques  C aromatiques  C du groupement 
isopropylidène C méthyléniques  
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La comparaison des graphes obtenus pour les deux types de matériaux nous permet d’observer une 

modification de la température à laquelle apparaît le minimum de T1ρ(C) ; cette température est 

inférieure dans le cas du PC chargé. 

 
La comparaison, sur un même graphe, de la composante longue du T1ρ(C) obtenue pour chaque type 

de C montre des similarités dans l’allure des courbes (Figure 178 ).  

Le minimum de T1ρ(C) apparaît toujours à une température inférieure dans le cas du PC chargé. Cette 

observation laisse supposer que la mobilité des C est plus grande dans le PC chargé puisque la 

relaxation se fait à une température inférieure. Cependant, nous pouvons également noter dans tous 

les cas un élargissement de la distribution des temps de relaxation autour de ce minimum, suggérant 

la présence de gradients de mobilité au sein du PC chargé [318] .  

De plus, nous remarquons qu’après le passage du minimum de T1ρ(C), la valeur de T1ρ(C) relevée 

pour l’échantillon chargé est supérieure à celle relevée pour le PC vierge (sauf pour C5), suggérant 

une mobilité restreinte en présence des nanocharges à partir d’une certaine température [321],[322] . 
 

C1 C2 

 
C3 C4 

  
C5 

 
 

Figure 178 : Evolution des composantes longue, inter médiaire et courte du temps de relaxation T 1ρ(H) en 
fonction de la température pour le PC pur et le nano composite de PC, pour chaque type d’atome de C. 
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Il est intéressant de noter que nous n’observons pas une mobilité beaucoup plus restreinte des C 

aromatiques (C2 et C3) en présence des nanocharges, par rapport à la restriction de mobilité des 

autres C. En effet, nous aurions pu nous attendre à une mobilité particulièrement restreinte des C 

aromatiques du fait de l’effet antiplastifiant des nanocharges sur le PC qui empêche les π-flips des 

cycles aromatiques. Cependant, la relaxation observée dans la gamme de température étudiée ne 

permet peut-être pas de mettre en évidence cette restriction [313] .   

 

La réduction de la température à laquelle apparaît le minimum de T1ρ(C) en présence de nanocharges 

peut être associée à la réduction de Tg observée lors des autres analyses menées sur nos 

échantillons. Cette réduction de T1ρ(C) met en évidence l’existence de temps de relaxation plus courts 

en présence de nanocharges minérales, suggérant l’existence de zones de plus grand mobilité. Ceci 

est en accord avec notre modèle dans lequel l’interface polymère/nanocharges présente une densité 

de segments plus faible et donc une plus grande mobilité. 

De plus l’élargissement de la distribution des temps de relaxation met en évidence l’apparition de 

phases de mobilités différentes dans les nanocomposites, comme le propose notre modèle. 

 

La réduction de la température du minimum de T1ρ(C) est un phénomène déjà observé [323]  dans le 

PEO semi-cristallin chargé en MMT, pour lequel le T1ρ(C) de la phase cristalline atteint un minimum à 

une température plus faible. De plus, cette étude montre également une rigidité supérieure des 

nanocomposites par rapport au polymère non chargé après la Tg, ce qui est en accord avec ce que 

nous observons dans le cas du PC chargé. 

 
Les mouvements coopératifs intramoléculaires se voient restreints par la présence de nanocharges à 

partir d’une certaine température. 

 
 
6.2.2. Mesures du T 2(C) 
 
A partir des spectres de RMN 13C, nous pouvons noter un léger élargissement des bandes observées, 

en présence de nanocharges, quelle que soit la température (figures en ANNEXE 11). Cet 

élargissement des pics correspond à une restriction de la mobilité des chaînes en présence de 

nanocharges, comme l‘ont déjà montré les mesures de T2(H). 

 
A partir des spectres de RMN 13C, nous avons déterminé la valeur du T2*(C), qui permet d’étudier 

l’élargissement des pics de manière quantitative. Les données relatives à ces mesures sont 

rassemblées dans le tableau figurant en ANNEXE 11. 

 

La représentation graphique de l’évolution du T2*(C) en fonction de la température pour chaque type 

d’atome de C de l’unité monomère montre que le T2*(C) est dans tous les cas plus court en présence 

de nanocharges (Figure 179 ). Cette observation confirme donc la restriction des mouvements 

coopératifs intermoléculaires.  
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C1 C2 

 

  
C3 C4 

  

C5 

 
 

Figure 179 : Evolution du T 2*(C) en fonction de la température pour le PC pur et  le nanocomposite de PC, 
pour chaque type d’atome de C. 

 
 
6.3. Etude de la mobilité moléculaire par RMN du so lide : conclusions 
 
A partir de l’étude de la mobilité moléculaire par RMN du solide, nous pouvons souligner les résultats 

résumés dans le Tableau 66 , pour le nanocomposite de PC (« PC/MPC-A5_10%/U_1% »). 

Selon les observations issues de ces analyses, nous pouvons conclure à la présence de trois zones 

de mobilités différentes au sein de nos matériaux. En effet, seules les mesures de T1(H) et T1ρ(H) 

montrent l’existence d’un nombre moins important de zones de mobilités différentes. Cependant, ces 

mesures sont influencées par la diffusion de spin qui induit un effet moyennant sur les valeurs des 

temps de relaxation.  

L’augmentation des valeurs des temps de relaxation T1ρ(H), et la réduction des temps de relaxation 

T2(H), et T2(C), permet de conclure à une restriction des mouvements coopératifs intramoléculaires et 

intermoléculaires en présence de charges. 
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Tableau 66 : Récapitulatif des observations réalisé es par RMN du solide sur le PC pur et le PC chargé. 
 
 

Temps de 
relaxation 

Nombre de 
composantes  Minimum Evolution des valeurs 

(PC vs nanocomposite) Conclusions 

T1(H) 1 Non observé 
(diffusion) → 

- Légère restriction des mouvements très localisés 
 

- Effets de diffusion importants 

T1Ρ(H) 2 

Changement de 
comportement à 
une température 

plus faible 
(diffusion) 

→ 
- 2 types de protons de mobilités différentes 

 
- Mouvements intramoléculaires peu affectés 

T2(H) 
 
3 

Température 
plus faible ↓ 

 
- 3 types de protons de mobilités différentes 

 
- Restriction de la mobilité intermoléculaire 

 

T1Ρ(C) 3 Température 
plus faible ↑ 

 
- 3 zones de mobilités différentes : gradient de 

mobilité 
 

- Différence de mobilité des différents C de l’unité 
monomère 

 
- Restriction de mobilité intramoléculaire à partir de 

la relaxation 
 

T2(C) - Non observé ↓ Restriction de la mobilité intermoléculaire 

 

 
L’existence de trois zones de mobilités différentes révélées lors des mesures de RMN les plus 

sélectives permet de conforter notre modèle dans lequel existent : 

-  une zone de grande mobilité à l’interface polymère/nanocharge, 

- une zone de mobilité restreinte entre les nanoparticules, 

- une zone de mobilité moyenne correspondant à la mobilité des chaînes de polymère loin des 

charges. 
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CONCLUSION 
 
D’une part, l’étude de la relaxation principale du PC dans les matériaux élaborés a montré une 

influence de la présence des nanocharges sur la mobilité moléculaire de la matrice. Ainsi, les 

mouvements intermoléculaires coopératifs se voient restreints en présence de nanocharges, comme 

le montrent la réduction des volumes de coopérativité à la Tg, mais aussi l’augmentation de l’énergie 

d’activation de la relaxation. La comparaison du comportement des matériaux dans lesquels les 

nanocharges sont en contact direct avec la matrice PC et des matériaux dans lesquels les 

nanocharges sont encapsulées dans les nodules de PS, a montré que c’est l’existence d’une interface 

particule/matrice qui est à l’origine de cet effet de restriction de la mobilité moléculaire. En effet, dans 

le cas où les particules se trouvent « encapsulées » dans les nodules de PS, les valeurs de volume de 

coopérativité et d’énergie d’activation suivent l'évolution prédite par la théorie d’Adam et Gibbs. 

D’autre part, l’étude de la relaxation secondaire du PC a souligné une restriction des mouvements 

plus localisés sur la chaîne de polymère en présence des nanocharges, avec une réduction de la 

température de transition secondaire et une réduction de l’aire du pic de relaxation. Cette observation 

a permis de mettre en évidence l’effet antiplastifiant exercé par les nanoparticules minérales sur la 

matrice polycarbonate, ce qui permet d’expliquer en partie la réduction de Tg observée malgré 

l’augmentation de rigidité des matériaux.  

Enfin, par la confrontation des résultats obtenus par l’étude des relaxations du PC, un modèle 

structural des systèmes a pu être établi pour les nanocomposites dans lesquels une grande interface 

PC/nanocharges existe. Ce modèle suppose l’existence de zones de mobilités différentes au sein de 

la matrice polycarbonate contenant des nanoparticules : une interface de grande mobilité, une zone 

de mobilité restreinte entre les nanoparticules, et une zone de mobilité moyenne loin des particules. 

Ce modèle a ensuite pu être validé par des mesures des différents temps de relaxation en RMN du 

solide. En effet, la mesure des temps de relaxation non influencés par la diffusion de spin donne lieu à 

trois composantes correspondant aux trois zones de mobilité différentes. De plus, la comparaison des 

valeurs de ces temps de relaxation pour le PC pur et pour le PC chargé confirme la restriction des 

mobilités intermoléculaire et intramoléculaire au sein de la matrice polymère. 
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Les travaux rapportés dans ce manuscrit ont été entrepris dans le cadre du projet POCANA, visant à 

l’élaboration de polycarbonate Nanocomposite transparent, subventionné par l’Agence Nationale pour 

la Recherche (ANR). L’objectif de ce projet de recherche est la réalisation de nanocomposites 

transparents à matrice polycarbonate pour des applications dans les domaines de l’automobile et de 

la lunetterie notamment, en remplacement du verre.  

Le polycarbonate, polymère thermoplastique amorphe, est en effet largement connu et utilisé pour ses 

propriétés remarquables. Cependant, son utilisation industrielle dans les domaines cités nécessite 

l’amélioration de certaines de ses propriétés telles que la rigidité et la résistance à la rayure. 

L’incorporation de nanoparticules au sein du polycarbonate a donc été envisagée afin de lui conférer 

certaines propriétés mécaniques, tout en conservant sa transparence.  

 

Le premier chapitre, qui aborde les matériaux nanocomposites à matrice polymère sous un aspect 

général de façon à justifier l’intérêt suscité actuellement par ces matériaux, a montré que l’élaboration 

de nanocomposites à matrice polycarbonate est un domaine d’étude en pleine expansion. En effet, 

l’incorporation de nanocharges minérales dans une matrice polycarbonate peut permettre d’atteindre 

des niveaux de performance supérieurs à ceux de la matrice non chargée (augmentation de la rigidité, 

augmentation de la résistance à la rayure et à l’abrasion, augmentation de la conductivité électrique, 

propriétés barrière aux gaz, amélioration de la résistance au feu). Cependant, l’incorporation des 

nanocharges minérales peut également induire une dégradation des propriétés intrinsèques du 

polycarbonate (réduction de la résistance aux chocs, réduction de la ductilité, perte de transparence, 

apparition d’une coloration jaune, réduction de la masse molaire). Ainsi, l’objectif de notre étude a été 

de réaliser des nanocomposites à matrice polycarbonate aux propriétés mécaniques améliorées, tout 

en maintenant le niveau de ses propriétés intrinsèques.  

 

Le deuxième chapitre s’est intéressé à l’influence des nanocharges minérales sur la matrice PC. En 

effet, l’obtention de meilleures performances mécaniques par incorporation de nanocharges minérales 

dépend de la nature chimique, des dimensions, et de la dispersion des nanocharges au sein du 

polymère. Ainsi, une phase de présélection des nanoparticules apportant les meilleures performances 

au matériau final a été mise en œuvre. De plus, cette phase de présélection a également constitué un 

moyen d’étude de l’influence des différentes nanocharges sur les propriétés physico-chimiques et 

mécaniques du polycarbonate. Notamment, l’ajout de nanoparticules minérales, quelle que soit leur 

nature chimique, induit une dégradation de la matrice PC au cours du procédé d’extrusion, 

Cependant, selon la nature chimique de la charge, la dégradation thermique de la matrice PC montre 

des caractéristiques différentes. Ainsi, le jaunissement, la chute de viscosité, ou encore la réduction 

de stabilité thermique ont une intensité plus ou moins importante selon le type de charge. Par une 

étude plus approfondie de la dégradation du PC par les techniques de spectroscopie IR et RMN, 

l’influence de la présence de groupements hydroxyles en surface de la charge a pu être mise en 

évidence. En effet, ces groupements chimiques en surface des charges favoriseraient la dégradation 

par hydrolyse de la matrice entraînant une chute de masse molaire mais non un jaunissement, qui 

apparaît à un stade plus avancé de la dégradation. Cependant, il est indispensable d’éviter cette 
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chute de masse molaire qui a une conséquence non négligeable sur les propriétés mécaniques du 

matériau résultant.  

 

Le troisième chapitre a alors permis d’exposer le développement d’un procédé de mise en œuvre 

permettant de limiter la dégradation thermique du PC en présence de nanocharges minérales. Dans 

un premier temps, l’influence de différents paramètres du procédé d’extrusion a été abordée. Dans un 

second temps, les matrices d’expériences ont été utilisées afin d’optimiser les paramètres du procédé 

et d’élaborer les nanocomposites de polycarbonate contenant 5% massique de nanocharges et 

présentant des propriétés mécaniques améliorées. Les matériaux alors obtenus présentent non 

seulement une amélioration significative de rigidité et de stabilité thermique, une réduction du CLET, 

mais aussi un faible jaunissement, une réduction de masse molaire et une perte de transparence 

limités. Cependant, l’analyse morphologique de ces nanocomposites a souligné non seulement une 

mauvaise cohésion matrice-charges par l’existence de cavités dans lesquelles sont logées les 

nanoparticules, mais aussi une qualité de dispersion assez moyenne comme en témoigne la présence 

de nombreux agrégats de particules. Dans le cas du polycarbonate, très sensible à la dégradation 

thermique, il s’avère que l’obtention de nanocomposites à la fois non dégradés et aux hautes 

performances, nécessite de trouver un compromis. 

 

Une alternative à la préparation de nanocomposites de polycarbonate performants a été présentée 

dans le chapitre IV. En effet, une voie de limitation du contact entre renforts et polycarbonate peut être 

l’incorporation préliminaire des nanoparticules dans un polymère moins sensible à la dégradation 

thermique que le polycarbonate. L’incorporation préliminaire des charges dans un polymère moins 

sensible à la dégradation que le PC semble être une voie intéressante pour la limitation de la 

dégradation de la matrice lors de l’incorporation des particules. De plus, cette voie peut permettre 

d’apporter d’autres propriétés intéressantes des mélanges de polymères.  

La préparation de nanocomposites ternaires par dilution d’un mélange-maître à base de PS ou de 

PMMA dans une matrice PC mène à des matériaux aux propriétés optiques maintenues, plus rigides, 

et dont la dilatation thermique est moindre. Cependant, la non miscibilité des polymères avec le PC, 

totale dans le cas du PS, et partielle dans le cas du PMMA, limite les améliorations de propriétés 

mécaniques des matériaux finals. En effet, les améliorations en termes de propriétés mécaniques et 

thermiques restent très éloignées des objectifs fixés pour les applications industrielles visées.  

La compatibilisation des mélanges PC/PS a été obtenue par l’utilisation d’un copolymère à base de 

PS. Cependant, l’effet compatibilisant de ce copolymère reste limité dans les mélanges ternaires 

PC/PS/CCP. Il semble en effet que le copolymère ait une plus grande affinité  pour les particules de 

CCP que pour le PC. L’augmentation du taux de copolymère ne permet pas d’obtenir une amélioration 

significative des matériaux alors mis en œuvre. 

D’autre part, nous avons mis en évidence dans le cas des mélanges PC/PMMA que l’ajout de Cloisite 

20A ou de Cloisite 30B influence le niveau de miscibilité des deux polymères. Les échantillons 

obtenus par seul ajout de Cloisite montrent une augmentation non négligeable de la rigidité des 

matériaux malgré le faible taux de charges introduites. Ainsi, ces matériaux ternaires 
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PC/PMMA/Cloisite présentent des performances particulièrement intéressantes pour les applications 

visées : un bon maintien de la transparence, une plus grande rigidité, une expansion thermique plus 

faible. Cependant, la séparation de phases observée laisse supposer des propriétés de résistance 

aux chocs amoindries. 

Lorsque des CCP et de la Cloisite sont simultanément en présence dans les mélanges PC/PMMA, les 

propriétés de rigidité et d’expansion thermique obtenues pour ces matériaux sont équivalentes à 

celles relevées en l’absence de CCP, mais la transparence des échantillons se trouve plus dégradée. 

Cependant, la plus grande miscibilité des composants du mélange dans ces matériaux laisse 

présager une meilleure résistance aux chocs que dans les cas des mélanges PC/PMMA ne contenant 

que de la Cloisite. 

 
Enfin, le dernier chapitre de ce manuscrit a permis de mettre en évidence l'influence de la présence 

des nanoparticules sur la mobilité des chaînes de PC, et à expliquer les mécanismes de 

renforcement. D’une part, l’étude de la relaxation principale du PC dans les matériaux élaborés a 

montré une influence de la présence des nanocharges sur la mobilité moléculaire de la matrice. Ainsi, 

les mouvements intermoléculaires coopératifs se voient restreints en présence de nanocharges. 

D’autre part, l’étude de la relaxation secondaire du PC a souligné une restriction des mouvements 

plus localisés sur la chaîne de polymère en présence des nanocharges, caractéristique d’un effet 

antiplastifiant exercé par les nanoparticules minérales sur la matrice polycarbonate. 

Enfin, par la confrontation des résultats obtenus par étude des relaxations du PC, un modèle 

structural des systèmes a pu être établi. Ce modèle suppose l’existence de zones de mobilités 

différentes au sein de la matrice polycarbonate contenant des nanoparticules : une interface de 

grande mobilité, une zone de mobilité restreinte entre les nanoparticules, et une zone de mobilité 

moyenne loin des particules. 

Ce modèle a ensuite pu être validé par des mesures des différents temps de relaxation en RMN du 

solide. En effet, la mesure des temps de relaxation non influencés par la diffusion de spin donne lieu à 

trois composantes correspondant aux trois zones de mobilité différentes. De plus, la comparaison des 

valeurs de ces temps de relaxation pour le PC pur et pour le PC chargé confirme la restriction des 

mobilités intermoléculaire et intramoléculaire au sein de la matrice polymère chargée. 

 

Les perspectives qui peuvent être envisagées dans le cadre de ces travaux sont de deux types : une 

meilleure compréhension des mécanismes de renforcement et une amélioration des performances 

des nanocomposites à matrice PC en vue d’une application industrielle.  

D’abord, pour une meilleure compréhension des mécanismes de renforcement mis en jeu dans les 

matériaux nanocomposites, réaliser une étude similaire à celle précédemment réalisée sur un panel 

d’échantillons contenant différents taux de charges permettrait de confirmer ou d’infirmer les 

hypothèses émises sur l’influence des nanocharges sur la dynamique moléculaire. Par ailleurs, il 

serait intéressant de mener une étude du même type sur des nanocomposites contenant des 

nanocharges d’une nature chimique différente, et notamment des nanocharges présentant une 

meilleure cohésion avec la matrice PC afin d’étudier l’influence de la cohésion PC/nanocharges sur 

les paramètres dynamiques, thermodynamiques et mécaniques des matériaux obtenus. La réalisation 
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d’expériences de RMN du solide dans une gamme de température plus étendue, et notamment à des 

températures plus faibles, pourrait permettre de confirmer ou d’infirmer l’effet antiplastifiant des 

particules de CCP sur la matrice PC. Enfin, il serait intéressant de procéder à l’évaluation de 

propriétés mécaniques supplémentaires telles que la résistance à l’impact et la résistance à la rayure 

dans le but de trouver d’éventuelles corrélations supplémentaires entre les propriétés structurales et 

les propriétés macroscopiques, permettant ainsi d’approfondir notre compréhension des mécanismes 

de renforcement. 

 

L’amélioration des performances des matériaux en vue d’une application industrielle pourrait quant à 

elle passer non seulement par une étude de l’influence du diamètre des nanocharges sur le maintien 

de la transparence, mais aussi par une étude approfondie portant sur l’amélioration de la dispersion 

des nanocharges. Enfin, une étape importante vers l’obtention de matériaux performants pour les 

applications visées serait l’étude du vieillissement chimique, photochimique et physique de ces 

nanocomposites à matrice PC. 
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ANNEXE 1 : FICHE TECHNIQUE DU PC MAKROLON AL 2647 
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ANNEXE 2 : SPECTRES RMN 1H DES ECHANTILLONS PREPARES SOUS CONDITIONS DE 
DEGRADATION SEVERES (1/4) 

 
Figure 180 : Superposition des spectres RMN 1H du PC pur et du PC extrudé. 

 

(a) 

 
(b) 
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ANNEXE 2 : SPECTRES RMN 1H DES ECHANTILLONS PREPARES SOUS CONDITIONS DE 
DEGRADATION SEVERES (2/4) 

 
Figure 181 : Superposition des spectres RMN 1H du PC extrudé et du mélange PC/OMPOSS 

 

 
(a) 

 
(b) 
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ANNEXE 2 : SPECTRES RMN 1H DES ECHANTILLONS PREPARES SOUS CONDITIONS DE 
DEGRADATION SEVERES (3/4) 

 

 
Figure 182 : Superposition des spectres RMN 1H du PC extrudé et du mélange PC/SOCAL31 

 
 

 
(a) 

 
(b) 
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ANNEXE 2 : SPECTRES RMN 1H DES ECHANTILLONS PREPARES SOUS CONDITIONS DE 
DEGRADATION SEVERES (4/4) 

 

 
 

 
 

 

Figure 183 : Superposition des spectres RMN 1H du PC extrudé et du mélange PC/POSS 
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ANNEXE 3 : RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES SUR LES ECHANTILLONS REALISES  
SELON LA MATRICE D ’HADAMARD  

 
 

Force motrice des vis 
Exp 

Formule 
du 

mélange 

Durées  
(min) 

Vrot 
(tr.min)  1ères 

mesures 
2ièmes  

mesures 
3ièmes  

mesures moyenne 
L a b 

84.96 
85.70 
85.62 

0.80 
0.72 
0.71 

5.50 
5.22 
5.25 1 

PC=8.81g 
AO=0.01g 
MB=0.18g 

0 
5 
15 

40 
1004 
1142 
1064 

982 
1046 

/ 

823 
991 
936 

936 
1060 
1000 

85.43 0.74 5.32 

86.10 
85.88 
86.00 

0.70 
0.68 
0.62 

3.22 
3.48 
3.17 2 

PC=8.77g 
AO=0.05g 
MB=0.18g 

0 
5 
7 

100 
5200 
4540 
4507 

5080 
4623 

/ 

5040 
4670 
4595 

5107 
4611 
4551 

85.99 0.67 3.29 

77.17 
76.94 
76.97 

0.42 
0.52 
0.54 

6.07 
6.53 
6.46 3 

PC=8.05g 
AO=0.05g 
MB=0.9g 

0 
5 
15 

40 
2095 
2038 
1523 

1805 
1721 
1290 

1854 
1730 
1233 

1918 
1830 
1349 

77.03 0.49 6.35 

73.78 
74.82 
75.22 

0.69 
0.46 
0.40 

12.55 
11.13 
11.01 4 

PC=8.05g 
AO=0.05g 
MB=0.9g 

0 
1 
7 

40 
662 
876 
493 

442 
584 
375 

402 
485 
344 

502 
648 
404 

74.61 0.52 11.56 

73.28 
72.91 
72.82 

0.66 
0.55 
0.75 

12.43 
12.21 
13.00 5 

PC=8.09g 
AO=0.01g 
MB=0.9g 

0 
5 
7 

100 
936 
839 
707 

1049 
875 
736 

932 
827 
664 

972 
847 
702 

73.00 0.65 12.55 

83.96 
84.20 
85.11 

0.93 
0.90 
0.87 

5.41 
5.36 
4.85 6 

PC=8.77g 
AO=0.05g 
MB=0.18g 

0 
1 
15 

100 
1892 
2154 
1980 

1815 
2137 
2003 

1950 
2152 
2052 

1886 
2148 
2012 

84.42 0.9 5.21 

75.32 
74.99 
75.29 

0.36 
0.28 
0.24 

9.27 
9.43 
8.85 7 

PC=8.09g 
AO=0.05g 
MB=0.9g 

0 
1 
15 

100 
2834 
3225 
1960 

2553 
2849 
1653 

2575 
2640 
1648 

2654 
2905 
1754 

75.2 0.29 9.18 

83.89 
84.22 
84.93 

0.86 
0.89 
0.85 

5.99 
6.00 
5.53 8 

PC=8.81g 
AO=0.01g 
MB=0.18g 

0 
1 
7 

40 
2621 
2850 
1812 

2378 
2950 
2826 

2441 
2807 
2757 

2480 
2869 
2465 

84.35 0.87 5.84 

 
Légende :  PC = polycarbonate ; AO = AntiOxydant ; MB = Masterbatch 
 
Pour chaque formulation, trois essais sont réalisés , d’où les multiples valeurs de force motrice prése ntées dans le 
tableau. Les valeurs utilisées lors des calculs cor respondent à la moyenne de ces différentes valeurs.  
Pour chaque échantillon obtenu, trois mesures de co lorimétrie (L, a, b) sont effectuées. Le résultat u tilisé lors des 
calculs correspond à une moyenne des trois mesures.
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ANNEXE 4 : CONSTRUCTION DE LA MATRICE COMPOSITE  
 
 

Exp M X2 X5 X6 X22 X52 X62 X2X5 X2X6 X5X6 

1 + - - - + + + + + + 

2 + + - - + + + - - + 

3 + - + - + + + - + - 

4 + + + - + + + + - - 

5 + - - + + + + + - - 

6 + + - + + + + - + - 

7 + - + + + + + - - + 

8 + + + + + + + + + + 

9 + -α 0 0 (-α)² 0 0 0 0 0 

10 + α 0 0 α² 0 0 0 0 0 

11 + 0 -α 0 0 (-α)² 0 0 0 0 

12 + 0 α 0 0 α² 0 0 0 0 

13 + 0 0 -α 0 0 (-α)² 0 0 0 

14 + 0 0 α 0 0 α² 0 0 0 

15 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Dans notre cas, le coefficient « α » a été fixé à 1.   
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ANNEXE 5 : RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES SUR LES ECHANTILLONS REALISES 
SELON LA MATRICE COMPOSITE (1/2) 

 

Force motrice des vis 
Exp 

Formule 
du 

mélange 

Durées  
(min) 

Vrot 

(tr.min)  1ères 
mesures 

2ièmes  
mesures 

3ièmes  
mesures moyenne 

L a b 
(Ei-

Eo)/Eo 
* 100 

80.60 
80.70 
81.61 

1.80 
1.73 
1.66 

4.83 
4.63 
4.39 1 

PC=8.07g 
AO=0.03g 
MB=0.9g 

0 
3 
7 

40 
2731 
2757 
2423 

2293 
2590 
2259 

2148 
2476 
2192 

2391 
2608 
2291 

80.97 1.73 4.62 

 
11 

80.66 
81.01 
81.02 

1.56 
1.58 
1.67 

4.62 
4.77 
4.96 2 

PC=8.01g 
AO=0.09g 
MB=0.9g 

0 
3 
7 

40 
2121 
2758 
2618 

2353 
2615 

/ 

1867 
2270 
2233 

2114 
2548 
2426 

80.90 1.60 4.78 

24 

79.66 
79.96 
80.05 

1.84 
1.82 
1.80 

5.37 
5.35 
5.37 3 

PC=8.07g 
AO=0.03g 
MB=0.9g 

0 
3 
7 

100 
4428 
4133 
2839 

3802 
3884 
2750 

3607 
3588 
3102 

3946 
3868 
2897 

79.89 1.82 5.36 

13 

81.08 
81.47 
80.71 

1.51 
1.45 
1.53 

5.51 
5.38 
5.39 4 

PC=8.01g 
AO=0.09g 
MB=0.9g 

0 
3 
7 

100 
4131 
4414 
3878 

3288 
3692 
3400 

3294 
3452 
3309 

3571 
3853 
3529 

81.09 1.50 5.43 

19 

81.84 
82.06 
81.88 

1.30 
1.29 
1.25 

5.65 
5.68 
5.58 5 

PC=8.07g 
AO=0.03g 
MB=0.9g 

0 
3 
21 
 

40 
2423 
2908 
2102 

2118 
2564 
2126 

2166 
2623 
2325 

2236 
2698 
2184 

81.93 1.28 5.64 

10 

82.78 
82.51 
82.71 

1.29 
1.34 
1.24 

4.81 
4.75 
4.54 6 

PC=8.01g 
AO=0.09g 
MB=0.9g 

0 
3 
21 

40 
2917 
2800 
2664 

2514 
2770 
2614 

2000 
2634 
2464 

2477 
2735 
2581 

82.67 1.29 4.70 

12.2 

79.45 
80.22 
80.50 

1.27 
1.34 
1.21 

8.80 
9.24 
8.48 7 

PC=8.07g 
AO=0.03g 
MB=0.9g 

0 
3 
21 

100 
3980 
3684 
2473 

3550 
4005 
2514 

3429 
3801 
2637 

3653 
3830 
2541 

80.06 1.27 8.84 

12.7 

82.90 
82.85 
83.59 

1.30 
1.27 
1.17 

5.88 
5.82 
5.19 8 

PC=8.01g 
AO=0.09g 
MB=0.9g 

0 
3 
21 

100 
4018 
4303 
3310 

4041 
4159 
3805 

3926 
4350 
3773 

3995 
4271 
3629 

83.11 1.25 5.63 

12.4 
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ANNEXE 5 : RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES SUR LES ECHANTILLONS REALISES  
SELON LA MATRICE COMPOSITE (2/2) 

 

Force motrice des vis 
Exp 

Formule 
du 

mélange 

Durées  
(min) 

Vrot 

(tr.min)  1ères 
mesures 

2ièmes  
mesures 

3ièmes  
mesures moyenne 

L a b 
(Ei-

Eo)/Eo 
* 100 

80.87 
80.81 
81.07 

1.69 
1.59 
1.65 

5.62 
5.27 
5.52 9 

PC=8.07g 
AO=0.03g 
MB=0.9g 

0 
3 
14 

70 
4458 
4524 
3427 

4044 
4064 
3124 

3423 
3499 
2644 

3975 
4029 
3065 

80.92 1.64 5.47 

19.2 

80.41 
80.07 
79.91 

1.48 
1.49 
1.46 

4.92 
4.75 
4.71 10 

PC=8.01g 
AO=0.09g 
MB=0.9g 

0 
3 
14 

70 
3758 
3873 
3382 

4426 
4255 
3397 

4224 
4497 
4104 

4136 
4208 
3628 

80.13 1.48 4.79 

28.1 

81.12 
81.58 
81.31 

1.57 
1.53 
1.50 

5.68 
5.61 
5.74 11 

PC=8.04g 
AO=0.06g 
MB=0.9g 

0 
3 
14 

40 
3397 
3504 
3161 

3801 
3965 
3558 

3164 
3344 
3131 

3454 
3604 
3283 

81.34 1.53 5.68 

33.7 

80.98 
82.55 
81.25 

1.55 
1.49 
1.50 

4.95 
4.76 
4.84 12 

PC=8.04g 
AO=0.06g 
MB=0.9g 

0 
3 
14 

100 
4045 
3395 
2569 

4359 
4530 
3024 

4176 
4233 
3053 

4193 
4053 
2882 

81.26 1.51 4.85 

17.1 

81.32 
81.23 
81.20 

1.61 
1.60 
1.60 

5.59 
5.56 
5.45 13 

PC=8.04g 
AO=0.06g 
MB=0.9g 

0 
3 
7 
 

70 
4109 
4284 
4163 

4274 
4368 
4313 

3913 
4136 
3957 

4099 
4263 
4144 

81.25 1.60 5.53 

9.3 

82.43 
82.27 
82.62 

1.40 
1.44 
1.38 

5.25 
5.28 
5.10 14 

PC=8.04g 
AO=0.06g 
MB=0.9g 

0 
3 
21 

70 
4669 
4441 
3661 

5610 
/ 

5028 

4564 
4658 
3710 

4948 
4550 
4133 

82.44 1.41 5.21 

7.5 

81.08 
81.79 
81.39 

1.43 
1.35 
1.43 

5.66 
5.32 
5.48 15 

PC=8.04g 
AO=0.06g 
MB=0.9g 

0 
3 
14 

70 
3278 
3900 
3364 

2654 
3180 
2928 

3110 
3624 
3179 

3014 
3568 
3157 

81.42 1.40 5.49 

20.3 

80.76 
80.71 
80.72 

1.45 
1.42 
1.42 

5.69 
5.69 
5.62 16 

PC=8.04g 
AO=0.06g 
MB=0.9g 

0 
3 
14 

70 
3589 
3748 
3345 

4518 
4326 
3502 

4009 
3922 
3218 

4039 
3999 
3355 

80.73 1.43 5.67 

15.6 

80.85 
81.19 
80.74 

1.40 
1.47 
1.49 

5.97 
6.02 
5.91 17 

PC=8.04g 
AO=0.06g 
MB=0.9g 

0 
3 
14 

70 
4439 
4249 
3618 

4280 
4082 
3562 

4411 
4191 
2923 

4377 
4174 
3368 

80.93 1.45 5.97 

34.4 

 

Légende :  PC = polycarbonate ; AO = AntiOxydant ; MB = Masterbatch 
 
Pour chaque formulation, trois essais sont réalisés , d’où les multiples valeurs de force motrice prése ntées dans le 
tableau. Les valeurs utilisées lors des calculs cor respondent à la moyenne de ces différentes valeurs.  
Pour chaque échantillon obtenu, trois mesures de co lorimétrie (L, a, b) sont effectuées. Le résultat u tilisé lors des 
calculs correspond à une moyenne des trois mesures.



Annexe 6 
 

 - 240 - 

ANNEXE 6 : RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES SUR LES ECHANTILLONS  REALISES  
SELON LA MATRICE COMPOSITE  : SURFACES DE REPONSES 

 

 Force motrice, Y 1 

X6=14 (temps de cycle fixé à 14 min.) 

 

Module élastique, Y 3 

X5=40 (cisaillement fixé à 40 rpm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transparence (L), Y 2 
 

X5=40 (cisaillement fixé à 40 rpm) 

 

 

X2 

X2 

Y2 

X6 

X6 

Y2 

X2 

X2 

Y1 

X5 

X5 

Y1 

X2 

X2 

Y3 

X6 

X6 

Y3 

X2 
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ANNEXE 7 : APPLICATION DU PRINCIPE DE SUPERPOSITION FREQUENCE-TEMPERATURE 
POUR LA DETERMINATION DES PARAMETRES VISCOELASTIQUES  

 

L’équation WLF qui suppose que la température de transition vitreuse Tg est un état d’iso-volume libre 

et que le système ne possède qu’un seul mécanisme de relaxation (la même énergie d’activation 

partagée entre les différents modes de relaxation dans le spectre des temps de relaxation) est donnée 

par : 

 
 

 

 

 

 

Les paramètres viscoélastiques ou paramètres WLF C1 et C2 ne sont pas universels mais dépendent 

du polymère. C1 est cependant plutôt constant pour tous les systèmes, mais C2 peut varier de manière 

importante. Par exemple, en considérant sept polymères différents, C1 peut varier de 8,6 à 19,8, 

tandis que C2 peut varier de 14,2 à 200,4 [324] . La valeur de la température de transition vitreuse est 

généralement obtenue par des mesures volumétriques ou calorimétriques à une vitesse de chauffe de 

10°C/min [325] . Dans cette étude, la Tg a été déterminée par des mesures réalisées sur une rampe 

de température en DMTA.  

Il est important de noter que l’équation WLF suppose que T>Tg-C2 [326] . aT est le facteur de 

glissement qui est égale à  la viscosité à la température T divisée par la viscosité à la Tg. Le 

paramètre de Doolittle B est considéré égal à 1. La fraction de volume libre correspond au rapport du 

volume libre disponible au système sur le volume total du système.  

Si une température de référence est choisie, autre que la Tg (avec Tref>Tg), l’équation WLF devient : 
 

 

avec 

 

et 

 

 

La fraction de volume libre au-dessus de Tg à Tref, fref, est alors donnée par la relation suivante :  

 

Par conséquent, fref augmente avec la température, ce qui permet une augmentation de la mobilité 

moléculaire avec la température. Il est admis que la fraction de volume libre en-dessous de Tg est 

fixée et reste ainsi constante et égale à fg. Ceci n’est cependant pas strictement vrai puisque le 

vieillissement physique mène à une réduction de la quantité de volume libre. 

 

 

 

 

avec 
 

 

et 
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Ainsi, nous avons également :  

 
 

ou 
 

et 
 

ou  

Afin de générer une courbe maîtresse, les données ont été collectées en fonction de la température, 

en utilisant 12 fréquences différentes sur un même échantillon. 

Par exemple, les valeurs du module de conservation E’ en fonction de la température, pour différentes 

fréquences, du polycarbonate sont représentées sur la Figure 184 .  
 

 
Figure 184 : Evolution du module de conservation E’ d u PC en fonction de la température, à huit 

fréquences de mesure différentes. 
 
N’utiliser qu’un seul échantillon permet de limiter l’erreur de mesure puisque la géométrie et le passé 

thermique restent exactement les mêmes.  
 

Les courbes de DMTA ont été construites en fonction du logarithme de la fréquence pour différentes 

températures, comme indiqué sur la Figure 185 , pour le module de conservation E’. 
 

 
Figure 185 : Evolution du module de conservation E’ d u PC en fonction de la fréquence, pour différentes 

température de mesure. 
 

Augmentation 
de fréquence Fréquence (Hz) 
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Les courbes maîtresses illustrées sur la Figure 186  pour une température de référence de 160°C  ont 

été obtenues par déplacement horizontal des courbes autour de la courbe obtenue à Tref. 
 

 
 

Figure 186 : Courbes maîtresses du module de conser vation E’, du module de perte E’’, et de la 
complaisance D’’ du PC. La température de référence a été fixée à 160°C. 

 

Le facteur de glissement aT a été calculé à partir de le température de référence de 160°C . Le facteur 

de glissement indique par combien chaque courbe doit être multipliée à une température donnée pour 

atteindre la courbe à Tref. Pour une fréquence f, nous avons :  

 
 

où, log fref est la nouvelle valeur de log f à Tref (après glissement horizontal de toutes les courbes). log 

f est la valeur initiale (maintenant observée uniquement à Tref). log aT a été calculé pour chaque 

température. A Tref, aT = 1, et log aT = 0. En-dessous de Tref, log aT est positif, et au-dessus de Tref log 

aT est négatif.  

Les valeurs obtenues à des températures beaucoup plus faibles que la température de transition 

vitreuse Tg  ne sont pas toujours considérées dans la littérature pour des analyses plus approfondies 

du fait de la courbure observée à ces températures. Les concepts du volume libre sur lequel est 

basée l’équation WLF ne sont valides que pour une gamme de température allant de la Tg - 50°C à 

des températures plus élevées que la Tg. Ceci a été confirmée par des études réalisées sur le 

polycarbonate [327],[328] . Par conséquent, tous les points obtenus dans l’état vitreux ne devraient 

pas être pris en compte au cours des analyses.  

 

L’équation WLF peut être réarrangée pour donner : 

 

Ainsi, le tracé de (1 / log aT) en fonction de (1 / (T-Tref)) a une pente égale à (-C2°/C 1°) et une 

ordonnée à l’origine de (-1/C1°). 

 

 

 

Tréf = 160°C 
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La régression linéaire obtenue avec les données expérimentales issues de l’analyse du PC est 

représentée sur la Figure 187 .  
 

 
Figure 187 : (1 / log a T) en fonction de (1 / (T-T ref)) pour le PC (T ref = 160°C).  

 
Les valeurs obtenues pour C1° et C 2° sont égales à 14,7 et 72,6 K, respectivement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tréf = 160°C 

C1°  = 14,7  
C2°  = 72,6 K  
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ANNEXE 8 : METHODE DE DETERMINATION DE L ’INDICE DE FRAGILITE , m 
 

L’énergie d’activation apparente pour la relaxation viscoélastique Ea peut être déterminée pour 

chaque température en prenant la tangente à la courbe de ln aT en fonction de 1/T, comme illustré sur 

la Figure 188 . La pente (d(lnaT)/d(1/T)) correspond à Ea/R. 
 

 
 

L’indice de fragilité à la Tg, m, peut être estimé à partir de l’équation suivante : 

 

Le concept de fragilité développé par Angell [264],[278],[279]  donne une mesure de l’augmentation 

du temps de relaxation le plus probable des segments avec une décroissance de la température au 

voisinage de Tg. Plus la valeur de m est grande, plus la fragilité est grande, plus la pente de log aT en 

fonction de (Tg/T) est grande, plus la sensibilité en température est grande, plus la vitesse à laquelle 

le degré de coopérativité varie avec la décroissance de la température est grande, et plus le degré de 

couplage intermoléculaire est grand. L’état vitreux est en effet connu pour posséder un fort degré de 

coopérativité intermoléculaire [329] . 

Il est important de noter que les valeurs de fragilité reportées dans la littérature sont dépendantes de 

la technique expérimentale de mesure. Dans une étude impliquant vingt-trois polymères différents, 

Huang et McKenna [324]  ont montré que la fragilité dynamique et la fragilité thermodynamique 

(Cpl/Cpg) (rapport des capacités calorifiques à l’état liquide et à l’état vitreux) ont tendance à être 

inversement corrélées.  
 

 
Figure 188 : (lna T) en fonction de (1/T) pour le PC (T ref = 160°C). 

 
 

Tref = 160°C 
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ANNEXE 9 : VALEURS DES PARAMETRES WLF C1 ET C2 MESURES SUR LES FORMULATIONS 
ETUDIEES. 

 

Formulation Procédé Description procédé C1 C2 
PMMA 

(%) 
PS 
(%) 

 
Argiles 

(%) 

Antioxydant  
(%) 

PC I Voie directe 14,7 72,6 - - - - 

PC/MPC-A5_10%/U_1% VI 
Dilution d’un mélange maître 

en deux étapes, avec 
antioxydant 

8,0 31,3 - - - 1 

 
PC/MPC-A5-

ddl0,25%_10%/U_1% 
 

VI 
Dilution d’un mélange maître 

en deux étapes, avec 
antioxydant 

10,1 42,3 - - - 1 

 
PC/MPC-A5-ddl  

0,25%_10%/MPC-
DHP0,25%_ 10% /U_1% 

 

VII 
Dilution d’un mélange maître 

en trois étapes, avec 
antioxydant* 

7,6 34,9 - - - 1 

PC/A5_5% 
 I Voie directe 6,4 22,1 - - - - 

PC/PS_5% I Voie directe 7,8 28,4 - 5 - 0 

PC/PS_5%/PS-CO-MAH_1% I Voie directe 9,17 32,32 - 5 - 0 

PC/MPS-A5_10%/U_1% VI 
Dilution d’un mélange maître 

en deux étapes, avec 
antioxydant 

10,53 43,67 - 5 - 1 

PC/PS-CO-
MAH_1%/U_1%/MPS-

A5_10% 
VI 

Dilution d’un mélange maître 
en deux étapes, avec 

antioxydant 
10,44 52 - 5 - 1 

PC/PMMA_5% I Voie directe 10,6 49,9 5 - 0 0 

PC/MPMMA-A5_10%/U_1% VI 
Dilution d’un mélange maître 

en deux étapes, avec 
antioxydant 

9,3 30,3 5 - 0 1 

PC/PMMA_5%/C20A_0,25% I Voie directe 8,9 77,2 5 - 0,25 0 

PC/PMMA_5%/C30B_0,25% I Voie directe 9,0 29,5 5 - 0,25 0 

PC/MPMMA-A5_10%/ 
C20A_0,25%/U_1% VI Incorporation en deux étapes, 

avec antioxydant 10,2 39,9 5 - 0,25 1 

PC/MPMMA-A5_10% 
/C30B_0,25%/U_1% VI Incorporation en deux étapes, 

avec antioxydant 11,0 53,8 5 - 0,25 1 
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ANNEXE 10 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES DONNEES RELATIVES AUX MESURES DE 
T1Ρ(C) PAR RMN DU SOLIDE 

 
  C1 C2 

  T1ρ(C) 

 T (K) long % inter % court  % long  % inter % court % 

293 105 36 30,3 36 10,6 29 15,3 33 3,1 47 1,1 21 

333 101 29 41,1 29 6,7 36 20,4 24 6,7 35 1,6 39 

363 71,2 27 34,7 27 4,9 36 13,2 25 4,9 35 1,4 40 
PC 

393 124,4   33 95,5 33 1,9 28 33,3 34 8,6 36 2 31 

293 93 39 39,9 39 1,5 30 15,8 37 4,4 30 1 37 

333 89,4 30 32,8 30 5,1 60 9,2 28 3,5 30 1,1 40 

363 106,8 38 46,4 38 6,4 43 22,3 37 5,8 39 1,2 25 

PC/MPC-
A5_10%/U_1

% 

393 128,5 33 90,1 33 1 27 45,2 25 10,9 38 1,7 40 

 
 

  C3 C4 

  T1ρ(C) 

 T (K) long % inter % court  % long % inter % court % 

293 19,9 23 9,3 33 5,7 45 104 32 22,6 29 5,1 38 

333 25,2 29 7 35 1,1 34 89,2 40 17,8 42 3 18 

363 22,8 27 6,8 34 1,4   37 60 36 17,2 48 2,7 17 
PC 

393 37,9 30 9,6 37 1,5 35 58,2 29 14,4 32 2,4 39 

293 19,9 29 4,6 39 1,1 30 65,3 41 14 40 2 19 

333 20,7 17 4,2 43 1 33 55,0 38 7,8 42 1,6 20 

363 26,2 32 10,3 40 1,3 28 56,6 45 42,2 38 7 17 

PC/MPC-
A5_10%/U_1

% 

393 50,8 33 12,7 38 2,3 36 101,2 42 33,5 31 2,1 28 
 

 
  C5 

  T1ρ(C) 

 T (K) long % inter % court  % 

293 32,5 29 15,1 32 3,3 52 

333 37 26 3,9 46 2,2 48 

363 35,6 40 5 14 1,5 36 
PC 

393 85,6 52 13,2 21 1,3 27 

293 34,8 30 8,6 45 2,5 25 

333 26,7 27 5 44 0,5 29 

363 34,6 28 10 42 3 30 

 PC/MPC-
A5_10%/U_1

% 

393 56,2 40 11,6 33 1,8 27 
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ANNEXE 11 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES RELATIVES AUX MESURES DE T2(C) 
PAR RMN DU SOLIDE – SPECTRES RMN 13C POUR LE PC PUR ET POUR LE 

NANOCOMPOSITE DE PC (1/2) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  C1 C2 C3 C4 C5 

 T (K) 

Large
ur à 
mi-

haute
ur 

(Hz) 

T2(C) (s) 

Large
ur à 
mi-

haute
ur 

(Hz) 

T2(C) (s) 

Largeur 
à mi-

hauteur 
(Hz) 

T2(C) (s) 

Largeur 
à mi-

hauteur 
(Hz) 

T2(C) (s) 

Largeur 
à mi-

hauteur 
(Hz) 

T2(C) (s) 

293 219,7 1,45E-03 228,1 1,40E-03 310,4 1,03E-03 150,2 2,12E-03 502,0 6,34E-04 

333 187,7 1,70E-03 207,4 1,53E-03 274,6 1,16E-03 159,4 2,00E-03 430,2 7,40E-04 

363 193,0 1,65E-03 251,7 1,65E-03 251,7 1,26E-03 145,0 2,20E-03 412,7 7,72E-04 
PC 

393 185,4 1,72E-03 186,9 1,70E-03 244,1 1,30E-03 159,5 2,00E-03 370,8 8,59E-04 

293 225,8 1,41E-03 251,0 1,27E-03 298,2 1,07E-03 178,6 1,78E-03 466,9 6,82E-04 

333 228,9 1,39E-03 253,3 1,26E-03 314,3 1,01E-03 181,5 1,75E-03 489,9 6,50E-04 

363 225,1 1,41E-03 221,2 1,44E-03 267,0 1,19E-03 170,2 1,87E-03 404,4 7,87E-04 

PC/MPC-
A5_10%/U_1% 

393 230,3 1,38E-03 209,8 1,52E-03 261,6 1,22E-03 152,5 2,09E-03 393,7 8,09E-04 
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ANNEXE 11 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES RELATIVES AUX MESURES DE T2(C) 
PAR RMN DU SOLIDE – SPECTRES RMN 13C POUR LE PC PUR ET POUR LE 

NANOCOMPOSITE DE PC (2/2) 
 

 
 
 
 
 



 
 

  

 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références bibliographiques 
  

 
 



 

    



Références Bibliographiques 
 

- 253 - 

 

                                                 
1 G. Le Marois, D. Carlac’h, « Les nanomatériaux, au cœur de la galaxie nano », Annales des Mines, 
Février 2004, p. 65-75. 
 
2 B. Echalier, « Point de vue sur les nanotechnologies. L’opinion d’un acteur », Annales des Mines, 
Février 2004, p. 39-44. 
 
3 J-M. Gloaguen, J-M. Lefebvre,  « Nanocomposites polymères/silicates en feuillets » , Editions des 
Techniques de l’Ingénieur, N 2 615.                                    
 

4 A. Okada, A. Usuki, “The chemistry of polymer-clay hybrids”, Materials Science and Engineering: C, 
1995, Vol. 3, p. 109-115. 
 
5 E. Reynaud, T. Jouen, C. Gauthier, G. Virgier, J. Varlet, “Nanofillers in polymeric matrix : a study on 
silica reinforced PA-6”, Polymer, 2001, Vol. 42, p. 8759-8768. 
 
6 F. Yang, G.L. Nelson, “PMMA/Silica Nanocomposite Studies: Synthesis and Properties”, J Appl 
Polym Sci, 2004, Vol. 91, p. 3844–3850. 
 
7 J. W. Gilman, “Flammability and thermal stability studies of polymer layered-silicate 
clay/nanocomposites”, Applied Clay Science, 1999, Vol. 15, p.31-49. 
 
8 S. Wang, Y. Hu, R. Zong, Y. tang, Z. Chen, W. Fan, “Preparation and characterization of flame 
retardant ABS/montmorillonite nanocomposite”, Applied Clay Science, 2004, Vol. 25, p. 49-55. 
 
9 M. Knite, V. Teteris, B. Polyakov, D. Erts, “Electric and elastic properties of conductive polymeric 
nanocomposites on macro- and nanoscales”, Materials Science and Engineering C, 2002, Vol. 19, 
p.15-19. 
 
10 M. Wan, J. Li, “Synthesis and Electrical–Magnetic Properties of Polyaniline Composites”, J Polym 
Sci A: Polym Chem, 1998, Vol. 36, p. 2799-2805. 
 
11 W. Zheng, S.-C. Wong, H.-J. Sue, ”Transport behavior of PMMA/expanded graphite 
nanocomposites”, Polymer 73, 2002, p. 6767-6773. 
 
12 Yu A. Barnakov, B.L. Scott, V. Golub, L. Kelly, V. Reddy, K.L. Stokes, “Spectral dependence of 
Faraday rotation in magnetite polymer nanocomposites”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 
2004, Vol. 65, p. 1005-1010. 
 
13 M. Wan, J. Fan, “Synthesis and Ferromagnetic Properties of Composites of A Water-Soluble 
Polyaniline Copolymer Containing Iron Oxide”, J Polym Sci A: Polym Chem, 1998, Vol. 36, p. 2749-
2755. 
 
14 V. A. Soloukhin, W. Posthumus, J.C.M. Brokken-Zijp, J. Loos, G. de With, “Mechanical properties 
of silica - methacrylate hybrid coatings on polycarbonate substrate”, Polymer, 2002, Vol. 43, p. 6169-
6181. 
 

15 L. Matejka, K. Dusek, J. Plestil, J. Kriz, F. Lednicky, “Formation and structure of the epoxy-silica 
hybrids”, Polymer, 1998, Vol. 40, p. 171-181. 
 
16 C.-M. Chan, J.. Wu, J.-X. Li, Ying-Kit Cheung, “Polypropylene/calcium carbonate nanocomposites”,  
Polymer, 2002, Vol. 43, p. 2982-2992. 
 
17 Y. Zheng, Y. Zheng, “Study on sepiolite-reinforced polymeric nanocomposites”, Journal of applied 
polymer science, 2006, Vol. 99, N°5, p. 2163-2166. 
 



Références Bibliographiques 
 

- 254 - 

                                                                                                                                                         
18 W. Jiang, S.C. Tjong, “Thermal stability of polycarbonate composites reinforced with potassium 
titanate whiskers: effect of coupling agent addition”, Polymer Degradation and Stability,1999, Vol. 66, 
p. 241-246. 
 
19 P.J. Yoon, D.L. Hunter, D.R. Paula, “polycarbonate nanocomposites. Part 1 : Effect of organoclay 
structure on morphology and properties”, Polymer, 2003, Vol. 44, p. 5323-5339. 
 
20 D. Wu, L. Wu, M. Zhang , L. Wu, “Effect of epoxy resin on rheology of polycarbonate/clay 
nanocomposites”, European Polymer Journal, 2007, Vol. 43, p. 1635-1644. 
 
21 B.A. Basilia, A.I.Y. Casano, J.W. Gan, “Synthesis and characterization of recycled 
polycarbonate/organo-montmorillonite nanocomposites”, 2007 NSTI Nanotechnology Conference and 
Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings, 2007, Vol. 2, p. 156-159.  
 
22 F.-K. Liu, S.-Y. Hsieh, F.-H. Ko, T.-C. Chu, “Synthesis of gold/poly(methyl methacrylate) hybrid 
nanocomposites”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2003, Vol. 231, p. 31-38. 
 
23 M. Knite, V. Teteris, al. Kiploka, J. Kaupuzs, “Polyisoprene-carbon black nanocomposites as tensile 
strain and pressure sensor materials”, Sensors and Actuators A, 2004, Vol. 110, p. 142-149. 
 
24 J. Zeng, B. Saltysiak, W.S. Johnson, D. A. Schiraldi, S. Kumar, “Processing and properties of 
poly(methyl methacrylate)/carbon nano fiber composites”, Composites: Part B, 2004, Vol. 35, p. 173-
178. 
 
25 L. Chazeau, J.Y. Cavaille, P. Terech, “Mechanical behaviour above Tg of a plasticised PVC 
reinforced with cellulose whiskers; a SANS structural study”, Polymer, 1999, vol. 40, p. 5333-5344 
 
26 W. Zheng, S.-C. Wong, H.-J. Sue, “Transport behavior of PMMA/expanded graphite 
nanocomposites”, Polymer, 2002, Vol. 73, p. 6767-6773. 
 
27 H.S. Katz, J.V. Milowski, “Handbook of fillers for plastics“, New York, 1987, p.205. 
 
28 A. Kasseh, A. Ait-Kadi, B. Ried, J.F. Pierson, “Organic/inorganic hybrid composites prepared by 
polymerization compounding and controlled free radical polymerization”, Polymer, 2003, Vol.  44, p. 
1367-1375. 
 
29 E. Petrovicova, R. Knight, L. S. Schadler, T. E. Twardowski, “Nylon 11/Silica Nanocomposite 
Coatings Applied by the HVOF Process. I. Microstructure and Morphology”, J Appl Polym Sci, 2000, 
Vol. 77, p. 1684-1699. 
 
30 Z. Penga, L.X. Konga, S.-D. Li, “Non-isothermal crystallisation kinetics of self-assembled 
polyvinylalcohol/silica nano-composite”, Polymer, 2005, Vol. 46, p. 1949-1955. 
 

31 Y.-C. Ou, Z.-Z. Yu, A. Vidal, J. B. Donnet, “Effects of alkylation of Silica on Interfacial Interaction 
and Molecular Motions Between Silicas and Rubbers”, Journal of Applied Polymer Science, 1996, Vol. 
59, p. 1321-1328.  
 
32 Z. S. Petrovic, I. Javni, A. Waddon, G. Banhegyi, “Structure and Properties of Polyurethane–Silica 
Nanocomposites”, J Appl Polym Sci, 2000, Vol. 76, p.133-151. 
 
33 E. Petrovicova, R. Knight, L. S. Schadler, T. E. Twardowski, “Nylon 11/Silica Nanocomposite 
Coatings Applied by the HVOF Process. II. Mechanical and Barrier Properties”, J Appl Polym Sci, 
2000, Vol. 78, p. 2272-2289. 
 
34 N. K. Dutta, N. Roy Choudhury, B. Haidar, A. Vidal, J. B. Donnet, L. Delmotte and J. M. Chezeau, 
"High resolution solid state NMR investigation of the filler-rubber interaction: Part I- High speed 1H 
magic angle spinning NMR spectroscopy in carbon black filled styrene butadiene rubber", Polymer, 
1994, Vol. 35, p. 4923. 
 



Références Bibliographiques 
 

- 255 - 

                                                                                                                                                         
35 M. Sumita, T. Ookuma, K. Miyasaka, K. Ishikawa, “Mechanical properties of oriented 
polyvinylchloride composites filled with ultrafine particles”, Colloid & Polymer Science, 1984, Vol. 262, 
p. 1435-1536. 
 
36 M. Sumita, T. Ookuma, K. Miyasaka, K. Ishikawa, “Tensile yield stress of polypropylene 
composites filled with ultrafine particles”, Journal of Materials Science, Vol. 18, 1983, p. 1758. 
 
37 M. Sumita, T. Ookuma, K. Miyasaka, K. Ishikawa, “Effect of ultrafine particles on the elastic 
properties of oriented low density polyethylene composites”, J Appl. Polymer Sci, 1982, Vol. 27, p. 
3059. 

38 V. P. Privalko, V. F. M. Shumsky, E. G.  Privalko, V. Karaman, R. Walter, K. Friedrich, M. Q. 
Zhang,  M. Z. Rong, “Viscoelasticity and flow behavior of irradiation grafted nano-inorganic particle 
filled polypropylene composites in the melt state”, Science and Technology of Advanced Materials, 
2002, Vol. 3, p. 111-116. 

39 L. Zheng, A.J. Waddon, R.J.Farris, “X-ray characterizations of polyethylene polyhedral oligomeric 
silsesquioxane copolymers”, Macromolecules, 2002, Vol. 35, p. 2375-2379.  
 

40 G. Gorrasi, M. Tortora, V. Vittoria, E. Pollet, B. Lepoittevin, M. Alexandre, P. Dubois, “Vapor barrier 
properties of polycaprolactone montmorillonite nanocomposites: effect of clay dispersion”, Polymer, 
2003, Vol. 44, p. 2271-2279. 
 
41 J.W. Cho, D.R. Paul, “Nylon 6 nanocomposites by melt compounding”, Polymer, 2001, Vol. 42, p. 
1083-1094. 
 
42 G. Lagaly, “Introduction: from clay mineral–polymer interactions to clay mineral–polymer 
nanocomposites”, Applied Clay Science, 1999, Vol. 15, p. 1-9. 
 
43 P.C. LeBaron, Z. Wang, T.J. Pinnavaia, “Polymer-layered silicate nanocomposites: an overview”, 
Applied Clay Science, 1999, Vol. 15, p. 11-29. 
 
44 N. Moussaif, G. Groeninckx, “Nanocomposites based on layered silicate and miscible PVDF/PMMA 
blends: melt preparation, nanophase morphology and rheological behaviour”, Polymer, 2003, Vol. 44, 
p. 7899-7906. 
 
45 F. Bauer, V. Sauerland, H.-J. Glasel, H. Ernst, M. Findeisen, E. Hartmann, H. Langguth, B. 
Marquardt, R. Mehnert, “Preparation of Scratch and Abrasion Resistant Polymeric Nanocomposites by 
Monomer Grafting onto Nanoparticles, Effect of Filler Particles and Grafting Agents”, Macromol. Mater. 
Eng., 2002, Vol. 287, p. 546-552. 
 
46 D. Hommingaa, B. Goderisa, S. Hoffmanb, H. Reynaersa, G. Groeninckxa, « Influence of shear 
flow on the preparation of polymer layered silicate nanocomposites”, Polymer, 2005, Vol. 46, p. 9941-
9954. 
 

47 W. Loyens, P. Jannasch, F. H.J. Maurer, “Effect of clay modifier and matrix molar mass on the 
structure and properties of poly(ethylene oxide)/Cloisite nanocomposites via melt-compounding”, 
Polymer, 2005, Vol. 46, p. 903-914. 
 

48 M. Avella, M.E. Errico, S. Martelli, E. Martuscelli, « Preparation methodologies of polymer matrix 
nanocomposites », Applied Organometallic Chemistry, 2001, Vol.15, p. 435-439. 
 

49 D. A. Folatjar, K. Horn, “Polycarbonates“, Editions des Techniques de l’Ingénieur, A 3 381. 
 

50 F. Hochgraf, “Polycarbonate: High-Performance Engineering Thermoplastic”, Nuts & Bolts, 2001, 
Vol. 15. 
 
51 J-M. Dumont, « Polycarbonates », Editions Techniques de l’Ingénieur, novembre 2007, AM 3 381. 



Références Bibliographiques 
 

- 256 - 

                                                                                                                                                         
 

52  M. Tanahashi et al., “Organic/inorganic nanocomposites prepared by mechanical smashing of 
agglomerated silica ultrafine particles in molten thermoplastic resin”, Polymers for Advanced 
Technologies, 2006, Vol. 17, p. 981-990. 
 
53 V. Vladimirov et al., “Dynamic mechanical and morphological studies of isotactic 
polypropylene/fumed silica nanocomposites with enhanced gas barrier properties”, Composites 
Science and Technology, 2006, Vol. 66, p. 2935-2944. 
 
54 Y. Wang et al., “Dispersion behavior of core–shell silica-polymer nanoparticles, China 
Particuology”, 2007, Vol. 5, p. 300-304. 
 
55 B.J. Ash et al., “Mechanical Behavior of alumina/Poly(methylmethacrylate) Nanocomposites”, 
Macromolecules, 2004, Vol. 37, p. 1358-1369. 
 
56 M.C. Kuo et al., “Non-isothermal crystallization kinetic behavior of alumina nanoparticle filled 
poly(ether ether ketone)”, Materials Chemistry and Physics, 2005, Vol. 99, p. 258-268. 
 
57 X. Jia, X. Ling, “Influence of al2O3 reinforcement on the abrasive wear characteristic of 
al2O3/PA1010 composite coatings”, Wear, 2005, Vol. 258, p. 1342-1347. 
 
58 R.J. Nussbaumer et al., “Polymer-TiO2 nanocomposites: A route towards visually transparent 
broadband UV filters and high refractive index materials”, Macromolecular Materials and Engineering, 
2003, Vol. 288, p. 44-49. 
 
59 C.-M. Chan, J. Wu, J.-X. Li, Y.-Ket Cheung, « Polypropylene/calcium carbonate nanocomposites », 
Polymer, 2002, Vol. 43, p. 2981-2992. 
 
60 B. Zhou, X. Ji, Y. Sheng, L. Wang, Z. Jiang, “Mechanical and thermal properties of poly-ether ether 
ketone reinforced with CaCO3”, European Polymer Journal, 2004, Vol. 40, p. 2357-2363. 
 
61 Z. Demjen, B. Pukanszky, E. Foldes, J. Nagy, “Interaction of Silane Coupling Agents with CaCO3”, 
Journal of Colloid and Interface Science, 1997, Vol. 190, p. 427-436. 
 
62 A. Rasheed, H.-G. Chae, S. Kumar, M. D. Dadmun, “Polymer nanotube nanocomposites: 
Correlating intermolecular interaction to ultimate properties”, Polymer, 2006, Vol. 47, p. 4734-4741. 
 
63 F. Dalmas, L. Chazeau, C. Gauthier, K. Masenelli-Varlot, R. Dendievel, J.Y. Cavaillé, “Multiwalled 
carbon nanotube/polymer nanocomposites: Processing and properties”, Journal of Polymer Science 
Part B-Polymer Physics, 2005, Vol. 43, p. 1186-1197. 
 
64 C. Velasco-Santos, A.L. Martinez-Hernandez, VM Castano, “Carbon nanotube-polymer 
nanocomposites: The role of interfaces”, Composite Interfaces, 2005, Vol. 11, p. 567-586. 
 
65 A. B. Morgan, L.-L. Chu and J. D. Harris, “A flammability performance comparison between 
synthetic and natural clays in polystyrene nanocomposites”, Fire and Materials, 2005, Vol. 29, p. 213- 
229. 
 
66 S. Su, D. D. Jiang ; C. A. Wilkie, “Novel polymerically-modified clays permit the preparation of 
intercalated and exfoliated nanocomposites of styrene and its copolymers by melt blending”, Polymer 
Degradation and Stability, 2004, Vol. 83, p. 333-346. 
 
67 S. Su, D. D. Jiang, C. A. Wilkie, “Methacrylate modified clays and their polystyrene and 
poly(methylmethacrylate) nanocomposites”, Polymers for Advanced Technologies, 2004, Vol. 15, p. 
225-231. 
 
68 T.C. Chung, “Metallocene-mediated synthesis of chain-end functionalized polypropylene and 
application in PP/clay nanocomposites”, Journal of Organometallic Chemistry, 2005, Vol. 690, p. 
6292-6299. 



Références Bibliographiques 
 

- 257 - 

                                                                                                                                                         
 
69 H. Krump, A.S. Luyt, I. Hudec, “Effect of different modified clays on the thermal and physical 
properties of polypropylene-montmorillonite nanocomposites”, Materials Letters, 2006, Vol. 60, p. 
2877-2880. 
 
70 D. A. Schiraldi, A. Abu-ali, S. Iyer, A. Detwiler, “Transparent Nanocomposites of Polyhedral 
Oligomeric Silsesquioxanes (POSS®)”, Abstracts of papers of the American Chemical Society, 2004, 

227
th 

ACS National Meeting, Anaheim CA, April 2004. 
 
71 Y. Chen, E.T. Kang, “New approach to nanocomposites of polyimides containing polyhedral 
oligomeric silsesquioxane for dielectric applications”, Materials Letters, 2004, Vol. 58, p. 3716-3719. 
 
72 Y. Gao, P. He, J. Lian, L. Wang, D. Qian, J. Zhao, W. Wang, M. J. Schulz, J. Zhang, X. Zhou, D. 
Shi., “Improving the mechanical properties of polycarbonate nanocomposites with plasma-modified 
carbon nanofibers”, Journal of Macromolecular Science Part B physics, 2006, Vol. 45, p. 671-679. 
 
73 B.K. Satapathy, R. Weidisch, P. Pötschke, A. Janke, “Crack toughness behaviour of multiwalled 
carbon nanotube (MWNT)/polycarbonate nanocomposites”, Macromolecular Rapid Communications, 
2005, Vol. 26, p. 1246-1252. 
 
74 B.K. Satapathy, R. Weidisch, P. Pötschke, A. Janke, “Tough-to-brittle transition in multiwalled 
carbon nanotube (MWNT)/polycarbonate nanocomposites”, Composites Science and Technology, 
2007, Vol. 67, p. 867-879. 
 
75 Y. Yoo, K.-Y. K.-Y. CHOI, H. L. JAE, “polycarbonate/montmorillonite nanocomposites prepared by 
microwave-aided solid state polymerization”, Macromolecular Chemistry and Physics, 2004, Vol. 205, 
p. 1863-1868. 
 
76 A.J. Hsieh, P. Moy, F. L. Beyer, P. Madison, E. Napadensky, J. Ren, R. Krishnamoorti, 
“Mechanical response and rheological properties of polycarbonate layered-silicate nanocomposites”, 
Polymer Engineering and Science, 2004, Vol. 44, p. 825-837. 
 
77 K.M. Lee, C.D. Han, “Effect of hydrogen bonding on the rheology of polycarbonate/organoclay 
nanocomposites”, Polymer, 2003, Vol. 44, p. 4573-4588. 

78 J.-C. Huang, Z.-K. Zhu, J. Yin, X-F. Qian and Y.-Y. Sun, “Poly(etherimide)/montmorillonite 
nanocomposites prepared by melt intercalation: morphology, solvent resistance properties and 
thermal properties”, Polymer, 2001, Vol. 42, p. 873-877.  

79 A. Blumstein, Bulletin de la société chimique de France, 1961, Vol. 5, p. 906-914. 
 
80 A. Usuki, Y. Kojima, M. Kawasumi, A. Okada, Y. Fukushima, T. Kurauchi, O. Kamigaito, 
« Synthesis of nylon 6-clay hybrid », J. Mater. Research, 1993, Vol. 8(5), p.1179-1184. 
 

81 Okada A., Usuki A. “The chemistry of polymer-clay hybrids”, Mater. Sci. Eng., 1995, Vol. C3, p.109-
115. 
 

82 P. J. Yoon, D.L. Hunter, D.R. Paul, “polycarbonate nanocomposites: Part 2. Degradation and color 
formation”, Polymer, 2003, Vol. 44, p. 5341-5354. 
 
83 S. Wang, Y. Hu, Z. Wang, T. Yong, Z. Chen, W. Fan, ”Synthesis and characterization of 
polycarbonate/ABS/montmorillonite nanocomposites”, Polymer Degradation and Stability, 2003, Vol. 
80, p. 157-161. 
 
84 R. Zong, Y. Hu, S. Wang, L. Song, “Thermogravimetric evaluation of PC/ABS/montmorillonite 
nanocomposite”, Polymer Degradation and Stability, 2004, Vol. 83, p. 423–428. 
 
85 www.hybridplastics.com/pdf/Catalog4.pdf (2007) 



Références Bibliographiques 
 

- 258 - 

                                                                                                                                                         
 
86 http://www.reade.com/products/Polymeric/poss.html (2007) 
 
87 E. Devaux, M. Rochery, S. Bourbigot, “Polyurethane/clay and polyurethane/POSS nanocomposites 
as flame retarded coating for polyesters and cotton fabrics”, Fire and Materials, 2002, Vol. 26, p. 149-
154. 
 
88 A. Fina, H.C.L. Abbenhuis, D. Tabuani, G. Camino, “Polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) 
thermal degradation”, Polymer Degradation and Stability, 2006, Vol. 91, p. 2275-2281. 
 
89 F. Carniato, E. Boccaleri, L. Marchese, A. Fina, D. Tabuani, G. Camino, “A versatile route to 
bifunctionalized silsesquioxane (POSS): synthesis and characterisation of Ti-containing 
aminopropylisobutyl-POSS”, European Journal of Inorganic Chemistry, 2007, Vol. 4, p. 585-591. 
 
90 Y. Zhao, D.A. Schiraldi, “Thermal and mechanical properties of polyhedral oligomeric 
silsesquioxane (POSS)/polycarbonate composites”, Polymer, 2006, Vol. 46, p. 11640- 11647. 
 
91 T. Kashiwagi, E. Grulke, J. Hilding, K. Groth, R. Harris, K. Butler, J. Shields, S. Kharchenko, J. 
Douglas, “Thermal Degradation and Flammability Properties of Polypropylene Carbon Nanotube 
Composites”, Polymer, 2004, Vol. 45, p. 4227-4239. 
 
92  T. Kashiwagi, F. Du, K.I. Winey, J.F. Douglas, R.H. Jr. Harris, J.R. Shields, “ Nanoparticle 
Networks Reduce Flammability of Polymer Nanocomposites”, Nature Materials, 2005, Vol. 4, p. 928-
933. 
 
93 A. Eitan, F.T. Fisher, R. Andrews, L.C. Brinson, L.S. Schadler, “Reinforcement mechanisms in 
MWCNT-filled polycarbonate”, Composites Science and Technology, 2006, Vol. 66, p. 1162-1173. 
 
94 P. He, Y. Gao, J. Lian, L. Wang, D. Qian, J. Zhao, W. Wang, M. J. Schulz, X. P. Zhou, D. Shi, 
“Surface modification and ultrasonication effect on the mechanical properties of carbon 
nanofiber/polycarbonate composites”, Composites: Part A, 2006, Vol. 37, p. 1270-1275. 
 
95 K. Cavalier, « Carbonate de calcium, additif multi-fonctionnel », Editions des Techniques de 
l’Ingénieur, avril 2007, AM 32 22. 
 

96 Z. Wang, G. Xie, X. Wang, G. Li, Z. Zhang, “Rheology enhancement of polycarbonate/calcium 
carbonate nanocomposites prepared by melt-compounding”, Materials Letters, 2005, Vol. 60, p. 1035-
1038. 
 
97 F.J. Carrion, J. Sanes, M.-D. Bermúdez., “Influence of ZnO nanoparticle filler on the properties and 
wear resistance of polycarbonate”, Wear, 2007, Vol. 262, p. 1504-1510. 
 
98 F. Yang, G.L Nelson, “Polymer/silica nanocomposites prepared via extrusion”, Polymers for 
Advanced Technologies, 2006, Vol. 17, p. 320-326. 
99 A. Nodera, T. Kanai, “Flame retardancy of polycarbonate-polydimethylsiloxane block 
copolymer/silica nanocomposites”, Journal of Applied Polymer Science, 2006, Vol. 101, p. 3862-3868. 
 
 
100 A. Chandra, L.-S. Turng, P. Gopalan, R. M. Rowell, S. Gong, “Study of utilizing thin polymer 
surface coating on the nanoparticles for melt compounding of polycarbonate/alumina nanocomposites 
and their optical properties”, Composites Science and Technology, 2008, Vol. 68, p. 768–776. 
 
101 M. Böhning, H. Goering, Ni. Hao, R. Mach., A. Schönhals, “polycarbonate/SiC nanocomposites—
influence of nanoparticle dispersion on molecular mobility and gas transport”, Polymer Advanced 
Technology, 2005, Vol. 16, p. 262–268. 
 
102 M. Böhning, H. Goering, N. Hao, F. Oleszack,  A. Schönhals, “Molecular mobility and gas 
transport properties of polycarbonate-based nanocomposites”, Review of Advanced Material Science,  
2003, Vol. 5, p. 155-159.  



Références Bibliographiques 
 

- 259 - 

                                                                                                                                                         
 
103 http://composite.about.com/library/glossary/p/bldef-p4184.htm 
 
104 S. Yan, J. Yin, J. Yang, X. Chen., “Structural characteristics and thermal properties of plasticized 
poly(Lactide)-silica nanocomposites synthesized by sol–gel method”, Materials Letters, 2007, Vol. 61, 
p. 2683-2686. 
 
105 Q. Hu, E. Marand, “In situ formation of nanosized TiO2 domains within poly(amide-imide) by a 
sol–gel process”, Polymer, 1999, Vol. 40, p. 4833-4843. 
 
106 F. Mammeri, E. Le Bourhis, L. Rozes, C. Sanchez, “Elaboration and mechanical characterization 
of nanocomposites thin films Part 1: Determination of the mechanical properties of thin films prepared 
by in situ polymerisation of tetraethoxysilane in poly(methyl methacrylate)”, Journal of the European 
Ceramic Society, 2005, Vol.26, p. 259-266.. 
 
107 F. Mammeri, E. Le Bourhis, L. Rozes, C. Sanchez, Elaboration and mechanical characterization 
of nanocomposites thin films Part II. Correlation between structure and mechanical properties of SiO2-
PMMA hybrid materials, Journal of the European Ceramic Society, 2005, Vol. 26, p. 267-272. 
 
108 S.H. Kim, S.C. Kim, “Synthesis and properties of poly(ethyleneterephthalate)/clay 
nanocomposites by in situ polymerization”, Journal of Applied Polymer Science, 2007, Vol. 103, p. 
1262-1271. 
 
109 G.-H. Wang, L.-M. Zhang, “Reinforcement in thermal and viscoelastic properties of polystyrene by 
in-situ incorporation of organophilic montmorillonite”, Applied Clay Science, 2007, Vol. 38, p. 17-22. 
 
110 J.T. Yang et al., “Preparation and structure of polystyrene/montmorillonite Nanocomposites”, Acta 
Polymerica Sinica, 2007, Vol. 1, p. 70-74. 
 
111 G.H. Chen, “montmorillonite clay/poly(methyl methacrylate) hybrid resin and its barrier property to 
the plasticizer within poly(vinyl chloride) composite”, Journal of Applied Polymer Science, 1999,  Vol. 
73, p. 425-430. 

112 D. Liu, X. Du, Y. Meng, “Facile synthesis of exfoliated polyaniline/vermiculite nanocomposites, 
Materials Letters”, 2006, Vol. 60, p. 1847-1850. 

113 H. Lu, H. Wang, A. Zheng, H. Xiao, “Hybrid poly(ethylene terephthalate)/silica nanocomposites 
prepared by in-situ Polymerization”, Polymer Composites, 2007, Vol. 28, p. 42-46. 

114  X.-L. Xie, Q.-X. Liu, R. K.-Y. Li, X.-P. Zhou, Q.-X. Zhang, Z.-Z. Yu, Y.-W.  Mai, “Rheological and 
mechanical properties of PVC/CaCO3 nanocomposites prepared by in situ polymerization”, Polymer, 
2004, Vol. 45, p. 6665-6673. 

115 K. Chrissafis, G. Antoniadis, K.M. Paraskevopoulos, A. Vassiliou and D.N. Bikiaris, “Comparative 
study of the effect of different nanoparticles on the mechanical properties and thermal degradation 
mechanism of in situ prepared poly(ecaprolactone) nanocomposites”, Composites Science and 
Technology, 2007, Vol. 67, p. 2165-2174. 
 
116 H. B. Park, J. K. Kim, S. Y. Nam, Y. M. Lee, “Imide-siloxane block copolymer/silica hybrid 
membranes: preparation, characterization and gas separation properties, Journal of Membrane, 
Science, 2003, Vol.  220, p. 59-73. 
 
117 Z. H. Huang, K. Y. Qiu, “The effects of interactions on the properties of acrylic polymers/silica 
hybrid materials prepared by the in situ sol-gel process”, Polymer, 1997, Vol. 38, p. 521-526. 

118 J.C. Rodríguez Hernández, M. Salmerón Sánchez, J.L. Gómez Ribelles, M. Monleón Pradas, 
“Polymer–silica nanocomposites prepared by sol–gel technique: Nanoindentation and tapping mode 
AFM studies”, European Polymer Journal, 2007, Vol. 43, p. 2775-2783. 



Références Bibliographiques 
 

- 260 - 

                                                                                                                                                         
119 Libor Matejka, Josef Plestil, Karel Dusek., “Structure evolution in epoxy–silica hybrids: sol-gel 
process”, Journal of Non-Crystalline Solids, 1998, Vol. 226, p. 114-121. 
 
120 H Wang, P Xu, W Zhong, L Shen, Q Du, “Transparent poly(methylmethacrylate)/silica/zirconia 
nanocomposites with excellent thermal stabilities”, Polymer Degradation and Stability, 2004, Vol. 87, 
p. 319-327. 
 
121 H. H. Kausch, G. H. Michler, “Effect of Nanoparticle Size and Size-Distribution on Mechanical 
Behavior of Filled Amorphous Thermoplastic Polymers”, J Appl Polym Sci, 2007, Vol. 105, p.2577-
2587. 
 

122 W. Chen, X. Tao, “Production and characterization of polymer nanocomposites with aligned single 
wall carbon nanotubes”, Applied Surface Science, 2006, Vol. 252, p. 3547- 3552. 
 
123 Y. Wang, J. Xu, S.E. Bechtel, K.W. Koelling, “Melt shear rheology of carbon nanofiber/polystyrene 
composites”, Rheologica Acta, 2006, Vol. 45, p. 919-941. 
 
124 S.I. Marras, I. Zuburtikudis, C. Panayiotou, “Nanostructure vs. microstructure: Morphological and 
thermomechanical characterization of poly(L-lactic acid)/layered silicate hybrids”, European Polymer 
Journal, 2007, Vol. 43, p. 2191-2206. 
 
125 S.T. Lim, H.J. Choi, M.S. Jhon, “Dispersion quality and rheological property of polymer/clay 
nanocomposites: Ultrasonification effect”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2003, Vol. 
9, p. 51-57. 
 
126 H.B. Kim, CH Lee, J.S. Choi, B.J. Park, S.T. Lim, H.J. Choi, “Preparation and rheological 
characteristics of poly(epsiloncaprolactone)/ organoclay nanocomposites”, Journal of Industrial and 
Engineering Chemistry, 2005, Vol. 11, p. 769-772. 
 
127 L.N. Luduenia, V.A. alvarez, A. Vazquez, “Processing and microstructure of PCL/clay 
nanocomposites”, Materials Science and Engineering A, 2007, Vol. 460–461, p. 121-129. 
 
128 S. H. Ryu, Y.-W. Chang, “Factors affecting the dispersion of montmorillonite in LLDPE 
nanocomposite”, Polymer Bulletin, 2005, Vol. 55, p. 385-392. 
 

129 K. Okada, T. Mitsunaga, Y. Nagase, “Properties and particles dispersion of biodegradable 
resin/clay nanocomposites”, Korea-Australia Rheology Journal, 2003, Vol. 15, No. 1, p. 43-50. 
 

130 C.-M. Chan, J.S. Wu, J.X. Li, ”Polypropylene/calcium carbonate nanocomposites”, Polymer, 2002, 
Vol. 43, p. 2981-2992. 
 
131 C Dazhu, Y Haiyang, H Pingsheng, Z Weian, “Rheological and extrusion behavior of intercalated 
high-impact polystyrene/organomontmorillonite nanocomposites”, Composites Science and 
Technology, 2005, Vol. 65, p. 1593-1600. 
 
132 Z. Zhang, JL Yang, K Friedrich, “Creep resistant polymeric nanocomposites”, Polymer, 2004, Vol.  
45, p. 3481-3485. 
 
133 S. Yu, J Zhao, G Chen, YK Juay, MS Yong, “The characteristics of polyamide layered-silicate 
nanocomposites”, J. Mater. Process. Tech., 2007, Vol. 192-193, p. 410-414.  
 
134 B.Swoboda et al., “Characterization and modification of ultrafine kaolin for incorporation in 
recycled PET: influence on flame retardancy and mechanical properties”, Special Issue FRPM'07, in 
press. 
 
135 J.W. Cho, D.R. Paul, “Nylon 6 nanocomposites by melt compounding”, Polymer, 2001, Vol.42, p. 
1083-1094. 
 



Références Bibliographiques 
 

- 261 - 

                                                                                                                                                         
136 M. Alexandre, P. Dubois, “Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and 
uses of a new class of materials”, Materials Science and Engineering, 2000, Vol. 28, p. 1-63. 
 
137 S. Sinha Ray, M. Okamoto, “Polymer/layered silicate nanocomposites: a review from preparation 
to processing”, Prog. Polym. Sci, 2003, Vol. 28, p.1539-1641. 
 
138 K.M. Lee, C.D. Han, “Effect of hydrogen bonding on the rheology of polycarbonate/organoclay 
nanocomposites”, Polymer, 2003, Vol. 44, p. 4573-4588. 
 
139 L. Chen, X.J. Pang, Z.L. Yu, “Study on polycarbonate/multi-walled carbon nanotubes composite 
produced by melt processing”, Materials Science and Engineering A, 2007, Vol. 457, p. 287-291. 
 
140 M. Maric, C. Macosko, “Improving Polymer Blend Dispersions in Mini-Mixers”, Polymer 
Engineering Science, 2001, Vol. 41, p. 287-291. 
 
141 W. Lertwimolnun, B. Vergnes, “Influence of compatibilizer and processing conditions on the 
dispersion of nanoclay in a polypropylene matrix”, Polymer, 2005, Vol. 46, p. 1-10. 
 
142 H.R. Dennis, DL Hunter, D Chang, S Kim, JL White, JW Cho, D.R. Paul, “Effect of melt 
processing conditions on the extent of exfoliation in organoclay-based nanocomposites”, Polymer, 
2001, Vol. 42, p. 9513-9522. 
 
143 A. Lazzeri, SM Zebarjad, M Pracella, K Cavalier, R. Rosa, “Filler toughening of plastics. Part 1 - 
The effect of surface interactions on physico-mechanical properties and rheological behaviour of 
ultrafine CaCO3/HDPE nanocomposites”, Polymer, 2005, Vol. 46, p. 827-844. 
 
144 R.K. Shah, D.R. Paul, “Nylon 6 nanocomposites prepared by a melt mixing masterbatch process”, 
Polymer, 2004, Vol. 45, p. 2991-3000. 
 
145  W. Loyens, P Jannasch, FHJ Maurer, “Effect of clay modifier and matrix molar mass on the 
structure and properties of poly(ethylene oxide)/Cloisite nanocomposites via melt-compounding”, 
Polymer, 2005, Vol. 46, p. 903-914. 
 
146 T.D. Fornes, PJ Yoon, H Keskkula, DR Paul, “Nylon 6 nanocomposites : the effect of matrix 
molecular weight”, Polymer, 2001, Vol. 42, p. 9929-9940. 
 
147 J.W. Cho, D.R. Paul, “Nylon 6 nanocomposites by melt compounding”, Polymer, 2001, Vol. 42, p. 
1083-1094. 
 
148 N. Hasegawa, H Okamoto, M Kato, A Usuki, N Sato, “Nylon 6/Na–montmorillonite 
nanocomposites prepared by compounding Nylon 6 with Na–montmorillonite slurry”, Polymer, 2003, 
Vol.  44, p. 2933-2937. 
 
149 Basilia, B.A., Casano, A.I.Y., Gan, J.W., “Synthesis and characterization of recycled 
polycarbonate/organo- montmorillonite nanocomposites”, 2007 NSTI Nanotechnology Conference and 
Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings, 2007, Vol. 2, p. 156-159.  
 
150 Y.R. Wang, J Xu, SE Bechtel, KW Koelling, “Melt shear rheology of carbon nanofiber/polystyrene 
composites”, Rheologica Acta, 2006, Vol. 45, p. 919-941. 
 
151 Bhabani K. Satapathy, Roland Weidisch, Petra Pötschke, Andreas Janke, “Tough-to-brittle 
transition in multiwalled carbon nanotube (MWNT)/polycarbonate nanocomposites”, Composites 
Science and Technology, 2007, Vol. 67, p. 867–879. 
 
 
152 X. Gao, L.-X. Mao, R.-G. Jin, L-Q Zhang, M. Tian, “Preparation and Characterization of 
polycarbonate/ Poly(propylene)/Attapulgite Ternary Nanocomposites with the Morphology of 
Encapsulation”, Macromolecular Materials Engineering, 2005, Vol. 290, p. 899–905. 
 



Références Bibliographiques 
 

- 262 - 

                                                                                                                                                         
153 I. Gonzalez, J.I. Eguiazabal, J. Nazabal, “New Clay-Reinforced Nanocomposites Based on a 
polycarbonate/Polycaprolactone Blend”, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 2006, Vol. 4, p. 
864 – 873. 
154 S. C. Tjong, Y. Z. Meng, “Mechanical and Thermal Properties of polycarbonate Composites 
Reinforced with potassium titanate Whiskers”, Journal of Applied Polymer Science, 1999, Vol. 72, p. 
501–508. 
 
155 F.J. Carrión, J. Sanes, M.D. Bermúdez, “Effect of ionic liquid on the structure and tribological 
properties of polycarbonate–zinc oxide nanodispersion”, Materials Letters, 2007, Vol. 61, p. 4531–
4535. 
 
156 M. Böhning, H. Goering, Ni. Hao, R. Mach., A. Schönhals, “polycarbonate/SiC nanocomposites—
influence of nanoparticle dispersion on molecular mobility and gas transport”, Polymer Advanced 
Technology, 2005, Vol. 16, p. 262–268. 
 
157 M. Böhning, H. Goering, N. Hao, F. Oleszack,  A. Schönhals, “Molecular mobility and gas 
transport properties of polycarbonate-based nanocomposites”, Review of Advanced Material Science,  
2003, Vol. 5, p. 155-159.  
 
158 F.T. Fischer, A. Eitan, R. Andrews, L.S. Schadler, and L.C. Brinson, “Spectral response and 
effective viscoelastique properties of MWNT-reinforced poycarbonate”, Advanced Composites Letters, 
2004, Vol. 13, p. 105-111. 
 
159 Ning Hao, Martin Böhning, Harald Goering, and Andreas Schönhals, “Nanocomposites of 
Polyhedral Oligomeric Phenethylsilsesquioxanes and Poly(bisphenol A carbonate) as Investigated by 
Dielectric Spectroscopy”, Macromolecules 2007, Vol. 40, p. 2955-2964. 
 
160 K. Yano, A. Usuki and A. Okada, “Synthesis and properties of polyimide-clay hybrid films”, J 
Polym Sci, Part A: Polym Chem, 1997, Vol. 35, p. 2289-2294. 
 
161 Masaki Mitsunaga, Yasuhito Ito, Suprakas Sinha Ray, Masami Okamoto, Katsuhiko Hironaka, 
“Intercalated polycarbonate/Clay Nanocomposites: Nanostructure Control and Foam Processing”, 
Macromol. Mater. Eng., 2003, Vol. 288, p. 543–548. 
 
162 Wei Jiang, S.C. Tjong, “Thermal stability of polycarbonate composites reinforced with potassium 
titanate whiskers: effect of coupling agent addition”, Polymer Degradation and Stability, 1999, Vol. 66, 
p. 241-246. 
 
163 Basilia, B.A., Casano, A.I.Y., Gan, J.W., “Synthesis and characterization of recycled 
polycarbonate/organo- montmorillonite nanocomposites”, 2007 NSTI Nanotechnology Conference and 
Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings, 2007, Vol. 2, p. 156-159.  
 
164  F. Yang, G. L. Nelson, “Polymer/silica nanocomposites prepared via extrusion”, Polymers for 
Advanced Technologies, 2006, Vol. 17, p. 320–326. 
 
165 F. Yang, I. Bogdanova, G.L. Nelson, “Properties and flammability of polycarbonate/inorganic 
nanocomposites prepared via extrusion”, International SAMPE Technical Conference, 2006, p. 11.  
 
166 Y.Q. Rao, T.N. Blanton, “Polymer Nanocomposites with a Low Thermal Expansion Coefficient”, 
Macromolecules, 2008, Vol. 41, p. 935-941. 
 
167  V.P. Privalko, V.M. Karaman, E.G. Privalko, B. Lehmann, K. Friedrich, ”Structure and 
Thermoelasticity of Polyamide 6/Organoclay Nanocomposites”,  J. Macromol. Sci. Phys., 2003, Vol. 
B42 (5), p. 975-987. 
 
168 P.J. Yoon, T.D. Fornes, D.R. Paul, “Thermal expansion behavior of nylon 6 nanocomposites”, 
Polymer, 2002, Vol. 43 (25), p. 6727-6741. 
 



Références Bibliographiques 
 

- 263 - 

                                                                                                                                                         
169 K. Yano, A. Usuki, A. Okada, T. Kurauchi, O.J. Kamigaito, Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 
1993, Vol. 31 (10), p. 2493. 
 
170 H. Koerner, D. Misra, A. tan, L. Drummy, P. Mirau, R. Vaia, « montmorillonite-thermoset 
nanocomposites via cryo-compounding », Polymer, 2006, Vol. 47(10), p. 3426-3435. 
 
171 J.C. tang, H.C. Yang, S.Y. Chen, Y.W. Chen-Yang, “Preparation and Properties of 
Polyimide/Silica Hybrid Nanocomposites”, Polymer Composites, 2007, Vol. 28, p. 575-581. 
 
172 P. Pötschke, A.R. Bhattacharyya, A. Janke, “Carbon nanotube-filled polycarbonate composites 
produced by melt mixing and their use in blends with polyethylene”, Carbon, 2004, Vol. 42, p. 965–
969. 
 
173 P. Pötschke, A. R. Bhattacharyya, A. Janke, “Melt mixing of polycarbonate with multiwalled 
carbon nanotubes : microscopic studies on the state of dispersion”, European Polymer Journal, 2004, 
Vol. 40, p. 137–148. 
 
174 S.H. Jin, D.K. Choi, D.S. Lee, “Electrical and rheological properties of polycarbonate/multiwalled 
carbon nanotube nanocomposites”, Colloids and Surfaces A: Physicochemistry and Engineering 
Aspects, 2008, Vol. 313–314, p. 242–245. 
 
175 P. Pötschke, B. Kretzschmar, A. Janke, “Use of carbon nanotube filled polycarbonate in blends 
with montmorillonite filled polypropylene”, Composites Science and Technology, 2007, Vol. 67, p. 
855–860. 
 
176 S. Iyer, D. A. Schiraldi, “Role of Specific Interactions and Solubility in the Reinforcement of 
Bisphenol A Polymers with Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes », Macromolecules,  2007, Vol. 40, 
p. 4942-4952 
 
177 A. Chandra, L.-S. Turng, P. Gopalan, R. M. Rowell, S. Gong, “Study of utilizing thin polymer 
surface coating on the nanoparticles for melt compounding of polycarbonate/alumina nanocomposites 
and their optical properties”, Composites Science and Technology, 2008, Vol. 68, p. 768–776. 
 
178 C.-S. tan, T.-W. Kuo, “Synthesis of polycarbonate-Silica Nanocomposites from Copolymerization 
of CO2 with allyl Glycidyl Ether, Cyclohexene Oxide, and Sol-Gel”, J Appl Polym Sci, 2005, Vol. 98, p. 
750–757. 
 
179 S. Sinha Ray, M. Bousmina, A. Maazouz, “Morphology and Properties of Organoclay Modified 
polycarbonate/Poly(methylmethacrylate) Blend”, Polymer engineering and science, Vol. 46, p. 1121-
1129. 
 
180 X. Gao, L.-X. Mao, R.-G. Jin, L.-Q. Zhang, M. Tian, “Preparation and Characterization of 
polycarbonate/ Poly(propylene)/Attapulgite Ternary Nanocomposites with the Morphology of 
Encapsulation”, Macromolecular Materials Engineering, 2005, Vol. 290, p. 899–905. 
 
181 L.-X. Mao, X. Gao, M.-X. Ziang, R.-G. Jin, “polycarbonate/Polypropylene/Fibrillar Silicate Ternary 
Nanocomposites via Two-step Blending Process: Degradation and Morphology”, Chinese J. Chem. 
Eng., 2006, Vol. 14(2), p. 248-252. 
 
182 T. G. Fox, P. J. Flory, “Second-Order Trarisition Temperatures and Related Properties of 
Polystyrene. I. Influence of Molecular Weight”, J. Appl. Phys., 1950, Vol. 21, p. 581.  
 

183  S. Wang, Y. Zhang, W. Ren, Y. Zhang, H. Lin, “Material Properties Morphology, mechanical and 
optical properties of transparent BR/clay nanocomposites”, Polymer testing  , 2005, Vol. 24, p.766-
774. 
 
184 D. L. Ciprari, “Mechanical Characterization of Polymer Nanocomposites and the Role of 
Interphase”, a Thesis presented to the Academic Faculty by In Partial Fulfillment of the Requirements 



Références Bibliographiques 
 

- 264 - 

                                                                                                                                                         
for the Degree Master of Science in Materials Science and Engineering, Georgia Institute of 
Technology. 

185 A. Bansal, H. Yang, C. Li, K. Cho, B. C. Benicewicz, S. K. Kumar, L. S. Schadler, “Quantitative 
equivalence between polymer nanocomposites and thin polymer films”, Nature Materials, 2005, 
Vol. 4, p. 693 - 698. 

186 B. J. Ash, D. F. Rogers , C. J. Wiegand , L. S. Schadler , R. W. Siegel , B. C. Benicewicz , T. 
Apple, “Mechanical properties of al2O3/polymethylmethacrylate nanocomposites”, Polymer 
Composites, 2004, Vol. 23, p. 1014-1025. 
 
187 O. F. Olea Mejía, “Micro and Nano Composites composed of a Polymer Matrix and a Metal 
Disperse Phase”, B.S. Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Philosophie, University of 
North Texas, December 2007. 
 
188 A.S. Politou, C. Morterra, M. J. D. Low, “Infrared studies of carbons. XII The formation of chars 
from a polycarbonate”, Carbon, 1990, Vol. 28, p. 529-538. 
 
189 J. M. Sloan, P. Patterson, “Mechanisms of Photo Degradation for Layered Silicate- polycarbonate 
Nanocomposites”, Weapons and Materials Research Directorate, Army Research Laboratory, MD 
21005-5069, ARL-TR-3649, September 2005. 
 
190 K. Takeda, H. Unno, M. Zhang, “Polymer Reaction in Polycarbonate with Na2CO3”, J Appl Polym 
Sci, 2004, Vol. 93, p. 920-926. 
 

191 A. Davis, J. H. Golden, “Stability of polycarbonates », J. Macromol. Sci.-Revs. Macromol. Chem., 
1969, Vol. C3, p.49. 
 
192  B. N. Jang and C. A. Wilkie, “The thermal degradation of bisphenol A polycarbonate in air”, 
Thermochimica Acta, 2005, Vol. 426, p. 73-84.   
 
193 A. Davis, J. H. Golden, “The Application of Gas Chromatography to the Characterization and 
Thermal Degradation of a polycarbonate”, J. Gas Chrom., 1967, Vol. 5, p. 81. 
 
194 A. Davis, J. H. Golden, “Thermal degradation of polycarbonate”, J. Chem. Soc. Part B. Phys. 
Org., 1968, Vol. 45, p. 1-7. 
 
195 S. Kuroda, K. Terauchi, K. Nogami, and I. Mita, “Degradation of aromatic polymers. I : Rates of 
crosslinking and chain scission during thermal degradation of several soluble aromatic polymers”, Eur. 
Polym. J., 1989, Vol. 25, p. 1. 
 
196 H. A. Al-Abadleh, H. A. Al-Hosney, V. H. Grassian, “Oxide and carbonate surfaces as 
environmental interfaces: the importance of water in surface composition and surface reactivity”, 
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2005, Vol. 228, p. 47-54. 
 

197 X. Lu, R.A. Weiss, “Development of miscible blends of bisphenol A polycarbonate and lightly 
sulfonated polystyrene ionomers from intrapolymer repulsive interactions”, Macromolecules, 1996, 
Vol. 29, p.1216-1221. 
 
198 R. Xie, R.A. Weiss, “Miscible blends formed from intrapolymer repulsive interactions. 2. Phase 
behavior of blends of bisphenol A polycarbonate and zinc-sulfonated polystyrene ionomers”, Polymer, 
1998, Vol. 39, p. 2851-2858. 
 
199 X. Lu, R.A. Weiss, “Melt crystallization of bisphenol A polycarbonate in polycarbonate/ionomer 
blends”, ACS Polym Preprints, 2000, Vol. 41(2), p. 1155-1156. 
 
200 J. K. Pandey, K. R. Reddy, A. P. Kumar, R.P. Singh, “An overview on the degradability of polymer  
nanocomposites”, Polymer Degradation and Stability, 2005, Vol. 88, p. 234-250. 



Références Bibliographiques 
 

- 265 - 

                                                                                                                                                         
 
201 J. Murphy, “Heat stabilizers”, Plastics, Additives and Compounding, 1999, Vol. 1, p. 24-29. 
 
202  “Choosing an antioxidant: some of the basics”, Plastics Additives and Compounding, 2005, Vol. 
7, p. 32-33. 
 
203 S. Bellayer, J. W. Gilman, N. Eidelman, S. Bourbigot, X. Flambard, D. M. Fox, H. C. De Long, 
P. C. Trulove, “Preparation of Homogeneously Dispersed Multiwalled Carbon Nanotube/Polystyrene 
Nanocomposites via Melt Extrusion Using Trialkyl Imidazolium Compatibilizer “, Adv. Fun. Mater. 15 
(2005), p. 910-916. 
 
204 J.C. Russ, “The Image Processing Handbook, third Edition”, CRC Press LLC, 1999, Boca Raton, 
Florida. 
 
205 H. Schwarz, H. E. Exner, “The characterization of the arrangement of feature centroids in planes 
and volumes”, J. Microsc., 1983, Vol. 129, p. 155-169. 
 
206 D. Collombier, « Plans d'expérience factoriels : construction et propriétés des fractions de 
plans », Editions Springer, 1996, p. 89-95 
 
207 Vollhardt, “Traité de chimie organique », K. P. C., Bruxelles, Belgium: De Boeck et Editions 
Universitaires, 1990. 
 
208 K. Tomita, H. Ida, “Studies on the formation of poly(ethyleneterephthalate): 3. Catalytic activity of 
metal compounds in transesterification of dimethyl terephthalate with ethylene glycol.”, Polymer, 1975, 
Vol. 16(3), p. 185-190. 
 
209 D. Ma, G. Zhang, Z. Huang, X. Luo, “Synthesis and chain structure of ethylene terephthalate-ε-
caprolactone copolyesters”, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 1998, Vol. 36(16), 
p. 2961-2969. 
 
210 T. Hammond, “Polymer composition containing polyhydroxyalkanoate and metal compound”, 
US5646217, Zeneca Limited, London, England, United Kingdom, 1997. 
 
211  Z. Zhang, X. Luo, Y. Lu, D. Ma, “Transesterifications of poly(bisphenol A carbonate) with 
caprolactone segments in copolyester and poly(e-caprolactone) homopolymer”, European Polymer 
Journal,2001, Vol. 37(1), p. 99-104.  
 
212 Z. Zhang, X. Luo, Y. Lu, D. Ma, “Transesterifications of poly(bisphenol A carbonate) with aromatic 
and aliphatic segments in ethylene terephthalate-caprolactone copolyester”, Journal of Applied 
Polymer Science, 2001, Vol. 80(9), p. 1558-1565. 
 
213  R.C. Poller, S.P. Retout, “Organotin compounds as transesterification catalysts”, Journal of 
Organometallic Chemistry, 1979, Vol. 173(3), p. C7-C8. 

214 Eric Pollet, Cécile Delcourt, Michael alexandre and Philippe Dubois, “Transesterification catalysts 
to improve clay exfoliation in synthetic biodegradable polyester nanocomposites”, European Polymer 
Journal, 2006, Vol. 42(6), p. 1330-1341. 

215 P. Bordes, « nanoibicomposites : étude de systèmes structurés à base de polyhydroxyalcanaotes 
et montmorillonites », Thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur  de l'Université Louis Pasteur 
- Strasbourg I, novembe 2007. 
 
216 P. Kiliaris, C. D. Papaspyrides, R. Pfaendner, “Reactive-Extrusion Route for the Closed-Loop 
Recycling of Poly(ethylene terephthalate)”, J. Appl. Polym. Sci., 2007, Vol. 104, p.1671-1678. 
 
217 “Chain-extender additives could boost use of recycled polymers”, Additives for polymers, June 
2004, p. 3. 
 



Références Bibliographiques 
 

- 266 - 

                                                                                                                                                         
218 N. Torres, J. Robin, B. Boutevin, “Chemical modification of virgin and recycled poly(ethylene 
terephthalate) by adding of chain extenders during processing”, J. Appl. Polym. Sci., 2001, Vol. 79, p. 
1816-1824. 
 
219 A. Haralabakopoulos, D. Tsiourvas, C. Paleos, “Chain extension of poly(ethylene terephthalate) 
by reactive blending using diepoxides”, J. Appl. Polym. Sci., 1999, Vol. 71, p. 2121-2127. 
 
220 M. Karabulut, “Production and Charaterization of Nanocomposte materials from recycled 
thermoplastics”, a thesis submitted to the Graduate School of Natural and Applied Sciences of the 
Middle East Technical University, Juillet 2003. 
 
221 C. Chuai, K. almdal, I. Johannsen, J. L. Jorgensen, “Miscibility Evolution of 
polycarbonate/Polystyrene Blends During Compounding”, Polymer Engineering and Science, May 
2002, Vol. 42, No. 5, p. 961-968. 
 
222 H. Pu, X. tang, X. Xu, “Studies on polycarbonate/Polystyrene/polycarbonategraft- Polystyrene 
Blends II. Compatibility and Morphology of PC/PS/PC-g-PS Blends”, Polymer International, 1998, Vol. 
45, p. 169-174. 
 
223  H. Pu, C. Yanhui, X. tang, X. Xu,  “Studies on polycarbonate/Polystyrene/ polycarbonate-g-
Polystyrene Blends. III. Optical Properties of PC/PS/PC-g-PS Blends”, Polymer International, 1997, 
Vol. 44, p. 156-160. 
 
224 H. Pu, Xi. tang, X. Xu, “Studies on polycarbonate/Polystyrene/polycarbonateg- Polystyrene 
Blends. I. Preparation, Characterization and Properties of polycarbonate.g-Polystyrene”, Polymer 
International, 1997, Vol. 43, p. 33-38.  
 
225 L. W. Jang, D. C. Lee, “Polystyrene/Bisphenol A polycarbonate (PS/PC) Molecular Composite by 
In Situ Polymerization. II. Effect of Different Molecular Size of PC on the Blending Behavior and 
Properties”, J Appl Polym Sci, 2003, Vol. 87, p. 1610-1618. 
 
226 M. Penco, L. Sartore, S. Della Sciucca, L. Di Landro, A. D’Amore, “PMMA/PC Blends: Effect of 
Mixing Conditions on Compatibility”, Macromol. Symp., 2007, Vol. 247, p. 252-259. 
 
227 T.G. Fox, “Influence of diluent and copolymer composition on the glass transition temperature o 
the polymer system”, Bull. Am. Phys. Soc., 1956, Vol. 2, p. 123-135.  
 
228 H.-W. Wang, R.-X. Dong, C.-L. Liu, H.-Y. Chang, “Effect of Clay on Properties of Polyimide-Clay 
Nanocomposites”, J Appl Polym Sci, 2007, Vol. 104, p. 318-324. 
 

229 L. A. Utracki, « Compatibilization of Polymer Blends », Canadian Journal of Chemical 
Engineering, 2002, Vol. 80(6), p. 1008-1016. 
 
230 R. Kulasekere, H. Kaiser, J.F. Ankner, T.P. Russell, H.R. Brown, C.J. Hawker, A.M. Mayes, 
“Homopolymer interfaces reinforced with copolymers”, Macromolecules, 1996, Vol. 29, p. 5493-5496.  
 

231 US Patent 5021504, “Thermoplastic polyolefin polycarbonate composition”, US Patent Issued on 
June 4, 1991. 
 
232 L. Sartore, M. Penco, S. Della Sciucca, R. Mendichi, L. Di Landro, S. D’Antone, “PPO–PC Block-
Copolymers Used as Compatibilizers in PS/PC Blends », Journal of Applied Polymer Science, 2006, 
Vol. 100, p. 4654-4660. 
 

233 J. W. Barlow, D. R. Paul, “Mechanical compatibilization of immiscible blends”, Polymer 
Engineering and Science, 2004, Vol. 24(8), p. 525-534. 
 

234 Utracki, L. A., “Polymer alloys and Blends”, 1990. Hanser Publishers, New York, 1990. 



Références Bibliographiques 
 

- 267 - 

                                                                                                                                                         
 

235 Sinha Ray, S., Okamoto, M. 2003 Polymer/layered silicate nanocomposites: a review from 
preparation to processing. Progress in Polymer Science, 2003, Vol. 28, p. 1539-1641. 
 

236 Zou, H., Zhang, Q., tan, H., Wang, K., Du, R., Fu, Q., “Clay locked phase morphology in the 
PPS/PA66/clay blends during compounding in an internal mixer”, Polymer, 2005, Vol. 47, p. 6-11. 
 

237 Chen, G-X., Kim, H-S., Kim, E-S., Yoon, J-S, Compatibilization-like effect of reactive organoclay 
on the poly(L-lactide)/poly(butylene succinate) blends, Polymer, 2005, Vol. 46, p. 11829-11836. 
 

238 Lee, M. H., Dan, C. H., Kim, J. H., Cha, J., Kim, S., Hwang, Y., Hong Lee, C., “Effect of clay on 
the morphology and properties of PMMA/poly(styrene-co-acrylonytrile)/clay nanocomposites prepared 
by melt mixing”, Polymer, 2006, Vol. 47, p. 4359-4369. 
 

239 M.Si, T. Araki, H. Ade, A. L. D. Kilcoyne, R. Fisher, J. C. Sokolov, M. H. Rafailovich, 
“Compatibilizing Bulk Polymer Blends by Using Organoclays”, Macromolecules, 2006, Vol. 39, p. 
4793-4801. 
 
240 S. Streinman, W. Gronski, C. Friedrich, “Influence of selective filling on rheological properties and 
phase inversion of two-phase polymer blends”, Polymer, 2002, Vol. 43, p. 4467-4477. 
 

241 G. Serpe, J. Jarrin, F. Dawans, « Morphology-Processing Relationships in Polyethylene-
Polyamide Blends », Polymer Engineering and Science, 1990, Vol. 30, n°9, p. 553-565. 
 
242 B. Favis, J. Chalifoux, “The Effect of Vicosity Ratio on the Morphologie of 
Polypropylene/polycarbonate Blends During Processing”, Polymer Engineering and Science, 1987, 
Vol. 27(20), p. 1951-1600. 
 
243 S. Wu, “Formation of Dispersed Phase in Incompatible Polymer Blends : Interfacial and 
Rheological Effects”, Polymer Engineering and Science, 1987, Vol. 27(5), p. 335-343. 
 
244 M. Preghenella, A. Pegoretti, C. Migliaresi, “Thermo-mechanical characterization of fumed silica-
epoxy nanocomposites”, Polymer, 2005, Vol. 46, p. 12065-12072. 
 
245 V. Arrighia, I.J. McEwena, H. Qiana, M.B. Serrano Prietob, “The glass transition and interfacial 
layer in styrene butadiene rubber containing silica nanofiller”, Polymer, 2003, Vol. 44, 
p.6259-6266. 
 
246 M. S. Ozmusul, C. R. Picu, S. S. Sternstein, and S. K. Kumar, “Lattice Monte Carlo Simulations of 
Chain Conformations in Polymer Nanocomposites », Macromolecules, 2005, Vol. 38, p. 4495-4500.  
 
247 R. Richert, A. Blumen, “Disorder Effects on Relaxational Processes”, Springer-Verlag, Berlin 
1994.  
 
248 A. Schönhals, F. Kremer, “Broad Band Dielectric Spectroscopy”, Springer-Verlag, Berlin 2003.  
 
249 N.G. McCrum, B.E. Read, G. Williams, “Anelastic and Dielectric effects in Polymeric Solids”, 
Dover, New York 1991.  
 
250 G. Strobl, “The Physics of Polymers”, Springer, Berlin, Heidelberg 1996.  
 
251 B.J. Hunt, M.I. James, “Polymer Characterisation”, Blackie Academic & Professional, Suffolk 
1993. 
 
252 H.-H. Kausch, H.-H.Kausch-Blecken von Schmeling, « Matériaux polymères: propiétés 
mécaniques et physiques », Editions PPUR presses polytechniques, 2001, p. 260 
 



Références Bibliographiques 
 

- 268 - 

                                                                                                                                                         
 
253  A. Schönhals, J.P. Runt, J.J. Fitzgerald, “Dielectric Spectroscopy of Polymeric Materials”, 
American Chemical Society, Washington 1997. 
 
254 G.P. Johari, M.J. Goldstein, “The Glass Transition and the Nature of the Glassy State”, J. Chem. 
Phys., 1970, Vol. 53, p. 2372. 
 
255 K.L. Ngai, “Correlation between the secondary β relaxation time at Tg with the Kohlrausch 
exponent of the primary α relaxation or the fragility of glass-forming materials”, Phys. Rev. E 1998, 
Vol. 57, p. 7346.  
 
256 K.L. Ngai, S. Capaccioli, “Relation between the activation energy of the Johari-Goldstein β 
relaxation and Tg of glass formers”, Phys. Rev. E 2004, Vol. 69, p. 31501.  
 
257 K.L. Ngai, M. Paluch, “Classification of secondary relaxation in glass-formers based on dynamic 
properties”, J. Chem. Phys., 2004, Vol. 120, p. 857-873. 
 
258 U. Schneider, P. Lunkenheimer, R. Brand, A. Loidl, “Broadband dielectric spectroscopy on glass-
forming propylene carbonate”, Phys. Rev. E, 1999, Vol. 59, p. 6924-6936. 
 
259 Eyring, H.; J. Chem. Phys. 1936, 4, 183.   
 
260 M. Viciosa, M. Dionísio, R.M. Silva, R.L. Reis, J.F. Mano, “Molecular motions in chitosan studied 
by dielectric relaxation spectroscopy », Biomacromolecules, 2004, Vol. 5(5), p. 2073-2078. 
 
261 J. Einfeldt, D. Maißner, A. Kwasniewski, « Polymer dynamics of cellulose and other 
polysaccharides ID solid state - secondary dielectric relaxation processes », Prog. Polym. Sci., 2001, 
Vol. 26, 1419-1472.  
 
262 R. Diaz-Calleja, E. Saiz, E. Riande, L. Gargallo, D. Radic, “Relaxation properties of molecular 
chains with restricted conformational versatility of the backbone”,  Macromolecules, 1993, Vol. 26, p. 
3795-3801. 
 
263 P.W. Anderson, “Through the Glass Lightly”, Science, 1995, Vol. 267, p. 1615-1616.  
 
264 C.A. Angell, « Formation of Glasses from Liquids and Biopolymers », Science, 1995, Vol. 267, p. 
1924-1935. 
 

265 G. Williams, E. Riande, “Keynote Lectures in Selected Topics of Polymer Science”, CSIC, Madrid 
1995, chap. I. 
 
266 T. Inoue, T.M. Cicerone, M.D. Ediger, “Molecular Motions and Viscoelasticity of Amorphous 
Polymers Near Tg”, Macromolecules, 1995, Vol. 28, p. 3425-3433. 
 
267 G. Adams, J. H. Gibbs, “On the Temperature Dependence of Cooperative Relaxation Properties 
in Glass-Forming Liquids”, J. Chem. Phys., 1965, Vol. 43, p. 139-146. 
 
268 G.S. Fulcher, “Analysis of recent measurements of the viscosity of glasses”, J. Am. Chem. Soc., 
1925, Vol. 8, p. 339-355. 
 
269 H. Vogel, “The law of relation between the viscosity of liquids and the temperature”, Phys. Z., 
1921, Vol. 22, p. 645-646. 
 
270 J.D. Ferry, J. D.; “Viscoelastic Properties of Polymers”, Wiley, New York 1980. 
 
271 A.K. Doolitle, “The dependence of the viscosity of liquids on free-space”, J. Appl. Phys., 1951, 
Vol. 22, p. 1471. 



Références Bibliographiques 
 

- 269 - 

                                                                                                                                                         

272 E. Donth, “The size of cooperatively rearranging regions at the glass transition”, Journal of Non-
Crystalline Solids, 1982,  Vol. 53(3), p. 325-330. 

273 E. Hempel, G. Hempel, A. Hensel, C. Schick, E. Donth, “Characteristic Length of Dynamic Glass 
Transition near Tg for a Wide Assortment of Glass-Forming Substances”,  J. Chem. Phys. B, 2000, 
Vol. 104, p. 2460-2466. 
 
274 C.L. Jackson, G.B. McKenna, “The Glass Transition of Organic Liquids Confined to Nanoscale 
Pores”, J. Non-Cryst. Solids, 1991, Vol. 131, p. 221-224. 
 
275 P. Pissis, D. Daoukakidiamanti, L. Aspekis, L. Christodoulides, The glass transition in confined 
liquids, J. Phys. Condensed Matter, 1994, Vol. 6, p. 325-328.  
 
276 X. Wang, W. Zhou, “Glass transition of microtome-sliced thin films”, Macromolecules, 2002, Vol. 
35, p. 6747-6750. 
 
277 A. Saiter, N. Delpouve, E. Dargent, J.M. Saiter, ‘Cooperative rearranging region size 
determination by temperature modulated DSC in semi-crystalline poly(l-lactide acid)’, European 
Polymer Journal,  2007, Vol. 43(11),  p. 4675-4682. 
 

278 C. A. Angell, “Entropy and Fragility in Supercooling Liquids”, J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol., 
1997, Vol. 102(2), p. 171.  
 
279 C. A. Angell, “Strong and fragile pttern and problems”, Journal of Non-Crystalline Solids, 1991, 
Vol. 13, p. 131-133. 
280 Y. Sun, Z. Zhang, K.-S. Moon, C. P. Wong, “Glass Transition and Relaxation Behavior of Epoxy 
Nanocomposites”, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 2004, Vol. 42, p. 3849-3858. 
 
281 Q.M. Jia, M. Zheng, Y.C. Zhu, J.B. Li, C.Z. Xu, “Effects of organophilic montmorillonite on 
hydrogen bonding, free volume and glass transition temperature of epoxy resin/polyurethane 
interpenetrating polymer networks, European Polymer Journal, 2007, Vol. 43, p. 35-42. 
 

282 S. Vyazovkin, I. Dranca, “A DSC Study of α- and β-Relaxations in a PS-Clay System”, J. Phys. 
Chem. B, 2004, Vol. 108, p. 11981-11987. 
 
283 M. M. Elmahdy, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, S. H. Anastasiadis, « Effect of 
Confinement on Polymer Segmental Motion and Ion Mobility in PEO/Layered Silicate 
Nanocomposites”, Macromolecules, 2006, Vol. 39, p. 5170-5173. 
 
284 Z. Fang , Y. Xu, L. Tong, « Free-volume hole properties of two kinds thermoplastic 
nanocomposites based on polymer blends probed by positron annihilation lifetime spectroscopy”, 
Journal of Applied Polymer Science, 2006, Vol. 102, p. 2463-2469. 

 

285 H.B. Ravikumar, C. Ranganathaiah, G.N. Kumaraswamy, M.V. Deepa Urs, J.H. Jagannath,  A.S. 
Bawa, S. Thomas, “Differential scanning calorimetric and free volume study of reactive 
compatibilization by EPM-g-MA of poly(trimethylene terephthalate)/EPDM blends”, Journal of applied 
polymer science, 2006, Vol. 100, p.740-747.  
 

286 A. Saiter, E. Bureau, C. Cabot, J.M. Saiter, « Fragility – Density of state and relaxation processes 
in polymeric materials”, Journal of Non-Crystalline Solids, 2006, Vol. 352, p. 5067-5071. 
 

287 M. Ueda, “Study on the Characteristics of Antiplasticized polycarbonates and Their Optical Disk 
Substrates”, Polym. Eng. Sci., 2004, Vol. 44, p. 1877–1884. 
 
288 R.A. Riggleman, J.F. Douglas, J.J. de Pablo, “Tuning polymer melt fragility with antiplasticizer 
additives”, The Journal of Chemical Physics, 2007, Vol. 126,  p.234903. 



Références Bibliographiques 
 

- 270 - 

                                                                                                                                                         
 
289 M. Shuster, M. Narkis, A. Siegmann, “Polymeric antiplasticization of polycarbonate with 
polycaprolactone”, Polymer Engineering and Science, 2004, Vol. 34, p. 1613-1618. 
 
290 L. Heux, F. Lauprêtre, J. L. Halary and L. Monnerie, “Dynamic mechanical and 13C n.m.r, 
analyses of the effects of antiplasticization on the β secondary relaxation of aryl-aliphatic epoxy 
resins”, Polymer, 1998,  Vol. 39, pp. 1269-1278. 
 
291 E. Vassileva, K. Friedrich, “Epoxy/alumina Nanoparticle Composites. I. Dynamic Mechanical 
Behavior”, J Appl Polym Sci, 2003, Vol. 89, p. 3774–3783. 
 
292 A. Ghosh, S. F. Sciamanna, J. E. Dahl, S. Liu, R. M. K. Carlson, D. A. Schiraldi, “Effect of 
nanoscale diamondoids on the thermomechanical and morphological behaviors of polypropylene and 
polycarbonate”, J Polym Sci Part B: Polym Phys, 2007, Vol. 45, p. 1077-1089. 
 
293 A. Ranade, H. Wang, A. Hiltner, E. Baer, J. S. Shirk, R. S. Lepkowicz, “The solid state structure of 
polycarbonate blends with lead phthalocyanine”, Polymer, 2007, Vol. 48, p.624-631. 
 
294 S. Srivastava, J. K. Basu, « Experimental Evidence for a New Parameter to Control the Glass 
Transition of Confined Polymers, PRL, 2007, Vol. 98, p. 165701  
 

295 G. Adam, J. H. Gibbs, “On the temperature dependance of cooperative relaxation properties in 
glass-forming liquids", J. Chem. Phys., 1965, Vol. 43, p. 139-146. 
 

296 R. D. Priestley, P. Rittigstein, L. J. Broadbelt1, K. Fukao, J. M. Torkelson, “Evidence for the 
molecular-scale origin of the suppression of physical ageing in confined polymer: fluorescence and 
dielectric spectroscopy studies of polymer–silica nanocomposites”, J. Phys.: Condens. Matter, 2007, 
Vol. 19, p. 2051. 
 

297 R. A. Riggleman, K. Yoshimoto, J. F. Douglas, J. J. de Pablo, “Influence of Confinement on the 
Fragility of Antiplasticized and Pure Polymer Films”, PRL , 2006, Vol. 97, p. 045502. 
 

298 M. M. Elmahdy, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, S. H. Anastasiadis, « Effect of 
Confinement on Polymer Segmental Motion and Ion Mobility in PEO/Layered Silicate 
Nanocomposites”, Macromolecules, 2006, Vol. 39, p. 5170-5173. 
 

299 Q. Yuan, R.D.K. Misra, “Impact rupture behavior of clay–reinforced polypropylene 
nanocomposites”, Polymer, 2006, Vol. 47, p. 4421-4433. 
 

300 V. Kuppa, T.M.D. Foley, and E. Manias, “Segmental dynamics of polymers in nanoscopic 
confinements, as probed by simulations of polymer/layered-silicate nanocomposites”, Eur. Phys. J. E, 
2003, Vol.12, p.159-165. 
 

301 T. A. Tran, S. Saïd, Y. Grohens, “Nanoscale Characteristic Length at the Glass Transition in 
Confined Syndiotactic Poly(methyl methacrylate)”, Macromolecules, 2005, Vol. 38, p. 3867-3871. 
 

302 C. J. Ellison, M. K. Mundra, J. M. Torkelson, “Impacts of Polystyrene Molecular Weight and 
Modification to the Repeat Unit Structure on the Glass Transition-Nanoconfinement Effect and the 
Cooperativity Length Scale”, Macromolecules, 2005 Vol. 38, p. 1767-1778. 
 

303 J.L. Gomez Ribelles, M. Monleon Pradas, “Structural Relaxation of Glass-Forming Polymers 
Based on an Equation for Configurational Entropy. 1. DSC Experiments on polycarbonate”, 
Macromolecules, 1995, Vol. 28, p. 5867-5878. 
 



Références Bibliographiques 
 

- 271 - 

                                                                                                                                                         
304 C. G. Campbell, B. D. Vogt, “Examination of the influence of cooperative segmental dynamics on 
the glass transition and coefficient of thermal expansion in thin films probed using poly(n-alkyl 
methacrylate)s”, Polymer, 2007, Vol. 48, p. 7169-7175. 
 

305 L. K. Sahu, « Bulk And Interfacial Effects On Density In Polymer Nanocomposites”, Dissertation 
Prepared for the Degree of Doctor of Philosophy, University of North Texas, May 2007. 
 

306 S. Vyazovkin, N. Sbirrazzuoli, I. Dranca, « Variation of the Effective Activation Energy Throughout 
the Glass Transition”, Macromolecular rapid communications, 2004, Vol. 25, p. 1708-1713. 
 
307 A. A. Parker, “Solid State NMR of Polymers : a review of Molecular Motions and Morphology”, A. 
A. Parker Consulting & Product Development, 2004 
 
308 F. Laupretre, S. Bebelman, D. Daoust, J. Devaux, R. Legras, J. L. Costa, “NMR, differential 
scanning calorimetry, and Fourier transform infrared characterization of the crystalline degree and 
crystallite dimensions of ethylene runs in isotactic polypropylene/ethylene-propylene copolymer blends 
(iPP/EP) », J. Appl. Polym. Sci., 1999, Vol. 74, p. 3165-3172. 
 
309 V. Ferrinia, C. Forteb, M. Geppia, S. Pizzanellib, C.A. Veracini, “Correlation between 1H FID and 
T1r components in heterogeneous polymer systems: an application to SBS”, Solid State Nuclear 
Magnetic Resonance, 2005, Vol. 27, p.215-222. 
 
310 A. Rachocki, J. Tritt-Goc, .N. Pislewski, “NMR study of molecular dynamics in selected hydrophilic 
polymers”, Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 2004, Vol. 25, p. 42–46. 
 
311 Schaefer, J., Garlow, J. R., Stejskal, E. O., “Plasticization of Poly(butyra1-co-vinyl alcohol) », 
Macromolecules, 1987, Vol. 20, p. 1271-1278.  
 
312 J.-M. Huang, P.P. Chu, F.-C. Chang, “Conformational changes and molecular motion of 
poly(ethylene terephthalate) annealed above glass transition temperature”, Polymer, 2000, Vol. 41, 
p.1741–1748. 
 
313 M. D. Shelby, A. J. Hill, M. I. Burgar, G. L. Wilkes, “The Effects of Molecular Orientation on the 
Physical Aging and Mobility of polycarbonate—Solid State NMR and Dynamic Mechanical Analysis”, 
Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 2001, Vol. 39, p. 32–46.  
 
314 Y.Liu, A. K.Roy, A. A. Jones, P. T. Inglefield, and P.Ogden, “An NMR Study of Plasticization and 
Antiplasticization of a Polymeric Glass”, Macromolecules, 1990, Vol. 23, p. 968-977. 
 
315 D. Stefan, H.L. Williams, “Physical Agind and Mobility of polycarbonate”, Appl Polym Sci, 1974, 
Vol. 18, p. 1279. 
 
316 M. Hansen, S. Boeffel, H.W. Spiess, “Phenylene motion in polycarbonate: Influence of tensile 
stress and chemical modification”, Colloid Polym Sci, 1993, Vol. 271, p. 446-453. 
 
317 Weigand, F.; Spiess, H. W., « Influence of Tensile Stress on the Molecular Mobility in 
polycarbonate Visualized by Localized lH NMFt Spectroscopy”, Macromolecules, 1995, Vol. 28, p. 
6361-6364. 
 
318 L. Monnerie, F. Lauprêtre, J.-L. Halary, “Investigation of Solid-State Transitions in Linear and 
Crosslinked Amorphous Polymers”, Adv Polym Sci, 2005, Vol. 187, p. 35-213 
 
319 M. Kanekiyo, M. Kobayashi, I. Ando, H. Kurosu, T. Ishii, S. Amiya, “A structural and dynamic 
study of poly(vinyl alcohol) in the gel state by solid-state 13C NMR and 1H pulse NMR”, Journal of 
Molecular Structure, 1998, Vol. 447, p. 49-59. 
 

320 X.-Q. Xie, S.V. Ranade1, A.T. DiBenedetto, “A solid state NMR study of polycarbonate oligomer 
grafted onto the surface of amorphous silica”, Polymer, 1999 Vol. 40, p. 6297-6306. 



Références Bibliographiques 
 

- 272 - 

                                                                                                                                                         
 
321 K.K. de Groh, J.R. Gaier, R.L. Hall, M.J. Norris, M. P. Espe, D. R. Cato, “Effects of Heating on 
Teflon® FEP Thermal Control Material From the Hubble Space Telescope”, 44th International 
Symposium and Exhibition, Society for the Advancement of Materials and Process Engineering Long 
Beach, California, May 23-27, 1999. 
 
322 S.-M. Yuen, C.-C. M. Ma, C.-C. Teng, H.-H. Wu, H.-C. Kuan, C.-L. Chiang, “Molecular Motion, 
Morphology, and Thermal Properties of Multiwall Carbon Nanotube/Polysilsesquioxane Composite”, J 
Polym Sci Part B: Polym Phys, 2008, Vol. 46, p. 472-482. 
 
323 J. Kwiatkowski, A. K. Whittaker, “Molecular Motion in Nanocomposites of Poly(ethylene oxide) 
and montmorillonite”, J Polym Sci Part B: Polym Phys, 2001, Vol. 39, p. 1678-1685. 
324 D. Huang and G. B. McKenna, “New insights into the fragility dilemna in liquids”, Journal of 
Chemical Physics, 2001, Vol. 114(13), p. 5621-5630. 
 
325 M. Connolly, F. Karasz, M. Trimmer, “Viscoelastic and dielectric relaxation behavior of substituted 
poly(p-phenylenes)”, Macromolecules, 1995, Vol. 28, 1872-1881. 
 
326 L. H. Sperling, “Introduction to physical polymer science”, Second edition, John Wiley and Sons, 
1992. 
 
327 H. Higuchi, Z. Yu, A. M. Jamieson, R. Simha, J. D. McGervey, “Thermal history and temperature 
dependence of viscoelastic properties of polymer glasses: relation to free volume quantities”, Journal 
of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 1995, Vol. 33, p. 2295-2305. 
 
328 H. Higuchi, A. M. Jamieson and R. Simha, “Free volume quantities and viscoelasticity of polymer 
glasses”, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 1996, Vol. 34, p. 1423-1426. 
 
329 J. Greener, “Relaxation phenomena in polymers: a snapshot”, PMSE News, Summer’93, 1993,  p. 
26-27. 
 


	Titre
	Sommaire
	Introduction générale
	Chapitre I : Etat de l’art : les nanocomposites à matrice polycarbonate
	Chapitre II : Etude de l'influence des nanocharges sur la matrice polycarbonates
	Chapitre III : Elaboration de nanocomposites à matrice polycarbonate
	Chapitre IV : Elaboration de nanocomposites ternaires
	Chapitre V : Relations structure – propriétés des nanocomposites
	Conclusion générale
	Annexes
	ANNEXE 1 : FICHE TECHNIQUE DU PC MAKROLON AL2647
	ANNEXE 2 : SPECTRES RMN 1H DES ECHANTILLONS PREPARES SOUS CONDITIONS DE DEGRADATION SEVERES (1/4)
	ANNEXE 3 : RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES SUR LES ECHANTILLONS REALISES SELON LA MATRICE D’HADAMARD
	ANNEXE 4 : CONSTRUCTION DE LA MATRICE COMPOSITE
	ANNEXE 5 : RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES SUR LES ECHANTILLONS REALISES SELON LA MATRICE COMPOSITE
	ANNEXE 6 : RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES SUR LES ECHANTILLONS REALISES SELON LA MATRICE COMPOSITE : SURFACES DE REPONSES
	ANNEXE 7 : APPLICATION DU PRINCIPE DE SUPERPOSITION FREQUENCE-TEMPERATURE POUR LA DETERMINATION DES PARAMETRES VISCOELASTIQUES
	ANNEXE 8 : METHODE DE DETERMINATION DE L’INDICE DE FRAGILITE, m
	ANNEXE 9 : VALEURS DES PARAMETRES WLF C1 ET C2 MESURES SUR LES FORMULATIONS ETUDIEES
	ANNEXE 10 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES DONNEES RELATIVES AUX MESURES DE T1Ρ(C) PAR RMN DU SOLIDE
	ANNEXE 11 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES RELATIVES AUX MESURES DE T2(C) PAR RMN DU SOLIDE – SPECTRES RMN 13C POUR LE PC PUR ET POUR LENANOCOMPOSITE DE PC (1/2)

	Références bibliographiques

	source: Thèse de Virginie Boucher, Lille 1, 2008
	d: © 2011 Tous droits réservés.
	lien: http://doc.univ-lille1.fr


