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Contrôle moléculaire des instabilités interfaciales lors de la fabrication de films minces

Le procédé de co-extrusion permet de produire de nombreux films polymères, en bénéficiant des
propriétés souvent antagonistes des polymères constituant. C’est le cas d’assemblages polyamide
(EVOH)– polypropylène (PP), usuels en emballage alimentaire par exemple, l’un des polymères
contribuant à la tenue mécanique, l’autre à la qualité du contact alimentaire. Ces polymères sont
incompatibles, le challenge est alors de conférer une résistance mécanique à l’interface. Ceci est
souvent réalisé en formant des copolymères di-blocs dont chacun des blocs est compatible avec l’un
des polymères constituant le film, ces copolymères étant créés in situ par réaction chimique à
l’interface, lors du procédé de co-extrusion.
La réalisation de telles structures sandwich reste un défi car des instabilités interfaciales naissent dans
les filières, et ceci dépend des conditions expérimentales de fabrication : vitesse, température, nature
des différents polymères.

Les mécanismes responsables de ces instabilités restent mal compris. Parmi les mécanismes
usuellement invoqués on trouve la diminution drastique de la tension de surface du fait du greffage
interfacial ainsi que des mécanismes de glissement à l’interface entre les couches polymères. Certains
évoquent même l’existence d’une interphase aux propriétés rhéologiques différentes qui pourrait
d’ailleurs s’interpréter à partir des concepts de rhéologie interfaciale.
Afin de comprendre mieux le rôle des copolymères aux interfaces, une première étude est nécessaire
pour identifier le rôle respectif de la convection, c’est-à-dire de l’advection des polymères dans la
veine fluide lors de la coextrusion par rapport à la simple modification de l’interface. Nous nous
proposons une étude amont et fondamentale des mécanismes responsables de cette instabilité. Afin de
comprendre dans un premier temps les mécanismes moléculaires, nous étudierons la dynamique de
déstabilisation des interfaces sans cisaillement. Ces expériences se feront au laboratoire grâce à un
dispositif optique original de mesure de la rugosité de surface des interfaces et permettant de voir
apparaître les défauts au temps courts sur les interfaces. On corrélera ces observations à des mesures
de la topographie des interfaces par AFM après dissolution sélective d’un des deux partenaires de
l’assemblage.

Figure : 2 images AFM de caractérisation de la morphologie cristalline à l’interface PP/PA6 (côté
PP) et deux densités surfaciques de copolymère.

Ce travail sera prolongé par une thèse financée par l’ANR (financement acquis).

Profil du candidat souhaité : Ce stage est bien adapté pour un étudiant ayant un bon bagage de
physique ou physico-chimie des polymères et désireux d’un sujet fondamental ayant des potentielles
applications industrielles.
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