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Résumé :

La montmorillonite (MMT) et les nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) jouent un rôle clé dans
l'amélioration des propriétés des polymères. Néanmoins, la réalisation de leur dispersion homogène
sans agglomérats dans les matrices polymères est un enjeu majeur en science des matériaux. La
combinaison des deux nanocharges peut créer une synergie ayant des effets sur la dipersion de ces
deux nanocharges dans la matrice et sur les interactions charge-charge et charge-matrice. Dans
cette étude, deux types de combinaison MMT/MWCNT sont obtenus, l’un par mélangeage physique
et l’autre par la technique de lyophilisation. Chacun de ces mélanges est incorporé dans un poly
(acide lactique) (PLA), à différentes concentrations, pour fabriquer des nanocomposites appelés,
respectivement, PLA/mix et PLA/hyb. Le seuil de percolation de chacun des mélanges MMT/MWCNT
est  identifié  par  calorimétrie  différentielle  à  balayage,  analyse  thermogravimétrique  et  analyse
thermique  mécanique  dynamique.  Ce  seuil  de  percolation  est  de  1,0  et  0,5  %  en  poids  de
nanocharges hybrides, respectivement, dans le cas des matériaux PLA/mix et PLA/hyb. Par ailleurs,
à une même concentration de nanocharges, la densité spécifique de particules est plus élevée, avec
un meilleur  état d'exfoliation, dans le cas des nanocomposites « PLA/mix » que dans celui  des



nanocomposites  «  PLA/hyb  »,  d'où  des  performances  mécaniques  et  thermiques  globales
supérieures  des  matériaux  «  PLA/mix  ».  De  plus,  les  évolutions  des  propriétés  thermiques  en
fonction de la concentration de nanocharges laissent supposer que ces nanocharges restreignent le
mouvement des macromolécules de la matrice PLA et favorisent donc sa cristallisation. De même,
ces nanocharges améliorent la résistance à la dégradation thermique et les propriétés mécaniques
des nanocomposites.  En effet,  les  augmentations du module de Young et  de la  résistance à  la
rupture  en  traction  atteignent,  respectivement,  126%  et  46%  dans  le  cas  du  PLA/mix  et,
respectivement, 49% et 29% dans le cas du PLA/hyb. Les essais cycliques en traction ont révélé
que  les  deux  groupes  de  nanocomposites  présentent  un  comportement  elastoviscoplastic
endommageable.  L'incorporation  des  deux  types  de  mélanges  hybrides  MMT/MWCNT réduit  les
phénomènes  de  viscosité,  de  plasticité  et  d'endommagement  dans  les  nanocomposites,
comparativement à la matrice pure.


