Contribution à l’étude et à la caractérisation de
nanofibres obtenues par électro-filage : Application aux
domaines médical et composite
Nabyl Khenoussi

To cite this version:
Nabyl Khenoussi. Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage : Application aux domaines médical et composite. Autre. Université de Haute Alsace - Mulhouse,
2010. Français. �NNT : 2010MULH4912�. �tel-00685662�

HAL Id: tel-00685662
https://theses.hal.science/tel-00685662
Submitted on 5 Apr 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Année 2010

THESE
Présentée pour obtenir le titre de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
Discipline : mécanique

Par

Nabyl KHENOUSSI

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE ET A LA CARACTÉRISATION
DE NANOFIBRES OBTENUES PAR ÉLECTRO-FILAGE
« APPLICATION AUX DOMAINES MEDICAL ET
COMPOSITE »

Soutenance publique le 29 novembre 2010 devant le jury composé de :

Yves GROHENS

Université de Bretagne-Sud

Rapporteur

Margarita NEZNAKOMOVA Technical University of Sofia

Rapporteur

Cécile ZAKRI

Université Bordeaux 1

Examinateur

Henri BALARD

Université de Haute Alsace

Invité

Laurence SCHACHER

Université de Haute Alsace

Directeur de thèse

Dominique ADOLPHE

Université de Haute Alsace

Directeur de thèse

REMERCIEMENTS

Ce travail a été effectué au sein du Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT,
EAC 7189 CNRS) de l’université de Haute-Alsace (UHA).

Mes remerciements vont en premier lieu à la Région Alsace pour avoir financé ce travail
de thèse.

Je ne pourrais exposer les résultats de ce travail sans remercier M. Jean-Yves Dréan,
Directeur du Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles et M. Gérard Binder, Directeur
de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs Sud Alsace, pour m’avoir donné les moyens de travailler
dans de bonnes conditions.

J’exprime une profonde gratitude et de très sincères remerciements à mes deux directeurs
de thèse, Mme Laurence Schacher et M. Dominique C. Adolphe pour tous les
encouragements, leur motivation, leur aide, leurs conseils avisés, leur disponibilité et aussi le
cadre agréable qu’ils ont su instaurer pour que ce travail de thèse se déroule dans les
meilleures conditions. Je tenais à saluer leur professionnalisme, leur enthousiasme et leur
dynamisme qui m’ont permis de vivre une expérience professionnelle très enrichissante.
Je tiens à remercier tout particulièrement Henri Balard qui m’a permis de gagner
énormément de temps grâce à ses idées et ses conseils précieux.

Je remercie T. Lehuu, avec qui j’ai eu d’enrichissants échanges durant nos multiples
conversations, B. Clément et D. Gigmes, avec qui nous avons mené une collaboration très
enrichissante.

Je remercie aussi tous les personnels du LPMT, de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs Sud Alsace, qui ont rendu possible la réalisation de ce travail avec un minimum
de difficultés.

Je suis très reconnaissant envers M. Francis Jordan, M. Christian Pidancier, M. Thien Ho
Minh, M. Philippe Blondel, M. Louis Biguino, Mme Agnès Schwob, Mme Christine
Ritzenthaler, pour leur implication dans ce travail de thèse.

Je tiens également à remercier tous les chercheurs du LPMT pour leur gentillesse et leur
gaieté ces trois années de thèse, en particulier, Amir, Arman, Azedine, Bassem, Coralie,
Daniel, Emilie, Fathzahre, Fouez, Hakim, Inès, Kob, Lionel, Arbi, Mohamed, Mina, Nabila,
Nicole, Omar-Anis, Riaz, Seydou, Zouma.

Que les membres du jury trouvent ici l’expression de ma reconnaissance pour l’honneur
qu’ils me font en acceptant d’apprécier ce travail de recherche.

SOMMAIRE

Introduction..........................................................................................8
Etude bibliographique.......................................................................13
1.

Introduction aux nanofibres électrofilées ................................................................. 13
1.1.
1.2.
1.3.

2.
3.

Historique de l’electrospinning .................................................................................. 20
Généralité et description du procédé de filage électrostatique ............................... 25
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

Propriétés de la solution .................................................................................................................. 32
Autres paramètres contrôlant le procédé d’électrofilage : tension, débit......................................... 40
Paramètres ambiants........................................................................................................................ 45

Différents types de filage............................................................................................. 47
5.1.
5.2.

6.

Cabine de filage............................................................................................................................... 25
Principe de filage............................................................................................................................. 25
Initiation du jet chargé..................................................................................................................... 26
Trajet du jet chargé.......................................................................................................................... 27
Autres Instabilités : fibres branchées et fibres perlées..................................................................... 28

Paramètres de filage.................................................................................................... 32
4.1.
4.2.
4.3.

5.

Applications et intérêt scientifique en quelques chiffres ................................................................. 13
Polymères filés par electrospinning................................................................................................. 14
Caractérisation des nanofibres......................................................................................................... 16

Buses de filage ................................................................................................................................ 47
Différents types de collecteurs ........................................................................................................ 49

Applications potentielles des nanofibres ................................................................... 54
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Membranes filtrantes....................................................................................................................... 55
Vecteurs médicamenteux ................................................................................................................ 56
Ingénierie tissulaire ......................................................................................................................... 58
Vêtement de protection ................................................................................................................... 61
Applications énergétiques ............................................................................................................... 62

Références............................................................................................................................ 63

Matériaux et Méthodes .....................................................................70
1.

Dispositif de filage du LPMT – Publication Expérimental techniques .................. 70
1.1.

2.

Le dispositif de filage par voie électrostatique................................................................................ 70

Matériaux et technique de caractérisations .............................................................. 73
2.1.
2.2.

Matériaux utilisés ............................................................................................................................ 73
Techniques de caractérisations ........................................................................................................ 76

Références............................................................................................................................ 84

Résultats et discussions .....................................................................85
Partie A : Etude rhéologique des solutions destinées au filage ..................86
1.

Etude en régime permanent ....................................................................................... 86
1.1.
1.2.
1.3.

Courbes d’écoulements ................................................................................................................... 86
Influence de la concentration .......................................................................................................... 88
Aspect théorique.............................................................................................................................. 93

1
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

1.4.
1.5.
1.6.

2.

Filage en régime dilué ..................................................................................................................... 95
Filage en régime semi-dilué ............................................................................................................ 99
Filage en régime concentré............................................................................................................ 104

Etude en régime dynamique..................................................................................... 110
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Paramètres de l’étude .................................................................................................................... 110
Courbe du PAN en régime de sollicitations permanentes ............................................................. 111
Viscosité dynamique ..................................................................................................................... 112
Module de perte et module de conservation.................................................................................. 113
Influence de la concentration sur G’ et G’’ ................................................................................... 114
Corrélation avec les différents régimes de dilution ....................................................................... 115

Partie B : Caractérisation et filage de biopolymère destiné à la
reconstruction nerveuse .......................................................................117
1.

Contexte...................................................................................................................... 117
1.1.
1.2.

2.
3.

Différentes voies possible .......................................................................................... 119
Réalisation des guides par electrospinning ............................................................. 120
3.1.
3.2.

4.

Courbes d’écoulement................................................................................................................... 125
Influence de la concentration ........................................................................................................ 127
Acide polylactique (homopolymère PLA) .................................................................................... 128
Acide polylactique-b polyacrylate d’hydroxyéthyle ..................................................................... 130

Filage des guides tubulaires...................................................................................... 134
Analyse par spectrométrie infrarouge..................................................................... 136
7.1.
7.2.
7.3.

8.

Polymères...................................................................................................................................... 123
Caractérisation des polymères en solution .................................................................................... 124

Analyse rhéologique en régime de sollicitations permanent ................................. 125
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.
7.

Cahier des charges......................................................................................................................... 121
Conception et mise au point du collecteur .................................................................................... 121

Matériaux et méthodes.............................................................................................. 123
4.1.
4.2.

5.

La régénération nerveuse............................................................................................................... 117
Partenaires du projet...................................................................................................................... 118

Spectres massiques des polymères ................................................................................................ 136
Assignation des modes de vibration .............................................................................................. 138
Etude comparative......................................................................................................................... 139

Essais mécaniques sur les guides nerveux tubulaires ............................................ 142
8.1.
8.2.
8.3.

Protocole expérimental.................................................................................................................. 142
Essai en traction simple................................................................................................................. 143
Résultats expérimentaux ............................................................................................................... 144

Partie C : Incorporation de nanocharges dans les nanofibres.................147
1.

Incorporation des NTC............................................................................................. 147
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Introduction ................................................................................................................................... 147
Matériaux et méthodes .................................................................................................................. 148
Mesures rhéologiques.................................................................................................................... 153
Filage des solutions PAN/NTC ..................................................................................................... 156
Analyse de la morphologie de surface par AFM ........................................................................... 159
Conclusion..................................................................................................................................... 160

Incorporation des charges minérales....................................................................... 160
2.1.
2.2.
2.3.

Matériaux ...................................................................................................................................... 161
Préparation des dispersions de charges dans les solutions de polymère........................................ 163
Filage des solutions chargées ........................................................................................................ 163

Références.......................................................................................................................... 166
2
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Conclusion générale et perspectives de recherche .......................168
1.
2.

Conclusion.................................................................................................................. 168
Perspectives de recherches ....................................................................................... 170

3
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Récapitulatif des figures et tableaux
Figures

Figure 1.
Publications sur l’électrospinning ............................................................................................... 13
Figure 2.
Répartition mondiale de l’électrospinning (Electrospun Nanofibres and their Applications)..... 14
Figure 3.
1er dispositif de filage par voie électrostatique (Formhals 1934) ................................................ 20
Figure 4.
2eme dispositif de filage par voie électrostatique (Formhals 1936).............................................. 20
Figure 5.
3eme dispositif de filage par voie électrostatique (Formhals 1937).............................................. 21
Figure 6.
Dispositif de filage standard ....................................................................................................... 23
Figure 7.
Dispositif de filage Nanospear 24 (nanofiber membranes group)............................................... 24
Figure 8.
Dispositif de filage Nanospider (Elmarco) ................................................................................. 24
Figure 9.
Cône de Taylor (Taylor 1969) .................................................................................................... 26
Figure 10.
Schémas de défaut, axisymétrique a) et non-axisymétrique b) ................................................... 28
Figure 11.
Jet secondaire dans une direction différente du jet initial ........................................................... 29
Figure 12.
Jet hautement branché observé par caméra rapide (32 ms entre les deux photos) ...................... 30
Figure 13.
Variation du champ électrique sur une solution d’oxyde de polyéthylène, la photo à 0 kV
correspondant à une tension corona nul ................................................................................................................ 31
Figure 14.
Photos MEB de nanofibres filées à partir de : (a) 4 wt% et (b) 10 wt% de PEO dans l’eau....... 33
Figure 15.
Photos MEB de nanofibres filées à partir de solution de PMMA de poids moléculaire 12470,
125900 et 205800 gr/mol respectivement de gauche à droite ............................................................................... 35
Figure 16.
Variation du diamètre des filaments en fonction de la viscosité extrapolée à gradient de vitesse
nulle (échelle logarithmique) pour des PMMA de masse moléculaire différente ................................................. 35
Figure 17.
Morphologie de non-tissés en fonction de la viscosité, gradient électrique de 0,7 kV/cm, taille
image de 20 µm 37
Figure 18.
Effet de l’addition de NaCl dans des solutions de PVA sur le diamètre des filaments : a) 0,05%,
b) 0,10%, c) 0,15%, d) 0,2% ................................................................................................................................. 40
Figure 19.
Influence du champ appliqué sur le diamètre des non-tissés de PVA a) 5kV, b) 8kV, c) 10kV, d)
13kV
41
Figure 20.
Forme du cône de Taylor en fonction du voltage pour un débit de solution constant................. 43
Figure 21.
Filaments de PS en fonction du débit en solution:a) 0.004 mL/min, b) 0.07 mL/min, c) 0.1
mL/min, d) 0.14 mL/min, e) 0.24 mL/min............................................................................................................ 44
Figure 22.
Nanofibres de PA-6 filées à a) 30°C et b) 60°C.......................................................................... 46
Figure 23.
Schéma d’un dispositif de buses cote-à-cote a) et coaxiaux b) ................................................... 47
Figure 24.
Photos MEB d’une coupe de non-tissé bi-composant................................................................. 48
Figure 25.
Collecteur cylindrique rotatif pour obtenir l'alignement unidirectionnel de nanofibres dans le
sens de rotation 50
Figure 26.
Nanofilaments alignés de collagène et de PGA .......................................................................... 50
Figure 27.
Schéma et photo du dispositif d’électrofilage pour la collecte des fibres alignées ..................... 51
Figure 28.
Filaments alignés de PVP (12%wt) recueillis sur un collecteur cylindrique en aluminium ....... 51
Figure 29.
Schéma du dispositif à collecteur circulaire rotatif et filaments de PEO obtenus par cette
méthode
52
Figure 30.
Schéma du collecteur composé de deux bandes de silicium conductrices séparées par un vide A),
vecteurs d'intensité de champ dans la région entre l'aiguille et le collecteur B).................................................... 53
Figure 31.
Photo de microscopie en champ sombre à gauche, et photo MEB de filaments électrofilés de
PVP
53
Figure 32.
Schémas de collecteurs à motifs en croix à 4 branches (A) et 6 branches (E) et photos MEB de
nanofibres obtenues en différentes zones (B, C, D et F) ....................................................................................... 54
Figure 33.
Domaines de recherche concernant l’électrofilage ..................................................................... 55
Figure 34.
Schéma du principe de relation entre le diamètre des filaments et les particules filtrées ........... 56
Figure 35.
Photo optique de nanofibres alignées a), photo par microscopie confocal après 1 jour en culture
cellulaire b), évolution de la prolifération cellulaire sur nanofibres alignées........................................................ 59
Figure 36.
Schéma de principe du premier prototype .................................................................................. 71
Figure 37.
Schéma de principe du second prototype.................................................................................... 71
Figure 38.
Troisième et dernier prototype de filage par voie électrostatique ............................................... 72

4
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Figure 39.
Formule développée du polyacrylonitrile ................................................................................... 74
Figure 40.
Formule développée du polyamide 6 .......................................................................................... 75
Figure 41.
Formule développée du polyamide 6-6....................................................................................... 75
Figure 42.
Formule développée du polyamide 11 ........................................................................................ 75
Figure 43.
Formule développée du dibloc PLA-b-PHEA ............................................................................ 76
Figure 44.
Schéma de principe d’un microscope électronique à balayage ................................................... 77
Figure 45.
Schéma de fonctionnement de l’AFM ........................................................................................ 79
Figure 46.
Schéma de la technique ATR monoréflexion ............................................................................. 80
Figure 47.
Rhéomètre Bohlin CS-10 ............................................................................................................ 82
Figure 48.
Courbes d’écoulement de solutions de PAN/DMF pour différentes concentrations................... 87
Figure 49.
Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF et PA-6/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère .................................................................................................................... 89
Figure 50.
Evolution de la viscosité spécifique des solutions PAN/DMF en fonction de la concentration
massique en polymère ........................................................................................................................................... 90
Figure 51.
Viscosité spécifique des solutions PA-6/Acide formique en fonction de la concentration
massique en polymère ........................................................................................................................................... 91
Figure 52.
Evolution de la viscosité spécifique des solutions PA-6/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère .................................................................................................................... 92
Figure 53.
Représentation physique de trois régimes des solutions, a) dilué, b) semi-dilué non-enchevêtré et
c) semi-dilué enchevêtré ....................................................................................................................................... 94
Figure 54.
Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF en fonction de la concentration massique en
polymère (régime dilué) ........................................................................................................................................ 96
Figure 55.
Photos MEB de perles de polymère obtenues par filage de solution PAN/DMF C=2%wt ........ 96
Figure 56.
Viscosité spécifique des solutions PA-6/Acide formique en fonction de la concentration
massique en polymère (partie entourée = régime dilué) ....................................................................................... 97
Figure 57.
Photos MEB de perles de polymère obtenues par filage de solution de PA-6, 5%wt a), et 6%wt
b)
98
Figure 58.
Viscosité spécifique des solutions PA-66/Acide formique en fonction de la concentration
massique en polymère (partie entourée = régime dilué) ....................................................................................... 98
Figure 59.
Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF, PA-6 et PA-66/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère (partie entourée = régime semi-dilué) ...................................................... 100
Figure 60.
Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF et PA-6/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère (partie entourée = régime semi-dilué) ...................................................... 101
Figure 61.
Photos MEB de non-tissés de PAN obtenus par filage de solution à 5%wt, à un grossissement de
2,5K a) et 4K b) 101
Figure 62.
Viscosité spécifique des solutions PA-6/Acide formique en fonction de la concentration
massique en polymère (partie entourée = régime semi-dilué)............................................................................. 102
Figure 63.
Photos MEB de non-tissés de PA-6 obtenus par filage de solution à 10%wt, à un grossissement
de 2K a) et 4K b)................................................................................................................................................. 103
Figure 64.
Viscosité spécifique des solutions PA-66/Acide formique en fonction de la concentration
massique en polymère (partie entourée = régime semi-dilué)............................................................................. 103
Figure 65.
Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF, PA-6 et PA-66/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère .................................................................................................................. 104
Figure 66.
Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF en fonction de la concentration massique en
polymère (partie entourée = régime concentré) .................................................................................................. 105
Figure 67.
Photos MEB de non-tissés de PAN obtenus par filage de solution à 8%wt, à un grossissement de
2,5K a) et 4K b) 106
Figure 68.
Viscosité spécifique des solutions de PA-6/Acide formique en fonction de la concentration
massique en polymère (partie entourée = régime concentré) .............................................................................. 107
Figure 69.
Photos MEB de non-tissés de PA-6 obtenus par filage de solution à 25%wt, à un grossissement
de 4K a) et 25K b)............................................................................................................................................... 107
Figure 70.
Viscosité spécifique des solutions de PA-66/Acide formique en fonction de la concentration
massique en polymère (partie entourée = régime concentré) .............................................................................. 108
Figure 71.
Photos MEB de non-tissés de PA-66 obtenus par filage de solution à 20%wt, à un grossissement
de 4K a) et 25K b)............................................................................................................................................... 109
Figure 72.
Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF en fonction de la concentration massique en
polymère
111
Figure 73.
Viscosité dynamique des solutions de PAN à différentes concentrations................................. 112

5
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Figure 74.
Modules viscoélastiques d’une solution de PAN à 15%wt....................................................... 113
Figure 75.
Module G’ en fonction de la fréquence pour différentes concentration en PAN ...................... 114
Figure 76.
Module G’’ en fonction de la fréquence pour différentes concentration en PAN..................... 115
Figure 77.
Module de perte et conservation à 1 Hz, en fonction de la concentration en PAN ................... 115
Figure 78.
Fiber-templating tubulaire parcourus de micro-canaux en P(HEMA-co-AMEA) .................... 120
Figure 79.
Dimensionnements géométriques du tube ................................................................................ 121
Figure 80.
Photo des collecteurs usinés...................................................................................................... 123
Figure 81.
Schéma du principe de copolymérisation du biopolymère ....................................................... 124
Figure 82.
Courbes d’écoulements, PLA(15000gr/mol)/Chloroforme a ), PLA-b-PHEA(15000-b4000gr/mol)/Chloroforme b ) et PLA-b-PHEA(17000-b-4000gr/mol)/Chloroforme c ) .................................... 126
Figure 83.
Viscosité spécifique des solutions biopolymère en fonction de la concentration massique...... 127
Figure 84.
Viscosité spécifique des solutions PLA/Chloroforme en fonction de la concentration massique
en polymère
128
Figure 85.
Photos MEB de non-tissés de PLA obtenues par filage de solution à 20%wt, à un grossissement
de 1,5K a) et 10K b)............................................................................................................................................ 129
Figure 86.
Viscosité spécifique des solutions de PLA-PHEA en fonction de la concentration massique en
polymère
130
Figure 87.
Photos MEB du non-tissé de PLA-b-PHEA(15000-4000 à 17% à différents grossissements 400
a), 800 b) et 6K c) ............................................................................................................................................... 133
Figure 88.
Photos MEB du non-tissé de PLA-b-PHEA(17000-4000 à 16% à différents grossissements 400
a), 800 b) et 6K c) ............................................................................................................................................... 133
Figure 89.
Photo d’un tube obtenu après filage par voie électrostatique de PLA-b-PHEA ....................... 134
Figure 90.
Photos MEB des tubes PLA-PHEA(17000-4000), obtenus à partir d’une solution à 16%wt
(conditions de filage reportés tableau 6) ............................................................................................................. 135
Figure 91.
Spectre ATR du PLA (15000gr.mol) ........................................................................................ 137
Figure 92.
Spectres ATR du PLA-b-PHEA (17000-4000gr.mol) et PLA-b-PHEA (15000-4000gr.mol).. 137
Figure 93.
Spectres ATR des PLA-b-PHEA et du PLA ainsi que les modes de vibrations des pics.......... 138
Figure 94.
Spectres ATR du PLA, du PLA-PHEA (15000-4000) et PLA-PHEA (17000-4000) sur une
gamme spectrale réduite...................................................................................................................................... 139
Figure 95.
Spectres ATR du PLA-PHEA en solution et du PLA-PHEA à l’état de fibres sur une gamme
spectrale réduite140
Figure 96.
Spectres ATR du non-tissé de PLA-PHEA et du chloroforme sur une gamme spectrale réduite
142
Figure 97.
Dispositif de placement des échantillons pour la réalisation des tests de traction .................... 143
Figure 98.
Schéma du gabarit en carton destiné à la réalisation des tests de traction................................. 143
Figure 99.
Courbe de contrainte-déformation de tube de diamètre 1 mm .................................................. 144
Figure 100.
Courbe de contrainte-déformation de tube de diamètre 2 mm .................................................. 145
Figure 101.
Photo MET des NTC utilisés à un grossissement de 46200. L'insert montre les même NTC à un
plus fort grossissement........................................................................................................................................ 148
Figure 102.
Evolution de la conductivité en fonction de la concentration en poids de NTC pour les deux lots
de solutions
151
Figure 103.
Evolution la conductivité des solutions en fonction de la vitesse de rotation (la valeur de 0 étant
relative à un échantillon non-agité) ..................................................................................................................... 152
Figure 104.
Viscosité des dispersions de NTC/PAN/DMF pour différents taux de NTC. La concentration en
PAN est égale à 5%............................................................................................................................................. 153
Figure 105.
Modules viscoélastiques d’une solution de PAN à 5%wt......................................................... 155
Figure 106.
Modules viscoélastiques d’une solution de PAN à 5%wt et 1%wt NTC.................................. 156
Figure 107.
photos MEB de nanofibres de PAN à un grossissement 4k a), 15k) et 5% PAN/2% NTC 5k c),
20k d) et 8% PAN 10k e), 15k f)......................................................................................................................... 157
Figure 108.
Photos AFM de nanofibres de PAN obtenues à partir d’une solution à 5%wt ......................... 159
Figure 109.
Photos AFM de nanofibres composite obtenues à partir d’une solution à 5%wt de PAN et 2%wt
de NTC
159
Figure 110.
Structure cristallographique de phyllosilicates 2 :1 .................................................................. 161
Figure 111.
Structure multi-échelle des phyllosilicates lamellaires ............................................................. 162
Figure 112.
Photos MEB de silice SBA-15 à différents grossissements, faible grossissement a), et fort
grossissement b).................................................................................................................................................. 163
Figure 113.
Photos MEB de nanofibres de PAN/Montmorillonite .............................................................. 164
Figure 114.
Photos MEB de nanofibres de PAN/SBA-15............................................................................ 164

6
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Figure 115.
Photos MEB de nanofibres de PA-6/Montmorillonite .............................................................. 165
Figure 116.
Photographie des deux électrodes usinées pour caractériser les caractéristiques électriques des
nanofibres chargées NTC.................................................................................................................................... 171
Figure 117.
Photographie du greffage d’un tube en biopolymère réalisé au LPMT sur un nerf sciatique
sectionné de rat 172

Tableaux

Tableau 1.
Différents couples polymère/solvant filables par voie électrostatique........................................ 15
Tableau 2.
Différents polymères filé en voie fondue.................................................................................... 16
Tableau 3.
Propriétés des solutions de PVA................................................................................................. 39
Tableau 4.
Différentes conditions de filage en fonction de deux variables, la concentration de la solution et
la tension appliquée............................................................................................................................................... 42
Tableau 5.
Effet du diamètre de l’aiguille sur les caractéristiques de la fibre .............................................. 48
Tableau 6.
Liste de différentes matrices nanofibres ainsi que les substances actives et les maladies traitées.
Pour chaque préparation les substances médicamenteuses ont été mélangées à la solution de filage................... 57
Tableau 7.
Conditions de filage des tubes de PLA-PHEA présentés sur la figure 90................................. 136
Tableau 8.
Bandes d’absorption ainsi que leur assignation détaillées : ...................................................... 138
Tableau 9.
Caractéristiques mécaniques en traction pour les différents diamètres de tubes....................... 146
Tableau 10.
Principales caractéristiques analytiques des échantillons utilisés NTC .................................... 149

7
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Introduction
L’électrospinning est une technologie utilisée pour la production de fibre par voie
électrostatique. Le principe de cette technique est basé sur l’étirage d’un jet de solution de
polymère par le biais de charges électriques pour produire des fibres synthétiques de diamètre
allant de quelques nanomètres à quelques micromètres. Cette voie de production, récemment
redécouverte, suscite l’intérêt de la communauté scientifique [I1]. Le procédé permet la
production de non-tissé de fibres ou filaments de diamètres variables et donc de propriétés
physiques modulables. C’est au début du 20eme siècle, en 1902 précisément, que
l’électrospinning est né. Le procédé n’a pas connu de succès, en raison notamment du manque
de techniques de caractérisation imposées par la rupture d’échelle de ces nouveaux matériaux
[I2]. La redécouverte ou l’intérêt proprement dit est arrivé, un peu plus tard, dans le courant
des années 1990. Reneker et son équipe [I3] se sont rendus compte que, par cette technique, il
était facile d’obtenir des matériaux avec des propriétés structurales intéressantes et ceci de
façon reproductible. En effet, les pores de très faibles tailles des structures fibreuses telles que
celles constituées de nanofibres, permettent grâce à une surface spécifique très importante, de
rendre ces nouveaux matériaux aptes à être utilisés dans une large gamme d’applications
nouvelles. Parmi les applications où se sont inscrites les nanofibres, sont recensés la
nanocatalyse, l’ingénierie tissulaire, les textiles de protection (gaz), la filtration, le
biomédical, la pharmacie, l’optique, l’électronique, la santé, l’ingénierie environnementale
[I4], [I5], [I6], [I7], [I8], [I9], [I10], etc. De plus, cette technique est applicable à quasiment
tout type de polymères à la condition qu’ils puissent être mis en solution dans un solvant. Au
jour d’aujourd’hui, le nombre de polymères filés ne cesse de croître car les nanofibres, de par
leurs propriétés, intéressent largement la communauté scientifique.
Ces dernières années, quelques entreprises industrielles se sont mises à produire des
nanofibres par électrospinning, notamment pour la fabrication de supports nanostructurés
destinés à l’ingénierie tissulaire. Des matrices intéressantes ont été obtenues à partir de
différents polymères tels que l’acide polylactique, le polyuréthane, la soie, le collagène, la
cellulose [I11], [I12], [I13], [I14], [I15], [I16], etc. Mais il subsiste une limite réelle actuelle à
la diffusion à grande échelle de l’électrospinning : la productivité. En effet, le débit de
production reste très faible, à savoir de quelques millilitres par heure sur un système mono-jet.
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Pour résoudre ce problème, de nouveaux systèmes de filage plus complexes sont apparus. La
mise en place de prototypes multi-jets sont venus répondre partiellement à ce problème de
productivité. D’autres systèmes d’alimentation plus complexes ont aussi fait preuve
d’efficacité [I17] et équipent actuellement certains dispositifs semi-industriels.
Un grand nombre de paramètres expérimentaux peuvent influencer la transformation de la
solution de polymère en nanofibres. Ces paramètres peuvent être ; (a) les propriétés de la
solution telles que la viscosité, la concentration, la conductivité électrique et la tension de
surface, (b) les paramètres de filage tels que le débit de solution, le gradient de voltage, la
distance parcourue par le jet de solution, (c) les paramètres ambiants tels que la température
des solutions, la température ambiante et l’humidité dans le dispositif de filage [I18].
Quelle que soit la solution de polymère choisie pour produire des nanofibres, un des enjeux
scientifiques est de contrôler les propriétés physiques du non-tissé produit. Ces propriétés
modulables sont, pour une grande part, liées aux diamètres, à l’organisation des
nanofilaments, ainsi qu’à la présence ou non de « perles » (défauts globulaires de la fibre).
L’objectif majeur est de contrôler les propriétés physiques du non-tissé grâce à la maîtrise des
paramètres du procédé de fabrication.

Ce travail de thèse s’attache à déterminer les propriétés physico-chimiques des nanofibres
obtenues par filage électrostatique. Pour cela, il a été nécessaire de comprendre les
phénomènes qui régissent le filage, et en particulier les propriétés intrinsèques des solutions
de filage.
La première partie du travail fait un état de l’art de l’électrospinning, depuis sa découverte
en 1934, jusqu’à l’avènement des nouvelles techniques de caractérisation, qui ont permis de
se rendre compte de l’importance de la rupture d’échelle. En étudiant la formation du jet
chargé de solution et la formation d’instabilités de filage, les chercheurs ont commencés à
s’intéresser aux paramètres de filage. Depuis, des études ont été menées sur le sujet, et ces
travaux décrivent avec précision certains paramètres de filage en leur attribuant des
influences, plus ou moins importantes, sur ce dernier. Cette première partie rapporte ainsi les
travaux portant sur ces influences en constatant l’effet sur les propriétés, notamment de
structure, des nanofibres. Un autre axe de recherche majeur, qui sera développé dans ce
chapitre, est la mise au point de non-tissés de nanofibres spécialisés réalisés par l’utilisation
de divers types de collecteurs. Par observation et compréhension des phénomènes se déroulant
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durant le filage, les chercheurs ont réussi à exploiter les caractéristiques particulières de ces
matériaux fibreux pour diverses applications notamment dans le domaine médical.
Le second chapitre portera lui sur les différentes étapes de réalisation de la cabine de filage
réalisé au Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles. En passant d’un dispositif de filage
horizontal, limité à quelques couples polymère/solvants, à un dispositif vertical beaucoup plus
ajustable, permettant de filer un plus grand nombre de polymère et ainsi d’explorer une plus
large gamme de conditions de filage. Ce chapitre décrira aussi les différents polymères et
solvants utilisés, au même titre, que les techniques de caractérisations qui, au cours de cette
étude, permettrons de mener des analyses morphologiques, mais aussi physico-chimiques et
rhéologique, qui se révèleront essentielles.
Le dernier chapitre exposera les résultats expérimentaux portant sur le filage
électrostatique. Ce chapitre se divisera en trois grandes parties portant sur les différents axes
de recherches suivis au cours de ce travail : (1) L’étude rhéologique des solutions de
polymères destinées au filage, en décrivant l’étude de l’écoulement en régime permanent,
l’étude de l’écoulement en régime dynamique ainsi que les relations entre le comportement
rhéologique des solutions et les propriétés physiques des non-tissés. (2) Le filage et la
caractérisation d’un biopolymère destiné au domaine de la chirurgie réparatrice par le
développement de tubes/tuteur pour des applications de reconstruction nerveuse et (3)
L’incorporation de nano-renforts dans les nanofibres par l’incorporation de nanotube de
carbone (NTC) pour le développement de substrats utilisés dans des applications de tissus
conducteurs du courant électrique, et enfin l’incorporation de charges minérales telles que des
argiles ou silices pour l’élaboration de membranes filtrante.
Ce manuscrit se terminera par les conclusions de ce travail ainsi que quelques perspectives
de recherches sur des points intéressants à poursuivre dans des travaux futurs.
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Etude bibliographique
1. Introduction aux nanofibres électrofilées
1.1. Applications et intérêt scientifique en quelques chiffres
Une des caractéristiques fondamentales de l’électrospinning est la possibilité de produire
des fibres avec des diamètres extrêmement petits, de l’ordre de quelques centaines de
nanomètres. Par conséquent, ces nanofibres présentent de grandes surfaces spécifiques.
La figure 1 présente le nombre de publications référencées sur le site « web of science » au
début de la dernière décennie portant sur le filage de polymère par voie électrostatique. On
constate que ce nombre s’accroît de façon extrêmement significative.

Figure 1.

Publications sur l’électrospinning

Ce graphique révèle que, de par le monde, c’est un véritable engouement pour
l’électrospinning qui s’opère, avec un nombre de publications passant de 10 au début des
années 2000, à quasiment 1000 en 2010. La figure 2 représente la répartition mondiale des
publications portant sur l’electrospinning, elle évoque la même tendance, à savoir que
l’électrospinning envahit de plus en plus la scène scientifique mondiale dans tous les secteurs
(chimie, matériaux, physique, mécanique).
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Autres pays

Corée du sud

Chine
USA

Figure 2.

Répartition mondiale de l’électrospinning (Electrospun Nanofibres and their Applications)

Ce graphique permet de voir une nette avance des Etats-Unis qui occupe la première place
quant à l’avancement de leurs travaux, viennent ensuite la Chine et la Corée du sud.

1.2. Polymères filés par electrospinning
Un très grand nombre de polymères ont d’ores et déjà été filés par voie électrostatique et
ont permis d’obtenir des nanofilaments. Les nanofibres électrofilées peuvent être de nature
différentes ;
 nanofibres provenant de polymères synthétiques
 nanofibres de polymères naturels
 nanofibres issues d’un mélange synthétique /naturel intégrant des protéines, des
acides nucléiques [B1], et d’autres composants différents.
Aujourd’hui plus de 200 polymères différents ont été filés et caractérisés [B2].

1.2.1. Exemple de polymères naturels et synthétiques couramment utilisé en
electrospinning
Le choix du type de polymère, qu’il soit d’origine naturelle ou synthétique est étroitement
lié aux applications. Ainsi, par exemple, il est clair que pour des applications médicales où la
demande est importante et grandissante d’année en année, les polymères naturels sont les
meilleurs candidats car ils possèdent une meilleure biocompatibilité. Une des raisons
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majeures pour l’utilisation des polymères naturels est aussi qu’ils présentent la capacité de
fixer des cellules. Des recherches récentes sur ces nanofibres naturelles se focalisent
essentiellement sur le collagène, la gélatine, l’élastine et les protéines de soie [B3, B4, B5]. Le
collagène est le biopolymère le plus largement utilisé, car parmi les polymères
biocompatibles, il présente les meilleures propriétés biologiques et physico-chimiques pour
l’ingénierie tissulaire de plus sa dissolution dans le fluoroalcool permet une obtention facile
de nanofibres [B6]. En ce qui concerne les polymères synthétiques utilisés pour les bioapplications, ce sont généralement des polyesters biodégradables qui sont les plus répandus
(acide polylactide, acide polyglycolic, polycaprolactone, etc...).
Le tableau 1 est une liste non exhaustive de différents couples polymère/solvant répertoriés
dans la littérature pour des applications médicales.

Tableau 1.
Différents couples polymère/solvant filables par voie électrostatique pour des
applications médicales
Polymères

Solvants

Diamètre fibres
(nm)

Applications

Soie/PEO

Water

590 ± 60

Ingénierie tissulaire

Gélatine

Acétique/ Acide Formique

109–761

Biomédicale

Collagène type I

HFP

100–600

Matériaux et engineering

Collagène type II

HFP

496

Cartilage engineering

Gélatine/PVA

Acide Formique

133–447

Vecteur médicamenteux

Chitosan

Acide acétique

130

Biomédicale

PVA

Water

250–300

Vecteur médicamenteux

Chitosan/PVA

Acide Formique, TFAb, HCl

330

Ingénierie tissulaire

Acetate de cellulose

Acétone, DMF

200–1000

Filtration

HA/Gélatine

DMF/Water

190–500

Ingénierie tissulaire

Fibrinogen

HFP

80 ±30

Réparation tissulaire

Polyamide-6

m-Cresol + Acide Formique

98.3±8.2

Biomédicale

Polyurathane

Eau

100–500

Ingénierie tissulaire

Polycaprolactone

DMF +Methylene chloride

200

Réparation tissulaire

Collagène/chitosan

HFP/TFA

300–500

Biomatériaux

Chitin

HFP

163

Réparation tissulaire

PCL/Gélatine

TFE

470 ± 120

Réparation tissulaire

Polyaniline/Gélatine

HFP

61 ±13

Ingénierie tissulaire

La nature du polymère peut être différente ainsi que les solvants associés. Les diamètres de
filaments sont reportés et varient globalement d’une à quelques centaines de nanomètres.
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1.2.2. Filage électrostatique par voie fondue
Une technique complémentaire au filage électrostatique en voie solvant est l’électrofilage
de polymère fondu. Le principe de fonctionnement de la technique reste le même à cela que
l’on remplace le polymère en solution par un polymère à l’état fondu. Ce procédé bien que
plus complexe en termes d’équipements, possède des avantages en terme de productivité mais
aussi des inconvénients, notamment en ce qui concerne l’homogénéité des diamètres des
filaments obtenus. Cependant, le filage électrostatique par voie fondue apporte une nouvelle
approche pour certaines applications ayant des restrictions liées à l’accumulation de solvants
et à la toxicité [B7].
Le tableau 2 regroupe quelques polymères filé par électrospinning [B8] en voie fondue
ainsi que leurs températures de transformation.

Tableau 2.

Différents polymères filés en voie fondue

Polymère
Polypropylène
Polyéthylène téréphtalate
Polyethylene glycol-block- ε-caprolactone
Polyéthylène
Polyméthyle méthacrylate
Polyamides (nylon)
Polystyrène

Température (°C)
220–240
270
58.2
200–220
130–157
220
240

La très haute température de transformation écarte le filage en voie fondue de certaines
applications notamment dans le domaine biomédicale ou pharmaceutique.

1.3. Caractérisation des nanofibres
La caractérisation des nanofibres obtenues par électrospinning est une tâche difficile à
réaliser. La dimension des matériaux manipulés rend toute manipulation compliquée et la
possibilité d’obtenir un filament individualisé est très faible voire impossible. Pour bien
comprendre et par la suite maitriser le filage par voie électrostatique, il est nécessaire de bien
évaluer tous les paramètres intrinsèques du procédé, de la solution de polymère aux propriétés
mécaniques des nanofilaments. Généralement, concernant l’electrospinning, il existe trois
grands axes de caractérisations des nanofilaments : physique et structurelle, mécanique et
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chimique [B9]. Actuellement, les scientifiques s’intéressent aux nanofilaments et plus
spécifiquement à leurs propriétés morphologiques micro et nano ainsi qu’à leur capacité à
former des réseaux tridimensionnels. Pour cela, bon nombre d’études se tournent vers
l’influence des paramètres de filage sur la morphologie et les caractéristiques des nanofibres.

1.3.1. Caractérisations géométriques
Les propriétés physiques des nanofibres sont souvent associées aux propriétés
morphologiques et structurelles, et définies par les propriétés globales du non-tissé formé de
nanofibres. Les propriétés géométriques incluent le diamètre moyen, la distribution en
diamètre des nanofilaments, l’orientation du réseau, la géométrie de la section ainsi que les
propriétés de surfaces telles que la rugosité. Pour étudier cela, il est nécessaire de recourir à
des techniques telles que la microscopie électronique à balayage (MEB) [B10], la microscopie
électronique à transmission (MET) [B11] et plus récemment la microscopie à force atomique
(AFM) [B12].
 Le MEB permet de quantifier les diamètres des nanofibres ainsi que la distribution
en taille et l’orientation globale du non-tissé. C’est la technique d’observation la
plus communément utilisée dans le domaine car elle est très facile et rapide à
réaliser et ne nécessite pas de grandes quantités de matière. Cependant, elle ne
permet pas une analyse fine de la surface, ceci étant lié à la limite d’agrandissement
et au fait de devoir recouvrir la surface par une fine pellicule métallique
conductrice.
 Le MET est la seconde alternative pour la caractérisation morphologique. Cette
technique apporte la résolution nécessaire manquant au MEB. Elle s’utilise
généralement pour des nanofibres ayant les diamètres les plus petits en général
inférieurs à 200 nm. On retrouve aussi dans la littérature des études conduites par
MET relative à l’inclusion de renforts dans les nanofilaments, permettant ainsi une
distinction entre la matrice et le renfort.
 L’AFM est, aujourd’hui, reconnue comme une technique de caractérisation utilisée
pour les nanofilaments, et ceci malgré les difficultés rencontrées pour obtenir des
images non parasitées par la mobilité de l’échantillon pendant la mesure.
Cependant, l’AFM reste l’instrument le plus performant pour observer n’importe
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quel type de morphologie de surface et qui permet aussi la détermination précise du
diamètre ainsi que de la géométrie de la section du filament.
 Une autre caractéristique physique largement étudiée est la surface spécifique. Pour
cela, il faut avoir recours à la méthode de porosimètrie à capillarité ou par intrusion
de mercure. Des chercheurs ont démontré que pour des nanofilaments à haute
porosité (91,3%), la surface des pores est de 23,54 m2/g [B13]. Cela constitue un
point important de recherche, important, car un non-tissé ayant des pores de faibles
dimensions est moins apte pour la colonisation cellulaire et donc peu adapté en tant
que support pour le domaine de l’ingénierie tissulaire mais adapté pour les
utilisations en filtration fine.
1.3.2. Caractérisations physico-chimiques
Il existe différentes types de caractérisation moléculaire des nanofibres. Parmi ces
techniques les plus répandues, on recense :
 L’Infrarouge à Transformé de Fourier (FTIR), la Résonnance Magnétique
Nucléaire (RMN). Ces deux techniques peuvent révéler la structure chimique ainsi
que les interactions entre chaînes macromoléculaires dans le cas d’un mélange de
polymères ou de nanofibres chargées. Il est aussi possible, par ces techniques, de
remonter à des traces de solvant liées à une évaporation incomplète de ce dernier
lors du filage et ainsi, d’établir une cinétique d’évaporation du solvant des nontissés [B14].
 La diffusion de rayon X aux grands angles (WAXD), la diffraction des rayons X
aux petits angles (SAXS) et la calorimétrie différentielle à balayage (DSC). Ces
méthodes de caractérisation permettent de déterminer la configuration des
macromolécules dans la nanofibre. Il est possible de discriminer un ordre ou une
répétition de motifs moléculaires relative à de la cristallinité ou d’autres types
d’arrangement au sein de l’échantillon [B15].
 L’énergie de surface peut être mesurée par l’angle de contact entre le non-tissé et
une goutte d’eau. L’hydrophobicité relative à la chimie de surface sera aussi
déterminée par Spectrométrie Photoélectronique-X (XPS) ou par infrarouge en
Réflexion totale atténuée (ATR-FTIR) [B16].
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1.3.3. Caractérisations mécaniques
Il existe différentes méthodes de test mécanique mais la plupart sont pratiquées sur la
matrice non-tissé, l’analyse mono-filamentaire étant très difficile à réaliser.
 Les tests mécaniques sont en général des sollicitations en traction, mais aussi de la
nanoindentation, de la mesure de fréquence de résonnance ou de la traction
microscopique sur des non-tissés de structures différentes ou dans des milieux bien
définis selon les applications. Ces non-tissés peuvent, s’ils sont orientés dans une
direction privilégiée avoir des caractéristiques mécaniques non isotropes
notamment lorsque les nanofilaments sont collectés sur des cylindres en rotation
[B17]. Ces tests ont pour vocation de déterminer les propriétés de résistance du
non-tissé, liées bien souvent à l’application visée que ce soit pour de la filtration ou
pour de l’ingénierie tissulaire.
 Récemment l’AFM a été reconnu comme une technique de caractérisation
mécanique, en utilisant la pointe du cantilever comme indenteur. Par un balayage
de la surface de la nanofibre, il est possible d’observer un contraste de dureté de la
surface [B18]. D’autres études travaillant avec le mode de contact intermittent ont
permis de quantifier le module élastique d’une nanofibre [B19]. Toujours par AFM,
un test de flexion trois points a permis de démontrer que le module élastique des
nanofilaments augmentaient lorsque le diamètre des nanofibres augmentent. Les
recherches ont démontré qu’avec la réduction du diamètre, le taux d’étirage des
fibres augmente. Il en résulte que les chaînes macromoléculaires sont mieux
orientées, renforçant ainsi la cohésion inter-moléculaire au sein de la fibre.

La partie suivante décrira la découverte du filage par voie électrostatique ainsi que l’intérêt
qui lui fut porté durant le siècle passé, depuis le premier brevet déposé par Formahls en 1930,
jusqu’à la récente mise au point du premier dispositif industriel.
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2. Historique de l’electrospinning
La naissance de l’électrospinning en tant que technique de filage se situe au début des
années 1930. C’est en 1934 que Formhals [B20] prend le premier brevet relatif au principe de
fonctionnement de la technique s’appuyant sur l’utilisation de charges électriques pour
produire des filaments synthétiques. Les filaments produits et dont la description du mode
d’obtention a été reporté dans ce qui est le premier article en la matière, ont été obtenus par
filage de l’acétate de cellulose, ou de la viscose, dans l’acétone.

Figure 3.

1er dispositif de filage par voie électrostatique (Formhals 1934)

Mais cette méthode de filage, inventée par Formhals, présentait quelques défauts
techniques. Le plus important étant une distance pointe/collecteur trop petite, ce qui
aboutissait à des fibres non-sèches. Cette présence de solvant modifiait la structure du nontissé obtenue en créant des agrégations ou fusion de fibres. Suite à cela, Formhals a revu sa
première approche et il a déposé un second brevet dans lequel il apporte les solutions
techniques manquant à son premier prototype [B21].

Figure 4.

2eme dispositif de filage par voie électrostatique (Formhals 1936)
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Pour son second prototype, il augmenta la distance entre l’aiguille et le collecteur et mis en
place un système de récupération des filaments par mouvement d’un tapis tournant. Quelques
années plus tard, il dépose un troisième brevet sur la méthode, permettant cette fois de
produire des filaments composites à partir de différents polymères et substrats fibreux
toujours sur un collecteur en mouvement [B22].

Figure 5.

3eme dispositif de filage par voie électrostatique (Formhals 1937)

C’est dans les années 1960 avec Taylor [B23], qu’apparaissent les premiers travaux et
approches théoriques portant sur la formation du jet de solution de polymère. Durant les
années 1970, les scientifiques, aidés par l’avènement de nouvelles techniques de
caractérisation, se penchent principalement sur l’étude des propriétés physiques des
nanofibres obtenues selon ce procédé de filage. En 1971, Baumgarten démontre que pour des
fibres acryliques, il est possible d’avoir des nanofilaments de diamètre allant de 500 à 1100
nm [B24]. Il détermina dans ses travaux sur le Polyacrylonitrile/Dimethylformamide
(PAN/DMF) qu’il existe des limites de filage et que le diamètre des nanofibres dépendait des
propriétés de la solution et plus particulièrement de sa viscosité.
En 1981, Larrondo et Mandley [B25][B26] mettent en place une technique de filage par
voie fondue contrairement à celle usuellement utilisée par voie solvant. Ils réussirent à
produire des fibres de polyéthylène et polypropylène mais de plus gros diamètres. Ils
observèrent que ce diamètre diminuait avec l’augmentation de la température du polymère
filé. Ils démontrèrent, par leurs travaux que le diamètre des nanofilaments diminuait de 50%
lorsque la tension du champ électrique doublait, ce qui mit en évidence l’impact des
conditions de filage sur les caractéristiques physiques des nanofilaments.
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En 1987, Hayati et ses collaborateurs [B27] décident d’étudier les effets du champ
électrique, des conditions expérimentales de filage et des divers facteurs influant sur la
stabilité du jet de solution. Ils en arrivèrent à la conclusion que la conductivité de la solution
est un critère déterminant quant à la perturbation électrostatique intervenant à la surface de la
goutte lors du procédé de filage. Leurs résultats ont démontré que, pour des fluides hautement
conducteurs, une augmentation du champ électrique augmentait les instabilités de filage en
formant plusieurs jets. Les meilleurs résultats sont obtenus pour les fluides avec une
conductivité modérée et pour les liquides quasiment isolants comme les huiles paraffines.
Ceci a permis aussi de mettre en évidence que les instabilités de filage génèrent des
modifications physiques au niveau des nanofibres comme l’augmentation de la distribution en
taille du diamètre.
Après une dizaine d’années, sans avancée majeure dans le domaine du filage par voie
électrostatique, un regain d’intérêt arrive dans les années 2000, regain lié aux nouvelles
applications rendues possibles par les nanofibres. Leurs potentiels d’innovations dans le
domaine des membranes filtrantes, pour les vêtements de protection, en tant que matériaux
absorbants et catalyseurs, remettent les nanofibres au goût du jour. Les recherches sur les
nanofibres ont pris de l’ampleur notamment avec les travaux de Doshi et Reneker qui sont les
premiers à se pencher plus spécifiquement sur les conditions impactant directement sur les
propriétés des non-tissés de nanofibres. Ils ont notamment étudié les caractéristiques du
polyéthylène oxide (PEO) en faisant varier les concentrations en polymère et le potentiel
électrique appliqué [B28]. Dans leur étude, ils ont mesuré le diamètre du jet au sommet du
cône de Taylor et observé qu’il diminuait avec l’augmentation de la distance
aiguille/collecteur. Ils ont aussi trouvé que pour des solutions de PEO de viscosité inférieure à
0,8 Pascal seconde (Pa.s), le jet était instable et a contrario pour des solutions de viscosité
supérieure à 4 Pa.s, le jet était trop dense pour former des nanofibres.
Jaeger et al. ont étudié sur le même principe, la réduction de diamètre d’un jet de solution
de PEO dans l’eau. Ils ont observé que ce diamètre passe de 19 µm pour un trajet de 1 cm à
11 µm pour un trajet de 2cm, et à 9 µm pour un trajet de 3,5 cm [B29]. Ils ont aussi démontré
que des solutions de conductivité comprise entre 1000 et 1500 µS.cm-1 s’échauffait lors du
trajet de l’aiguille au collecteur, ceci étant lié à un courant électrique de l’ordre de 1 à 3 µA.
Deitzel et al. [B30][B31] ont montré que la tension appliquée modifie la géométrie globale du
non-tissé de nanofibres en augmentant la quantité de perles dans le matériau. Ils ont essayé de
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contrôler le dépôt de nanofibres en utilisant un appareil de filage à champ multiple qui génère
sur le jet un champ additionnel de même polarité.
Aujourd’hui, l’électrospinning s’inscrit comme une technique incontournable dans le
domaine du textile mais aussi dans le domaine des matériaux innovants. L’électrospinning a
été reconnu par la communauté scientifique comme une technique complètement
opérationnelle pour le filage de nanofibres de polymère. Cette technique est aujourd’hui assez
largement répandue de par le monde universitaire et bon nombre de laboratoires possèdent
leur propre dispositif. La figure 6 représente le schéma de principe du dispositif de filage par
voie électrostatique le plus répandu.

Figure 6.

Dispositif de filage standard

Ce dispositif est généralement composé un système d’alimentation haute tension, d’une
seringue munie d’une aiguille métallique, d’une pompe d’alimentation en solution et d’un
système cible ou collecteur. Certaines entreprises se sont même spécialisées dans la
fabrication et la vente de cabines de filage adaptées aux laboratoires de recherches et aux
projets de recherches et développement. La figure 7 montre le dispositif proposé par
« nanofiber membranes goup ».
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Figure 7.

Dispositif de filage Nanospear 24 (nanofiber membranes group)

Certains dispositifs récemment commercialisés permettent de filer sur des cibles statiques,
mais aussi sur des tapis roulant afin de permettre un enroulage simultané. Cette étape dénote
bien l’intérêt pour cette technologie, c’est une véritable étape dans la diffusion des produits à
base de nanofibres dans le monde industriel. Un autre défi a été récemment relevé par les
industriels, celui de produire de façon importante des nanofibres pour répondre à une
demande grandissante. Une entreprise tchèque a conçu et réalisé la première machine à
dimension industrielle pouvant produire jusqu'à 50 millions de mètre carré par an de non-tissé
de nanofibres (figure 8).

Figure 8.

Dispositif de filage Nanospider (Elmarco)

La partie suivante décrira l’état de l’art de l’électrospinning et détaillera les différents
points importants liés au procédé. Nous y décrirons les paramètres importants tels que les
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paramètres intrinsèques liés aux matériaux utilisés, les paramètres de filage ainsi que les
différents types de collecteurs.

3. Généralité et description du procédé de filage électrostatique
L’électrospinning est une approche originale qui permet de produire des filaments de
diamètres très fins en utilisant des forces électrostatiques. Ces filaments peuvent avoir des
diamètres allant de quelques microns à une centaine de nanomètres. Dans le domaine textile,
sont plus considérés comme nanofibres, les fibres ou filaments ayant un diamètre moyen
compris entre 100 et 500 nm.

3.1. Cabine de filage
L’électrospinning est un procédé de filage assez simple d’un point de vue technique et
facilement modulable en fonction des solutions que l’on veut transformer. En effet,
l’appareillage pour constituer une cabine de filage se compose d’une alimentation haute
tension de polarité négative ou positive, d’une seringue, d’un pousse-seringue, de tubulures, et
d’une aiguille métallique. Le collecteur métallique peut être de différentes formes, plat,
circulaire, tubulaire. Il peut être également statique ou rotatif.
3.2. Principe de filage
Le polymère à filer, sous forme de solution, est conduit sous pression à travers une buse
d’un diamètre de 400 à 700 micromètres (généralement aiguille métallique pour les dispositifs
de laboratoire). Une tension élevée, de l’ordre de plusieurs milliers de Volts est appliquée
entre la buse de filage et une contre-électrode (collecteur). Une fois le fluide en mouvement,
une goutte de polymère perle à la pointe de la buse. Cette goutte est déformée par le champ
électrostatique et forme un cône nommé cône de Taylor [B32]. Le fluide est soumis
principalement à deux forces : la force exercée par le champ électrostatique et la force de
résistance à la déformation liée à la tension de surface du fluide. Lorsque le champ électrique
est assez élevé pour surmonter la tension superficielle du fluide, ce dernier s’étire pour former
un très mince filament qui est fortement étiré [B33]. A la contre-électrode, les filaments d’une
finesse nanométrique se déposent à une vitesse atteignant jusqu’à 100 mètres par seconde. Le
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solvant du polymère utilisé doit être suffisamment volatile pour qu’il se soit presque
totalement évaporé au moment de l’impact sur la plaque réceptrice. La distance entre le lieu
du cône de Taylor et le collecteur est primordiale. Elle est définie en fonction de nombreux
paramètres covariants, liés principalement au couple polymère/solvant utilisé.
3.3. Initiation du jet chargé
C’est en 1969 que Taylor, en étudiant la déformation des gouttes de solution de polymère à
l’extrémité de l’aiguille sous l’effet d’un champ électrique, met en évidence la formation d’un
cône à l’extrémité duquel est éjecté le jet. On attribuera, par la suite, d’autre articles
postérieurs, le nom de « Cône de Taylor » à ce phénomène physique, un schéma en est
présenté figure 9.

Figure 9.

Cône de Taylor (Taylor 1969)

Les propriétés physiques des jets chargés telles que la surface, la forme de la goutte et les
instabilités intervenant au niveau du cône de Taylor sont des facteurs importants pour le filage
électrostatique. Certaines études se basant sur les théories de Taylor [B32], ont permis de
donner un aperçu quant au rôle des jets de solutions chargés [B34]. Taylor a démontré que la
surface conique du cône forme un angle de 49,3° lorsque que le potentiel critique de cohésion
de la goutte au bout de l’aiguille est dépassé. Ceci est considéré comme la surface initiale.
Lorsqu’un fort potentiel est appliqué à la solution de polymère, les forces électriques ainsi que
la tension de surface créent une protubérance dans laquelle les charges s’accumulent. Le fort
gradient de charge par unité de surface à la pointe de la protubérance, tire la solution pour
former un cône, ceci augmente encore plus le potentiel par effet de pointe et c’est ce qui initie
le processus d’électrofilage [B35].
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Dans une étude récente Yarin et al. ont montré que le cône de Taylor correspond seulement
au comportement de solution auto-similaire alors qu’il existe d’autres solutions non autosimilaires [B36].
Taylor dans son modèle a proposé une approximation sphéroïdale de la forme de la
gouttelette, tandis que Yarin et al. ont considéré une famille de solutions non-similaires avec
une approximation hyperboloïde de la déformation de la solution. Cette étude a montré
théoriquement et expérimentalement que la surface d’un liquide soumis à un potentiel intense
forme un cône de 33,5°, ce qui est inférieur à la valeur obtenue par Taylor de 49,3°.
L’importance du jet initié à la surface a été aussi attribuée à la formation de différentes formes
de jets chargés avec des degrés d’instabilité différents le long du trajet [B34].
3.4. Trajet du jet chargé
Le jet de solution éjecté du sommet du cône continue a se rétrécir le long du trajet vers le
collecteur. Ce mode d’étirage a été nommé electrohydrodynamique [B37]. Les charges à
l’intérieur du jet accélèrent la solution de polymère dans la direction du champ électrique vers
le collecteur refermant ainsi le circuit électrique. Le jet, tout en se dirigeant vers le collecteur,
subit un mouvement chaotique caractérisé par des flexions aléatoires. Ces flexions du jet sont
attribuées par Yarin et al. aux forces répulsives entre les espèces ioniques à l’intérieur du jet.
Initialement, ces instabilités de trajectoire étaient expliquées par le fractionnement d’un jet
unique en jets multiples par les forces de répulsions radiales, et définies comme un
mécanisme d’évasement (splaying). Mais Doshi et Reneker ont démontré que le diamètre des
fibres diminue en raison de l’étirement simultané du jet et de l’évaporation du solvant,
augmentant ainsi la densité de charges ce qui divise le jet unique en un jet multiple. Ce
phénomène de séparation du filament se répète le long du trajet ce qui permet d’obtenir des
filaments de plus petits diamètres [B38].
Cependant, de récentes études suggèrent que la croissance rapide d’une instabilité nonaxisymétrique pourrait causer l’étirement et la flexion du jet chargé [B39]. Warner et al.
[B33] ont utilisé une caméra rapide pour confirmer que ce qui apparaît comme un cône
inversé, suggérant qu’un fractionnement multiple, est en réalité un seul jet se déplaçant à très
grande vitesse. Ils suggèrent que c’est cette vitesse de déplacement très élevée qui fait que les
filaments réduisent leur diamètre pour atteindre une échelle nanoscopique.
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Shin et al. [B39], dans une tentative de modélisation du comportement des instabilités du
jet chargé, ont insisté sur la concurrence entre les différents types d'instabilités qui pourraient
survenir du fait des interactions entre les ions et le champ électrique. Ces instabilités varient le
long du trajet, selon les paramètres du fluide et selon les paramètres de filage. Ce travail
présente la possibilité de trois type d’instabilités : (1) le mode classique d’instabilité de
Rayleigh (axisymétrique), (2) les instabilités non-axisymétriques liées au champ électrique,
(3) les instabilités liées au mouvement rapide du jet (figure 10).
Pour avoir une meilleure compréhension des différents modes d’instabilité, il est nécessaire
de modéliser le processus avec précision. Les chercheurs ont décidé de modéliser le
comportement du jet comme une fonction des paramètres de filage (tension, débit) et du fluide
(viscosité, conductivité). Ils ont observé que l’instabilité liée à la vitesse (effet fouet) est le
mode dominant en champ électrique intense, alors que les instabilités axisymétriques
dominent en champ faible. Ces deux instabilités, axisymétrique et non-axisymétrique sont
présentées sur la figure 10.

Figure 10.

Schémas de défaut, axisymétrique a) et non-axisymétrique b)

Les mécanismes physiques de l'instabilité et le développement des approximations
asymptotiques pour la modélisation du comportement d'instabilité ont été discuté ailleurs dans
le détail [B40].
3.5. Autres Instabilités : fibres branchées et fibres perlées
Il existe d’autres instabilités que celles décrites précédemment, conduisant à deux types de
filament singulier : les filaments branchés et les filaments contenant des «perles» (beads).
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Si durant le filage, la densité de charges sur la surface du jet cylindrique est élevée, il peut
se former des ondulations. Si ces ondulations augmentent, elles peuvent se transformer en
branches qui s’éloigneront du jet initial.
L’instabilité d’un jet peut aussi pousser un jet cylindrique de solution à collapser en deux
gouttes séparées lorsque l’excès de charges électriques, provoqué par le jet, est réduit. Cette
structure alors solidifiée forme des non-tissés composés de «perles» de polymère.
Cependant, il est rare que des «perles» et des filaments branchés apparaissent en même
temps sur le même jet, car les «perles» se forment lorsque la densité de charges est
ponctuellement faible, et les fibres branchées se forment lorsque la densité de charges est
ponctuellement élevée. D’une manière générale, lors du filage, il est possible d’éliminer ce
type d’instabilité par l’ajustement d’un des paramètres de filage. Chaque dispositif permet
normalement de faire varier un paramètre de filage à la fois et d’observer directement les
changements sur le jet et/ou sur la morphologie du non-tissé.

3.5.1. Fibres branchées
Des études ont permis de valider la théorie sur la formation de branches perpendiculaires
sur le jet cylindrique initial conduisant à la formation de filaments branchés. La figure 11
montre un jet mince perpendiculaire difficilement observable car il disparaît du champ de
vision en quelques millisecondes en devenant rapidement très fin.

Figure 11.

Jet secondaire dans une direction différente du jet initial
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Reneker et al. [B41] ont illustré que la création de jet secondaire était observable sur le
filage de solution d’oxyde de polyéthylène. En général, aucune flexion n’est observée sur ce
type de jet secondaire, le temps étant trop court pour que l’instabilité s’établisse. Ces
phénomènes de branches perpendiculaires sont plus fréquemment observés sur des solutions
concentrées et donc plus visqueuses, et à des champs électriques plus intenses que ceux qui
sont utilisés pour obtenir des jets de solution individuels. Sur la figure 12 [B42], nous
observons la formation de jets perpendiculaires le long du jet initial principal.

Figure 12.

Jet hautement branché observé par caméra rapide (32 ms entre les deux photos)

La solution de filage est une dissolution de polycaprolactone à 15% dans l’acétone. Sur la
photo de gauche, les branches secondaires ont une longueur inférieure à une centaine de
micromètres, sur celle de droite prises 32 ms après, les branches sont déjà d’une taille de
l’ordre du millimètre.

3.5.2. Fibres perlées
L’instabilité capillaire du jet de solution, qui transforme le jet de fluide en deux gouttes, à
été expliquée depuis Rayleigh en 1844. Il a démontré que l’énergie de surface d’un volume
cylindrique est plus importante que celle de deux sphères de volume identique. Dans le cas de
fibres perlées, l’excès d’énergie apportée par les charges électriques génère une forte
élongation du fluide qui peut, soit stabiliser, soit déstabiliser, le jet en goutte en fonction des
propriétés intrinsèques du fluide. L’étirement des macromolécules de polymère, prises dans le
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flux de forte élongation, forme des filaments entre les entités sphériques conduisant après
solidification à une structure alternant filaments et «perles». Différents solvants peuvent
contribuer à la tension de surface. En général, plus cette tension sera élevée, plus un filage
exempt de «perles» sera difficile. A l’inverse, plus la tension de surface sera faible, plus le
filage sera aisé en champ faible [B43]. La formation de «perles» dans la structure non-tissé est
donc directement liée au champ électrique appliqué. Il s’agit pour cela de faire varier le
champ électrique et d’observer ou non la présence de «perles» sur le non-tissé. Une seconde
méthode, utilise la neutralisation des charges du jet de solution par décharge corona. Cette
méthode permet de faire varier le courant corona de compensation entre 0 et 22 kV en ayant
un champ électrique constant de 40 kV. Cette méthode permet d’observer l’influence de la
tension sur la formation de «perles» [B44]. La figure 13 présente des photos MEB de
nanofibres d’oxyde de polyéthylène pour différentes valeurs de tension corona, la photo
obtenue pour une tension corona nulle correspond à un filage sous 40 kV.

Figure 13.
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Variation du champ électrique sur une solution d’oxyde de polyéthylène, la photo à 0 kV
correspondant à une tension corona nul

Fong et al [B44] ont constaté que l’augmentation de tension a pour effet de créer des
«perles» de polymères dans la structure non-tissé. Ils ont aussi observé que lorsque la densité
de charges sur le jet diminue, la densité de «perles» augmente. A l’inverse, lorsque le courant
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de compensation diminue, la densité de charge sur le jet augmente et la densité de «perles»
dans le non-tissé diminue.

4. Paramètres de filage
Le filage par voie électrostatique est gouverné par différents paramètres classés
généralement en trois catégories : les propriétés de la solution, les paramètres du procédé et
les paramètres ambiants. Les propriétés intrinsèques de la solution jouant un rôle dans le
filage sont la tension de surface, la viscosité, la conductivité et le poids moléculaire.
Les paramètres de filage les plus influents sont le champ électrique appliqué, la distance
entre l’extrémité de l’aiguille et le collecteur et le débit d’alimentation en solution. Chacun de
ces paramètres influence de façon significative la morphologie des filaments obtenus par
électrofilage, et une manipulation adéquate de ces paramètres permet d’obtenir des nanofibres
de la morphologie et du diamètre désirés. En plus de ces variables, les paramètres ambiants
que sont l'humidité et la température de l'environnement contribuent aussi à la détermination
de la morphologie et du diamètre des nanofibres électrofilées [B46].

4.1. Propriétés de la solution
4.1.1. Concentration en polymère
La concentration en polymère est un critère déterminant dans le procédé de filage par voie
électrostatique. Pour que le filage puisse aboutir à des nanofibres, il existe une concentration
critique au-delà de laquelle il faut se placer. Cette concentration seuil est la concentration
critique à l’enchevêtrement des macromolécules qui est en fait un paramètre intrinsèque de la
solution de polymère. De nombreux travaux rapportent qu’à faible concentration en polymère,
ce sont des filaments perlés qui sont essentiellement obtenus. En augmentant la concentration,
les «perles» vont passer d’une géométrie sphérique à une forme plus allongée, jusqu’à
qu’elles s’étirent complètement pour obtenir un filament [B30] [B47] [B48] [B49]. Il existe
pour chaque solution polymère/solvant une proportion idéale pour le filage. Pour des
concentrations trop faibles, le non-tissé est composé de «perles». Pour des concentrations trop
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fortes, la viscosité trop importante limite l’étirage du jet et conduit à la formation de gros
filaments [B50].
La viscosité joue également un rôle important dans la détermination de la gamme des
concentrations à partir de laquelle il est possible de filer des nanofilaments. Il a été démontré
dans la littérature sur l’électrospraying que la concentration de la solution a un effet
significatif sur la taille finale et la distribution des particules [B51]. À faible viscosité, la
tension superficielle est le paramètre qui prédomine et des gouttes se forment au lieu de
fibres. À des concentrations élevées en polymère, la cohésion macromoléculaire entre les
chaînes polymères entraîne une viscosité élevée et crée des phénomènes d’instabilités
d’étirage à la pointe de l'aiguille.
Il existe donc pour chaque couple polymère/solvant une fenêtre de filabilité fixée par des
limites intrinsèques au système macromoléculaire. La limite inférieure est la concentration en
dessous de laquelle la cohésion macromoléculaire est plus faible que la tension de surface,
conduisant alors à la formation de «perles» plutôt que de filaments. La limite supérieure est la
concentration au-delà de laquelle la cohésion macromoléculaire est trop importante pour avoir
un étirage suffisant pour filer des nanofibres. Les filaments obtenus avec ce type de
concentration sont généralement micrométriques plutôt que nanométrique.
Même au sein de la fenêtre de filabilité, une variation de concentration de la solution
modifie la morphologie des nanofibres formées. Deitzel et al ont démontré ce phénomène en
travaillant avec des solutions de PEO dans l’eau [B30]. La figure 14 représente deux photos
MEB de non-tissés filés à partir de solutions de PEO à 4 et 10 % en masse dans l’eau.

Figure 14.

Photos MEB de nanofibres filées à partir de : (a) 4 wt% et (b) 10 wt% de PEO dans l’eau
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Ces photos illustrent les morphologies différentes obtenues pour des concentrations aux
limites inférieure (a) et supérieure (b) de la fenêtre de filabilité. A la limite inférieure, les
filaments ont un aspect irrégulier, le non-tissé contient des «perles» et les diamètres sont
irréguliers le long d’un filament. A la limite supérieure, les nanofilaments ont une géométrie
cylindrique plus régulière et un diamètre moyen plus important et plus uniforme le long d’un
filament. La présence de jonctionnements entre filaments sur la photo 13a) et non sur la photo
13 b) révèle que les filaments de polymère obtenus pour de faibles concentrations en
polymère, sont encore humides lorsqu’ils ont atteint le collecteur. Ce changement apparent de
morphologie peut être le reflet d’une tension de surface et d’une teneur en solvant résiduel,
qui sont inférieures dans les solutions de hautes concentrations.

4.1.2. Masse molaire moléculaire
Le poids moléculaire du polymère utilisé influence significativement les propriétés
rhéologiques et électriques des solutions de filage, telles que la viscosité, la tension de
surface, la conductivité et la rigidité diélectrique [B43]. Le poids moléculaire est un paramètre
qui, comme la concentration, gouverne aussi la morphologie des nanofilaments.
Généralement, les polymères filés par électrospinning ont un poids moléculaire assez
important pour permettre d’avoir des viscosités de solution dans une fenêtre de filage assez
large. Il a aussi été constaté qu’un polymère de faible poids moléculaire tend à former des
«perles» plutôt que des filaments. À l’inverse, un polymère de haut poids macromoléculaire
donnera après filage des filaments de géométrie cylindrique mais de diamètre micrométrique.
Le poids moléculaire du polymère reflète le nombre d'enchevêtrements entre chaînes
polymères dans une solution, et pilote ainsi la viscosité jouant par conséquent un rôle
important pour le filage. Tan et al ont travaillé sur l’acide poly-L-lactique (PLLA) et ont mis
en évidence le rôle de la masse moléculaire sur le filage [B52]. Ils ont constaté qu’avec un
HM-PLLA (PLLA de haut poids moléculaire) les solutions de faibles concentrations
permettent tout de même de former des nanofilaments. Ils en ont conclu que le fait d’avoir un
haut poids moléculaire assure, malgré une faible concentration, un nombre d’enchevêtrements
suffisant, assurant ainsi une viscosité permettant d’avoir un jet de solution stable durant le
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filage. Une augmentation du poids moléculaire permet donc de limiter les effets de la tension
de surface et ainsi la formation de «perles» durant le filage.
Gupta et al. [B53] ont synthétisé du polyméthyle méthacrylate (PMMA) dont le poids
moléculaire varie de 12000 à 365000 g/mol pour étudier l'effet du poids moléculaire du
polymère. Ils ont constaté que lorsque le poids moléculaire augmente, la densité de «perles»
dans le non-tissé de nanofibres diminue. La figure 15 illustre l’influence du poids moléculaire
sur la morphologie des non-tissés, et on peut constater qu’avec une solution de polymère de
12000 gr/mol, le filage génère uniquement des «perles» de polymère.

Figure 15.

Photos MEB de nanofibres filées à partir de solution de PMMA de poids moléculaire 12470,
125900 et 205800 gr/mol respectivement de gauche à droite

Ensuite, lorsque le poids moléculaire passe à 126000 puis 206000, les filaments deviennent
de plus en plus réguliers et uniformes.

Figure 16.

Variation du diamètre des filaments en fonction de la viscosité extrapolée à gradient de vitesse
nulle (échelle logarithmique) pour des PMMA de masse moléculaire différente
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Dans la même étude [B53], Gupta et al ont constaté une corrélation entre le logarithme de
la viscosité extrapolée à gradient de cisaillement nul et le diamètre des filaments collectés. Il
est important de noter que les points de données individuels dans chacune des séries, les
points correspondant à des masses moléculaires de 12470, 17710, 34070 et 95850 gr/mol
suivent une relation linéaire, qui n’est pas aussi nettement observée les masses moléculaire
supérieures de 125900, 205800 et 365700 g/mol.
Il a par ailleurs été observé que de hauts poids moléculaires ne sont pas toujours essentiels
pour l’électrofilage si de fortes interactions intermoléculaires peuvent fournir un substitut
pour la connectivité inter-chaînes. En utilisant ce principe, des chercheurs ont élaboré des
nano-membranes par électrospinning à partir de solutions d’oligomères phospholipides issus
de lécithine [B54].

4.1.3. Viscosité de la solution
La viscosité de la solution joue un rôle déterminant durant le filage et influe notamment sur
la détermination du diamètre mais aussi sur la morphologie des nanofibres. Il a été constaté
dans de nombreuses études que pour des solutions de faible viscosité, il est impossible de
filer, et à l’inverse pour une viscosité élevée, il est difficile d’obtenir des nanofibres régulières
en raison de l’instabilité du jet de polymère. Il existe donc une plage de viscosité dans laquelle
il faut se trouver pour obtenir des nanofilaments par electrospinning. Sukigara et al. [B55] en
2003 ont montré des effets importants de la viscosité sur des nanofibres de soie. Auparavant,
Larrondo et Manley en 1981 ont également montré que la viscosité est un paramètre
important lors du filage de polymère par voie fondue. Il existe pour chaque couple
polymère/solvant une plage de viscosité dans laquelle il faut se placer pour filer, et des
chercheurs ont rapporté dans la littérature que cette plage se trouve généralement entre 0,1 et
20 Pa.s [B24][B38] [B16].
Cette plage de viscosité est cependant différente selon la nature du polymère, Fong et al.
ont étudié l'oxyde de polyéthylène (PEO) et l’influence de la viscosité des solutions sur le
filage de nanofibres. Ils ont constaté que toute solution de PEO de viscosité comprise entre
0,01 et 2 Pa.s, est adaptée à la production de nanofibres uniformes par électrofilage. La figure
17 représente des photos MEB de bille de polymère, de filaments perlés et de filaments de
PEO obtenues par filage électrostatique à partir de solutions de viscosités différentes.
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Figure 17. Morphologie de non-tissés en fonction de la viscosité, gradient électrique de 0,7 kV/cm, taille
image de 20 µm

On constate que les filaments perlés se forment préférentiellement à viscosité plus faible.
On constate aussi que la taille des «perles» et leur espacement le long du filament augmentent
lorsque la viscosité augmente, tout en passant d’une géométrie en forme de ballon de rugby.
La viscosité, la concentration et le poids moléculaire sont corrélés entre eux. Bon nombre
de recherches font état du rôle de la concentration lors du filage et associent directement la
concentration à la viscosité et ceci pour différents polymères. Ainsi, de nombreux systèmes
tels que l’acide lactique-co-glycolique (PGLA) [B56], le poly (oxyde d'éthylène) (PEO)
[B57], le poly (vinyle alcool) (PVA), le poly (méthacrylate de méthyle) (PMMA) [B53], le
poly ( L-acide lactique) (PLLA), la gélatine [B49], sont répertoriés dans la littérature et les
auteurs de ces travaux mentionnent toute l’importance et la contribution de la viscosité dans le
processus de filage par voie électrostatique.
Les solutions de filage de haute viscosité ont un temps de relaxation en général plus long
que celles de plus faible viscosité, ce qui diminue la probabilité de rupture des jets de solution
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lors du filage. Ceci explique qu’une augmentation de la viscosité stabilise le jet de solution et
permette de filer des non-tissés plus homogènes mais cependant avec des diamètres de
filaments plus importants. [B30].
En électrofilage, une étude rhéologique et en particulier l’étude de la viscosité permet de
déterminer la gamme de concentrations pour laquelle le comportement mécanique mis en jeu
lors du filage est le plus adéquat pour obtenir un non-tissé de morphologie souhaité. A savoir
que pour des solutions de viscosité réduite, le comportement mécanique de la solution
n’assurera pas une cohésion assez forte du jet et que la tension de surface sera dans ce cas-là
le facteur dominant, favorisant la formation de fibres perlées ou de billes de polymère.
Prises ensemble, ces études indiquent qu'il existe des valeurs de viscosité optimales pour
l’électrofilage et que cette propriété a une influence importante sur la morphologie des fibres.

4.1.4. Tension de surface
La tension de surface d’une solution de polymère est une caractéristique qui dépend
majoritairement du solvant. Cette propriété de la solution joue un rôle critique dans le procédé
de filage par voie électrostatique. En effet, c’est en surpassant cette composante qui s’oppose
à la formation du jet chargé, que l’on déforme la goutte de solution à l’extrémité de l’aiguille
pour permettre le filage. Différents solvants peuvent contribuer à la tension de surface
permettant ainsi de faciliter le filage. En général, une tension de surface élevée inhibe le
processus d’électrofilage, provoque des instabilités au niveau du jet de solution et provoque
l’apparition de filaments perlés. A l’inverse, une faible tension de surface de la solution de
polymère permet de filer avec un champ électrique moins important tout en limitant la
formation de «perles» de polymère dans le non-tissé [B43]. Si on considère tous les autres
paramètres de filage constants, c’est la tension de surface qui détermine les limites supérieure
et inférieure de la fenêtre de filabilité [B44] [B58].

4.1.5. Conductivité de la solution/densité de charges de surface
La conductivité de la solution de filage joue un rôle moins important que les autres
paramètres précédemment cités, toutefois elle peut influer sur la taille des fibres en
multipliant d’un facteur deux leur diamètre. Une solution qui a une grande conductivité a une
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capacité de transport de charges plus importante que les solutions de faible conductivité, ce
qui augmente la force d’étirage sur le jet de solution lors du filage. Baumgarten en 1971 a
démontré que le rayon de la fibre est inversement proportionnel à la racine cubique de la
conductivité de la solution [24]. D’autres recherches ont montré que des solutions hautement
conductrices provoquent des instabilités du jet en présence de forts champs électriques, ce qui
conduit des instabilités de flexion lors du filage provoquant une large distribution de diamètre
du non-tissé résultant. Toutefois, certaines solutions semi-isolantes voir isolantes telles les
huiles paraffines permettent un filage relativement stables et des nanofibres assez homogènes
[B59].
Zhang et al. ont examiné l’effet de l’ajout d’ions dans une solution de PVA dans l’eau et
observé l’influence sur les filaments obtenus [B58]. Ils ont fait varier la quantité de NaCl dans
la solution de PVA pour en modifier la conductivité, les données concernant les propriétés des
solutions de PVA sont reportées dans le tableau 3.

Tableau 3.

Propriétés des solutions de PVA

Les auteurs ont déterminé que la conductivité de la solution a augmenté de 1,53 à 10,5 mS/cm
en augmentant la concentration massique de NaCl de 0,05 à 0,2%.
En ajoutant des concentrations croissantes de NaCl (allant de 0,05 à 0,2% massique) à la
solution de PVA dans l'eau, les auteurs ont réussi à diminuer le diamètre moyen des fibres de
214±19 nm à 159±21 nm. La figure 18 présente les résultats de l’addition de NaCl dans des
solutions de filage sur le diamètre des filaments.
39
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Figure 18.

Effet de l’addition de NaCl dans des solutions de PVA sur le diamètre des filaments : a) 0,05%, b)
0,10%, c) 0,15%, d) 0,2%

Les auteurs attribuent cette diminution du diamètre moyen des fibres à l’augmentation de
densité de charges permise par le NaCl qui a augmenté la force électrique d’étirage exercée
sur le jet.
Ainsi, l’ensemble des études indique qu'il existe un rôle de la conductivité de la solution
durant le filage et cette propriété peut permettre de réduire le diamètre en augmentant la force
de traction sur le jet de solution lors de l’étirage de la goutte.

4.2. Autres paramètres contrôlant le procédé d’électrofilage : tension, débit
Malgré une relative facilité d'utilisation de l’électrofilage, un certain nombre de paramètres
peuvent influer considérablement sur la formation des fibres et de la structure du non-tissé.
Classés selon leur d'impact relatif sur le processus de filage, ces paramètres sont la tension
appliquée, le débit de solution de polymère et la distance de l’extrémité de l’aiguille au
collecteur. Ces trois paramètres peuvent influencer la formation de défauts de «perles» et
piloter le diamètre des nanofilaments obtenus.

4.2.1. Voltage/Champ électrique
La tension appliquée durant le filage est un paramètre crucial : ce n’est qu’une fois que les
charges électriques à la surface de la goutte parviennent à surpasser la tension de surface que
s’initie le filage. Il a été prouvé assez tôt dans l’histoire du filage contemporain que la forme
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de la goutte initiale dépendait des paramètres de procédé [B24], mais aujourd’hui il existe
deux avis divergents sur le rôle de la tension appliquée. Reneker et al. ont montré dans leur
recherches sur le PEO que le champs électrique n’influait pas sur le diamètre des
nanofilaments [B60].
En revanche, Zhang et al. [B58] ont mis en évidence que lorsque la tension appliquée est
importante, on éjecte une plus grande quantité de solution de polymère ce qui a pour effet de
produire des filaments de diamètre important. Une série d’expériences a été menée en faisant
varier la tension de 5 à 13kV en maintenant les autres paramètres constants (distance
aiguille/collecteur : 15cm, débit : 0.2 ml/h), les résultats sont présentés figure 19.

Figure 19.

a)

c)

b)

d)

Influence du champ appliqué sur le diamètre des non-tissés de PVA a) 5kV, b) 8kV, c) 10kV, d)
13kV

La figure 19 indique qu’il y a une légère hausse de diamètre de la fibre moyenne, passant
de 218±20 nm à 254±76 nm, avec l'augmentation du champ électrique appliqué. Les auteurs
ont constaté plusieurs points intéressants : une quantité considérable de fibres fines d’un
diamètre inférieur à 150 nm pour des tensions appliquées supérieures à 10 kV, une
distribution étroite des diamètres pour des tensions appliquées inférieures à 5 kV, une
distribution large des diamètres pour des tensions appliquées de 10 et 13 kV. Ils ont conclu
que le fait d’augmenter la tension appliquée augmente l’intensité de la traction sur le jet de
solution ce qui favorise la formation de fibres plus minces. Ils avancent que, d’autre part, le
jet est extrait plus violement du cône de Taylor ce qui se traduit par l’obtention de filaments
de plus larges diamètres. Ceci expliquerait qu’avec des champs électriques plus forts,
l’opposition de ces phénomènes conduise à des non-tissés de diamètre moyen plus faible mais
avec une distribution des diamètres plus importante.
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D’autres auteurs ont rapporté que l’augmentation de la tension de filage augmente la force
électrostatique répulsive sur le jet de solution ce qui favorise le rétrécissement du diamètre
des filaments. Dans la plupart des cas rapportés dans la littérature, les auteurs rapportent
qu’un champ électrique plus important, provoque un plus grand étirement du jet par le biais
de forces coulombiennes plus intenses, et donc des filaments de plus petits diamètres. En
contrepartie de cette réduction de diamètre, les auteurs soulignent que la probabilité de
formation de filaments perlés augmente aussi avec l’augmentation de l’intensité du champ
électrique [B15][B30][B10][B61] [B62] [B63].
Yordem et al. ont décidé de vérifier l’influence de la tension en fonction des autres
paramètres et ont constaté que le diamètre des filaments varie bien avec la tension du champ
appliqué, mais cette influence varie avec la concentration de la solution de polymère et la
distance entre l’extrémité de la pointe et le collecteur [B64].
Le tableau 4 regroupe les essais réalisés à différentes tensions appliquées, concentrations,
et distances aiguille/collecteur pour des solutions de poly acrylonitrile (PAN) de masse
moléculaire identique dans le diméthyle formamide (DMF).

Tableau 4.
Différentes conditions de filage en fonction de deux variables : la
concentration de la solution et la tension appliquée

Ces chercheurs ont jugé, par leurs travaux, que la tension appliquée est un facteur
négligeable lorsque la concentration en polymère est importante. Cependant, la tension a été
jugée comme un

paramètre déterminant selon la concentration et la distance

aiguille/collecteur. Cette observation appuie le fait que ce sont les effets interactifs des
différents paramètres mis en jeu qui gouvernent les propriétés morphologiques du non-tissé
final.
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4.2.2. Débit d’alimentation en solution
Le débit de solution polymère a également un impact sur la taille des fibres, et plus
particulièrement sur la porosité ainsi que la forme du filament.
À la suite de son travail, Taylor s'est rendu compte que la forme du cône à l'extrémité du
capillaire ne peut être maintenue que si le débit de la solution à travers l’aiguille est suffisant
pour remplacer la solution éjectée [B65]. La figure 20 présente l’effet de la tension appliquée
sur la forme du cône de Taylor avec un débit d’alimentation constant.

Figure 20.

Forme du cône de Taylor en fonction du voltage pour un débit de solution constant

Lorsque la tension appliquée augmente (de gauche à droite), le volume de la goutte
pendante diminue jusqu'à ce que le cône de Taylor soit formé à l'extrémité du capillaire. Si la
tension est augmentée davantage, sans être compensée par une augmentation du débit de
solution, le jet de la fibre est éjecté de l'intérieur du capillaire, ce qui génère une augmentation
des «perles» dans le non-tissé de filament.
Megelski et al. [B10] ont examiné les effets du débit sur la structure des fibres électrofilées
à partir de solution de polystyrène (PS) dans le tétrahydrofurane (THF). Ils ont démontré qu’à
la fois le diamètre des fibres et la taille des pores augmentent avec une augmentation du débit.
Ajouté à cela, ils ont constaté que le nombre de défauts dans la structure non-tissé augmente
car les filaments éjectés ne sont pas complètement séchés avant d'atteindre le collecteur. Ces
fibres contenant encore du solvant ont en général une forme aplatie (en ruban). La figure 21
présente des photos MEB de fibres de PS filés à différents débits en solution pour déterminer
l’influence de ce paramètre sur la taille des fibres et leur morphologie.
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Figure 21.

Filaments de PS en fonction du débit en solution:a) 0.004 mL/min, b) 0.07 mL/min, c) 0.1 mL/min,
d) 0.14 mL/min, e) 0.24 mL/min

La formation de «perles» débute pour un débit de 0,10 mL/min. L’augmentation du débit
provoque un changement de forme des filaments qui perdent leur forme circulaire pour
s’aplatir en forme de ruban, passant d’une taille de 5 à 20 µm, et présentent une texture micro
et nano-poreuse. La gamme de taille des pores s’étend d’un diamètre de 50 à 250 nm, pour
une taille moyenne d’environ 90 à 150 nm en fonction du débit. Cependant, l'influence du
débit sur la formation des pores n'est pas aussi évidente que pour la formation de «perles» et
la taille des fibres par exemple. Les pores varient en moyenne de 20 à 350 nm, et la forme de
ces pores est influencée par la concentration.

4.2.3. Distance de l’extrémité de l’aiguille au collecteur
En général, la distance de l’extrémité de l’aiguille au colleteur est considérée dans les
méthodes de filage usuelles comme un paramètre permettant de contrôler la taille des fibres. Il
existe quelques différences en ce qu’il concerne l’electrospinning. Il a été constaté qu’il existe
une distance minimale et donc un temps minimum à laisser aux filaments avant d’atteindre le
collecteur pour que le solvant puisse s’en évaporer. A l’inverse, pour des distances trop
importantes, de nombreux chercheurs ont constaté l’apparition de «perles» dans le non-tissé
[B61][B66][B49]. L’effet de la distance aiguille/collecteur est néanmoins négligeable par
rapport

aux

autres

paramètres

précédemment

évoqués

pour

différents

systèmes

polymère/solvant : le PVA [B58], la gélatine [B49], le chitosan [B49] et le poly (fluorure de
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vinylidène) [B67]. Certaines études ont aussi prouvé que les fibres plates (en ruban) peuvent
être obtenues pour de faibles distances aiguille/collecteur, et lorsque cette distance augmente,
les filaments retrouvent une forme circulaire [B15].
Un aspect physico-chimique important des nanofibres électrofilées est leur teneur en
solvant résiduel [B68]. Ainsi, il devrait y avoir une distance optimale entre l’extrémité de
l’aiguille et le collecteur qui optimise l'évaporation du solvant contenu dans les nanofibres.

4.3. Paramètres ambiants
En dehors des propriétés de la solution et des paramètres de filage, l'humidité et la
température ambiantes sont connues pour avoir une influence sur le processus de filage. Des
études ont été menées pour examiner les effets de ces paramètres et l’influence de chacun sur
la morphologie des filaments obtenus.

4.3.1. Température d’électrofilage
Mit-Uppatham et al. [B69] ont étudié l'effet de la température sur l'électrofilage du
polyamide-6 dans l’acide formique en allant de 25 à 60 °C à l’intérieur du dispositif de filage,
et ont constaté que l'augmentation de la température conduisait à une réduction du diamètre
des filaments obtenues.
Afin d’illustrer l’effet que peut avoir une augmentation de la température de l’enceinte
d’électrofilage sur le filage par voie électrostatique, ces chercheurs ont mené une étude en
chauffant les solutions destinées au filage ainsi que l’enceinte de filage entre 30 et 60°C. Dans
ces conditions de préparations certaines propriétés physiques (viscosité, tension de surface et
conductivité) se trouvent être différentes de celles qu’elles ont à température ambiante et il
convient de noter que les auteurs font remarquer que ces grandeurs varient légèrement avec
l’augmentation de la température. Les solutions préparées et filées à 30, 40, 50 et 60°C ne
montrent pas de différences au niveau de la structure des non-tissés finaux. Ils présentaient
tous une structure filamentaire contenant peu de «perles». La figure 22 présente deux photos
MEB de non-tissés de PA-6 filés à 30°C (a) et à 60°C (b).
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Figure 22.

Nanofibres de PA-6 filées à a) 30°C et b) 60°C

Les morphologies et la structure globale des non-tissés sont identiques, seul le diamètre
moyen est différent. Le diamètre moyen des filaments est de 98 nm pour la solution filée à
30°C et augmente jusqu'à 90 nm lorsqu’une température de 60°C est atteinte. Les auteurs
expliquent ce phénomène par l’élévation de température qui réduit le degré d’enchevêtrement
entre chaînes polymères ce qui réduit la viscosité. Cette faible diminution de la viscosité est
donc le facteur qui explique cette diminution de diamètre.

4.3.2. Humidité
La variation de l’humidité est aussi un facteur ambiant important à considérer. En général, les
dispositifs standards de filage ne contrôlent pas l’humidité. Aussi des chercheurs ont cherché
à évaluer l’impact de ce paramètre sur le filage par voie électrostatique.
Les travaux réalisés dans ce domaine montrent que lorsque l'humidité augmente, il y a
l’apparition de petits pores circulaires à la surface des fibres, et que pour des taux d'humidité
proche de 100%, cela conduit à la coalescence de ces pores [B70] (selon la nature du couple
polymère/solvant).
D’autres recherches ont démontré qu’à humidité très faible, un solvant volatile peut
”sécher ” rapidement et que cette évaporation extrêmement rapide peut se produire à la pointe
de l'aiguille ce qui créer des problèmes de filage.
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5. Différents types de filage
En plus des paramètres d’ajustements cités précédemment, il existe des différences dans
les types de dispositif de filage qui peuvent considérablement influencer la structure et la
morphologie des non-tissés produits. Deux points majeurs peuvent être considérés : le type
d’aiguille (forme, diamètre) et les différents type de collecteur (plat ou tubulaire, fixe ou en
rotation).

5.1. Buses de filage
5.1.1. Buses cote-à-cote et coaxiales
Selon l’application recherchée pour les nanofibres, de nombreux types de buses
d’alimentation sont utilisées. On constate cependant que la configuration mono-aiguille est de
loin la plus répandue. Dans cette configuration, la solution de polymère passe par un capillaire
simple et permet de filer une grande diversité de polymères purs ainsi que de composites.
Bien que des mélanges de polymères soient souvent souhaitables pour parvenir à une
combinaison de propriétés, il est difficile de filer deux polymères non solubles dans le même
solvant, par un dispositif mono-aiguille. Ainsi, il existe des dispositifs multi-buses qui
permettent de générer plusieurs flux distincts côte à côte ou en dispositif coaxiaux, en même
temps. La figure 23 représente deux dispositifs de buses multi-flux, un dispositif côte-à-côte
a) et un dispositif de buses coaxiales.

Figure 23.

Schéma d’un dispositif de buses cote-à-cote a) et coaxiaux b)
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Gupta et al. ont utilisé une configuration côte-à-côte pour filer deux polymères différents
au sein du même non-tissé [B71]. Ils ont observé que la conductivité de la solution joue un
rôle important pour permettre de former un jet unique dans la configuration de buses côte-àcôte.
D’autres chercheurs ont utilisé la configuration de buses coaxiales notamment dans le
domaine médical, où les fibres bi-composantes sont utilisées comme vecteurs médicamenteux
[B72]. La figure 24 représente deux photos MEB de section transversale obtenues par rupture
d’un non-tissé de filaments bi-composant Glutaraldéhyde/gélatine.

Figure 24.

Photos MEB d’une coupe de non-tissé bi-composant

Ce faciès de rupture révèle bien la présence d’une âme et d’une gaine non circulaire,
validant bien le fonctionnement du système de buses coaxiales.
5.1.2. Diamètre de la buse
Le diamètre interne de l’aiguille ou de la buse a un certain effet sur le processus
d’électrofilage [B73]. L’effet, pour des orifices de petit diamètre, est de diminuer les
phénomènes de bouchons ou d’encombrement dans la buse et d’augmenter la quantité de
«perles» dans les filaments électrofilés. Le tableau 5 présente l’influence du diamètre de
l’aiguille sur la morphologie du non-tissé filé. Pour un diamètre de 12 mm, l’aiguille se
colmate et se bouche (clogging), et le non-tissé contient des «perles» (beads).

Tableau 5.

Effet du diamètre de l’aiguille sur les caractéristiques de la fibre
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Ces phénomènes disparaissent avec la réduction du diamètre pour aboutir à des conditions
optimales ; dans ce cas, des non-tissés exempts de «perles» et aucune difficulté de filage. Les
auteurs expliquent cela par la réduction de la taille de la goutte à l’extrémité de l’aiguille ce
qui en diminue la surface et augmente ainsi la tension de surface et facilite l’initiation du jet
de solution. Par conséquent, le jet est moins accéléré, l’étirage est plus long avant d’atteindre
le collecteur et les filaments sont plus homogènes.

5.2. Différents types de collecteurs
Bien que la morphologie des nanofibres puisse être contrôlée, dans une certaine mesure,
l’électrofilage ne peut qu’aboutir à des non-tissés sans ordre ni structure arrangée. Cette
structure aléatoire des filaments exclue l’électrofilage conventionnel pour des applications
nécessitant une organisation structurelle. Il a donc été nécessaire d’obtenir des structures
unidimensionnelles, bidimensionnelles (2D) et tridimensionnelles (3D) pour permettre
d’accroître considérablement les applications potentielles des fibres obtenues selon le
procédé. Les points suivants décrivent les différents types de collecteur mis au point pour
obtenir ces nouvelles architectures fibreuses.

5.2.1. Collecteur cylindrique
C’est la forme élémentaire la plus répandue après celle des non-tissés aléatoires, il donne
naissance à une forme filamentaire alignée. C’est grâce à un collecteur cylindrique en rotation
à une vitesse de quelques milliers de tours par minute (tr/min), qu’il est possible d’obtenir un
bon alignement des nanofibres. La figure 25 représente le dispositif de collection cylindrique
rotatif utilisé pour obtenir des non-tissés alignés les unes par rapport aux autres.
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Figure 25.

Collecteur cylindrique rotatif pour obtenir l'alignement unidirectionnel de nanofibres dans le
sens de rotation

Boland et al., en utilisant cette technologie, a réussi à produire des filaments alignés
d’acide poly glycolique (PGA) [B73] (1000 tr/min) et de collagène [B6] de type I (4500
tr/min). La figure 26 représente deux photos MEB de non-tissés de collagène (Figure 26 a) et
PGA (figure 26 b) alignés collectés sur un dispositif cylindrique en rotation.

Figure 26.

Nanofilaments alignés de collagène et de PGA

Bien qu'un alignement clair des fibres soit obtenu, le degré d'alignement n'est pas optimum
car il y a encore un nombre important de fibres non-alignées qui sont collectées.
En électrofilage, le jet se déplace à une vitesse très élevée. En conséquence, pour aligner
les fibres autour d’un mandrin, il est nécessaire que le mandrin tourne à une vitesse très
élevée. Une telle vitesse peut être appelée vitesse d'alignement. Si la rotation du mandrin est
inférieure à la vitesse d'alignement, les fibres déposées seront orientées aléatoirement.
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Pan et al. ont [B74] mis au point une nouvelle technique de fabrication de fibres
électrofilées uniaxialement alignées, d'un diamètre sous-micrométrique. Par rapport à la
configuration typique d’électrofilage, deux aiguilles métalliques mises face à face (figure 27).

Figure 27.

Schéma et photo du dispositif d’électrofilage pour la collecte des fibres alignées

Elles sont liées à des tensions respectivement positive et négative. Les jets qui sortent des
deux aiguilles se combinent en un seul fil, qui est enroulé par un collecteur cylindrique en
aluminium tournant à une vitesse élevée. La figure 28 représente des filaments alignés de
PVA et polyvinyle pyrrolidone (PVP) obtenus par le dispositif de filage précédemment
présenté.

Figure 28.

Filaments alignés de PVP (12%wt) recueillis sur un collecteur cylindrique en aluminium

Les fibres fabriquées par cette méthode sont continues, bien alignées, et peuvent être
déposées sur une grande surface. Les auteurs ont aussi prouvé que l'alignement des fibres est
meilleur lorsque la vitesse augmente, et que les solutions plus concentrées peuvent être
collectées en continu, à une vitesse plus élevée.
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5.2.2. Disque affûté
En utilisant un disque affuté rotatif, il est aussi possible d’orienter les champs
électrostatiques et en le couplant à une vitesse de rotation élevée, cela permet d’obtenir un
alignement des nanofibres [B75]. En raison de la concentration des lignes de champ vers le
sommet du disque, le jet aura tendance à suivre la direction des lignes de champ et converger
vers la lame du disque. La rotation permanente du disque entraîne les fibres le long de la lame
en leur imposant un alignement. Il a été démontré que les nanofibres d'oxyde de polyéthylène
(PEO), de diamètre allant de 100 à 400 nm avec un espacement de 1 à 2um peuvent être
alignées sur la lame du disque le long de sa circonférence. La figure 29 décrit le dispositif de
filage utilisant un disque rotatif pour collecteur.

Figure 29.

Schéma du dispositif à collecteur circulaire rotatif et filaments de PEO obtenus par cette méthode

La photo de droite est une photo MEB des filaments de PEO alignés obtenus par cette
méthode de filage. La vitesse de rotation typique du disque pour obtenir des fibres alignées est
d'environ 1000 tr/min.

5.2.3. Collecteur à fentes, collecteurs parallèles
Les précédentes méthodes mentionnées permettent d'obtenir des fibres alignées impliquant
l'utilisation d’une rotation mécanique d'un disque ou d’un mandrin. La méthode de collecteurs
à fentes ou collecteurs parallèles qui fonctionnent sur le même principe, permettent
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l'alignement des fibres électrofilées uniquement par le comportement des jets dans un champ
électrostatique. Lorsque deux électrodes conductrices parallèles sont placées sous l'aiguille
avec un espace entre elles comme le montre la figure 30, les lignes de champ électrique dans
le voisinage des électrodes parallèles sont divisées en deux fractions pointant vers les bords de
l'écart le long des électrodes [B76].

Figure 30.

Schéma du collecteur composé de deux bandes de silicium conductrices séparées par un vide A),
vecteurs d'intensité de champ dans la région entre l'aiguille et le collecteur B)

Comme le jet de solution est influencé par le profil de champ électrostatique, il s'étire à
travers l'espace que les lignes de champ créent vers les électrodes. Il en résulte des fibres
électrofilées alignées entre les électrodes comme celles représentées sur la figure 31.

Figure 31.

Photo de microscopie en champ sombre à gauche, et photo MEB de filaments électrofilés de PVP

L’avantage de cette configuration sur les configurations précédentes, c'est que les fibres
alignées peuvent être facilement retirées du collecteur.
5.2.4. Collecteur à motifs conducteurs
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Faisant usage du comportement du jet électrofilage au travers de l'écart entre les électrodes,
cette modularité de configuration peut être utilisée pour réaliser des arrangements plus
complexes. La figure 32 représente deux collecteurs à différents motifs ainsi que des photos
MEB de nanofibres électrofilées.

Figure 32.

Schémas de collecteurs à motifs en croix à 4 branches (A) et 6 branches (E) et photos MEB de
nanofibres obtenues en différentes zones (B, C, D et F)

En jouant sur la position ainsi que sur le champ électrique et des différents motifs des
collecteurs, il est possible d’obtenir des structures de filaments tridimensionnelles (3D) à 90°
ou à 60°, augmentant ainsi la complexité des matériaux et ouvrant les nanofibres à d’autres
applications [B77].

6. Applications potentielles des nanofibres
Comme présenté dans les chapitres précédents, un effort particulier a été fait dans de ce
domaine et nombreuses études ont été menées pour comprendre les phénomènes
fondamentaux du processus de fabrication des nanofibres ainsi que les propriétés physiques et
chimiques du point de vue la science de ces matériaux.
La figure 33 montre que 60% des travaux parus sur les nanofibres polymères électrofilées
concernent les recherches consacrées à l'étude à leur fabrication et à leurs caractérisations.
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Figure 33.

Domaines de recherche concernant l’électrofilage

Par conséquent, les chercheurs sont en mesure de contrôler la morphologie des fibres, le
diamètre et la modélisation des dépôts de fibres. Ces développements ont donné un élan aux
nanofibres et ont permis d’élargir les applications potentielles de ces dernières. Ainsi comme
il est observable sur la figure 32, les principales applications possibles sont tout d’abord la
bio-ingénierie, le génie de l'environnement et la biotechnologie, l'énergie et l'électronique et la
défense et la sécurité. Dans tous les domaines, la demande de nouveaux matériaux a conduit à
se tourner vers la possibilité d’emploi des filaments de polymère électrofilés.

6.1. Membranes filtrantes
Les membranes filtrantes ont été développées pour permettre la purification de molécules
sur le poids moléculaire ou la taille plutôt que sur les propriétés physico-chimiques ou les
fonctions biologiques. La filtration est nécessaire dans de nombreux domaines de l'ingénierie.
Les matériaux fibreux, utilisées pour les filtres, fournissent des avantages comme l'efficacité
de filtration élevée à faible résistance de l'air [B78]. L’efficacité de filtration est étroitement
associée aux diamètres des fibres qui composent la membrane en laissant passer ou non des
particules sur une sélection stérique. La figure 34 présente de façon schématique la relation
entre le diamètre des filaments et les particules filtrées
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Figure 34.

Schéma du principe de relation entre le diamètre des filaments et les particules filtrées

Étant donné que les canaux et les éléments structurels d'un filtre doivent être adaptés à
l'échelle des particules ou des gouttelettes qui doivent être captées dans le filtre, une façon
directe de développer des membranes ultra filtrantes efficaces est d'utiliser des fibres de taille
nanométrique dans la structure de filtre [B79]. En général, en raison de la très grande surface
par rapport au volume, les membranes de nanofibres possèdent une forte cohésion. De
minuscules particules de l’ordre de 500 nm peuvent être facilement piégées dans les filtres
électrofilés. De plus si le non-tissé de nanofibre est structuré, l'efficacité de filtration sera
augmentée.
Dans le domaine de la filtration mondiale, Freudenberg Nonwovens, a été le premier et le
plus important producteur et vendeur de membranes filtrantes électrofilées pour les marchés
de filtration à ultra-haute efficacité depuis plus de 30 ans [B80]. C'est l'une des premières
entreprises commerciales reconnue dans de domaine de l’électrofilage.

6.2. Vecteurs médicamenteux
En général, les patients souffrant de maladies prennent des médicaments par voie orale et
bien que les substances médicamenteuses arrivent sur les sites endommagés, la quantité y
parvenant est largement diminuée par rapport à la quantité de médicament administrée. Ainsi,
les médicaments se propagent dans les organes en bonne santé par le biais des organes
digestifs. Par conséquent, les patients ont parfois besoin de prendre une quantité importante et
souvent excédentaire de médicaments, ce qui peut induire des effets secondaires indésirables.
Il est considéré que la dose de médicament idéale est égale au minimum requis de substance
sur le site de la maladie. Par ailleurs, l'absorption de médicaments dans le corps humain est
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plus rapide avec de plus petite quantité ingérées et dépend de la taille et du type
d’encapsulation de la pilule. Basé sur un tel contexte, les chercheurs ont récemment mis
l'accent sur l'utilisation de membranes nano-fibreuses de polymères qui se substituerait aux
matériaux polymères conventionnels pour l’encapsulation des médicaments.
L’utilisation de nanofibres de polymères en tant que vecteur médicamenteux est fondée sur
le principe que les taux de dissolution des particules actives augmente avec la surface de
contact avec le milieu physiologique. Kenawy et al. ont étudié la délivrance de chlorhydrate
de tétracycline via des matrices fibreuses de poly (éthylène-co-acétate de vinyle) (PEVA), de
PLA et leur mélange (PEVA/PLA) [B81] et ont prouvé qu’après 5 jours les non-tissés
continuent à relarguer de la tétracycline. D’autres chercheurs ont travaillé sur diverses
substances médicamenteuses. Quelques-unes d’entre elles sont répertoriées dans le Tableau 6.

Tableau 6.

Liste de différentes matrices nanofibres ainsi que les substances actives et les
maladies traitées. Pour chaque préparation les substances médicamenteuses ont
été mélangées à la solution de filage.

Type de nanofibres
Poly(L-lactic acid), PLLA

Polyurethane, PU
Hydroxylpropyl methyl cellulose,
HPMC
Polyflactic acid), PLA
Poly(ethylene-covinyl acetate),
PEVA
Poly(lactide-co-glycolide), PLGA
polyethylene glycol)-b-poly(lactide),
(PEG-b-PLA)
Poly(D,L-lactic acid),PDLA

Substance active

Maladie traitée

Triethylbenzyl ammonium chloride
(TEBAC)
Sodium dodecyil sulphate (SDS)
Itraconazole
Ketanserin

tuberculoses
cancer
Tinea Pedis
Traitement pour la peau

Références
Zeng et. al.
(2003), [B82]
Verrecket. al
(2003a),[B83]
Verreck et. al
(2003b),[B83]
Kenawy et. al
(2002), [81]

Itraconazole

Tinea Pedis

Tetracycline
hydrochlonde

maladies parodontales

Mefoxin

Infections

Kim et. al
(2004d), [B84]

Mefoxin

Infections

Zong et al
(2002), [B85]

Pour assurer la vectorisation médicamenteuse par le biais des nanofibres, il existe quatre
voies différentes :
(1)

les substances actives sont sous forme de particules attachées à la surface du support
de vectorisation qui est sous forme de non-tissé de nanofibres,

(2)

les substances actives et le support de vectorisation sont tous deux sous la forme de
nanofibres, le produit final sera une matrice de deux types de nanofibres entrelacées,

(3)

les substances actives et le support de vectorisation sont confondus dans un seul type
de fibres contenant les deux composants,
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(4)

le support de vectorisation est électrofilé en une forme tubulaire dans lequel les
particules de substances actives sont encapsulées.

Les modes (3) et (4) sont les modes de vectorisation médicamenteux qui sont le plus
favorisés, toutefois, comme l'administration de médicaments sous forme de nanofibres est
encore à un stade précoce, un véritable défi est lancé pour augmenter la production et
l'efficacité de cette nouvelle génération de médicaments.

6.3. Ingénierie tissulaire
Le textile trouve sa place dans le domaine de l’ingénierie tissulaire dans la mesure où tous
les tissus humains tels que les vaisseaux sanguins, le cartilage, les os, les nerfs et la peau, sont
composés de structures nanométriques fibreuses. Ainsi, pour le traitement des tissus ou
organes en dysfonctionnement d'un corps humain, l'un des défis dans le domaine de
l'ingénierie tissulaire/biomatériaux est la conception de matrices synthétiques qui peuvent
imiter la structure et les fonctions biologiques de la matrice naturelle extracellulaire. Les
cellules humaines peuvent se fixer et s'organiser autour des fibres de diamètres plus petits que
ceux des cellules. À cet égard, l'échelle nanométrique des structures fibreuses non-tissées peut
fournir un support optimal pour les cellules pour migrer et de se développer. Un des intérêts
dans l'ingénierie tissulaire est la création de matrices reproductibles et biocompatibles en trois
dimensions pour l’interposition de cellules entraînant la formation de bio-matrice composites
pour la réparation des tissus. Récemment, les chercheurs ont cherché à rendre ces matrices de
biopolymères de synthèse biodégradables [B15] [B86].

6.3.1. Vaisseaux sanguins
Les vaisseaux sanguins jouent un rôle très important et permettent de transporter le sang à
partir du cœur vers les différents organes du corps humain. Comme il n'existe actuellement
pas de prothèses synthétiques acceptables ou de prothèses pour les vaisseaux sanguins de petit
diamètre, les chirurgiens récupèrent des vaisseaux sanguins secondaires directement sur le
patient pour pratiquer une autogreffe. Cette procédure, en plus d’être longue en termes de
chirurgie, peut aussi entraîner des complications et augmente considérablement le temps de
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récupération pour le patient. Elle restreint également le nombre de patients qui se prêtent à la
chirurgie en raison de la limite des vaisseaux sanguins dans l'organisme, appropriés pour la
transplantation. En conséquence, il y a eu de nombreuses tentatives pour créer un substitut de
vaisseaux sanguin durable et compatible pour le corps humain.
Récemment, les nanofibres électrofilées de polymères ont été identifiées comme matrices
biodégradables pour permettre l'attachement et la prolifération cellulaire [B87]. Les matériaux
typiques actuellement utilisés comme greffons vasculaires sont notamment le polyéthylène
téréphtalate (PET) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE) [B88]. Ma et al. ont constaté que la
modification chimique de la surface des fibres PET électrofilées permet d’améliorer la
diffusion et la prolifération des cellules endothéliales [B89]. Xu et al. [B90] en travaillant sur
le poly(L-lactid-co-ε-caprolactone) (P(LLA-CL)) ont suggéré que non seulement la
modification de surface des nanofibres améliore la prolifération cellulaire mais que
l'alignement des fibres y contribue aussi. La figure 35 représente la prolifération cellulaire sur
des nanofibres électrofilées alignées.

Figure 35.

Photo optique de nanofibres alignées a), photo par microscopie confocal après 1 jour en culture
cellulaire b), évolution de la prolifération cellulaire sur nanofibres alignées

Les auteurs ont réussi à construire une matrice polymère biodégradable avec une
architecture alignée optimum et démontré les interactions favorables entre les cellules et la
matrice permettant ainsi une croissance directionnelle le long de l'orientation des fibres.
6.3.2. Reconstruction osseuse
L'os est un tissu conjonctif qui se distingue par le fait que sa matrice est minéralisée par
phosphate de calcium sous forme de cristaux très similaires d’hydroxyapatite (phosphate de
calcium minéral). Les minéraux sont à la fois dans les fibres de collagène (type I), qui
constituent environ 95% de la matrice, et dans la substance fondamentale. L’os est à la fois un
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matériau résiliant et dur, sa résilience est due à la matière organique (collagène) et sa dureté
est due aux minéraux inorganiques.
Les nanotubes de carbone et les nanofibres ont plusieurs propriétés qui suggèrent que ces
matériaux puissent être de bons candidats dans le développement de nouveaux dispositifs
pour la reconstruction osseuse [B91]. Les fibres de carbone de dimension nanométrique
simulent les dimensions des fibrilles de collagène (0,1 à 8 µm de diamètre) dans l'os. Price et
al. [B91] ont démontré que les nanofibres de carbone pourraient être adaptées pour une
utilisation en chirurgie orthopédique et matériau pour l'implant dentaire. De plus, d'autres
études in vitro ont montré une augmentation de l'activité de la phosphatase alcaline des
ostéoblastes et des dépôts de calcium sur les fibres de carbone par rapport à fibres
conventionnelles [B92].

6.3.3. Reconstruction nerveuse
La réparation des tissus nerveux est un traitement important dans le domaine de la santé
humaine. En effet, la synthèse de la matrice extracellulaire (ECM) est cruciale dans
l'orientation du prolongement des neurones et peut être pertinente pour le processus de
régénération. L'ECM du système nerveux se compose de cinq types de collagène I, II, III, IV
et V, de glycoprotéines non collagéniques et des glycosaminoglycanes (GAG) [B93]. Tous
sont caractérisés par des structures fibreuses organisées allant de l'échelle nanométrique à
l’échelle millimétrique. La réparation des nerfs renvoie donc à l'élaboration de la structure
fibreuse avec une architecture permettant le dépôt et la prolifération cellulaire.
L’électrospinning fournit un moyen simple de fabriquer des matrices polymères fibreuses
pour l'ingénierie des tissus neuronaux. Le potentiel des matrices nano-fibreuses de l’acide
poly L-lactic (PLA) avec une structure similaire de la matrice extracellulaire naturelle a été
étudié par Yang et al. [B94]. Dans une étude récente [B95], le guide nano-fibreux du nerf a
été fabriqué par électrofilage de l’acide poly L-lactide-co-glycolide (PGLA) biodégradable
sur un mandrin en téflon. La régénération nerveuse in vivo a été étudiée pour plusieurs de ces
guides, et les performances biologiques de ces guides ont été examinées sur le nerf sciatique
chez le rat avec une longueur de 10 mm entre les deux extrémités sectionnées. Après
l'implantation des guides fibreux sur le nerf sciatique droit du rat, il n'y avait aucune réaction
inflammatoire. Un mois après l'implantation, cinq des onze rats ont montré une régénération
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des nerfs qui s’est déroulé avec succès et aucun des guides implantés ne présentait pas de
rupture.

6.3.4. Pansement
Le pansement est un moyen pour réparer la peau endommagée par brûlures ou par
blessures. Dès à présent, les membranes de nanofibres électrofilées présentaient le potentiel
requis pour être utilisées en tant que pansement. Bhattarai et al. [B96] ont démontré que la
membrane adhère de façon uniforme et sans accumulation de liquide à la surface de la plaie
humide. Le pansement de nanofibres électrofilées peut répondre aux exigences telles que la
perméation de gaz, la protection de la blessure contre l'infection et contre la déshydratation.
Le but du pansement est la reproduction d'une structure idéale permettant une porosité
nécessaire pour des échanges avec l’extérieur et de bonnes propriétés barrières pour éviter
l’intrusion d’entités source d’infection. Khil. al. [B97] ont mis au point un pansement
constitué de fibres électrofilées de polyuréthane qui permet une perte d'eau par évaporation
contrôlée, une excellente perméabilité à l'oxygène et

un drainage optimum du liquide

physionomique grâce à la porosité du réseau de nanofibres.
D’autres polymères biodégradables tels que le polycaprolactone (PCL) qui est
potentiellement candidat pour le remplacement du matériel implanté et pour la réparation des
tissus endommagés ont été utilisé. Par enduction de collagène, ces matrices nanofibres
possèdent une excellente intégrité mécanique. Matthews et al. [B98] ont utilisé le collagène de
veau de type I et le collagène de placenta humain de type III pour le filage nanofibres
destinées à la réparation de la peau. Ces non-tissés de nanofibres de collagène électrofilées
présentent des propriétés structurales et biologiques des tissus naturels adéquates pour la
culture de cellules musculaires aortique.

6.4. Vêtement de protection
Les vêtements de protection militaires sont principalement prévus pour l'efficacité au
combat du soldat et pour maximiser les chances de survie dans des conditions extrêmes,
(nucléaires, biologiques et chimiques) et dans des environnements climatiques également
extrêmes. Il existe déjà des appareils respiratoires et des vêtements de protection contre des
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agents chimiques de guerre. Actuellement les vêtements de protection peuvent inclure des
agents absorbants tels que le charbon de bois, mais cette méthode est limitée en terme de
perméabilité à l'eau, et en raison des limites en terme de poids imposées à l'habillement. Dans
ce contexte, un tissu léger, respirant, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, insoluble dans tous
les solvants et très réactif avec les gaz neurotoxiques et d'autres agents chimiques toxiques,
est souhaitable. En raison de leur grande surface spécifique, les membranes en nanofibres sont
capables de neutraliser différents agents chimiques tout en garantissant une bonne
perméabilité à la vapeur d'eau pour les vêtements [B99]. Les non-tissés en nanofibres
possèdent non seulement une porosité élevée, mais aussi de très petits pores, offrant une
bonne résistance à la pénétration des agents chimiques sous forme d'aérosol [B100]. D’autres
études ont aussi indiqués que, par rapport aux textiles classiques, les nanofibres électrofilées
présentent à la fois l'impédance minimale à la diffusion de l'humidité et l’efficacité maximale
dans le piégeage des particules d'aérosol [B101][B102].

6.5. Applications énergétiques
Les membranes de nanofibres obtenues à partir de polymères conducteurs présentent
également un bon potentiel pour des applications telles que la dissipation électrostatique, la
protection contre la corrosion, le blindage électromagnétique, dans les dispositifs
photovoltaïques, la fabrication de petits appareils électroniques, des capteurs et des
actionneurs, etc, et comme le taux de réactions électrochimiques est proportionnelle à la
surface de l'électrode [B103]. Les membranes de nanofibres conductrices sont également
appropriées pour servir d'électrodes poreuses dans le développement de batteries à haute
performance et les piles à combustible à électrolyte polymère, et ceci en raison de leur haute
porosité et grande surface spécifique.
Les batteries polymères ont été développées pour les téléphones cellulaires. Les
composants des batteries de polymère sont une anode de carbone, une cathode lithium-oxyde
de cobalt et un électrolyte en gel de polymère. Dans ce domaine, les nanofibres conductrices
présentent des propriétés applicables aux batteries polymères, ces non-tissés limitent les fuites
d'électrolyte, ont une flexibilité de dimensionnement, et permettent d’obtenir des batteries
présentant une haute densité d'énergie par unité de poids [B104].
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Matériaux et Méthodes
1. Dispositif de filage du LPMT – Publication Expérimental techniques
1.1. Le dispositif de filage par voie électrostatique
Pour développer un dispositif d’électrofilage efficace et répondant à des besoins de
recherche, la démarche entreprise s’est basée sur une approche scientifique réalisée en
plusieurs étapes. Les différents appareillages conçus et construits sont présentés dans cette
section. Le premier appareil, le plus simple, s’est avéré restreint à une gamme réduite de
polymères, car les paramètres de filage (aiguille à distance/collecteur par exemple) étaient
limités. Les autres prototypes ont été conçus afin de pouvoir faire varier les paramètres de
filage de façon plus large. Tous les prototypes ont été conçus et réalisés au laboratoire LPMT
[M1].

1.1.1. Premier prototype
Le premier prototype expérimental a été conçu avec une éjection horizontale du jet de
polymère chargé. En raison de cette configuration, plusieurs problèmes ont été observés, ce
qui a nécessité la modification du système. Le premier point qui a posé problème a été
l'influence de la gravité sur la trajectoire du jet de solution. Le second point a été le besoin de
mobilité de chaque élément par rapport aux autres (polyvalence de filage du dispositif). Ce
premier dispositif disposait, comme collecteur, d’une bande métallique entraînée par un
moteur à courant continu. Cette solution en dépit de sa capacité de production continue, n'a
pas fourni la flexibilité nécessaire en termes de distance entre l'aiguille et le collecteur. La
conséquence directe en a été que l'utilisation de cette machine s’est trouvée limitée à quelques
solutions de polymères tels que le PAN dans le DMF et le PVA dans l'eau. Ces couples
polymère/solvant ont été choisis parce que les travaux rapportés dans la littérature leurs
attribuaient un filage aisé. La figure 36 représente le schéma de principe du premier prototype
de filage réalisé au LPMT.
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Figure 36.

Schéma de principe du premier prototype

1.1.2. Second prototype
Suite aux remarques précédentes et aux résultats obtenus avec le 1er prototype, un second
prototype a ensuite été conçu. Il a été réalisé de sorte à avoir un trajet du jet vertical du haut
vers le bas, avec un axe motorisé piloté par PC permettant d’augmenter ou de réduire la
distance de l’aiguille au collecteur. Ce modèle a apporté, plus de degrés de liberté au cours du
filage et une homogénéité des non-tissés améliorée. La figure 37 représente le schéma de
principe du second prototype de filage réalisé au LPMT.

Figure 37.

Schéma de principe du second prototype

Par rapport au premier prototype, le second a permis de produire des nanofibres de
polymères beaucoup plus homogènes en diamètre. Au vu des améliorations obtenues avec la
configuration du second appareil, il a été décidé de concevoir un prototype final de filage
vertical beaucoup plus polyvalent et d’y intégrer dans le cahier des charges des paramètres de
sécurité. Les nouvelles spécifications ont portées sur :
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•

la sécurité des utilisateurs

•

la modification possible de la géométrie du collecteur

•

le déplacement du collecteur par pilotage externe (PC)

•

le déplacement de l’aiguille dans un plan perpendiculaire à l’axe de filage par
pilotage externe

•

la possibilité de contrôler la surface de dépôt du non-tissé sur le collecteur

•

la modification du système d’injection (multi-buses)

1.1.3. Prototype final
Le troisième et dernier prototype a été conçu pour produire des fibres très fines. Ce
système de production de nanofibres est basé sur un processus de projection verticale. Il se
compose de plusieurs moteurs pas-à-pas pilotés par ordinateur qui assurent une grande
souplesse dans les réglages de position tant de l’aiguille que du collecteur. Le système est
isolé par une enceinte en plexiglas et une cage de Faraday pour éviter les phénomènes
électriques parasites, ainsi que toute perturbation de courant d’air. Des dispositifs multiseringues ont été adaptés au dispositif de filage et peuvent être utilisés comme système
d'alimentation. La figure 38 représente la photo du troisième et dernier prototype de filage
réalisé au LPMT.

Figure 38.

Troisième et dernier prototype de filage par voie électrostatique
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Le dispositif se compose d'un pousse seringue automatique (1) qui délivre la solution de
polymère à la pointe de l'aiguille (2) située à la verticale du collecteur (3). Entre l'aiguille et le
collecteur, un champ électrique à haute tension est assurée par un système de haute tension
externe à la cabine (4). Un système de mouvement automatique (5, 5’) peut déplacer
verticalement le collecteur et horizontalement l'aiguille pour plus de polyvalence du filage.
Un système de sécurité (6) a été ajouté afin d’éviter tout risque lié au courant électrique, et un
système d’aspiration (7) extrait les vapeurs de solvant inhérentes au filage.

2. Matériaux et technique de caractérisations
Pour les polymères destinés à l’électrofilage, la viscosité de la solution filée est un facteur
qui influence le comportement et les propriétés mécaniques finales du matériau. Avant la mise
en œuvre par filage électrostatique, il est donc capital d’étudier les propriétés rhéologiques
pour mieux définir par la suite les conditions de filage optimales. Les analyses du polymère
sous forme granulés ainsi que sous forme de nanofilaments ont été effectuées à l’aide des
techniques de caractérisation classiquement utilisées dans ce domaine et citées dans la
littérature ; à savoir la rhéologie en solution, la microscopie électronique à balayage, la
microscopie électronique en transmission, la microscopie à forces atomique et la
spectrométrie infrarouge, dont la présentation fera l’objet d’une partie séparée.
La partie suivante s’attachera à décrire brièvement les polymères destinés au filage ainsi
que les solvants qui sont utilisés pour cette étude.

2.1. Matériaux utilisés
Les polymères utilisés pour ce travail sont le polyacrylonitrile (PAN), exempt d'oxyde de
titane sous forme de poudre blanche, du polyamide-6 (PA-6), du polyamide 6-6 (PA6-6), du
polyamide 11 (PA11 ou rilsan), d’un homopolymère d’acide polylactique (PLA) et d’un
copolymère acide polylactique-bloc-poly(2-hydroxyethyl acrylate) (PLA-PHEA) sous forme
de granulés. Le PAN et le PA-6 ont été obtenus chez Sigma-Aldrich (France). Le N, Ndiméthylformamide (DMF) extra-sec (eau <50 ppm) a été utilisé comme solvant pour
dissoudre le PAN. Les polyamides ont été dissous dans l'acide formique (90%). Le
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chloroforme a été utilisé pour dissoudre le PLA. Le DMF, l'acide formique et le chloroforme
ont été obtenus chez de Fisher Scientific (France).

2.1.1. Polyacrylonitrile/Diméthylformamide
Le polyacrylonitrile (PAN) est un polymère très cohésif qui fait partie de la famille des
acryliques.
CH2

CH
C

Figure 39.

n
N

Formule développée du polyacrylonitrile

Le polyacrylonitrile est obtenu par polymérisation soit en émulsion, soit en solution
aqueuse, le monomère étant légèrement soluble dans l’eau, mais jamais en masse, car la
polymérisation très exothermique peut être explosive. Les catalyseurs sont des peroxydes
organiques ou azonitriles. Ce polymère se trouve sous forme de poudre blanche pulvérulente,
se dégrade thermiquement vers 280°C sans fondre. Ainsi pour l’extrusion de fils, il est
nécessaire de le dissoudre dans le diméthylformamide ou le nitrométhane. Dans ce cas, un
étirage ultérieur provoque une orientation des fibres et accroît potentiellement les propriétés
mécaniques.

Le diméthylformamide ou N,N-diméthylméthanamide est un solvant courant en chimie
organique de formule HCO-N(CH3)2. Communément abrégé DMF, ce liquide incolore est
miscible dans l'eau et dans la majorité des liquides organiques. C'est un solvant aprotique très
polaire à haut point de fusion et d’ébullition, utilisé couramment pour les réactions chimiques.
Le DMF pur est inodore mais il est très hydrophile et acquiert une odeur de poisson au contact
de l’humidité atmosphérique qui l’hydrolyse et mène à la formation de diméthylamine.

2.1.2. Polyamides/Acide formique
Les polyamides sont des résines thermoplastiques, transparentes à translucide, incolores,
insipides et non toxiques. Suivant leur groupe (6, 6-6, 11, 12) leurs caractéristiques et leur
propriétés varient extrêmement.
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Figure 40.

Formule développée du polyamide 6

Le polyamide 6 est obtenu par polyaddition du caprolactame.
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Formule développée du polyamide 6-6

Le polyamide 6-6 est obtenu par polycondensation de l’hexaméthylène diamine et de l’acide
adipique.
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Figure 42.

Formule développée du polyamide 11

Le polyamide 11 est obtenu à partir d’huile de ricin transformé en ester, puis en undécylénate
par cracking. Une hydrolyse fournit l’acide, qui est transformé en acide aminé puis
polycondensé en polyamide 11.

L'acide méthanoïque (acide formique) est le plus simple des acides carboxyliques. Sa
formule chimique est CH2O2 ou HCOOH. Sa base conjuguée est l'ion méthanoate (formiate)
de formule HCOO-. Il s'agit d'un acide faible qui se présente sous forme de liquide incolore à
odeur pénétrante.

2.1.3. L’acide polylactique-bloc-poly(2-hydroxyethyl acrylate) /Chloroforme
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Ce polymère est fournit par un laboratoire universitaire dans le cadre d’une collaboration
(ANR 2010 - NERVE-REPAIR-COPOS). C’est un copolymère dibloc composé d’un bloc
d’acide polylactique, et d’un bloc de polyacrylate d’hydroxyéthyle (PLA-b-PHEA).

CH3
C

CH 2 O

O
Figure 43.
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Formule développée du dibloc PLA-b-PHEA

L’acide polylactique (PLA) est un polyester aliphatique aux propriétés thermoplastiques
formé à partir d’un monomère issu de la fermentation bactérienne de divers polysaccharides à
base d’amidon, l’acide lactique (acide 2-hydroxypropanoïque). Il est donc totalement
biocompatible, mais est également doué d’excellentes propriétés de biodégradabilité puisque
la dégradation normale de ce polymère résulte d’une scission hydrolytique des liaisons esters
à pH neutre.
Le polyacrylate d’hydroxyéthyle (PHEA) est un hydrogel doué d’excellentes propriétés
de biocompatibilité et fait partie, avec son proche voisin le polyméthacrylate d’hydroxyéthyle
(PHEMA), des polymères les plus rapportés dans la littérature pour des applications
biomédicales. Ils sont caractérisés par un important pouvoir absorbant, certains hydrogels
pouvant absorber jusqu’à 90% d’eau dans leur forme finale. Les matériaux obtenus avec ce
type de polymère possèdent un haut degré de flexibilité comparable à celui aux tissus vivants.

Le chloroforme (trichlorométhane) est un composé chimique organochloré très volatile
de formule brute CHCl3. Le chloroforme est un excellent solvant pour de nombreux matériaux
organiques tels que graisses, huiles, résines, cires, etc. Il est complètement miscible avec de
nombreux solvants organiques et dissout l'iode et le soufre.

2.2. Techniques de caractérisations
Dans le cadre de cette étude, plusieurs techniques ont été utilisées pour l’analyse des
polymères, en solution et sous forme de nanofibres. Les paragraphes suivants seront donc
consacrés à la présentation de ces différentes techniques expérimentales :
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 la microscopie électronique à balayage (MEB)
 la spectroscopie infrarouge en mode réflexion totale atténuée (ATR)
 la microscopie à force atomique (AFM)
 la rhéométrie

2.2.1. Microscopie électronique à balayage (MEB)
La microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique de microscopie basée sur
le principe des interactions électron-matière. Un faisceau d'électrons balaie la surface de
l'échantillon à analyser qui, en réponse, réémet certaines particules. Différents détecteurs
permettent d'analyser ces particules et de reconstruire une image de la surface.

2.2.1.1.

Principe

L’étude menée s’est effectuée grâce à un microscope électronique à balayage Hitachi S2360N. Le principe de fonctionnement de ce microscope à balayage est décrit sur la figure 44.

Figure 44.

Schéma de principe d’un microscope électronique à balayage
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Le faisceau d'électron est accéléré en maintenant le filament de tungstène à un grand
potentiel négatif élevé variant entre 1 et 50 kV tandis que l'échantillon est mis à la masse.
Lorsque le faisceau d'électron atteint la surface du matériau, des électrons rétrodiffusés (BE),
des électrons secondaires (SE) et des rayons X sont réémis à partir de la surface du matériau.
Les électrons secondaires sont ensuite captés par le détecteur pour la production des images. Il
faut aussi préciser que dans ce travail, les nanofibres polymères nécessitent un revêtement
conducteur. Pour ce faire, l'or a été choisi comme matériau de revêtement en raison de sa
facilité de dépôt à la vapeur. De plus, ce matériau résiste de façon satisfaisante au
bombardement des électrons de haute énergie et il fournit un rendement élevé en électrons
secondaires.

2.2.2. Microscopie à force atomique (AFM)
2.2.2.1.

Principe

Le microscope à force atomique (ou AFM pour Atomic Force Microscope) développé par
G. Binnig et al. en 1986 [M2], est dérivé du Microscope à effet tunnel (ou STM), et peut
servir à visualiser la topographie de la surface d'un échantillon ne conduisant pas l’électricité.
Le principe de l'AFM est de mesurer les différentes forces d'interaction entre une pointe à
l’extrémité idéalement atomique fixée à l'extrémité d'un bras de levier (cantilever) et les
atomes de la surface d'un matériau (forces de répulsion ionique, forces de van der Waals,
forces électrostatiques, forces de friction, forces magnétiques, etc.). La déflexion du cantilever
est suivie en focalisant un faisceau laser sur la face supérieure réfléchissante du cantilever. Le
faisceau est réfléchi sur un miroir, puis tombe sur des photodétecteurs qui enregistrent le
signal lumineux. Les déplacements x,y,z se font grâce à une céramique piézo-électrique. Le
balayage en x,y peut aller de quelques nanomètres à 140 µm. La sensibilité en z étant de la
fraction de nanomètre et le déplacement en z peut aller jusqu'à 3,7 µm.
L’enregistrement des déflexions en chaque point par le système optique (photodiode),
permet de reconstituer une image tridimensionnelle de la surface balayée. Les images,
appelées souvent topographiques, reflètent la morphologie superficielle et également les effets
mécaniques voire chimiques affectant la surface. La figure 45 est un schéma de la technique
AFM.
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Figure 45.

Schéma de fonctionnement de l’AFM

L’AFM permet de réaliser des études de surface selon différents modes d’utilisation, en
particulier le mode contact et le mode intermittent (appelé aussi mode tapping). Dans le
premier mode, la pointe reste en contact avec l’échantillon alors que dans le deuxième, cette
dernière oscille au voisinage de la surface de l’échantillon.
2.2.2.2.

Mode tapping

Le mode tapping [M3] (TMAFM) a été développé par Digital Instruments. Le
cantilever oscille en surface de l'échantillon à une fréquence proche de sa fréquence de
résonance et l'amplitude d'oscillation est choisie suffisamment élevée (typiquement
supérieure à 20 nm) de façon à ce que la pointe traverse la couche de contamination
habituellement présente sur toute surface analysée. La pointe ne vient que périodiquement
en contact avec l'échantillon (position basse de l’échantillon) et les forces de friction sont
ainsi minimisées. Ce mode permet de donner simultanément des images topographiques et
de contraste de phase.
Image topographique :
En travaillant en asservissement d’amplitude constante, chaque variation dans l’amplitude
d’oscillation est détectée par le système optique et comparée à la valeur de consigne imposée
au départ. Par une boucle de rétroaction, on déplace verticalement l’ensemble levierphotodiode afin de maintenir l’amplitude à sa valeur de consigne. Ainsi, on peut visualiser
une image topographique de la surface.
79
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Image de contraste de phase :
Dans ce cas, on enregistre le déphasage entre l’oscillation réelle instantanée du levier et
l’oscillation imposée par le piézo. Le déphasage ∆Φ dépend de nombreux paramètres (chimie,
morphologie, élasticité). L’enregistrement de ces décalages en chaque point permet de
reconstituer une image de la surface en contraste de phase.

2.2.2.3.

Dispositif

L’appareil utilisé est un modèle Nanoscope IIIa. La dimension de balayage de la surface
varie de 1µm2 à 100 µm2. Les images sont acquises avec les deux modes d’acquisitions
topographiques et contraste de phase.

2.2.3. Spectroscopie infrarouge en mode réflexion totale atténuée (ATR)
Le principe de cette technique repose sur la propagation d’une onde évanescente au sein de
l’échantillon. Un rayon lumineux qui se propage dans un milieu d’indice de réfraction n1
élevé (cristal ATR) et qui se réfléchit à l’interface du cristal et d’un milieu d’indice de
réfraction n2 (échantillon) plus faible que n1, subit une réflexion totale lorsque l’angle
d’incidence θc défini par : sinθc = n2/n1. La figure 46 est un schéma de la technique ATR.

Faisceau incident

Faisceau réfléchi

i
Cristal ATR (n1)
Echantillon (n2)

dp
Onde évanescente

Figure 46.

Schéma de la technique ATR monoréflexion

Toutefois, l’échantillon est pénétré par une onde évanescente dont l’intensité décroît
exponentiellement avec la profondeur. Cette profondeur de pénétration est proportionnelle à
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la longueur d’onde λ et pour des valeurs de θi, elle ne dépend que des indices de réfraction du
cristal et de l’échantillon n1 et n2.

λ

dp =
2πn1

avec :

n1 2
sin θ i - (
)
n2

Equation 1

2

- λ : longueur d’onde de la radiation dans l’air
- θi : angle d’incidence de la radiation
- n1 : indice de réfraction du cristal ATR
- n2 : indice de réfraction de l’échantillon
L’appareillage utilisé pour l’analyse des polymères sous forme de granulé, de solution et
de nanofilaments est un ATR mono-réflexion à cristal diamant. Les spectres, corrigés en
fonction de la longueur d’onde, sont enregistrés avec un spectromètre à transformée de
Fourier Shimadzu. Grâce à cette technique infrarouge, il est possible de mener une analyse
comparative sur le polymère en solution, en granulés et après filage, sous forme de non-tissé
de nanofibres. Des modifications chimiques telles que de l’oxydation ou la présence de
solvant résiduel pourront être observées le cas échéant par cette méthode.

2.2.4. Rhéométrie
Pour la mesure des propriétés rhéologiques, un rhéomètre à contrainte imposée a été utilisé
(BOHLIN CS 10). La figure 47 représente le rhéomètre Bohlin CS-10.
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Figure 47.

Rhéomètre Bohlin CS-10

Cet instrument est équipé de différents corps de mesure. Toute notre étude est effectuée
avec une géométrie « cône-plan 4°/40 » ou « cylindre coaxial C25 ». La solution de polymère
étudiée a été placée entre le plateau et le cône dont l’axe est perpendiculaire au plan du
plateau. La distance entre le plateau et la partie inférieure du cône est de 150 µm. L’angle
entre la génératrice du cône et le plateau est de 4°. Le diamètre du cône est de 40 mm, celui
du plateau est de 60 mm. La gamme de contraintes disponible dans le cas du rhéomètre utilisé
varie de 0,06 Pa à 600 Pa. Tous les essais ont été réalisés à température ambiante.

Pour caractériser les polymères de cette étude, deux types de sollicitations ont été utilisés :



Sollicitation en régime permanent : on communique au plateau supérieur un
couple de rotation M et on mesure la vitesse angulaire de rotation ω0
correspondant. Connaissant le couple, on en déduit la contrainte (σ) d’où la
viscosité ; η =

σ

Equation 2

.

γ

σ : Contrainte de cisaillement ; σ = 2M3 , R : rayon du plateau supérieur
πR

Equation 3

η : Viscosité (Pa.s)
82
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

.

.

γ : Gradient de vitesse ; γ =



ω0
e

, e : entrefer

Equation 4

Sollicitation en régime dynamique, on impose une déformation sinusoïdale ;

γ = γ0sin(ωt)

Equation 5

ω : fréquence angulaire de la sollicitation ;
Si l’on est dans le domaine de la viscoélasticité linéaire, la réponse du fluide à la
déformation périodique décrite précédemment sera sinusoïdale et présentera un déphasage δ
par rapport à la sollicitation. La contrainte qui en résulte peut s’écrire sous la forme ;

σ = σ0sin(ωt – δ)

Equation 6

En adoptant la notation complexe ; G’ =

σ
σ'
= G´ + iG´´ = 0 (cosδ + isinδ)
γ'
γ0

Equation 7

G’ = module de conservation : caractérise l’énergie emmagasinée dans l’échantillon sous
forme élastique.
G’’ = module de perte : caractérise l’énergie dissipée dans l’échantillon sous forme
visqueuse.
Ces modules sont reliés aux coefficients de la viscosité dynamique ;

η’ =

G'

ω

, et η’’ =

G' '

ω

,

Equation 8, 9
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Résultats et discussions
L’objectif principal de ce travail a été de caractériser et de mieux comprendre les relations
existantes entre les différents paramètres de l’électrospinning et les caractéristiques des
filaments obtenus. Dans ce chapitre découpé en trois grandes parties, sont regroupés les
différents travaux de recherches menés au cours de ce travail.

1. L’étude rhéologique des solutions de polymères destinées au filage
2. L’incorporation de nano-renforts dans les nanofibres
3. Filage et caractérisation de biopolymère destiné à la reconstruction nerveuse

Une des propriétés les plus importantes de la solution de filage est la viscosité, il est donc
nécessaire d’étudier le comportement rhéologique de ces solutions de polymère pour établir
des relations entre les paramètres du procédé de filage et les propriétés physique et
mécaniques des matériaux obtenus. Les solutions de filage retenues sont les deux couples de
polymère/solvant, Polyacrylonitrile/Diméthylformamide et Polyamide/Acide formique, à
différentes concentrations en masse de polymère. Trois axes de caractérisation ont été
définis : (1) l’étude de l’écoulement en régime permanent, (2) l’étude de l’écoulement en
régime dynamique et (3) les relations entre le comportement rhéologique des solutions et les
propriétés physiques des non-tissés.
Pour nous permettre de nous concentrer sur les propriétés des solutions, nous avons écarté
les autres paramètres dans une étude préliminaire, les photos MEB ainsi que le détail des
conditions de filage, sont dans la partie Annexe.

Une fois cette étude rhéologique effectuée, nous avons utilisé cette méthode de nanofilage
à trois différents domaines d’application :
•

Le développement de tubes/tuteur pour des applications de reconstruction nerveuse

•

L’incorporation de NTC pour le développement de substrats utilisés dans des
applications de tissus conducteurs du courant électrique.

•

L’incorporation de charges minérales telles que des argiles ou silices pour
l’élaboration de filtres fonctionnalisés
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Partie A : Etude rhéologique des solutions destinées au filage

L’évaluation des propriétés rhéologiques des solutions de polymères se sépare en deux
parties différentes. Dans une première partie, nous avons caractérisé les solutions de polymère
en régime permanent. La seconde partie est consacrée à l’étude des propriétés rhéologiques
dynamiques des solutions, afin de déterminer les propriétés viscoélastiques complexe (η*, G’,
G’’).

1. Etude en régime permanent
L’étude rhéologique porte sur les trois couples polymère/solvant : PAN/DMF, PA-6 et PA66/Acide formique, à différentes concentrations en masse de polymère. L’étude de
l’écoulement en régime permanent a été effectuée sur le rhéomètre à géométrie cône-plan ou
avec un dispositif à cylindres coaxiaux, dans le cas de viscosités faibles. Le balayage en
contrainte de cisaillement a été effectué de 0,6 à 600 Pa sur des solutions de polymère de
PAN, de PA-6 et de PA-66 et pour des concentrations allant de 2 à 25% en poids,
respectivement dans le DMF et l'acide formique à 25 ± 0,5°C.

1.1. Courbes d’écoulements
1.1.1. Protocole de mesures
La démarche expérimentale pour déterminer le comportement rhéologique, est identique
pour chaque couple polymère/solvant, quelle qu’en soit sa nature. Le polymère ainsi que le
solvant sont placés dans un tube à essai et agités mécaniquement au moyen d’un barreau
magnétique durant 12 heures. Une fois l’étape d’homogénéisation terminée, les solutions ainsi
préparées sont laissées au repos durant 1h à température ambiante. Le fait de laisser les
échantillons au repos permet de se rendre compte si la solution est stable dans le temps. Si la
solution préparée est saturée en polymère, celui précipitera au fond du tube et ceci est valable
pour les hautes concentrations en polymère. En effet, il faut éviter de façon systématique
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d’avoir des hétérogénéités dans les solutions car cela conduit à des hétérogénéités de
concentrations qui faussent complètement les mesures rhéologiques.
1.1.2. Précision des mesures
La première étape, pour connaître le comportement rhéologique d’une solution, est d’en
mesurer la viscosité en fonction de la contrainte. Il s’agit de déterminer, précisément, la
viscosité de chaque solution en procédant à trois essais consécutifs. Si les écarts en terme de
viscosité, sont trop importants, on placera la solution à homogénéiser durant 10 minutes à
température ambiante et on recommencera l’opération jusqu’à obtenir des courbes
d’écoulement quasi superposables. La figure 48 montre les courbes d’écoulement obtenues
pour le couple PAN/DMF. Lors des essais, toutes les solutions de polymère ont présenté un
comportement de type Newtonien.

Figure 48.

Courbes d’écoulement de solutions de PAN/DMF pour différentes concentrations

On constate clairement que, quelle que soit la concentration en polymère, toutes les
courbes présentent une viscosité constante en fonction du gradient de cisaillement. Cette
observation traduit que le comportement rhéologique est gouverné par la friction interne du
système qui est constante en fonction du taux de cisaillement. De plus, on remarquera
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l’augmentation prévisible de la viscosité, avec l’augmentation de la concentration en
polymère.
1.2. Influence de la concentration
Pour vérifier le comportement des solutions en fonction de la concentration, il faut tracer la
valeur moyenne de la viscosité issue des courbes d’écoulements de chaque solution en
fonction de la concentration. Cependant, afin de s’affranchir de la contribution du solvant à la
viscosité, il faudra plutôt considérer la viscosité spécifique.
La contribution du polymère à la viscosité η0 est étudiée en définissant la viscosité
spécifique (ηsp) dans l’équation (2).

η sp =

η0 −η s
ηs

(2)

η0 = viscosité à gradient nul
ηs = viscosité du solvant
Viscosité du DMF :

ηs = 1 mPa.s

Viscosité de l’acide formique :

ηs = 1,5 mPa.s

Pour comprendre le rôle de la concentration sur la viscosité et ainsi pouvoir lier ces deux
paramètres, nous avons représenté sur la figure 49 les valeurs des viscosités spécifiques des
solutions de polymère, en fonction de la concentration en masse, pour les solutions de PAN,
PA-6 et PA-66.
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Figure 49.
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Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF et PA-6/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère

Sur cette figure, les trois courbes obtenues, respectivement à gauche pour le PAN, au
milieu pour le PA-66 et à droite pour le PA-6, décrivent des comportements différents en
fonction de la concentration en polymère.
Dans un soucis de précision et de clarté des résultats, chaque point est une moyenne de
trois courbes d’écoulements afin de permettre ainsi de décrire les phénomènes physiques le
plus finement possible, sans surcharger les graphiques. Cette méthodologie de présentation
des résultats est appliquée à toutes les courbes et les incertitudes associées sont toujours
calculées de la même façon, étant les écarts maximums existant entre les différentes courbes
d’écoulements. Pour permettre une meilleure lecture de chaque courbe, les résultats de chaque
couple polymère/solvant vont être exploités individuellement. En effet, la nature des
polymères joue un rôle important dans la conformation macromoléculaire des chaînes
polymère au sein de la solution. Cela s’observe sur les graphiques, par un décalage d’une
courbe vers le haut ou vers le bas traduisant ainsi une cohésion macromoléculaire
respectivement plus forte ou plus faible.

1.2.1. Courbe du Polyacrylonitrile
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La figure 50 présente la viscosité en fonction de la concentration pour le polyacrylonitrile.
Cette courbe du PAN peut se fragmenter en deux au niveau de la rupture de pente qui apparait
pour une concentration de 6%.
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Figure 50.

Evolution de la viscosité spécifique des solutions PAN/DMF en fonction de la concentration
massique en polymère

Deux régimes de dilution sont mis en évidence. Un premier régime, pour les solutions de
concentration comprises entre 3 et 6%wt, et un deuxième régime correspondant à des
concentrations comprises entre 6 et 10%wt. Entre 3% et 6%, la pente de la courbe a un
coefficient directeur de 2,8, ce qui est un peu faible par rapport à la littérature qui prévoit une
valeur de 3,4 environ, en régime semi-dilué. On établira que ce premier régime est le régime
dilué avec enchevêtrements.
Lorsque la concentration augmente, on observe un changement de pente pour une
concentration de 6%. Cette rupture de pente traduit le passage vers un second régime. Cette
seconde portion de pente a un coefficient directeur de 4,40, supérieur au premier. Nous
sommes donc en régime concentré. Ce régime se distingue par un changement de
conformation moléculaire au sein des solutions. Le coefficient directeur de la pente pour ce
régime de concentration étant supérieur au précédent, le réseau formé par les macromolécules
peut être considéré comme plus solide. En effet la densité d’enchevêtrements est beaucoup
plus importante lorsque l’on se trouve en régime concentré et les frictions internes du système
sont plus importantes ce qui explique l’augmentation de la viscosité.
90
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

1.2.2. Courbe du Polyamide-6
La figure 51 présente l’évolution la viscosité de la solution PA-6/Acide formique en
fonction de la concentration du PA-6.
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Figure 51.
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Viscosité spécifique des solutions PA-6/Acide formique en fonction de la concentration massique
en polymère

Cette courbe se divise en trois parties si l’on considère la concentration en polymère. La
première zone va de 2% à 6%wt, la seconde de 6% à 14%wt et la troisième de 14% à 26%wt.
De 2 à 6%wt le coefficient directeur est de 1,37 et devrait être de 1,25 selon les recherches
rapportées dans la bibliographie, ce qui est caractéristique d’un régime de concentration
diluée présentant des liaisons via les nœuds entre chaînes macromoléculaires faibles.
Une première rupture de pente intervient pour une concentration de 6%wt : c’est la
concentration critique à l’enchevêtrement. A partir de la concentration critique à
l’enchevêtrement (Ce), les nœuds entre chaînes macromoléculaires apparaissent, ce qui décrit
le début d’un changement de régime de concentration. Entre 6 et 14%wt, le coefficient
directeur est de 2,8, est supérieur à celui du régime dilué, les solutions de polymère se
trouvent donc en régime semi-dilué entre 6 et 14%.
Un second changement de pente intervient pour une concentration supérieure 14%wt ce
qui traduit le passage vers un troisième régime, le régime concentré. Dans ce régime de
concentration, le coefficient directeur de la droite est égale à 3,85 témoignant du changement
de conformation moléculaire au sein des solutions. Le coefficient directeur pour ce régime de
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concentration étant supérieur au précédent, le réseau formé par les macromolécules peut être
considéré comme plus solide. De la même façon que pour le PAN, la densité
d’enchevêtrements est beaucoup plus importante lorsque l’on se trouve en régime concentré.
Les frictions internes du système sont plus importantes ce qui explique l’augmentation de la
viscosité.
1.2.3. Courbe du Polyamide-66
La figure 52 présente l’évolution de la viscosité de la solution de PA-66/Acide formique en
fonction de la concentration pour le polyamide-66.
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Evolution de la viscosité spécifique des solutions PA-6/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère

Cette courbe peut se diviser en trois parties. La première partie va de 4% à 8%wt, la
seconde de 8% à 16%wt et la troisième de 16% à 24%wt. Cette courbe est très similaire à
celle du polyamide 6, ces deux polymères appartenant à la famille des polyamides. Les
structures du polyamide 6 et du polyamide 66 ne diffèrent en effet que très peu (figure 41 et
figure 42). Le polyamide 66 a donc un comportement rhéologique assez similaire à celui du
polyamide 6.
Le premier fragment de courbe de 4 à 8%wt a un coefficient directeur de 1,33 ce qui
comme pour le polyamide 6, est un peu élevé. Ce fragment de droite est caractéristique du
régime de concentration diluée et on peut considérer que les liaisons intermoléculaires, via les
nœuds entre chaînes, sont très peu nombreuses.
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La première rupture de pente apparaît pour une concentration de 8%wt. Nous sommes en
régime de la concentration critique à l’enchevêtrement. Au-dessus de cette concentration
critique à l’enchevêtrement (Ce), on commence à avoir des nœuds entre les chaînes
macromoléculaires en solution, ce qui décrit le début d’un changement de régime de
concentration. Entre 8 et 16%wt, le coefficient directeur est de 3,09, ce qui est supérieur à
celui du régime dilué. Les solutions de polymère se trouvent donc entre 6 et 13% en régime
semi-dilué.
Le changement de pente suivant intervient pour une concentration de 16%wt et marque le
passage vers un troisième régime de concentration, c’est le régime concentré. Cette portion de
droite a un coefficient directeur de droite égale à 4,41 ce qui est un peu élevé, par rapport aux
valeurs trouvées dans la littérature, ,mais témoigne d’un second changement de conformation
macromoléculaire au sein des solutions. Le coefficient directeur pour ce régime de
concentration est supérieur à celui du polyamide 6, le réseau formé par les macromolécules
peut être considéré comme plus solide. De même que pour le PA-6, la densité
d’enchevêtrements est beaucoup plus importante en régime concentré que dans les autres
régimes de concentrations.
1.3. Aspect théorique
Pour des solutions homogènes d'un polymère linéaire, l'équation de Huggins décrit la
viscosité de la solution [R1].

ηsp(c) = [η]c + kH ([η]c )2 + …

Equation 10

Où ηsp(c) est la viscosité spécifique, η est la viscosité intrinsèque, c la concentration en
polymère, et kH est le coefficient de Huggins. Le produit sans dimension de la viscosité
intrinsèque et de la concentration [η]c, est appelé le nombre de Berry (Be) [R2].
L'importance du nombre Berry vient du fait que pour une solution ayant des enchevêtrements
de chaîne, Be>1. Dans les solutions diluées, où les chaînes de polymère ne sont pas
enchevêtrées les unes les autres (Fig. 53 a), le nombre de Berry peut être au mieux égal à 1
(Be~1).
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Figure 53.

Représentation physique de trois régimes des solutions, a) dilué, b) semi-dilué non-enchevêtré et
c) semi-dilué enchevêtré

Dans l'équation (11), la viscosité intrinsèque est la pente initiale de la courbe entre la
viscosité et la concentration et est liée à la moyenne quadratique de la distance bout-à-bout,
<R2>1/2, de la chaîne polymère linéaire qui compte N monomères, par la relation Fox-Flory
[R3].

Equation 11

La viscosité intrinsèque [η] peut également être liée au poids moléculaire (M) d'un
polymère linéaire par l'équation de Mark-Houwink-Sakurada [R4].

[η] = KMa

(5)

Où K et a sont des constantes qui dépendent du polymère, du solvant et de la température.

De récents travaux de Colby et al. indiquent que deux différentes loi de puissance existent
au sein du régime semi-dilué [R5][R6], à savoir semi-dilué non-enchevêtré et semi-dilué
enchevêtré. Une représentation physique du régime non-enchevêtré est représenté par la
figure 53 b), où la concentration est suffisamment importante pour avoir des chaînes qui
s’interpénètrent, mais pas assez pour causer un degré significatif d’enchevêtrement. Lorsque
la concentration augmente encore (régime semi-dilué enchevêtrés, figure 50 c), les contraintes
spatiales induites par une fraction de polymère plus importante, qui occupe donc plus de
volume hydrodynamique disponible dans la solution, introduit des enchevêtrements entre les
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chaînes. La limite entre le régime semi-dilué non-enchevêtré et le régime semi-dilué
enchevêtré est la concentration critique à l’enchevêtrement, Ce. En d'autres termes, Ce,
marque

le

début

distinct

de

l’apparition

des

enchevêtrements

entre

chaînes

macromoléculaires.
En ce qui concerne les relations dans les deux régimes semi-dilué, un exposant a plus
faible pour le régime non-enchevêtré de 1,25 est prévu et les valeurs expérimentales se trouve
dans une gamme allant de 1,1 à 1,4 dans un bon solvant [B17]. Pour le régime semi-dilué
enchevêtrés, les prévisions et les mesures du coefficient de concentration sont comparables à
celles rapportées par les exposants de De Gennes [R7] et Colby et al. [R8].

η=

C1,25
C4,25-4,5

(6)

Nous allons étudier dans les points suivants, l’influence du type de régime, dilué, semidilué et concentré sur l’aspect et la morphologie des nanofibres.

1.4. Filage en régime dilué
Différentes solutions de concentrations variables ont été préparées par dissolution de PA-6
dans l'acide formique (90%) et de PAN dans le DMF pour l’électrofilage. Les propriétés
morphologiques des non-tissés électrofilées ont été étudiées par microscopie électronique à
balayage (MEB).

1.4.1. Filage du PAN en régime dilué
Les solutions de PAN/DMF en régime dilué (CPAN < 2%wt) ont été filées par
electrospinning. La figure 54 représente la viscosité spécifique des solutions de PAN en
fonction de la concentration massique en polymère.
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Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF en fonction de la concentration massique en
polymère (régime dilué)

Pour le PAN, les essais réalisés en rhéologie pour des concentrations inférieures à 2%
massique n’apparaissent pas sur la courbe du fait que la sensibilité du rhéomètre n’a pas
permis d’obtenir des résultats reproductibles. En effet, à ce niveau de dilution, les solutions de
polymère présentent des viscosités très faibles, de l’ordre de quelques milliPascals seconde,
ce qui est inférieur à la sensibilité de l’appareillage, et ce même en utilisant un dispositif de
cylindre coaxiaux, théoriquement mieux adapté aux mesures de solutions à faibles viscosités.
Lors du filage des solutions de concentration inférieure à la concentration critique à
l’enchevêtrement (Ce = 2%wt), il a été impossible d’obtenir les nanofilaments mais
uniquement des gouttelettes de polymère ont été générées. La figure 55 présente deux photos
MEB de « perles » de polymère obtenues par filage de solution à 2% massique de PAN/DMF.

Figure 55.

Photos MEB de perles de polymère obtenues par filage de solution PAN/DMF C=2%wt

96
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Pour des solutions en régime dilué, l’absence d’enchevêtrements empêche toute cohésion
intermoléculaire. Lors du filage, lorsque les charges électriques étirent le jet de solution, il
n’existe pas de cohésion du jet et uniquement des gouttelettes de solutions sont éjectées de
l’extrémité de l’aiguille, ce qui conduit après évaporation du solvant à la formation de
« perles » de polymère.

1.4.2. Filage du PA-6 en régime dilué
Les solutions de PA-6/Acide formique en régime dilué (CPA-6 < 6%wt) ont été filées par
voie électrostatique. La figure 56 représente la viscosité spécifique des solutions de PA-6 en
fonction de la concentration massique en polymère.
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Viscosité spécifique des solutions PA-6/Acide formique en fonction de la concentration massique
en polymère (partie entourée = régime dilué)

Lors du filage des solutions de concentration inférieure à la concentration critique à
l’enchevêtrement (Ce = 6%wt), tout comme pour le polyacrylonitrile, il a été impossible
d’obtenir les nanofilaments. La figure 57 présente deux photos MEB de « perles » de PA-6
obtenues par filage de solutions à 5% a) et 6% b) massique.
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a)

Figure 57.

b)

Photos MEB de perles de polymère obtenues par filage de solution de PA-6, 5%wt a), et 6%wt b)

Le même phénomène physique que pour le PAN se produit pour les solutions de PA-6 en
régime dilué. Le filage de ces solutions conduit à la génération de perles de PA-6. Toutefois à
6%, des amorces de filaments sont visibles.

1.4.3. Filage du PA-66 en régime dilué
Les solutions de PA-66/Acide formique en régime dilué (CPA-66 < 8%wt) ont été
caractérisées de façon rhéologique. La figure 58 représente la viscosité spécifique des
solutions de PA-66 en fonction de la concentration massique en polymère.

Figure 58.

Viscosité spécifique des solutions PA-66/Acide formique en fonction de la concentration massique
en polymère (partie entourée = régime dilué)
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Lors du filage des solutions de concentration inférieure à la concentration critique à
l’enchevêtrement (Ce = 8%wt), tout comme pour le polyamide 6, il a été impossible d’obtenir
les nanofilaments.

En conclusion, le filage de nanofilaments impose obligatoirement la présence
d’enchevêtrement au sein de la solution de filage. Sans jonctions physiques intermoléculaires,
les chaînes de polymères, indépendamment de leur nature, resteront des entités indépendantes
à l’intérieur du jet de solution. Lors du filage de solution de polymère en régime dilué, il sera
impossible d’obtenir des nanofibres.
Cela met en avant l’importance de la configuration macromoléculaire et l’existence d’une
limite en terme de régime de concentration au-dessous de laquelle le filage n’est plus
réalisable. Elle correspond à la concentration limite à laquelle se produit l’enchevêtrement des
chaînes macromoléculaires.

1.5. Filage en régime semi-dilué
Le régime dilué avec enchevêtrements se situe entre le régime dilué sans enchevêtrement
et le régime concentré, et commence juste après la concentration critique à l’enchevêtrement.
Dans ce régime, les macromolécules commencent à s’enchevêtrer, tout en disposant encore,
localement, d’une certaine liberté. Ce régime est donc caractérisé par la présence de liaisons
inter-macromoléculaires par le biais d’interpénétrations entre les sphères théoriques formées
par les chaînes polymères (figure 53). Les propriétés morphologiques des non-tissés
électrofilées ont été étudiées par microscopie électronique à balayage (MEB). La figure 59
présente la viscosité spécifique des solutions de polymères en fonction de la concentration en
poids pour les solutions de PAN, PA-6 et de PA-66, les régimes semi-dilués de chaque couple
polymère/solvant sont encadrés.
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Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF, PA-6 et PA-66/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère (partie entourée = régime semi-dilué)

La présence d’enchevêtrements permet aux solutions de polymère en régime semi-dilué de
produire des nanofilaments par electrospinning. En effet, les liaisons inter-macromoléculaires
permettent lors de l’étirage du jet de solution de maintenir une cohésion entre les chaînes.
1.5.1. Filage du PAN en régime semi-dilué
Les solutions de PAN/DMF en régime semi-dilué (2%wt <CPAN < 6%wt) ont été filées par
voie électrostatique. La figure 60 représente la viscosité spécifique des solutions de PAN en
fonction de la concentration massique en polymère, les solutions en régime semi-dilué sont
dans la zone entourée sur le graphique.
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Figure 60.

Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF et PA-6/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère (partie entourée = régime semi-dilué)

La figure 61 présente les photos MEB des non-tissés de PAN obtenus avec une solution à
5% en masse de polymère, soit en régime semi-dilué, et à différents grossissements 2,5K a),
4K b).

Figure 61.

Photos MEB de non-tissés de PAN obtenus par filage de solution à 5%wt, à un grossissement de
2,5K a) et 4K b)

Les non-tissés de PAN obtenus à partir de solutions en régime semi-dilué, ont une structure
filamentaire de diamètre nanométrique. En revanche, ces non-tissés présentent des défauts de
structure caractéristiques liés à des instabilités du jet de solution lors filage. Le non-tissé de
PAN présente des filaments perlés. Cette instabilité capillaire, qui intervient lors du filage et
qui transforme le jet de solution en gouttes, est essentiellement attribuée à un défaut de champ
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électrique. Cependant quel que soit le voltage utilisé, les défauts sont présents dans tous les
non-tissés ce qui laisse supposer que c’est le comportement mécanique du réseau
macromoléculaire qui n’est pas assez fort durant le filage.

1.5.2. Filage du PA-6 en régime semi-dilué
Les solutions de PA-6 en régime semi-dilué (6%wt <CPA-6 < 14%wt) ont été filées par voie
électrostatique. La figure 62 représente la viscosité spécifique des solutions de PA-6 en
fonction de la concentration massique en polymère, les solutions en régime semi-dilué sont
dans la zone entourée sur le graphique.
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Viscosité spécifique des solutions PA-6/Acide formique en fonction de la concentration massique
en polymère (partie entourée = régime semi-dilué)

La figure 63 présente les photos MEB des non-tissés de PA-6 obtenus avec une solution à
10% en masse de polymère, soit en régime semi-dilué, et à différents grossissement 2K a),
4K b).
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Figure 63.

Photos MEB de non-tissés de PA-6 obtenus par filage de solution à 10%wt, à un grossissement de
2K a) et 4K b)

Les non-tissés de PA-6 obtenus par filage électrostatique à partir de solutions en régime
semi-dilué, sont inhomogènes. Tout comme le PAN, les nanofibres de PA-6 présentent les
défauts structuraux à l’intérieur des non-tissés obtenus à partir de solution en régime semi
dilué. Les défauts majoritaires que l’on retrouve dans le PA-6 se manifestent sous forme
fibres branchées et aussi par une forte dispersion des diamètres des nanofibres.

1.5.3. Filage du PA-66 en régime semi-dilué
Les solutions de PA-66/Acide formique en régime semi-dilué (8%wt < CPA-66 < 16%wt)
ont été caractérisées de façon rhéologique. La figure 64 représente la viscosité spécifique des
solutions de PA-66 en fonction de la concentration massique en polymère.
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Viscosité spécifique des solutions PA-66/Acide formique en fonction de la concentration massique
en polymère (partie entourée = régime semi-dilué)
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Lors du filage des solutions de PA-66 de concentration comprises dans le régime semidilué, (8%wt < CPA-66 < 16%wt), les non-tissés obtenus possèdent la même structure en fibres
branchées que ceux obtenus avec le polyamide 6.

1.6. Filage en régime concentré
Dans le domaine concentré, les macromolécules sont intimement enchevêtrées et les
mouvements ne peuvent plus être que ceux du réseau. L’influence de la concentration,
quoique certaine, y est mal définie. Dans ce régime de concentration, les sphères formées par
les chaînes polymères sont quasiment complètement confondues les unes avec les autres. Le
régime concentré est donc caractérisé par un réseau intermoléculaire fort, la limite physique
de celui-ci étant la saturation de la solution en polymère. Sur la figure 65, qui présente les
courbes de viscosité en fonction de la concentration pour les différents polymères, on
distingue par les zones cerclées le domaine concentré pour des solutions de PAN, PA-6 et PA66.
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Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF, PA-6 et PA-66/Acide formique en fonction de la
concentration massique en polymère

Le régime concentré intervient juste après la rupture de pente correspondant à la limite
supérieure du régime semi-dilué. La forte cohésion du réseau formé par les chaînes
macromoléculaires très fortement enchevêtrées, permet aux solutions en régime concentré
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d’avoir un comportement mécanique au niveau de l’extrémité de l’aiguille, qui permet
d’obtenir des nanofilaments. En effet, la cohésion entre les chaînes est telle que les charges
électriques ne créent pas d’instabilité de filage.

1.6.1. Filage du PAN en régime concentré
Les solutions de PAN/DMF en régime concentrées (6%wt < CPAN < 10%wt) ont été filées
par voie électrostatique. La figure 66 représente la viscosité spécifique des solutions de PAN
en fonction de la concentration massique en polymère et dans le zone cerclée celle des
solutions en régime concentrées.
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Figure 66.

Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF en fonction de la concentration massique en
polymère (partie entourée = régime concentré)

Aussi, lors du filage des solutions de PAN de concentration situées dans le régime
concentrées, les non-tissés obtenus possèdent une structure homogène, comme en témoigne la
figure 67 qui représente deux photos MEB de non-tissés provenant du filage de solution en
régime concentrée (8%wt), à un grossissement de 15k a) et 25k b).
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Figure 67.

Photos MEB de non-tissés de PAN obtenus par filage de solution à 8%wt, à un grossissement de
2,5K a) et 4K b)

Les non-tissés de PAN obtenus à partir de solutions en régime concentré conduisent à
l’obtention de non-tissés homogènes. On constate que le changement de régime de
concentration induit, dans le cas du PAN, la disparition des défauts structuraux. Le non-tissé
obtenu à partir d’une solution de 8% massique est exempt de « perles » (beads) et les
nanofibres qui le composent sont régulières et présentent un diamètre moyen d’environ 200
nm. Cette observation témoigne d’une bonne stabilité du jet de solution durant le filage. Cette
stabilité provient, probablement, du fait que, grâce à une conformation plus solide du réseau
macromoléculaire à l’intérieur de la solution, l’arrangement moléculaire, par le biais
d’enchevêtrements plus nombreux, réussit à mieux transmettre l’effort d’étirage tout au long
du jet de solution.

1.6.2. Filage du PA-6 en régime concentré
Comme cela a été fait dans le cas du PAN décrit précédemment, les observations qui vont
suivre seront réalisées sur le polyamide-6. De façon analogue, les solutions de PA-6 dans
l’acide formique en régime concentré (14%wt < CPA-6 < 26%wt) sont filées par voie
électrostatique. La figure 68 représente la viscosité spécifique des solutions de PA-6 en
fonction de la concentration massique en polymère et dans la zone cerclée, les solutions en
régime concentrées.
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Viscosité spécifique des solutions de PA-6/Acide formique en fonction de la concentration
massique en polymère (partie entourée = régime concentré)

Pour vérifier la similitude de comportement entre les deux polymères de nature différentes,
des solutions en régime concentré ont été filées pour observer si les non-tissés s’avéraient
différents de ceux obtenus en régime semi-dilué. La figure 69 représente deux photos MEB de
non-tissés provenant du filage de solution en régime concentré (25%wt), à un grossissement
de 4k a) et 30k b).

Figure 69.

Photos MEB de non-tissés de PA-6 obtenus par filage de solution à 25%wt, à un grossissement de
4K a) et 25K b)

Concernant la morphologie des fibres de PA-6, on constate sur la figure 69 que les
nanofibres qui composent le non-tissé sont homogènes en termes de diamètre et ne présentent
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pas de défauts structuraux. Par rapport aux non-tissés filés à partir de solutions en régime
semi-dilué, ils ne présentent ni de fibres branchées, ni de filaments de gros diamètres. A cette
concentration, les filaments de PA-6 ont un diamètre moyen d’environ 250 nm. L’hypothèse
émise quant à la rigidité macromoléculaire en solution démontrée par l’exemple du PAN est
confirmée par le cas du PA-6. Si cette théorie est vérifiée pour deux polymères de nature
différente, il s’agit de voir ce qu’il en est pour le PA-66 qui est de la même famille.

1.6.3. Filage du PA-66 en régime concentré
L’étude menée sur le PAN et le PA-6 converge quant aux observations réalisées du point
de vue morphologique. De façon analogue, les solutions de PA-66 dans l’acide formique en
régime concentré (16%wt < CPA-66 < 24%wt) sont filées par filage électrostatique. La figure
70 représente la viscosité spécifique des solutions de PA-66 en fonction de la concentration
massique en polymère, la zone correspondant aux solutions en régime concentré est entourée.
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Viscosité spécifique des solutions de PA-66/Acide formique en fonction de la concentration
massique en polymère (partie entourée = régime concentré)

Pour permettre de comparer les résultats obtenus avec un polymère de la même famille, le
PA-6, différentes solutions de PA-66 sont filés et les morphologies des produits obtenus sont
comparées. La figure 71 représente deux photos MEB de non-tissés provenant du filage de
solution en régime concentré (20%wt), à un grossissement de 4k a) et 30k b).
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Figure 71.

Photos MEB de non-tissés de PA-66 obtenus par filage de solution à 20%wt, à un grossissement
de 4K a) et 25K b)

On se rend facilement compte que les nanofibres qui composent le matériau, ont un
diamètre régulier et homogène. Par rapport aux non-tissés filés à partir de solution de PA-6 en
régime concentré, ils présentent la même structure, exempte de défauts structuraux. A cette
concentration, les filaments de polyamide-66 ont un diamètre moyen d’environ 200 nm.
L’hypothèse émise quant à la rigidité macromoléculaire en solution démontré par l’exemple
du PAN et du PA-6 est donc aussi vérifiée pour le PA-66.
En conclusion, l’étude rhéologique en régime constant a permis de mieux comprendre les
enjeux du contrôle de la viscosité des solutions de polymère destinées au filage. En effet, les
résultats obtenus, par observation des produits fibreux obtenus après électrofilage, démontrent
que le diamètre des filaments électrofilés, dépend fortement de la viscosité de la solution, du
régime de concentration de ce dernier et qu’en fonction du régime de dilution, il est possible
d’obtenir des structures de non-tissés différentes du point de vue des diamètres et surtout de
l’homogénéité. Ceci peut être expliqué par des conformations différentes des macromolécules
au sein des solutions. Si la conformation macromoléculaire et le réseau formé par les chaînes
polymères en régime concentré sont plus rigides, cela se traduit par un meilleur comportement
mécanique durant le procédé de filage. Ce meilleur comportement mécanique de la solution
de polymère conduit à une meilleure stabilité du jet de solution durant le filage. Cette stabilité
s’explique par une conformation plus solide du réseau macromoléculaire à l’intérieur de la
solution. Grâce à des enchevêtrements plus nombreux, l’arrangement moléculaire, réussit à
mieux transmettre l’effort d’étirage le long du jet de solution.
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Il est donc important de raisonner en fonction du régime de dilution de la solution et de ne
pas uniquement considérer la concentration de la solution qui ne révèle pas toutes les
informations. Il apparaît que cette caractéristique macromoléculaire est essentielle et gouverne
de façon très directe les phénomènes physiques lors de l’électrofilage.

2. Etude en régime dynamique
L’étude rhéologique en régime dynamique porte sur un couple polymère/solvant :
PAN/DMF, à différentes concentrations en masse de polymère. Cette étude a été effectuée sur
le même rhéomètre à géométrie cône-plan que pour l’étude en régime permanent. Pour ce
type d’essais, la fréquence varie de 0,01 à 100 rad/s à une déformation constante de 10%
(domaine linéaire des solutions de PAN). Ce balayage a permis d’obtenir la viscosité
dynamique η*, ainsi que G', la composante élastique et G'', la composante visqueuse du
module complexe G*.

2.1. Paramètres de l’étude
2.1.1. Polymère
Le polymère retenu pour cette étude est le PAN, cependant les quantités disponibles n’ont
pas permis de travailler avec le même polymère que celui qui a été employé dans la première
partie. En effet, celui qui est utilisé pour cette partie a bien été commandé chez le même
fournisseur, mais ne provient pas du même lot (batch) que celui de l’étude précédente. Ce
constat a été fait lors des essais rhéologiques en régime de sollicitation permanent. Les
courbes de viscosités n’étaient pas identiques. Il a alors été constaté que les deux polymères,
n’ont pas la même masse molaire moléculaire. Ceci n’est cependant pas gênant, car les
comportements, d’un point de vue strictement rhéologique, sont complètements analogues. La
seule différence entre les courbes est un décalage sur la position des différents régimes de
concentrations.
2.1.2. Protocole expérimental et précision des mesures
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Comme cela a été réalisé dans l’étude de sollicitation en régime permanent, les solutions
sont produites de telle sorte à ce que leur conditionnement et leur homogénéisation soient
identiques pour chaque essai rhéologique. Chaque solution est agitée mécaniquement au
moyen d’un barreau magnétique durant 12 heures puis mise au repos durant 1h à température
ambiante.
De la même façon, chaque solution est mesurée par trois essais consécutifs. Si l’écart entre
les courbes est trop important, on placera la solution à homogénéiser durant 10 minutes à
température ambiante et on recommencera l’opération jusqu’à obtenir des courbes quasi
superposables.

2.2. Courbe du PAN en régime de sollicitations permanentes
La figure 72 présente la viscosité en fonction de la concentration pour le polyacrylonitrile.
Cette courbe du PAN peut être découpée en trois segments qui correspondent aux ruptures de
pente apparaissant à une concentration de 5% et 15%wt.
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Figure 72.

Viscosité spécifique des solutions PAN/DMF en fonction de la concentration massique en
polymère

Il y a donc trois régimes de dilution qui sont mis en évidence. Le premier va de 1% à
5%wt, le second de 5% à 15%wt et le troisième de 15% à 20%wt. Le premier fragment de
courbe de 1 à 5%wt a un coefficient directeur de 1,36, ce qui est caractéristique d’un régime
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de concentration diluée où l’on considère que les liaisons via les nœuds entre chaînes
macromoléculaires sont nulles.
La première rupture de pente intervient pour 5%wt : c’est la concentration critique à
l’enchevêtrement. A partir de la concentration critique à l’enchevêtrement (Ce), commencent
à apparaître les nœuds entre chaînes macromoléculaires ce qui décrit le début d’un
changement de régime de concentration. Entre 5 et 15%wt, le coefficient directeur est de 3,9,
ce qui est supérieur à celui du régime dilué. Les solutions de polymère se trouvent donc entre
5 et 15% en régime semi-dilué.
Un second changement de pente intervient pour une concentration de 15%wt ce qui traduit
le passage vers le troisième régime, le régime concentré. Dans ce régime de concentration, le
coefficient directeur de la droite est égal à 8,4 témoignant du second changement de
conformation moléculaire au sein des solutions. Le coefficient directeur pour ce régime de
concentration étant supérieur au précédent, le réseau formé par les macromolécules peut être
considéré comme plus solide.

2.3. Viscosité dynamique
La figure 73 présente les courbes de viscosité dynamique en fonction de la fréquence
angulaire pour les solutions de PAN à différentes concentrations.
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Figure 73.

Viscosité dynamique des solutions de PAN à différentes concentrations

112
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Les courbes montrent que la viscosité complexe diminue légèrement mais reste
relativement constante quand la fréquence angulaire augmente. Cela signifie que la viscosité
dynamique a aussi un comportement Newtonien.

2.4. Module de perte et module de conservation
La viscoélasticité des solutions de polymère se caractérise généralement par l’analyse
rhéologique en régime dynamique par laquelle l'échantillon est soumis à une déformation
sinusoïdale à fréquence angulaire donnée. Le terme G', appelé le module de conservation, est
la composante en phase du module et représente l'énergie stockée et récupérée par cycle. Par
contre, le terme G", appelé le module de perte, est la composante en déphasage du module et
représente l'énergie dissipée en chaleur par cycle de déformation.
La figure 74 présente les courbes G' et G" en fonction de la fréquence angulaire pour une
solution de PAN solutions à 15%wt.
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Figure 74.

Modules viscoélastiques d’une solution de PAN à 15%wt

D’après la figure 74, à basses fréquences, la composante visqueuse G'' l’emporte sur la
composante élastique G', le comportement de la solution de PAN est proche de celle d’un
liquide visqueux. Lorsque la fréquence de sollicitation augmente, le module G' augmente avec
un coefficient double par rapport à G'', la solution de polymère aura donc un comportement
viscoélastique à haute fréquence. Le fait que la solution puisse stocker et restituer de l’énergie
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est rendu possible grâce aux chaînes macromoléculaires. La formation d’un réseau de
macromolécules est générée par l’enchevêtrement entre chaînes polymères.
•

Lorsque la fréquence de sollicitation est basse, les macromolécules ont le temps
nécessaire pour se désenchevêtrer et se déplacer, d’où le caractère visqueux de la
solution. La solution dissipe alors l’énergie et le comportement est proche ce
celui d’un liquide visqueux.

•

Lorsque la fréquence de sollicitation est haute, les macromolécules sont
sollicitées sur un temps court. Le réseau formé par les macromolécules est alors
plus rigide car les enchevêtrements retiennent la structure et les chaînes
macromoléculaires n’ont plus le temps de dissiper l’énergie sous forme de
glissement inter-chaînes. Cette structure moléculaire se distend sous l’effet de la
sollicitation et stocke par ce moyen de l’énergie, qu’elle peut restituer
ultérieurement. La solution a alors un comportement viscoélastique.

2.5. Influence de la concentration sur G’ et G’’
Les figures 75 et 76 présentent respectivement les courbes des modules G' et G'' en
fonction de la fréquence de sollicitation, pour différentes concentration en PAN choisies pour
être représentatives du comportement de la solution.
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Figure 75.

Module G’ en fonction de la fréquence pour différentes concentration en PAN
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Figure 76.

Module G’’ en fonction de la fréquence pour différentes concentration en PAN

Les courbes des figures précédentes montrent que le module de perte G" est plus élevé que
le module de conservation G'. Lorsque la concentration augmente, les modules augmentent,
cependant, le module de conservation G' augmente plus rapidement que le module de perte G"
et ainsi l'élasticité de la solution augmente.

2.6. Corrélation avec les différents régimes de dilution
Pour mieux visualiser l’évolution des modules G' et G'' en fonction de la concentration en
PAN, il a fallu tracer les modules à une fréquence fixe de 1 Hz. La figure 77 présente les
valeurs de module de perte et de conservation à 1 Hz, en fonction de la concentration en PAN.
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Figure 77.

Module de perte et conservation à 1 Hz, en fonction de la concentration en PAN
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La figure 77 confirme le fait que lorsque la concentration massique en polymère augmente,
les modules G' et G'' augmentent. En ce qui concerne le module de perte G'', on constate que
si on se fixe à une fréquence de 1Hz, il augmente de façon linéaire avec la concentration. Par
contre, pour le module de conservation G', la courbe peut se décomposer en deux droites
différentes. Une première section de droite entre 10% et 15%wt, et une seconde section de
droite entre 15% et 20%wt. Cette rupture de pente qui intervient à la concentration de 15%wt,
indique qu’à cette concentration un changement mécanique intervient. En effet, ce
changement de pente indique le passage du régime semi-dilué au régime concentré, Ceci
confirme les observations menées dans la première partie de l’étude. Le fait que la pente de
la droite soit plus importante pour le régime concentré indique que le réseau
macromoléculaire est plus figé et qu’il dissipe donc moins d’énergie.

En conclusion, les études en régime de sollicitation permanent et dynamique ont permis de
mettre en évidence les différents régimes de dilution de solution destinées au filage. Ces
régimes de dilution sont caractérisés par des comportements mécaniques macromoléculaires
différents. L’étude en régime dynamique permet d’affirmer que les solutions en régime
concentré ont un comportement élastique plus important. Ces deux caractérisations permettent
aussi d’affirmer que les enchevêtrements inter-macromolécules sont indispensables au filage
de nanofibres, il est nécessaire pour le filage que les solutions puissent à la fois dissiper et de
stocker l’énergie lors de l’étirage.
Ainsi, c’est en fonction du régime de dilution, qu’il est possible d’obtenir des structures de
non-tissés différentes en termes de diamètres et d’homogénéité. Ce régime de dilution est
donc facteur déterminant dans l’étude de la filabilité du polymère.
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Partie B : Caractérisation et filage de biopolymère destiné à la
reconstruction nerveuse
Cette partie décrira la caractérisation et le filage d’un biopolymère destiné à obtenir une
matrice spécifique permettant la croissance cellulaire. Les propriétés physiques des non-tissés
obtenus, en travaillant avec des polymères biocompatibles de masses moléculaires différentes,
ont été étudiées par les méthodes décrites dans le chapitre précédent. Il a fallu étudier et
déterminer les paramètres de filages adéquats, afin de répondre à un cahier des charges
rigoureux.

1. Contexte
1.1. La régénération nerveuse
Les traumatismes des nerfs représentent un nombre important de pathologies (plus de
500 000 patients/an en Europe et aux USA) et leur réparation par voie chirurgicale posent
encore de nombreux problèmes. Dans une étude menée sur 130 cas de sutures nerveuses, il a
été montré que dans 55% des cas, on obtient de bons ou très bons résultats, mais dans 30 %
des cas, des résultats médiocres.
Plusieurs voies de réparation sont actuellement à la disposition du chirurgien selon les
situations rencontrées. Dans cette étude, notre intérêt se portera sur les situations dans
lesquelles la section du nerf est totale et qu’il est nécessaire d’utiliser un greffon pour relier
les deux parties sectionnées. Cette situation se rencontre fréquemment, dans la mesure où
d’une part, la section du nerf s'accompagne pratiquement toujours d'une rétraction des
extrémités et que, d’autre part, il est nécessaire de recouper les extrémités du nerf sectionné
pour limiter ou supprimer les fibroses. Le greffon suturé a ainsi pour rôle de limiter les
tensions entre les deux parties du nerf sectionné, mais il doit également favoriser la repousse
nerveuse, qui intervient naturellement après la section du nerf. La régénération des fibres
nerveuses résulte de la croissance des cylindraxes appartenant à l'extrémité centrale du nerf
sectionné : chaque axone donne naissance à un nombre variable de cylindraxes néoformés,
très fins. Cette prolifération est exubérante. La vitesse de régénération des fibres nerveuses est
comprise entre 1 et 3 mm par jour chez l'homme.
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L’intubation a été employée dès la fin du 19ème siècle pour la réparation des nerfs
périphériques et cette technique a permis de démontrer la capacité d’un nerf à repousser au
sein d’un conduit. De nombreux tubes, synthétiques ou biologiques, ont démontré leur
capacité à permettre une régénération nerveuse et sont actuellement proposés sur le marché.
Ils sont composés de matériaux artificiels ; matrices extra-cellulaires obtenues à partir de
collagène purifié de silicones ou de matériaux synthétiques. De façon générale, les matériaux
synthétiques présentent l’avantage de pouvoir être fabriqués de façon reproductible : forme
choisie, longueur, et épaisseur définie, etc.
Cependant, dans le cas des applications étudiées, outre les propriétés précédemment citées,
les matériaux doivent être
•
•

biocompatibles,
d’une rigidité et d’une porosité adaptée afin de permettre le passage libre des
nutriments,
bio résorbables,
et présenter une surface intérieure (du point de vue chimie et morphologie) aptes à

•
•

créer un environnement favorable à la régénération nerveuse.

Certains polymères biodégradables ont déjà trouvé des applications dans ce domaine et il
est possible d’envisager comme candidats pour ces guides de repousse nerveuse : l’acide
polylactide

(PLA),

polyglycolide

(PGA),

poly(lactide-co-glycolide)

(PLGA),

polycaprolactone (PCL). Cependant, ces polymères utilisés sous forme de greffons formés de
tubes creux présentent un certain nombre d’inconvénients et en particulier une rigidité trop
importante par rapport au comportement des extrémités nerveuses auxquels ils sont reliés. Il
leur est également reproché un manque de “bioactivité” pour la croissance nerveuse.

1.2. Partenaires du projet
Ce travail s’inscrit dans un travail de collaboration entre 4 laboratoires de recherches,
chacun étant moteur dans leurs domaines de compétences :
•

Partenaire 1 : CNRS UMR 6233, Faculté des Sciences du Sport - Marseille

•

Partenaire 2 : CNRS UMR 6264, Laboratoire Chimie Provence - Marseille

•

Partenaire 3 : CNRS UMR 6184, Institut Jean Roche – Marseille
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•

Partenaire 4 : EAC CNRS 7189, Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles –
Mulhouse

Dans le cadre de cette étude, il s’agira de caractériser le polymère par des techniques telles
que la rhéologie, la spectroscopie infrarouge, la microscopie électronique et pour la
détermination des propriétés mécaniques en traction des polymères electrofilés. L’objectif
principal est de réussir à mettre en forme un non-tissé de nanofibres sous forme tubulaire de
façon à ce qu’il remplisse le cahier des charges, qui sera détaillé plus loin.

2. Différentes voies possible

Il existe de nombreux procédés permettant de mettre en œuvre des guides nerveux
tubulaires creux ou parcourus de canaux. Ils n’offrent cependant pas tous les mêmes
avantages et inconvénients.
Vacanti et al. [R10] et Widmer et al. [R11] ont respectivement utilisé le moulage par
injection à basse pression et l’extrusion haute pression pour préparer des conduits nerveux
tubulaires parcourus de microcanaux ou creux. Néanmoins, ces procédés sont réservés à la
conception de tubes de dimensions relativement grandes. Ils sont donc inadaptés à la
fabrication d’un conduit nerveux de 1 mm de diamètre comme exigé pour cette application.
Brayfiled et al. [R12] ont utilisé un laser à excimère dont la lumière UV permet l’ablation
de matière de façon contrôlée sans altération excessive du reste du matériau. Les auteurs ont
fabriqué, grâce à cette méthode, des tubes en polyethersulfone de 2 mm de diamètre parcourus
de canaux de 5 µm.
Shoichet et al. [R13], [R14], [R15] ont eux utilisé la technique fiber-templating pour la
construction d’un échafaudage tubulaire parcourus de micro-canaux en poly(hydroxyéthyle
méthacrylate-co-aminoéthyle méthacrylate) P(HEMA-co-AMEA) (figure 78).
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Figure 78.

Fiber-templating tubulaire parcourus de micro-canaux en P(HEMA-co-AMEA)

Cette technique est basée sur l’extrusion et la dissolution sélective. L’approche consiste à
former un gel de P(HEMA-co-AMEA) autour de fibres en polycaprolactone (PCL)
préalablement extrudées, le tout étant placé dans un moule tubulaire. Le gel de P(HEMA-coAMEA) est réticulé puis les fibres template en PCL sont éliminées par dissolution dans
l’acétone. Des échafaudages tubulaires de 4 mm de diamètre ont été obtenus par cette
technique. Ceux-ci comptent entre 82 et 132 canaux dont les diamètres sont compris entre 50
et 350 µm, le diamètre moyen étant mesuré à 196±6µm. Un inconvénient de cette technique
est le nombre très restreint de polymère pouvant être utilisé.
Récemment, Rickett et al. [R16] ont développé une technique de mise en œuvre
d’échafaudage tubulaire basée sur la technologie du filage à chaud (melt-spinning) et de la
dissolution sélective. Leur méthodologie, simple, rapide et facile à mettre en oeuvre, ne
requière pas d’équipement spécialisé. Cette approche se décompose en trois étapes : (1)
création de fibres template, (2) coating du polymère et (3) la dissolution sélective du template.
De cette manière, les auteurs sont parvenus à synthétiser des échafaudages tubulaires
parcourus de pores longitudinaux (micro-canaux) dont le diamètre est compris entre 25 et 40
µm, le diamètre du tube final pouvant varier. Certains paramètres, tels que le diamètre du tube
et des tubules, peuvent être modulés en faisant varier la concentration de la solution polymère.
Cependant, aucune de ces approches n’a retenu l’attention des partenaires du projet et ils
ont préféré choisir la technique de filage par voie électrostatique afin de produire des tubes
guides comportant un canal central unique.

3. Réalisation des guides par electrospinning
120
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

La technique la plus prometteuses pour réaliser les guides pour la croissance nerveuses
s’est révélée, après une large étude bibliographique des autres partenaires du projet, être
l’electrospinning. Après cette étape de sélection, les partenaires ont fourni un cahier des
charges regroupant les exigences liées à la fabrication du support nanofibreux.
3.1. Cahier des charges
La figure 79 ci-dessous représente de manière schématique les dimensions du guide
tubulaire souhaité. Les propriétés requises sont présentées dans la suite cette section.

0,2 mm

∅ = 1 mm
2 mm

10 mm
Figure 79.

2 mm

∅ = 1 mm

Dimensionnements géométriques du tube

De forme tubulaire, celui-ci présentera une lumière interne de 1 mm de diamètre pour une
longueur efficace de 10 mm, les 2 mm supplémentaires présents à chaque extrémité sont
ajoutés pour permettre la suture sur l’animal. L’épaisseur de la paroi du guide devra être de
l’ordre de 200 µm. Le conduit nerveux sera testé in vivo. Dans cette expérimentation il s’agira
de pallier une transsection totale du nerf sciatique chez le rat avec une perte de matière de 10
mm. Ce guide, après suture sur l’animal entre les deux extrémités nerveuses libres, devra
permettre de guider la croissance des fibres nerveuses du segment proximal jusqu’à son
homologue distal afin de rétablir la continuité du nerf. Le temps de réparation est évalué à 1012 semaines dans le cas d’une perte de substance de 10 mm.

3.2. Conception et mise au point du collecteur
Pour permettre la réalisation d’un non-tissé de nanofibres sans coutures et répondre aux
exigences dimensionnelles du cahier des charges, il a été décidé de fabriquer un collecteur
spécialement dédié à cette application. Il existe un grand nombre de collecteurs de géométrie
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différente, avec ou sans mouvement qui ont reportés dans la partie bibliographique de ce
document. Dans un premier temps, il a été envisagé la réalisation d’un collecteur cylindrique,
animé en rotation par un moteur qui aurait été placé à l’extérieur de la cabine, en raison du
champ électrique intense régnant dans celle-ci. Une solution originale alternative a été trouvée
en utilisant l’effet de pointe et l’effet de déformation des lignes de champ électrique. En effet,
sachant que le champ électrique est localement plus intense au voisinage des pointes
conductrices, un tube plein constitué de matière conductrice, de dimensions égales à celles des
dimensions internes du guide à réaliser, a été placé verticalement à l’aplomb de la buse
(extrémité de l’aiguille) d’alimentation en solution de polymère. Il s’agit d’un dispositif
statique (pas de pièce en rotation) ce qui est un avantage par rapport à la première solution
envisagée.
La nature de la matière de ce tube a été choisie afin présenter les deux caractéristiques
suivantes :
•

Une bonne conductivité électrique,

•

Un faible coefficient de friction, pour limiter les phénomènes d’adhésion du film de
nanofibres qui se formera à son contact afin de facilitél’extraction

Il a été choisi de recourir à du Téflon (Polytetrafluoroethylene - PTFE) chargé avec du
graphite qui apporte une conductivité électrique satisfaisante. Un usinage à partir d’un barreau
de 10mm de diamètre a permis d’atteindre les dimensions requises. Deux collecteurs ont été
ainsi fabriqués avec des tailles et des diamètres différents. Le premier collecteur est aux
dimensions requises pour le cahier des charges, et le second d’un diamètre de 2 mm, sera
destiné à la fabrication de tubes permettant des caractérisations mécaniques. La pointe n’a pas
été effilée à son extrémité. Les tubes pleins sont maintenus verticalement par un pion du
même matériau, fait à partir d’un tronçon du tube initial non usiné. La figure 80 présente les
deux collecteurs usinés pour cette application.
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Figure 80.

Photo des collecteurs usinés

Pour estimer le diamètre moyen du collecteur tubulaire de 1 mm sur toute sa longueur ainsi
que la dispersion en diamètre (CV %), une série de 40 mesures sont réalisées à l’aide d’un
lanamètre Projectina, destiné à la mesure de diamètre des fibres. Il a permis d’obtenir un
diamètre moyen de 1231 µm, avec un CV 1,12%, ce qui est légèrement supérieur à la valeur
requise, mais considéré comme acceptable.

4. Matériaux et méthodes
4.1. Polymères
Dans cette étude, un nouveau matériau polymère a été spécifiquement synthétisé pour
répondre aux exigences énoncées [R9]. Il s’agit d’une structure combinée Polyester/hydrogel
(bloc co-polymère) obtenue par copolymérisation radicalaire contrôlée. La figure 81 présente
le principe de la polymérisation de ce biopolymère.
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Figure 81.

Schéma du principe de copolymérisation du biopolymère

Ce polymère sera ainsi parfaitement connu (longueur de chaîne, notamment). On réalisera
la suite de l’étude avec les trois polymères suivants :
PLA-b-PHEA
•

17000-b-4000 g/mol – Indice de polydispersité = 1,2

•

15000-b-4000 g/mol – Indice de polydispersité = 1,2

PLA (homopolymère)
•

15000 g/mol – Indice de polydispersité = 1,2

4.2. Caractérisation des polymères en solution
Pour obtenir les caractéristiques géométriques et les propriétés physiques (porosité) et
mécanique souhaitées des tubes à réaliser, la démarche suivie a consisté à mener une étude
préliminaire portant sur les solutions de polymère. En effet, la démarche établie
précédemment a démontré que l’analyse rhéologique des solutions destinées au filage, permet
d’anticiper les caractéristiques morphologiques des non-tissés obtenus. Ainsi, l’analyse
rhéologique a été menée sur les trois polymères en suivant la même démarche expérimentale
que dans la partie précédente.
Une analyse infrarouge a été effectuée pour comparer les différents polymères. Il s’agit,
grâce à cette caractérisation chimique, de déterminer les différences entre les trois polymères
en termes de groupements chimiques. Cette caractérisation permet d’établir l’état isotrope
(non-cristallisé) des différents polymères.
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5. Analyse rhéologique en régime de sollicitations permanent

5.1. Courbes d’écoulement
L’étude

rhéologique

porte

sur

trois

couples

polymère/solvant

:

PLA(15000gr/mol)/Chloroforme, PLA-b-PHEA(15000-b-4000gr/mol)/Chloroforme et PLAb-PHEA(17000-b-4000gr/mol)/Chloroforme, à différentes concentrations en masse de
polymère. L’étude de l’écoulement en régime permanent a été effectuée sur un rhéomètre à
géométrie cône-plan ou avec le dispositif des cylindres coaxiaux dans le cas de viscosités
faibles. Le balayage en contrainte de cisaillement a été effectué de 0,6 à 600 Pa sur les
solutions conditionnées à 25 ± 0,5°C. La figure 82 présente les courbes d’écoulements des
trois couples polymère/solvant.
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Figure 82.

Courbes d’écoulements, PLA(15000gr/mol)/Chloroforme a ), PLA-b-PHEA(15000-b-
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4000gr/mol)/Chloroforme b ) et PLA-b-PHEA(17000-b-4000gr/mol)/Chloroforme c )

On constate sur la figure 82 que lors des essais rhéologiques, toutes les solutions de
polymère ont présenté un comportement de type Newtonien. En effet, quelle que soit la
concentration en polymère, toutes les courbes présentent une viscosité constante en fonction
du gradient de cisaillement. De plus, on remarquera l’augmentation prévisible de la viscosité,
avec l’augmentation de la concentration en polymère.

5.2. Influence de la concentration
Pour vérifier le comportement des solutions en fonction de la concentration. Nous avons
tracé la valeur moyenne de la viscosité des courbes d’écoulements de chaque solution en
fonction de la concentration. Cependant, comme dans la partie A, pour s’affranchir de la
contribution du solvant à la viscosité, nous avons considéré la viscosité spécifique. La figure
83 reporte les valeurs des viscosités spécifiques obtenues pour les trois couples
polymère/solvant en fonction de leurs concentrations massique en solution. Pour faire cela, la
viscosité spécifique a été calculée à partir de la viscosité moyenne de chaque courbe
d’écoulement et la viscosité du solvant est :

ηs = 0,57 mPa.s

Viscosité chloroforme :
10000

a = 10,868
2
R =1

a =4,1971
2
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2
R = 0,9997
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a = 4,5222
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R2 = 0,9979

10

Ce
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Figure 83.

Viscosité spécifique des solutions biopolymère en fonction de la concentration massique
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Sur cette figure, les trois courbes obtenues, respectivement en dessous pour les solutions de
PLA(15000gr/mol)/Chloroforme, au milieu pour les solutions de PLA-b-PHEA(15000-b4000gr/mol)/Chloroforme et au dessus pour les solutions de PLA-b-PHEA(17000-b4000gr/mol)/Chloroforme, présentent un comportement identique en fonction de la
concentration en polymère. Pour permettre une meilleure lecture de chaque courbe, les
résultats de chaque couple polymère/solvant vont être exploités individuellement.

5.3. Acide polylactique (homopolymère PLA)
5.3.1. Etude rhéologique
Lors de cette étude, le PLA a été intégré à l’étude bien que n’étant pas un polymère qui
sera destiné à être utilisé seul pour l’application souhaitée. Cet homopolymère sert ici de
référence. La figure 84 présente la viscosité en fonction de la concentration pour le PLA.
Cette courbe peut se fragmenter en deux à une concentration de 8%.
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Figure 84.

Viscosité spécifique des solutions PLA/Chloroforme en fonction de la concentration
massique en polymère

Deux régimes de dilution sont mis en évidence sur la figure 83. Un premier régime, pour
les solutions de concentration comprise entre 5 et 8%wt et un second régime de concentration
entre 8 et 20%wt. Entre 5% et 8%, la pente de la courbe a un coefficient directeur de 1,39, qui
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correspond à un régime dilué de la solution. Avant l’apparition du second régime de
concentration, on observe une rupture de pente pour une concentration de 8%, traduit le
passage vers le régime semi-dilué. Cette seconde portion de pente a un coefficient directeur de
3,1 qui est donc supérieur à la première, mais qui est un peu faible si on considère cela
comme étant le signe d’un régime semi dilué. L’explication provient du fait que le PLA utilisé
pour cette étude a une faible masse moléculaire. En effet, au dessus de 20% en masse de
polymère la solution est saturée sans que le régime concentré ne soit atteint. Le fait que le
coefficient directeur soit faible traduit aussi le fait que le réseau macromoléculaire formé n’est
pas très fort, et si on regarde la structure chimique de la chaîne de PLA, on constate qu’il n’y
a pas de groupes susceptibles de créer des ponts hydrogène liant les macromolécules les unes
aux autres ce qui n’était pas le cas des polyamides précédemment étudiées. L’absence de ces
points d’encrages physiques inter-chaînes rend la structure macromoléculaire très mobile ce
qui lui confère une forte capacité à dissiper l’énergie apportée par le cisaillement.

5.3.2. Filage du PLA
Lors du filage des solutions de PLA comprises dans le régime dilué, (CPLA <8%wt), on ne
fabrique que des billes de polymère. Les solutions de PLA en régime semi-dilué (8%wt <CPLA
< 20%wt) ont été filées par voie électrostatique et aboutissent à des structure nanofibrillaires.
La figure 85 présente les photos MEB des non-tissés de PLA, obtenus avec une solution à
20% en masse de polymère, soit en régime semi-dilué, et à différents grossissement ×1,5K a),
×10K b).

Figure 85.

Photos MEB de non-tissés de PLA obtenues par filage de solution à 20%wt, à un
grossissement de 1,5K a) et 10K b)
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Les solutions de PLA en régime semi-dilué, permettent d’obtenir par filage électrostatique
des non-tissés de nanofibres inhomogènes. Comme on pouvait s’y attendre, à partir des
résultats obtenus dans l’étude précédente. On observe sur la figure 85 un grand nombre de
défauts structuraux qui apparaissent à l’intérieur des non-tissés obtenus. Les défauts
majoritaires dans le PLA se manifestent sous forme de dispersions des diamètres des
nanofibres, avec des fibres de diamètre allant de 5 µm à 300 nm. Cette forte dispersion
témoigne de fortes instabilités du jet.

5.4. Acide polylactique-b polyacrylate d’hydroxyéthyle
5.4.1. Etude rhéologique
Ce polymère est composé de deux blocs différents, PLA et PHEA. Le bloc PLA assure la
rigidité du matériau et le bloc PHEA est un bloc plus flexible. Contrôler la longueur de
chaque bloc permet de moduler les propriétés mécaniques du matériau. Pour ce polymère,
deux masses moléculaires différentes du bloc PLA sont utilisées. Plus la longueur de la chaîne
PLA est importante, plus la durée de dégradation in-vivo s’allonge.
Dans cette partie, la rhéologie de ces deux polymères est étudiée en régime de sollicitation
permanent. La figure 86 présente la viscosité en fonction de la concentration pour les deux
diblocs PLA-PHEA.
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Figure 86.

Viscosité spécifique des solutions de PLA-PHEA en fonction de la concentration
massique en polymère
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Sur cette figure, les deux courbes obtenues, respectivement en dessous les solutions de
PLA-b-PHEA(15000-b-4000gr/mol)/Chloroforme et au dessus pour les solutions de PLA-bPHEA(17000-b-4000gr/mol)/Chloroforme, décrivent des comportements identiques en
fonction de la concentration en polymère. La première partie va de 4% à 10%wt pour les deux
polymères, la seconde de 6% à 18%wt pour le PLA-b-PHEA(17000-b-4000gr/mol) et jusqu’à
19%wt pour le PLA-b-PHEA(15000-b-4000gr/mol). La troisième portion de droite va pour
les deux polymères jusqu’à 20%wt. Les premiers fragments de courbe ont un coefficient
directeur de 0,09 et de 1,37, décrivant le régime dilué.
La concentration critique à l’enchevêtrement intervient à 10%wt en masse de polymère
pour les deux solutions. Entre 10 et 19%wt, le coefficient directeur est de 4,19 et 4,52, ce qui
est supérieur à celui de l’homopolymère PLA seul qui est de 3,1 dans les solutions que nous
avons analysées. Les solutions de polymère qui, se trouvent dans cette fourchette de
concentration, sont en régime semi-dilué.
Un second changement de pente intervient pour une concentration de 18% et 19%wt, c’est
le régime concentré. Dans ce régime de concentration, les coefficients directeurs des droites
sont de l’ordre de 10 ce qui est élevé étant donné que le régime concentré n’est représenté sur
cette figure par 2 points car nous sommes proche de la saturation. Le coefficient directeur
pour ce régime de concentration étant supérieur au précédent, le réseau formé par les
macromolécules peut être considéré comme plus rigide.

5.4.2. Changement de la masse moléculaire
Un point intéressant est le fait que l’augmentation de la longueur du bloc PLA augmente la
viscosité des solutions. Ceci est expliqué dans la littérature, cependant les coefficients des
droites restent inchangés. Il en découle que les frictions internes au système augmentent car le
réseau formé par les chaînes macromoléculaires est plus dense. Cependant, si les coefficients
directeurs des droites sont tout de même proches, cela veut dire que ce même réseau n’est pas
plus rigide. Sur la figure 82, en observant l’influence de l’ajout du bloc PHEA en comparant
le PLA(15000gr/mol) au dibloc PLA-b-PHEA(15000-4000), plusieurs points de différences
sont à noter.
Le premier constat est que la concentration critique à l’enchevêtrement est plus faible pour
l’homopolymère. Ceci est expliqué par l’encombrement stérique qui est moins important pour
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un polymère linéaire. En effet, sans les ramifications apportées par le PHEA, les chaînes PLA
ont plus de facilité à s’interpénétrer les unes dans les autres et la concentration à
l’enchevêtrement intervient donc plus tôt. Il faudrait cependant mener une étude dans un
solvant aprotique pour permettre de certifier cette hypothèse.
Le deuxième point de comparaison entre ces deux courbes est la différence entre les
coefficients directeurs. En effet, le coefficient de droite du régime semi-dilué passe de 3,1
pour le PLA à 4,5 pour le dibloc, ce qui veut dire qu’un changement a lieu en terme de rigidité
du réseau macromoléculaire. Les observations faites dans l’étude précédente, ont permis
d’établir que le coefficient directeur de la droite témoigne de la rigidité du réseau
macromoléculaire. En considérant que l’ajout du bloc PHEA augmente le coefficient
directeur, cela voudrait dire que le PHEA rigidifie le réseau alors qu’étant un hydrogel, il
devrait le rendre plus flexible. Cependant, en solution c’est le phénomène inverse qui se
produit et cela du fait que les ramifications du bloc PHEA créent des points d’ancrage entre
les chaînes polymères. Ces points d’ancrages intermoléculaires bloquent les enchevêtrements,
ce qui empêche le réseau de se déstructurer et augmente ainsi sa rigidité.
Le troisième point, et certainement le plus rapporté dans la bibliographie, est
l’augmentation globale de la viscosité. Le fait d’avoir deux polymères de masses moléculaires
différentes fait que dans un volume de solvant donné, les enchevêtrements inter-chaînes
seront plus nombreux pour un polymères de masse supérieure. Ceci provoque une
augmentation de la viscosité à une même concentration pour une solution de polymère de
masse moléculaire plus importante.

5.4.3. Filage des PLA-b-PHEA
Pour des raisons de restriction de matière, les solutions de PLA-b-PHEA comprises dans le
régime dilué, (CPLA <10%wt), n’ont pas étés filées car elles n’auraient très probablement pas
conduit à la formation de nanofibres. Les solutions de PLA-b-PHEA en régime semi-dilué
(8%wt <CPLA-b-PHEA < 20%wt) ont été filées par voie électrostatique et aboutissent à des
structures nanofibrillaires. La figure 87 présente les photos MEB des non-tissés de PLA-bPHEA(15000-4000) obtenus avec une solution à 17% en masse de polymère, soit en régime
semi-dilué, et à différents grossissement

400 a), 800 b) et 6K c). La figure 88 présente les

photos MEB des non-tissés de PLA-b-PHEA(17000-4000) obtenus avec une solution à 16%
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en masse de polymère, soit en régime semi-dilué, et à différents grossissement 1K a), 4K b)
et 8K c).

Figure 87.

Photos MEB du non-tissé de PLA-b-PHEA(15000-4000 à 17% à différents grossissements
400 a), 800 b) et 6K c)

Figure 88.

Photos MEB du non-tissé de PLA-b-PHEA(17000-4000 à 16% à différents grossissements
400 a), 800 b) et 6K c)
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Les non-tissés de PLA-b-PHEA(15000-4000) et PLA-b-PHEA(17000-4000) obtenus à
partir de solutions en régime semi-dilué, permettent d’obtenir par filage électrostatique des
non-tissés de nanofibres quasiment homogènes. En effet, les solutions en régime concentré
auraient probablement permis d’obtenir des non-tissés plus homogènes, cependant, la haute
viscosité combinée à l’évaporation rapide du solvant, entraînent le bouchage des aiguilles,
même de grands diamètres. Les défauts majoritaires que l’on retrouve dans les non-tissés
PLA-b-PHEA se manifestent par une dispersion dans les diamètres des nanofibres.

6. Filage des guides tubulaires
La finalité de la réalisation de ces non-tissés, support de croissance nerveuse, est la mise en
forme sur des guides tubulaires par filage sur collecteur cylindrique. Pour cela, le collecteur
en PTFE chargé usiné est maintenu verticalement sous l’aiguille de filage. La figure 89
présente un exemple de tube obtenu. Il n’a pas été observé de difficultés particulières pour
extraire le non-tissé de nanofibres déposé sur le guide tubulaire de PTFE chargé.

Figure 89.

Photo d’un tube obtenu après filage par voie électrostatique de PLA-b-PHEA
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Le filage des nanofibres sur le collecteur cylindrique c’est avéré un succès en termes de
dimensionnement du non-tissé. Sur la figure 89, les tubes de 1 et 2 mm sont bien formés et on
obtient les dimensions exigées dans le cahier des charges. Il reste maintenant à évaluer les
caractéristiques des nanofibres composant le non-tissé. Pour cela il est nécessaire de recourir
au MEB. La figure 90 présente les photos MEB des tubes de PLA-PHEA ainsi que les
conditions de filage, reportées dans le tableau 7.

Figure 90.

Photos MEB des tubes PLA-PHEA(17000-4000), obtenus à partir d’une solution à
16%wt (conditions de filage reportés tableau 7)
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Tableau 7.

Conditions de filage des tubes de PLA-PHEA présentés sur la figure 90.
Distance

Débit solution

Agrandissement

(mL/h)

de la photo

Diamètre

Photo

Tension
appliquée (KV)

a

9,8

10

0,0707

× 40

2

b

10,4

10

0,0707

× 150

2

c

11,6

28

0,0707

× 80

1

d

11,6

28

0,0707

× 400

1

e

11,6

28

0,0707

× 40

2

f

11,6

28

0,0707

× 40

2

aiguille-collecteur
(cm)

collecteur
(mm)

Les non-tissés de PLA-PHEA obtenus sur un collecteur cylindrique, permettent d’obtenir,
par filage électrostatique, des nanofibres non-homogènes. La structure globale des non-tissés
est homogène mais présente tout de même quelques variations de diamètres dispersés dans la
structure. Ces variations de diamètres sont causées par la déformation du champ électrique qui
est perturbé par la présence du collecteur qui crée un effet de pointe. Les diamètres mesurés
varient entre 250 et 400 nm.

7. Analyse par spectrométrie infrarouge
Grâce à cette technique infrarouge, une analyse comparative entre les différents matériaux,
(PLA, PLA-PHEA) sous forme de granulés et de nanofilaments, peut être réalisée. Il s’agit de
révéler les différences entre l’état isotrope en solution et l’état fibreux, ainsi que de déterminer
des traces de solvant résiduel dans les non-tissés de polymère après le filage. Afin d’avoir une
analyse la plus juste possible, il a fallu travailler avec une accumulation de 150 scans pour
chaque mesure ainsi qu’une résolution de 1 cm-1.
7.1. Spectres massiques des polymères
Lors des essais, la gamme spectrale large est choisie, allant de 3500 – 700 cm-1. Dans cette
zone, ce trouverons les modes de vibrations des liaisons caractéristiques du PLA. La figure 91
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présente le spectre ATR du PLA en solution réalisé avec le chloroforme en référence de façon
à ne garder que les pics caractéristiques du polymère.
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Figure 91.

Spectre ATR du PLA (15000gr.mol)

La figure 92 présente les spectres des deux biopolymères superposés sur le même
graphique, au dessus celui du PLA-b-PHEA (17000-4000gr.mol), et en dessous celui du PLAb-PHEA (15000-4000gr.mol) en solution réalisé avec le chloroforme en référence de façon à
ne garder que les pics caractéristiques des polymères.
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Figure 92.

Spectres ATR du PLA-b-PHEA (17000-4000gr.mol) et PLA-b-PHEA (15000-4000gr.mol)
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La figure 93 présente les spectres des deux solutions de biopolymères et celle du PLA
(15000gr/mol) en solution, superposés sur le même graphique, ainsi que les modes de
vibrations des différents pics.
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Figure 93.

Spectres ATR des PLA-b-PHEA et du PLA ainsi que les modes de vibrations des pics

7.2. Assignation des modes de vibration
Le tableau 8 regroupe les bandes d’absorption ainsi que les assignations détaillées.

Tableau 8.

Bandes d’absorption ainsi que leur assignation détaillées

Position (cm-1)

Mode de vibration

Abréviation

3400

Mode allongement symétrique O-H

υ(O-H)

2997

Mode allongement asymétrique C-H

υ(CH)

2949

Mode allongement asymétrique C-H

υ (CH)

2890

Mode allongement symétrique C-H

υ(CH)

1748

Mode allongement symétrique C=O

υ(C=O)

1457

Mode balancement CH2

ω(CH2)

1385

Mode allongement symétrique CH3

υ (CH3)

1365

Mode allongement symétrique CH3

υ (CH3)

1271

Mode allongement symétrique C-O

υ(C-O)

1183

Mode allongement symétrique C-O

υ(C-O)
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1131

Mode allongement symétrique C-O-C

υ(C-O-C)

1082

Mode allongement symétrique C-O-C

υ(C-O-C)

1049

Mode allongement symétrique C-O-C

υ(C-O-C)

871

Mode allongement symétrique C-H

υ(C-H)

754

Mode allongement symétrique C-H

υ(C-H)

Il existe des différences en termes de composition chimiques entre le PLA et le PLAPHEA et entre les spectres obtenus à l’état isotrope en solution, et ceux obtenus à l’état solide
sous forme de nanofibres. Le paragraphe suivant décrira les différences observées et
expliquera les changements constatés.

7.3. Etude comparative
7.3.1. Bande d’absorption du groupement alcool
La bande concernée directement par la différence de composition chimique entre le PLA et
le PLA-PHEA est celle du mode de vibration symétrique du groupement OH. Pour une
meilleure visualisation du phénomène, le spectre est réduit à une gamme spectrale allant de
3500 – 2700cm-1. La figure 94 représente les spectres du PLA, du PLA-PHEA (15000-4000)
et PLA-PHEA (17000-4000) sur une gamme spectrale réduite.
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Figure 94.

Spectres ATR du PLA, du PLA-PHEA (15000-4000) et PLA-PHEA (17000-4000) sur une
gamme spectrale réduite
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En termes de liaison chimiques entre le PLA et le copolymère PLA-PHEA ; on relève
uniquement la présence d’un groupement alcool supplémentaire pour le copolymère. En effet,
cela se matérialise par l’apparition d’un pic supplémentaire sur le spectre du copolymère. Sur
la figure 94, la bande large entre 3200 et 3500 cm-1correspond à la vibration d’élongation du
groupe alcool. Ce groupement pendant a une importance particulière car il sera le site de
greffage ultérieur des protéines qui conféreront aux matériaux finaux la reconnaissance
chimique in-vivo permettant aux cellules nerveuses de coloniser le support en polymère.

7.3.2. Différences état isotrope – état fibreux
La différence des spectres entre le PLA-PHEA en solution et le PLA-PHEA à l’état fibreux
n’est pas liée à un changement chimique comme précédemment, les polymères étant
identiques. Pour une meilleure visualisation du phénomène, le spectre est réduit à une gamme
spectrale allant de 1200-900cm-1. La figure 95 représente les spectres du PLA-PHEA en
solution et du PLA-PHEA à l’état de fibres sur une gamme spectrale réduite.
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Figure 95.

Spectres ATR du PLA-PHEA en solution et du PLA-PHEA à l’état de fibres sur une
gamme spectrale réduite

La bande d’absorption supplémentaire à 1019 cm-1, apparaissant sur le spectre du PLAPHEA à l’état de fibres, révèle un changement de conformation moléculaire. En effet, entre
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l’état isotrope et l’état solide, il ne peut y avoir de changement d’un point de vue de la
composition du polymère. Il existe cependant certaines bandes de vibrations sensibles à
l’orientation des macromolécules. Cela supposerait donc que le filage du polymère génère de
la cristallisation au sein du polymère. Il aurait été intéressant de vérifier cette hypothèse en
croisant ces résultats avec des essais en analyse thermique, mais le manque de temps n’a pas
permis de mener à bien ces analyses.

7.3.3. Trace de solvant résiduel
Un des soucis majeurs lors de l’utilisation de solvant dans un procédé de fabrication est de
s’en débarrasser complètement une fois le processus fini. Dans notre cas particulier, où les
tubes nanofibreux sont implantés dans des organismes vivants, il est encore plus important
que les matériaux soit exempts de toute trace de chloroforme. Autrefois utilisé comme
anesthésiant, il a été rapidement abandonné au profit de l'éther suite à la découverte de sa
toxicité, en particulier sa tendance à provoquer une arythmie cardiaque fatale. Cette partie se
chargera d’étudier la présence, ou non, de chloroforme résiduel dans les non-tissés de
nanofibres. Pour cela, il faudra comparer les spectres d’un non-tissé avec celui du
chloroforme. Si les pics caractéristiques du chloroforme apparaissent sur le spectre du nontissé, cela révèlera la présence de solvant résiduel dans le matériau. La figure 96 représente les
spectres du non-tissé de PLA-PHEA exécutés directement après filage, et du chloroforme, sur
une gamme spectrale réduite, ainsi que les nombres d’ondes associés à chaque pic.
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Figure 96.

Spectres ATR du non-tissé de PLA-PHEA et du chloroforme sur une gamme spectrale
réduite

Sur la figure 96, les pics caractéristiques du chloroforme ne se superposent pas avec ceux
du non-tissé de PLA-PHEA. En effet, même le pic le plus intense du spectre du chloroforme
n’apparaît pas sur le spectre du polymère. Il peut être conclu que le tube filé ne contient pas,
ou peu, de solvant, la limite de détection étant inférieure à un pourcent par cette technique. Le
fait que le solvant ne reste pas dans la structure fibreuse s’explique par l’absence de
« perles », qui sont de véritables réservoirs à solvant. Il est donc préférable, pour éviter de
relarguer du solvant, d’avoir une structure filamentaire exempte de « perles ».

8. Essais mécaniques sur les guides nerveux tubulaires
Des essais mécaniques sont réalisés après avoir mis au point un protocole de mesure adapté
au type de matériau testé et à sa forme géométrique. Les tests en traction sont menés dans le
but de comparer les propriétés mécaniques du matériau nanofibreux à celles d’un nerf
sciatique explanté de rat.

8.1. Protocole expérimental
Ces tests de traction sont réalisés sur :
Machine de traction de type MTS, équipée de cellule de mesure 10N, équipée de
pinces adaptées (traction) (figure 97). La distance initiale entre pince sera fixée à 10mm,
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valeur correspondant à la longueur « utile » du tube, et la vitesse d’étirage est constante lors
du test et égale à 10 mm/min.

Figure 97.

Dispositif de placement des échantillons pour la réalisation des tests de traction

L’échantillon est préparé à cette distance par placement sur gabarit carton spécialement
préparé à cet usage, comme présenté sur la figure 98.

Figure 98.

Schéma du gabarit en carton destiné à la réalisation des tests de traction

Le tube nanofibreux sera fixé par du ruban adhésif double face aux extrémités, supérieure
et inferieure. Une fois placé entre les pinces de la machine de traction, les parties gauche et
droite du gabarie en carton sont découpées pour permettre le test.
8.2. Essai en traction simple
Il consiste à soumettre une éprouvette à une déformation unidirectionnelle à vitesse de
sollicitation constante. On obtient la réponse du matériau à la charge sous la forme d’une
courbe contrainte-déformation.
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La contrainte à la rupture

σR,

est une contrainte nominale qui se calcule en faisant le

rapport de la charge à la rupture FR par la section initiale du produit S0 :

σR = FR
S0

La déformation à la rupture

εR

;

 N

ou MPa 

2
 mm


est le rapport de l’allongement ∆l à la rupture par la

longueur initiale de l’éprouvette l0 :

εR =

∆l
l0

8.3. Résultats expérimentaux
Pour permettre de réaliser une étude comparative entre les divers échantillons, tous les
essais ont été réalisés à 20°C ± 2°C et 65% ± 2% d’humidité relative (conditions standards en
métrologie textile), sur une machine de traction de type MTS avec une cellule de mesure et
des pinces adaptées. Les différentes courbes de contrainte-déformation obtenues pour les
tubes de 1 et 2mm sont présentées dans les figures 99 et 100, les sections des tubes ont été
estimées par pesee des échantillons puis calcul du volume, après le test de traction. Les
figures 99 et 100 présentent respectivement les courbes de contrainte-déformation des tubes
de 1 et 2mm. Il s’agit de courbes individuelles représentatives du comportement le plus
observé, compte tenu du faible nombre d’éprouvettes réalisées.
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Figure 99.

Courbe de contrainte-déformation de tube de diamètre 1 mm
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Figure 100.

Courbe de contrainte-déformation de tube de diamètre 2 mm

Les courbes des tubes nanofibreux présentent un comportement caractéristique de
structures textiles non-tissées. L’examen de l’allure des courbes permet de distinguer quatre
parties différentes :
-

Partie I : C’est la zone de réorganisation des nanofibres constitutives du guide
nerveux. En effet dans cette partie de la droite, la force de traction entraine le
mouvement des nanofibres qui se déplacent. La pente de la droite augmente de façon
constante et le réseau nanofibreux s’allonge. Cette partie est caractéristique des
matériaux fibreux. Le comportement est linéaire et irréversible, en l’occurrence dans
ce cas, caractéristique d’une structure textile non-tissé.

-

Partie II : C’est la zone où commence à s’étirer les nanofibres. Dans ce domaine, ce
sont les nanofibres s’étirent car leurs mouvements sont très limités. En effet, les
nanofibres sont bloquées les unes entre les autres et la structure fibreuse est figée. Ce
réseau nanofibreux, bien que maintenu par des entremêlements de nanofibres, affiche
une bonne rigidité.

-

Partie III : Cette troisième zone débute juste après le premier point d’inflexion (Yield
point). Ce domaine correspondant à l’apparition des premiers phénomènes de rupture
de nanofibres. Dans cette zone, l’augmentation de la force de traction entraine un
déchirement de la matière.
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-

Partie IV : Cette zone est caractérisée par un fléchissement de la contrainte en fonction
de la déformation. Dans cette zone les nanofibres sont rompues jusqu’au déchirement
complet du tube.

Les valeurs présentées sur le tableau 9 représentent les caractéristiques mécaniques en
traction simple pour les différents tubes. Ces valeurs représentent la moyenne arithmétique
des 10 essais réalisés, la contrainte à la rupture (σ
σR), la force à la rupture (FR), et la
déformation à la rupure (εR).

Tableau 9.

Caractéristiques mécaniques en traction pour les différents diamètres de tubes

Echantillons

σR (MPa)

FR (N)

εR

Tubes 1 mm

1,04 ± 0,12

0,69 ± 0,08

0,022 ± 0,003

Tubes 2 mm

1,63 ± 0,24

1,23 ± 0,32

0,025 ± 0,002

Les valeurs obtenues pour les tubes en nanofibres mis en forme par électrospinning sont
différentes en fonction du diamètre. La différence en terme de force à la rupture vient du fait
que la section est plus importante pour le tube de 2 mm. Cette différence peut être liée au fait
que la structure nanofibreuse est plus enchevêtrées lorsque le diamètre est plus important. Les
valeurs recueillies sur les nerfs sciatiques de rats, et qui nous servent de référence, sont celles
transmises par les partenaires du projet.

146
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

Partie C : Incorporation de nanocharges dans les nanofibres
L’objectif principal de ce travail a été d’incorporer différents types de charges
nanométriques dans les nanofibres de polymère. En effet, un des moyens pour fonctionnaliser
les polymères, est d’ajouter soit à l’intérieur de la matrice, soit à la surface, des charges qui
confèrent au matériau des propriétés nouvelles. Cette partie se divise en deux sous parties
dans lesquelles sont décrites deux types de nanocharges différentes.
•

L’incorporation de nanotubes de carbone (NTC) pour le développement de
substrats utilisés dans des applications d’étoffes conductrices du courant électrique,

•

L’incorporation de charges minérales (silice, argile) qui permettront la modification
de la surface des nanofibres et ainsi des propriétés filtrantes.

1. Incorporation des NTC
1.1. Introduction
Les matériaux composites contenant des nanotubes de carbone (NTC) deviennent tout
particulièrement intéressants aujourd'hui en raison du démarrage de leur production à
l’échelle industrielle des NTC. Les propriétés électriques, mécaniques et physiques d'une
matrice polymère peuvent être améliorées par l'ajout d'une quantité réduite de NTC (quelques
pourcents), et ceci quand la dispersion atteinte est bonne qualité.
Ye et al. [R17] ont préparé des nanofibres de PAN renforcées par l’ajout de NTC, ils ont
axé leur étude sur le mécanisme de rupture de ces dernières en soulignant le rôle des NTC
dans la propagation des craquelures le long de la fibre.
Si les NTC sont introduits directement dans les solutions électrofilées, la viscosité sera
modifiée. Dans cette étude, nous observerons l'influence de l’ajout des NTC sur les propriétés
rhéologiques des solutions de PAN dans un premier temps, dans un second temps, nous
examinerons leur influence sur la morphologie des nanofibres de PAN électrofilées par
différentes techniques de microscopie.
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1.2. Matériaux et méthodes
1.2.1. Matériaux
Le polymère désigné pour cette étude est le PAN utilisé dans la première partie de l’étude
expérimentale et fourni par Fisher Scientific (France).
Les nanotubes de carbone multi paroies (MWNTC), utilisés comme matériau de
remplissage, sont fournis par la société ARKEMA (Lacq France). Ils sont été préparés par
dépôt en phase vapeur sur un support catalytique. Leurs principales caractéristiques sont
présentées dans le tableau 10, tandis que la figure 101 donne une vue de leur morphologie
examinée à l'aide Microscopie Electronique en Transmission (Phd thesis – Maafa D. –
Université Haute Alsace, 2006).

Figure 101.

Photo MET des NTC utilisés à un grossissement de 46200. L'insert montre les même NTC à un
plus fort grossissement
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Sur la figure 101, l’observation de la photo MET de l'échantillon de NTC permet de révéler
la présence d’agrégats de filaments de nanotubes, ayant un diamètre de plusieurs centaines de
nm et constitués de nanotubes enchevêtrés avec un diamètre externe moyen égal à 12 nm.

Tableau 10.

Principales caractéristiques analytiques des échantillons utilisés NTC
SBET
(m2/ g)

C
%

H
%

N
%

S
%

Al
%

Fe
%

254

92.18

0.71

0.18

< 0.3

3.81

1.96

Sur le tableau 10 est présenté les surfaces BET en m2/gr mesurées par absorption d’azote,
ainsi que la proportion de chaque élément chimique composant l’échantillon.

1.2.2. Préparation des dispersions de NTC dans les solutions de PAN
Pour permettre un filage correct et l’incorporation des NTC dans les nanofibres, la solution
choisie a été d’intégrer directement les NTC dans les solutions de filage. Pour cela, il est
nécessaire d’assurer une dispersion homogène et une répartition stable de la charge dans les
solutions de polymère. Pour répondre à ces exigences, un protocole de préparation a été mis
en place comportant différentes étapes. Les solutions de filage sont préparées par dispersion
d'une quantité contrôlée de nanotubes de carbone de 0,5 à 2,5 en poids dans des solutions
PAN-DMF. Afin d'obtenir une dispersion homogène des NTC, les étapes de préparations sont
les suivantes :

-

Incorporation des NTC dans le DMF

-

Sonification de courte durée de la solution colloïdale NTC/DMF

-

Addition du PAN dans la solution colloïdale de NTC/DMF

-

Agitation mécanique et chauffage de la solution NTC/PAN/DMF

30 min.

24h/70°C

Des différentes étapes mises en place pour que les agrégats de NTC soient dispersés au
mieux dans la solution de PAN sont les suivantes. La première étape d’incorporation des NTC
dans le DMF permet d’initier le mélange, tout en gardant une grande mobilité des NTC et ceci
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grâce à la faible viscosité du DMF (1mPa.s). Pour individualiser les NTC, la sonification c’est
révélée être une étape indispensable permettant de séparer les agrégats. Le temps de
sonification choisi est de 30 minutes. Ce choix relève d’un compromis entre des temps trop
courts (< 5 minutes) ne permettant pas d’avoir une solution colloïdale stable, et des temps trop
longs (> 2 heures) conduisant à la destruction des NTC. L’ajout du PAN entraîne
l’augmentation de la viscosité et permet de figer la solution, en termes de mobilités pour les
NTC. La dernière étape pour la préparation des solutions de filage chargées de NTC, est une
agitation mécanique, par le biais d’un barreau magnétique, durant 24h à une température de
70°C. Cette étape finale permet de bien homogénéiser le mélange de polymère et de NTC. La
température étant choisie à 70°C pour permettre la diminution de la viscosité et un mélange
plus rapide. Les flacons étant bien hermétique et le point d’ébullition du DMF étant assez
élevé (150°C environ), aucune dégradation ne devrait s’initier durant cette étape.

1.2.3. Mesure de la conductivité des solutions colloïdales de NTC /DMF
Les dispersions étudiées ont un pourcentage de charges différent en poids de MWNTC
(0,04, 0,1, 0,4, 0,7 et 1%). Le premier lot d'échantillons a été traité par sonication durant 2
heures à 35°C en utilisant un dispositif à ultrasons Fisher Scientific, tandis que le second lot a
d'abord été traité mécaniquement à l'aide d’un homogénéiseur mécanique (ULTRA TURAX®
- Allemagne) à une vitesse de rotation de 10000 tours/min durant 15 min, puis sonication
durant 30 min à 50°C. La conductivité électrique a été mesurée pour tous les échantillons à
l'aide d'un conductimètre (Cond.315i/SET, Choffel Electronique) à 25°C.
Les résultats sont présentés sur la figure 102, elle présente l’évolution de la conductivité en
fonction de la concentration en poids de NTC pour les deux lots de solutions.
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Figure 102.

Evolution de la conductivité en fonction de la concentration en poids de NTC pour les deux lots de
solutions

Les résultats montrent un seuil de percolation présent à partir d’une dispersion DMF-CNT
à 0,4%wt de NTC, ceci se manifeste par un caractère conducteur de la solution. Les deux
traitements, mécanique (cisaillement élevé) et ultrasons, sont assez proches mais un peu plus
marqué pour l’homogénéisation mécanique. L'augmentation de la conductivité électrique liée
à l’agitation mécanique s’explique par la meilleure désagrégation des agrégats de NTC dans le
solvant, conduisant à augmenter le nombre de contacts entre.

Dans le point suivant, il a été choisi d’explorer à la concentration de 0,4%wt de NTC,
l’influence de la vitesse de rotation de l’homogénéiseur (10000, 13000, 16000, 17000, 18000,
19000, 20000 tr/min). Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 103, qui présente
l’évolution la conductivité des solutions en fonction de la vitesse de rotation pour une durée
de 15 min.
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Figure 103.

Evolution la conductivité des solutions en fonction de la vitesse de rotation (la valeur de 0 étant
relative à un échantillon non-agité)

L'augmentation de la vitesse de rotation de l'agitateur entre 10000 et 18000 tr/min pendant
la même période de traitement, n'a aucun effet significatif sur la conductivité électrique de la
dispersion. L’agitation au dessus de 18000 tr/min entraîne la chute de conductivité liée
probablement à une dégradation trop importante des agrégats CNT.

Pour conclure sur ce point, cette étude a permis de mettre en avant un seuil de percolation,
pour une concentration de 0,4%wt en NTC. L’influence du cisaillement mécanique a été
étudiée et se révèle moyennement influent, le traitement d’homogénéisation par ultrasons
conduit à une bonne conductivité électrique.

1.2.4. Procédure
L’électrofilage des solutions a été préparé par dispersion d'une quantité contrôlée de CNT
allant de 0,5 à 2,5 % en poids dans des solutions de PAN-DMF. Afin d'obtenir une dispersion
homogène CNT, ceux-ci sont passés aux ultrasons pendant 30 minutes et agité
mécaniquement pendant au moins 24 heures, à 70 ° C juste avant de procédé au filage
électrostatique.
Les mesures rhéologiques des solutions PAN/DMF et CNT/PAN/DMF ont été réalisées
avec le BOHLIN CS10 à contrainte imposée, en utilisant une géométrie cône/plan de 40 mm
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avec un angle de 4 ° et un entrefer de 150 µm de longueur. C’est le même dispositif qui a
servi dans les études précédentes.
Le processus de filage est identique aux études précédente, le collecteur étant cette fois une
feuille d’aluminium pour faciliter la récupération des fibres, la distance entre l'extrémité de
l'aiguille et le collecteur est fixée à 15 cm. Une seringue (20 ml) et la pompe contrôlent le
débit d’alimentation de la solution de polymère qui est égal à 1,4 ml/h, à travers une aiguille
métallique standard de 0,5 mm de diamètre. Le gradient de tension est de 1 kV/cm, appliqué
entre la pointe de l'aiguille et le collecteur à la pression et la température ambiante.

1.3. Mesures rhéologiques
1.3.1. Régime de sollicitation permanent
Les mesures rhéologiques des solutions de PAN seules ont été examinées dans le premier
chapitre de la partie portant sur les résultats expérimentaux. Cette partie porte donc
uniquement sur l’examen des propriétés des solutions de polymère chargées en CNT. Pour
cette étude, la concentration de PAN est de 5% en poids. Cette concentration a été retenue en
raison de la bonne aptitude au filage qui facilite l'expérience. L'influence des quantités de
CNT ajoutées, a été étudiée pour des concentrations en NTC allant de 0% à 2,5% en masse.
La figure 104 présente la variation de la viscosité des dispersions de NTC en fonction de la
contrainte de cisaillement.
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Figure 104.

Viscosité des dispersions de NTC/PAN/DMF pour différents taux de NTC. La concentration en
PAN est égale à 5%
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La figure 104 présente les courbes d’écoulement d’une solution de PAN à 5% sans CNT,
d’une solution de PAN à 5% et 0,5% de NTC, d’une solution de PAN à 5% et 1% de NTC,
d’une solution de PAN à 5% et 2% de NTC et d’une solution de PAN à 5% et 2,5% de NTC.
Sur ce graphique, un ajout de 0,5% de la NTC n'a pas d'incidence sur le comportement
rhéologique global de la solution, seul une légère augmentation de la viscosité est observée.
En ce qui concerne la solution contenant 1% de NTC, on observe que le comportement
diffère légèrement de celui du PAN pur. En effet, la viscosité en fonction du gradient de
cisaillement n’est plus linéaire. Ceci traduit que la solution n’est plus de type Newtonienne, la
viscosité est quasiment multipliée par un facteur de 10 entre le début et la fin de la
sollicitation de cisaillement. Ce phénomène peut être lié aux désenchevêtrements de manière
irréversible, voir même à la destruction, des agrégats de NTC au sein de la solution,
Lorsque le taux de NTC augmente encore jusqu’à 2% et 2,5%, le comportement
rhéologique change une seconde fois. Pour une concentration de 2% en NTC, le
comportement rhéologique change complètement. La viscosité à faible contrainte de
cisaillement est multipliée par 4000 pour des contraintes de cisaillement inférieures à 2 Pa.
Au-delà de cette valeur critique, la viscosité diminue brusquement, ce qui pourrait être
attribué à une dislocation du réseau global NTC augmentée par la sollicitation de cisaillement,
mais ceci de façon plus prononcée et brutale que pour une solution contenant 1% de NTC.
Pour la solution contenant 2,5% de NTC, le phénomène observé est encore un peu plus
prononcé, le premier plateau a quasiment disparu pour laisser apparaître une diminution
brutale de la viscosité à une contrainte de cisaillement de 10 Pa.
Néanmoins ces mesures rhéologiques ne décrivent pas complètement le comportement de
la solution au cours du processus électrofilage. Il faut aussi prendre en compte que le DMF
s'évapore pendant le processus et que cela est difficilement quantifiable et reproductible.

1.3.2. Régime de sollicitation dynamique
Pour comprendre l’effet de l’ajout de NTC sur les propriétés viscoélastiques des solutions
de filage, il faut aussi comparer deux solutions de même concentration en PAN. La
concentration choisie est de 5% en PAN pour compléter l’étude en régime permanent.
1.3.2.1.

PAN seul
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La figure 105 présente les courbes G' et G" en fonction de la fréquence angulaire pour une
solution de PAN solutions à 5%wt.

Figure 105.

Modules viscoélastiques d’une solution de PAN à 5%wt

D’après la figure 105, à basses fréquences, la composante visqueuse G'' l’emporte sur la
composante élastique G', le comportement de la solution de PAN est proche de celle d’un
liquide visqueux. Lorsque la fréquence de sollicitation augmente, le module G' augmente avec
un coefficient double par rapport à G'', la solution de polymère aura donc un comportement
viscoélastique à haute fréquence. Tout comme dans la première partie du chapitre, ce
comportement est expliqué par la formation d’un réseau de macromolécules est générée par
l’enchevêtrement entre chaînes polymères.
1.3.2.2.

PAN/NTC

La figure 106 présente les courbes G' et G" en fonction de la fréquence angulaire pour une
solution de PAN solutions à 5%wt et 1%wt en NTC.
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Figure 106.

Modules viscoélastiques d’une solution de PAN à 5%wt et 1%wt NTC

Sur la figure 106, les composantes visqueuse et élastique ont les mêmes allures que
précédemment ce qui révèle aussi un comportement viscoélastique. Il faudra cependant
constater deux éléments largement différents par rapport aux courbes du PAN seul, (1). En
effet, les modules de dissipation et élastique sont respectivement 1000 et 10000 fois plus
importants, (2) les deux composantes s’inversent pour une fréquence de sollicitation de 1 Hz
ce qui annonce un comportement plus élastique de la solution au delà de cette fréquence.
1.3.3. Conclusion
Les études en régime de sollicitation permanent et dynamique ont permis de mettre en
évidence l’influence de l’ajout des nanotubes de carbones sur les propriétés rhéologiques des
solutions de filage. L’étude en régime permanent indique qu’au dessus de 2%, les NTC
ajoutés aux solutions forment un réseau solide empêchant l’écoulement de la solution en
faisant apparaître un seuil d’écoulement. L’étude en régime dynamique permet d’affirmer que
les solutions chargées NTC ont un comportement élastique plus important qui domine aux
hautes fréquences de sollicitations. Ceci a été constaté pour une concentration de 1% en NTC
dans le collodion de PAN.
1.4. Filage des solutions PAN/NTC
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Les solutions de PAN/NTC sont préparées à partir d’une solution de PAN 5%wt dans le
DMF contenant 2% en masse de NTC. Les structures non-tissés ainsi que la morphologie de
surface des nanofibres ont été examiné par microscopie MEB. Pour permettre d’observer
l’influence de des NTC sur la morphologie, les non-tissés composites sont systématiquement
comparés à un échantillon témoin de PAN. La figure 107 présente des photos MEB de
nanofibres de PAN à un grossissement 4k a), 15k) et 5% PAN/2% NTC 5k c), 20k d)et 8%
PAN 10k e), 15k f).

Figure 107.

photos MEB de nanofibres de PAN à un grossissement 4k a), 15k) et 5% PAN/2% NTC 5k c), 20k
d) et 8% PAN 10k e), 15k f)
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Pour les trois solutions filées de PAN à 5%, PAN à 5% et NTC 2% et PAN à 8%, des
nanofibres sont obtenues, mais quelques différences importantes doivent être soulignées :
•

Les nanofibres obtenues à partir de la solution à 5%wt de PAN présentent des
diamètres compris entre 200 et 300 nm, celle à 8% en PAN entre 100 et 150 nm,
alors que les non-tissés de PAN/NTC ont des diamètres de nanofibres compris entre
500 et 600 nm.

•

Pour la solution à 5%wt en PAN, le non-tissé contient des « perles » de polymère
provoquées par des instabilités de filage. Ces « perles » ont disparues sur les nontissés de PAN/NTC et aussi pour le non-tissé obtenu à partir d’une solution à 8%wt
en PAN.

•

Des changements de morphologie de surface semblent apparaître sur les non-tissés
de composite, la sensibilité de la microscopie n’est cependant pas assez élevée pour
conclure sur ce point.

Le fait que l’ajout de NTC provoque une augmentation de diamètre, passant de 250 nm en
moyenne pour le PAN à 5%wt, à plus de 500 nm pour le composite, s’explique par les fait
que les NTC sont sous forme d’agrégats, et imposent donc aux nanofibres un diamètre
minimum de 500 nm. Le fait que les nanofibres de composite soit exemptes de « perles » de
polymère est cependant plus compliqué à expliquer. Mais, en faisant un rapprochement avec
l’étude rhéologique, l’hypothèse la plus probable est que la formation du réseau de NTC
augmente la stabilité du jet lors du filage. En effet, cette augmentation des propriétés
mécaniques constatée en régime dynamique, permet à la solution composite composée de
PAN à 5%wt d’atteindre l’homogénéité des non-tissés obtenus à partir de solution à 8% en
PAN.
Sur les photos MEB des nanofibres composite (figure 107 d), la morphologie de surface
semble modifiée et la nanorugosité de surface semble plus importante avec l’ajout des NTC.
La solution étant à 2%wt en NTC et 5%wt en PAN, une fois le solvant évaporé, la nanofibre
composite contient 28%wt de NTC. En plus d’augmenter le diamètre des nanofibres, les NTC
semblent avoir changé l’aspect de la surface. Pour conclure sur ce point, nous allons recourir à
une analyse par microscopie à force atomique.
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1.5. Analyse de la morphologie de surface par AFM
Dans une seconde étape, la microscopie AFM, qui a déjà permis l'évaluation de la rugosité
de la surface de fibres [R18][R19], est utilisée dans cette partie pour examiner la rugosité de
la surface de nanofibres. La figure 108 et la figure 109 présentent respectivement les photos
topographiques par AFM des surfaces de nanofibres PAN obtenues à partir d’une solution de
5%wt, et de nanofibre composite réalisée à partir d’une solution de 5%wt de PAN 2%wt de
NTC.

Figure 108.

Figure 109.

Photos AFM de nanofibres de PAN obtenues à partir d’une solution à 5%wt

Photos AFM de nanofibres composite obtenues à partir d’une solution à 5%wt de PAN et 2%wt
de NTC

En comparant les figures 108 et 109, respectivement les photos AFM de nanofibres de
PAN et de nanofibres de PAN/NTC, il apparaît que l’ajout de NTC modifie bien la
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morphologie de surface des nanofibres électrofilées. Les nanofibres de PAN présentent une
surface rlativement lisse, comme cela a été précédemment observé par Ye et al. [R17].
Toutefois il convient de noter la présence de rides orientées dans l’axe de la fibre. La surface
des nanofibres composites PAN/NTC est clairement plus rugueuse, caractérisée par la
présence de crêtes correspondantes aux NTC incorporés dans la matrice PAN, séparées par
des vallées, qui résultent de la matrice de retrait, en raison de l'évaporation du solvant au
cours du processus électrofilage. Ce processus explique aussi que ces crêtes ne présentent pas
d’orientation préférentielle selon l’axe de la fibre.
Une telle morphologie suggère que les agrégats de NTC ne sont que légèrement déformés
par le phénomène d'étirement qui se déroule pendant l'opération électrofilage. En d'autres
termes, la rigidité et les enchevêtrements entre les nanofilaments de NTC (figure 101),
empêchent l'alignement de se produire. Cela peut aussi expliquer l'augmentation du diamètre
des nanofibres par l’addition des NTC dans la solution, ce phénomène serait donc ce qui régit
la taille moyenne des nanofibres.

1.6. Conclusion
Dans cette étude, des nanofibres PAN ont été chargées de NTC par dispersion dans les
solutions destinées à être électrofilées. Les propriétés rhéologiques des solutions de PAN et
des dispersions des NTC/PAN ont été étudiées étant donné que la viscosité joue un rôle
important dans le processus de filage. Si les solutions de PAN ont un comportement
Newtonien, les dispersions de NTC/PAN présentent un comportement rhéologique plus
complexe caractérisé par l'apparition d'un seuil d'écoulement. Les dispersions contenant 2%wt
de NTC ont été électrofilées et la morphologie des nanofibres préparées a été examinée en
utilisant les microscopies MEB et AFM. Les nanofibres contenant des NTC ont un diamètre
moyen deux fois plus élevé que ceux filés sans NTC, et une rugosité de surface beaucoup plus
élevée. Cette observation suggère que les agrégats NTC ne sont pas détruits au cours du
processus de filage et sont responsables de cette morphologie particulière.

2. Incorporation des charges minérales
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Cette partie traite d’une collaboration récente avec le Laboratoire de Matériaux à Porosité
Contrôlée (LMPC - UMR CNRS 7016) de l’Université de Haute Alsace, qui a pour objectif
de filer des nanofibres composites par la même méthodologie que précédemment. Cette étude
préliminaire de faisabilité envisage d’intégrer des charges minérales telles que de la silice de
type SBA-15 et des phyllosilicates (ou silicates lamellaires) de type montmorillonite.
L’expansion des activités industrielles et économiques a comme conséquence une demande
continue de matériaux nouveaux à prix réduit répondant à des cahiers de charge de plus en
plus complexes (multifonctionnalité). L’ajout de charges inorganiques dans une matrice
polymère vise à améliorer ainsi leur propriété mécanique en rigidité et à l’impact, leur
conductivité électrique ou une perméabilité plus faible aux gaz, comme l’oxygène ou la
vapeur d’eau.

2.1. Matériaux
2.1.1. Charges lamellaires phyllosilicates
Le terme phyllosilicate rassemble une grande famille de minéraux qui diffèrent par leur
structure cristalline et leur morphologie. Les phyllosilicates sont des silicates dans lesquels les
tétraèdres de SiO4 forment des feuillets infinis bidimensionnels. Ces feuillets sont condensés
avec des octaèdres d’oxyde métalliques dans un rapport 2 :1 ou 1 :1. (figure 110)

Figure 110.

Structure cristallographique de phyllosilicates 2 :1

A l’échelle microstructurale, les montmorillonites se présentent sous plusieurs formes
d’organisation : feuillet, particule primaire ou agrégat (figure 111).
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Figure 111.

Structure multi-échelle des phyllosilicates lamellaires

L’argile la plus souvent utilisée est la montmorillonite qui appartient à la famille des
smectites. La formule générale de la montmorillonite est : [Si4O10Al3+(2-X)Mg2+x(OH)2]. Leur
capacité à se disperser en feuillets et leur capacité d’échange cationique sont les deux
principales caractéristiques retenues pour la synthèse de ces composites.

2.1.2. Les silices mésoporeuses SBA-15
Les silices mésoporeuses de type SBA-15 ont été découvertes en 1998. Dans leur label, les
lettres SBA rappellent que leur découverte est due à une équipe de l’Université de Californie à
Santa-Barbara, celle du Prof. G. D. Stucki. Ces silices se caractérisent par une architecture
2D-hexagonale et un haut niveau d’ordre, aussi bien en ce qui concerne la répartition spatiale
que le diamètre des mésopores. La distribution étroite de leurs diamètres de mésopores rend
ces silices particulièrement attractives en tant que supports pour des applications dans le
domaine de la catalyse hétérogène (après fonctionnalisation, c’est-à-dire après dispersion
d’espèces actives en catalyse dans les mésopores) ou en tant que réacteurs de taille calibrée
permettant de faire cristalliser des nanoparticules de métal ou d’oxyde de propriétés variées.
La figure 112 présente des photos MEB de silice SBA-15 à différents grossissements, faible
grossissement a), et fort grossissement b).
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Figure 112.

Photos MEB de silice SBA-15 à différents grossissements, faible grossissement a), et fort
grossissement b)

Ces images confirment le fait que la synthèse de la SBA-15 est composée de particules de
cristaux d’environ 1 µm de diamètre.

2.2. Préparation des dispersions de charges dans les solutions de polymère
Pour introduire des charges de 0,1% en masse dans les solutions de polymères, de PA-6 et
de PAN/DMF, le protocole est quasiment similaire à celui qui a été décrit précédemment.
Pour cela, il est nécessaire d’assurer d’abord une dispersion homogène particules puis une
répartition stable des charges dans les solutions de polymère. Le protocole est le suivant :

-

Incorporation des charges dans le solvant

-

Sonification de courte durée de la solution colloïdale

-

Addition du polymère dans la solution colloïdale

-

Agitation mécanique et chauffage de la solution

Ces différentes étapes sont mises en place pour que les agrégats soit dispersés au mieux
dans la solution de polymère.
2.3. Filage des solutions chargées
Dans un premier temps, il a été choisi d’explorer les deux polymères bien étudiés, le PAN
et le PA-6, et de les doper avec des particules minérales de montmorillonite et de SBA-15.
Les solutions de filage chargées sont de trois types :
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•

PAN 12%wt – Montmorillonite 0,1%wt

•

PAN 12%wt - SBA-15 0,1%wt

•

PA-6 25%wt – Montmorillonite 1%wt

Les structures non-tissés ainsi que la morphologie de surface des nanofibres ont été
examinés par microscopie MEB. La figure 113 présente des photos MEB de nanofibres de
PAN/Montmorillonite. La figure 114 présente des photos MEB de nanofibres de PAN/SBA15. La figure 115 présente des photos MEB de nanofibres de PA-6/Montmorillonite.

Figure 113.

Photos MEB de nanofibres de PAN/Montmorillonite

Figure 114.

Photos MEB de nanofibres de PAN/SBA-15
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Figure 115.

Photos MEB de nanofibres de PA-6/Montmorillonite

Ces quelques images obtenues ne nous permettent pas d’identifier la présence des charges
minérales et mésoporeuses dans les matériaux. En effet les particules observées ont, en ce qui
concerne la silice SBA-15, la morphologie des charges qu’on a introduites dans les
composites. Cependant, en ce qui concerne la montmorillonite ajoutée au PA-6, nous avons
remarqué des différences de morphologies au niveau des fibres obtenues. En effet, au réseau
non-tissé normal s’ajoute un réseau fibrillaire secondaire de diamètre moyen de 50 nm, qui se
trouve intégré au premier. Il serait intéressant de caractériser les échantillons en optant pour
des méthodes de cartographie plus développées, tel que l’AFM et de poursuivre les
caractérisations afin de mieux comprendre les enjeux de l’addition de ces charges aux
propriétés des non-tissés de nanofibres.
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Conclusion générale et perspectives de recherche
1. Conclusion
Grâce à la technique de filage électrostatique, il est possible aujourd’hui de produire des
fibres de diamètre nanométrique et cette rupture d’échelle, dans le domaine textile, ouvre la
voie à de nouvelles découvertes tout à fait intéressantes. Il donc fallu pour ce travail,
déterminer les propriétés physico-chimiques des nanofibres obtenues par filage électrostatique
pour en comprendre toute leur potentialité. Pour cela, les propriétés des solutions de filage ont
été étudiées et plus particulièrement d’un point de vue macromoléculaire. Cette étude s’est
basée sur différents polymères afin de pouvoir valider nos conclusions sur différentes natures
de polymère (Polyacrilonitrle, Polyamide-6, Polyamide-66, Acide polylactique).

Le premier chapitre expérimental a été consacré à l’étude rhéologique des solutions de
filage. L’étude rhéologique en régime constant a permis de comprendre et d’établir
l’importance du contrôle de la viscosité des solutions de polymère destinées au filage. Les
résultats obtenus, après électrofilage, démontrent que le diamètre des filaments électrofilés
ainsi que la structure nanofibreuse, dépendent fortement du régime de concentration. En
fonction du régime de dilution, il est possible d’obtenir des structures de non-tissés différentes
du point de vue des tailles de diamètres et surtout en termes de présence, ou non, de défauts
structuraux (« perles »). Ceci a été expliqué par des conformations macromoléculaires
différentes au sein des solutions. Un meilleur comportement mécanique de la solution de
polymère conduit à une meilleure stabilité du jet de solution durant le filage. Cette stabilité
s’explique par une conformation plus solide du réseau macromoléculaire à l’intérieur de la
solution. Grâce à des enchevêtrements plus nombreux, et/ou à l’augmentation des liaisons
hydrogènes, l’arrangement moléculaire est plus solide et réussit à mieux transmettre l’effort
d’étirage le long du jet de solution. Le point important, qui a été dégagé de cette partie, est
que le paramètre majeur à contrôler en filage électrostatique est le régime de dilution de la
solution de filage, et non pas uniquement la concentration de la solution qui ne révèle pas
toutes les informations et toutes les limites. En effet, ce paramètre intrinsèque des solutions
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est essentiel et gouverne de façon très directe les phénomènes physiques lors de
l’électrofilage.
Le croisement des résultats des études en régime de sollicitation permanent et dynamique a
permis de mettre en évidence les différents régimes de dilution de solution destinées au filage.
L’étude en régime dynamique a permis d’affirmer que les solutions en régime concentré ont
un comportement élastique plus important.

La seconde grande partie de ce manuscrit s’est portée sur l’utilisation, à des fins pratiques,
des systèmes de filage électrostatique et des résultats obtenus dans la première partie de ce
travail. En premier lieu, nous avons réalisé, dans le cadre d’une recherche collaborative, des
tubes de nanofibres mis en œuvre par électrofilage. L’étude rhéologique a permis de cibler les
concentrations pour lesquelles le filage serait optimum. La réalisation de collecteurs
tubulaires en PTFE, s’est révélé bien adaptée et a permis de répondre aux attentes du cahier
des charges mis au point par nos partenaires. L’étude menée par spectroscopie infrarouge a,
quant à elle, été utilisée pour rechercher des éventuelles traces de chloroforme, solvant utilisé
pour la mise en œuvre du biopolymère. En effet, compte tenu de l’application visée, ceci
pourrait être extrêmement important que les nanofibres soient exemptes de solvant.
L’apparition d’une bande de vibration supplémentaire sur le spectre infrarouge des
nanofibres, a permis d’émettre l’hypothèse d’une cristallisation due à l’étirage brutal durant le
filage par voie électrostatique.
Une étude mécanique du comportement en traction a été menée sur les tubes de nanofibres.
Les premiers résultats obtenus ont permis de confirmer qu’il est possible de réaliser des
guides nerveux de structure nanofibreuse ayant des caractéristiques mécaniques proches de
celles d’un nerf animal et susceptibles de répondre au cahier des charges définie pour cette
application. Les premiers essais « cliniques », en cours, devront permettre de confirmer les
résultats obtenus

La dernière grande partie du travail réalisé, a traité de l’incorporation de nanorenforts dans
une matrice nanofibreuse. Dans la première partie de cette application, des nanofibres PAN
ont été chargées de NTC par dispersion dans les solutions électrofilées. Les propriétés
rhéologiques des solutions de PAN et des dispersions des NTC/PAN ont été étudiées, et si les
solutions de PAN ont présenté un comportement Newtonien, les dispersions de NTC/PAN ont
169
Contribution à l’étude et à la caractérisation de nanofibres obtenues par électrofilage – Nabyl KHENOUSSI

présentées un comportement rhéologique plus complexe. Les solutions chargées ont un
comportement rhéologique caractérisé par l'apparition d'un seuil d'écoulement. Les
dispersions contenant 2%wt de NTC ont été électrofilées et la morphologie des nanofibres
préparées a été examinée en utilisant les microscopies MEB et AFM. Il a été observé que les
nanofibres contenant des NTC, ont un diamètre moyen deux fois plus élevé que ceux filés
sans NTC, et une rugosité de surface beaucoup plus importante. Cette observation a suggéré
que les agrégats NTC ne sont pas disloqués au cours du processus de filage et sont
responsables de cette morphologie particulière.
Dans une seconde partie de ce travail, l’inclusion de charges minérales dans les nanofibres
de polymère a été tentée. La silice SBA-15 et la montmorillonite ont été choisies dans le cadre
de cette étude, mais à ce stade du travail, les images obtenues n’ont pas permis d’identifier
clairement la présence des charges minérales et mésoporeuses dans les matériaux. En effet, si
les particules observées ont, en ce qui concerne la silice SBA-15, la morphologie des charges
qui ont été introduites dans les composites et forment des agrégats bien distinctifs. En ce qui
concerne la montmorillonite ajoutée au PA-6, des différences de morphologies au niveau de la
structure fibreuse ont été observées. En effet, au réseau non-tissé normal s’ajoute un réseau
fibrillaire secondaire de diamètre moyen de 50 nm, qui se trouve intégré au premier.

2. Perspectives de recherches
Les perspectives de ce travail sont triples. Elles se situent dans la continuité des travaux
menés en collaboration avec les diverses équipes de recherches pour étendre les applications
des nanofibres électrofilées étudiées, à savoir les nanofibres composites polymère/NTC, les
nanofibres composites polymères/charges minérales et les guides nerveux en biopolymère.

Nanofibres composites polymère/NTC : il s’agira de tester les propriétés électriques des
non-tissés de nanofibres. Pour cela, le système standard pour mesurer la résistivité des tissus
textiles macro et micro fibreux, a été redimensionné. Ce système est composé de deux
électrodes circulaires creuses axisymétriques, qui mesurent via un pico-ampèremètre la
résistivité du non-tissé de nanofibres qui se trouve entre les deux surfaces des électrodes. La
figure 116 est une photographie des deux électrodes usinées pour étudier les caractéristiques
électriques des nanofibres chargées NTC.
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Figure 116.

Photographie des deux électrodes usinées pour caractériser les caractéristiques électriques des
nanofibres chargées NTC

Ces mesures permettront de comprendre l’organisation des NTC dans les nanofibres de
polymère, et autoriseront une étude comparative des conductivités des solutions, grâce à la
détermination du seuil de percolation à partir duquel le non-tissé deviendra conducteur.

Nanofibres composites polymères/charges minérales : il s’agira de réussir à mieux
individualiser les charges minérales à l’intérieur de la structure nanofibreuse. En ce qui
concerne la silice SBA-15, le protocole de mélange du solvant et des particules devra être plus
long, en agissant sur la durée et la vitesse de cisaillement. Concernant les argiles, il faudra
recourir à une fonctionnalisation par traitement chimique des particules, pour augmenter leur
affinité avec la matrice polymère et ainsi éviter les agglomérats conduisant à des défauts
structuraux des nanofibres. Pour vérifier la répartition de ces deux types de charges dans le
polymère, il faudrait procéder à des observations en microscopie à transmission des
nanofibres composites, ce qui révèlera de manière plus détaillée la disposition et les
proportions charges/matrice polymère.

Guides nerveux en biopolymère : il s’agira de mener le projet jusqu’au greffage des guides
nerveux réalisés au laboratoire. Une première tentative a été réalisée et les premières
observations sont en cours pour vérifier le bon comportement de la repousse nerveuse chez le
rat. La figure 117 est une photographie du greffage d’un tube en biopolymère réalisé dans le
cadre de cette étude sur un nerf sciatique sectionné de rat.
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Figure 117.

Photographie du greffage d’un tube en biopolymère réalisé au LPMT sur un nerf sciatique
sectionné de rat

Sur cette photo on distingue le tube en biopolymère fixé à ses deux extrémités au nerf
sciatique du rat par des points de sutures. Il serait aussi intéressant de mesurer la dégradation
des tubes en milieu physiologique (37 °C, PH = 7,2), pour ainsi augmenter ou diminuer cette
dernière par adaptation de la masse moléculaire du bloc PLA ou PHEA du biopolymère, en
fonction de la croissance nerveuse.
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