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Notations et acronymes 
 

Symboles Définition unité 

  

<D> Coefficient de diffusion intégrale (cm².s-1) 

A Surface active du film (cm²) 

aamorphe Aire du halo amorphe (cm²) 

acrist Aires des pics de diffraction cristallin (cm²) 

b Constante d’affinité de Langmuir (cmHg) 

B Largueur à mi-hauteur des pics de diffraction cristallins 

C Concentration en perméant (mmol.cm-3) 

C’h Concentration en site de Langmuir (cm3(STP).cm-3) 

Ceq Concentration en perméant à l’état stationnaire (mmol.cm-3) 

D Coefficient de diffusion (cm2.s-1) 

D0 Coefficient de diffusion à concentration nulle 0 (cm².s-1) 

d001 Distance basal (nm) 

Damorphe Coefficient de diffusion du polymère totalement amorphe (cm2.s-1) 

dapparent Densité apparente 

DL Coefficient de diffusion au point L (cm².s-1) 

Dm Coefficient de diffusion maximal (cm².s-1) 

e Epaisseur du film (µm) 

E Module d’Young (GPa) 

ED Energie d’activation de diffusion (J.mol-1) 

Ep Energie d’activation de perméation (J.mol-1) 

F Force (N) 

f Débit de gaz (ml.min-1) 

FA Facteur d’amélioration 

fh Fonction de Hermans 
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G Facteur géométrique de la phase dispersé 

J Flux de matière de la face aval (mmol.cm-2.s-1) ou ( cm3
STP.cm2.s-1) 

Jstat Flux stationnaire (mmol.cm-2.s-1) 

k Facteur correctif en diffraction 

kd Constante de Henry 

l0 Longueur initiale de l’éprouvette (cm) 

Lhkl Longueur moyenne des cristaux (nm) 

meq Masse du polymère à l’équilibre (g) 

Mn Malle moléculaire moyenne en nombre 

mpolym sec Masse du polymère sec (g) 

N Nombre de couches 

n Nombre d’élément multiplicateur 

o Facteur d’orientation des charges dans le modèle de Bharadwaj 

P Coefficient de perméabilité (barrer) 

p Pression (Pa) 

Pd Perméabilité de la phase dispersé (barrer) 

Pm Perméabilité de la matrice (barrer) 

ptot Pression totale (atm) 

q Vecteur de diffraction en DRX (Å) 

Q Quantité de pénétrant (mmol) 

R Constante des gaz parfait (atm.cm3.K-1.mmol-1) 

S Coefficient de solubilité (cm3(STP).cm-3.cmHg-1) 

S0 Surface de l’éprouvette (cm²) 

Samorphe Coefficient de solubilité du polymère totalement amorphe 

(cm3(STP).cm-3.cmHg-1) 

T Température (°C) 

t Temps (s) 

Tbloc Température du feedbloc (°C) 
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Tc Température de cristallisation (°C) 

Tc Température critique d’un gaz (°C) 

Textrudeuse Profil de température des extrudeuses (°C) 

Tf Température de fusion (°C) 

Tfilière Température de la filière plate (°C) 

Tg Température de transition vitreuse (°C) 

tL Time-lag 

TLME Profil de température des éléments multiplicateurs (°C) 

Tr Température de rosée (°C) 

Trouleaux Température des rouleaux d’étirage (°C) 

Vpompes Vitesse de rotation des pompes en extrusion (rpm) 

Vvis Vitesse de rotation de la vis d’extrusion (rpm) 

wt% Fraction massique (%) 

Xam Taux de phase amorphe (%) 

Xc Taux de cristallinité (%) 

Xin Teneur en eau à l’entrée du compartiment aval (ppm) 

Xout Teneur en eau à la sortie du compartiment aval (ppm) 

XRAF Taux de phase amorphe rigide (%) 

  

Symboles grec  

  

vf Volume libre (cm3.g-1) 

β Facteur d’immobilisation de la phase amorphe par les cristaux γ Coefficient de plastification (cm3.mmol-1) 

Δa Gradient d’activité de l’eau 

ΔCp Saut de capacité calorifique (j.g-1.°C-1) 

ΔCp0 Saut de capacité calorifique théorique du polymère amorphe (j.g-

1.°C-1) 
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ΔHc Variation de l’enthalpie de cristallisation (J.g-1) 

ΔHf Variation de l’enthalpie de fusion (J.g-1) 

ΔHf0 Variation de l’enthalpie de fusion du matériaux 100% cristallin (J.g-1) 

ΔHs Variation de l’enthalipe de disolution (kJ.mol-1) 

Δl Déplacement longitudinal des mors (cm) 

ε Allongement (%) 

εrupture Allongement à la rupture (%) 

ϴ Angle de diffraction (°) 

λ Longueur d’onde (cm-1) 

σ Contrainte (MPa) 

σrupture Contrainte à la rupture (MPa) τ Facteur de tortuosité τ’ Temps adimensionné  ϕ Diamètre cinétique (Å) φ𝑑  Fraction volumique de la phase dispersé 

φ Fraction volumique 

φ amorphe Fraction volumique amorphe 

ψ Intensité de diffraction de l’angle azimutale (°) 

  

acronymes  

  

AFM Microscopie à force atomique 

Ar Argon 

ATR  Attenuated total reflectance 

C15A Cloisite 15A 

C30B Cloisite 30B 

CDCl3 Chloroforme deutéré 

CF4 Tetrafluorure de carbone 
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CO2 Dioxyde de carbone 

DRX Diffraction des rayons X 

DSC Calorimétrie différentielle à balayage 

EAA Polyéthylène-co-acide-acrylique 

EVOH Polyéthylène-co-alcohol vinylique 

FT-IR Spectroscopie infra-rouge 

H2O Eau 

HDPE Polyéthylène haute densité 

He Helium 

LLDPE Polyéthylène basse densité linéaire 

MAF Phase amorphe mobile 

MET Microscopie électronique à transmission 

MFI Indice de fluidité à chaud 

MMT Montmorillonite 

MT-DSC Calorimétrie différentiel à balayage à modulation de température 

MXD6 Poly m-xylène adipamide 

N2 Diazote 

O2 Dioxygène 

OMMT Montmorillonite organo-modifiée 

P2O5 Pentoxyde de phosphore 

PAA Acide poly(acrylique 

PALS Positron annihilation lifetime spectroscopy 

PBS Polybutylène succinate 

PBSA Polybutylène succinate-co-butylène adipate 

PC Polycarbonate 

PCL polycaprolactone 

PEgMA Polyéthylène greffé anhydride-maléique 

PEI Polyéther imide 
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PEMA polyméthacrylate d’éthyle 

PEN Polynaphtalate d'éthylène 

PEO Polyéthylène oxyde 

PEO-b-PS polyoxyde d’éthylène-co-polystyrène 

PET Polyéthylène téréphtalate 

PETG polyéthylène téréphtalate glycol 

PHA polyhydroxyalcanoate 

PHB polyhydroxybutyrate 

PHBV Poly3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate 

PLA Acide polylactique 

PS Polystyrène 

PVA alcool polyvinhylique 

PVAc Polyacetate de vinhyle 

PVDC polychlorure de vinylidène 

RAF Phase amorphe rigide 

RMN Résonance magnétique nucléaire 

SEC Chromatographie d’exclusion stérique 

TFE Trifluoroéthanol 

TMS triméthysilane  
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Aujourd’hui les matériaux polymères, utilisés à grande échelle et indispensables à la vie 

quotidienne, sont présents dans presque tous les secteurs industriels que ce soit dans les 
domaines de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie, de la construction (bâtiments, 
routes,…), des revêtements, , de la cosmétique, de la galénique ou encore du biomédical, mais 
aussi de l’agro-alimentaire et dans de nombreux produits à usage domestique avec 
notamment l’emballage qui représente le secteur de production le plus important en terme de 
volume produit. Depuis de nombreuses années la raréfaction des ressources pétrolières y 
compris la sécurité de leur approvisionnement, les problématiques environnementales liées 
aux déchets plastiques et enfin la concurrence industrielle qui vise l’allègement des matériaux 
tout en augmentant leurs performances, poussent les acteurs de la recherche et du 
développement à trouver de nouvelles stratégies pour le choix des polymères (biosourcés, 
biodégradables, biocompostables), pour l’élaboration des matériaux (structures plus 
complexes associant plusieurs matières) et enfin pour le recyclage et la fin de vie des matériaux.  

L’objectif de ce travail de thèse vise l’amélioration des propriétés barrières de films 
polymères afin de réduire leurs masses et limiter les pertes tout en garantissant leurs propriétés 
fonctionnelles. Les performances barrières et l’allègement de structure des matériaux 
organiques sont de plus en plus recherchées et constituent un défi majeur pour les industriels 
notamment pour le transport et l’emballage. La fonction « barrière « des polymères est 
nécessaire voire indispensable, pour préserver la qualité d’un contenu (aliment, principe actif…), 
pour garantir la sélectivité de systèmes membranaires (procédés de séparation, de filtration, 
production d’énergie …), pour protéger l’environnement extérieur (réservoirs, cuves pour 
espèces toxiques, convoyeurs, canalisations…), mais aussi assurer le fonctionnement 
d’appareillages sensibles à l’humidité et à l’oxygène (implant cardiaque, écran flexible 
(OLED)…). De la barrière dépend la stabilité des matériaux du fait du vieillissement et des 
risques de migrations qui peuvent créer sur du long terme des dégâts matériels importants 
mais surtout humain.  Aussi face à ces préoccupations, le challenge pour obtenir des matériaux 
hautes barrières est encore plus difficile lorsque le cahier des charges impose des contraintes 
de flexibilité, de dimensionnement, de biocompatibilité, d’innocuité (toxicologique et 
microbiologique). Pour renforcer les propriétés barrières des polymères, différentes stratégies 
peuvent être envisagées mais celles-ci sont dépendantes des applications visées, des matériaux 
employés et donc des procédés de mise en œuvre. Parmi ces stratégies, citons comme 
exemples les traitements de surface (plasma froid, modification chimique), les mélanges ou 
alliages de polymères structurés, les nanocomposites, les absorbeurs (scavengers), les 
procédés d’étirage et les multicouches. 

Pour l’emballage, les matériaux multicouches restent la solution privilégiée pour 
contrôler les propriétés de transport des films et des corps plastiques creux (bouteilles, cuves, 
tubulures…) vis-à-vis des petites molécules, en modulant à la fois les épaisseurs des couches 
et la nature des constituants. Aussi de hautes propriétés barrières peuvent être obtenues par 
assemblage de couches organiques et métalliques, cependant ces système ne sont pas 
recyclable. 
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Les matériaux multicouches sont déjà largement utilisés dans l’industrie, mais ils sont 
constitués dans la majorité des cas d’un nombre restreint de couches (jusqu’à une dizaine de 
couches différentes) et ceci en raison des limites d’utilisation des procédés classiques 
d’extrusion et qui nécessitent des investissements parfois très coûteux. Une technique qui tend 
à émerger ces dernières années est celle de la coextrusion multinanocouche. L’intérêt de cette 
technique est de pouvoir réaliser des multicouches de plusieurs centaines voire milliers de 
couches de très faibles épaisseurs allant de quelques micromètres à des dizaines de 
nanomètres. L’équipe du Prof. E. Baer [1], expert international dans l’usage de ce procédé, a 
montré que cette nouvelle architecture permettait de diminuer la perméabilité des films jusqu’à 
deux ordres de grandeur. Etant donné le regain d’intérêt pour cette technique initialement 
employée par la société américaine Dow Chemical Compagny dans les années 70, ce procédé 
également connu sous l’appellation de coextrusion par assemblage forcé (forced assembly 
coextrusion) est de plus en plus étudié. A l’heure actuelle cette technique n’est toujours pas 
industrialisée mais existe à l’échelle laboratoire et à notre connaissance seulement dans quatre 
endroits dans le monde (USA (Cleveland), France (Laboratoire PIMM), Chine (Sichuan) et 
Allemagne). Pour autant de plus en plus de publications sur les films multinanocouches 
apparaissent et font état des effets bénéfiques que peuvent apporter ce procédé et notamment 
pour l’amélioration des propriétés barrières des films polymères mais aussi thermo-
mécaniques [2,3,4]. Jusque-là, les améliorations les plus significatives en termes de barrière ont 
été obtenues pour les systèmes contant du polyéthylène oxyde (PEO) tels que les couple 
PEO/EAA [5] et PS/PEO [6]. Ces améliorations ont résulté des effets de confinement qui ont 
conduit à des changements à la fois dans la structure des phases cristallines mais aussi leurs 
orientations.   

Depuis quelques années le laboratoire PBS (spécialisé dans l’étude des propriétés barrières), 
conjointement avec les laboratoires GPM (spécialisé dans l’étude des propriétés physiques des 
matériaux) et PIMM (spécialisé dans ce procédé de coextrusion et l’analyse structurale), 
s’intéresse à l’amélioration des propriétés barrières de films multinanocouches et 
l’établissement des relations structure-morphologie-propriétés qui en découlent. Les travaux 
précédents réalisés au laboratoire PBS [7] étaient centrés sur des couples constitués d’un 
polymère semi-cristallin et d’un polymère amorphe, tels que PLA/PBSA, PLA/PBS, PC/MXD6, 
ceci afin de pouvoir observer l’impact du confinement des couches sur la morphologie du 
polymère semi-cristallin. 

L’aspect original de ce travail de thèse réside dans le fait que nous avons cherché à combiner, 
par ce procédé d’assemblage forcé, deux matériaux semi-cristallins dans une structure en mille-
feuille ceci en vue d’accroître fortement les performances barrières du film par effet de 
confinement. Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre du projet ANR IMMUNE (Défi – 
Stimuler le renouveau industriel – Projet ANR-16-CE08-0035) obtenu en 2016. Plus 
précisément l’objectif de cette recherche est de concevoir des films multinanocouches 
alternant des couches de polyéthylène (PE) et de polyamide (PA6), et d’observer les effets 
induits de confinement sur la structure et les propriétés résultantes (thermiques, mécaniques 
et barrières). Dans un second temps nous avons réalisé les mêmes caractérisations mais avec 
une sélection de films multinanocouches chargés en montmorillonite modifiée (cloisites C15A 
et C30B) afin d’obtenir des matériaux encore plus barrières aux gaz et à l’eau. Les multicouches 
PE/PA6 sont bien connus pour certains domaines d’applications notamment sous forme de 
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corps creux (réservoirs, fûts, tonnelets, jerricans, tubulures) car ils tirent parti des propriétés 
barrières différentes des polymères qui les constituent, à savoir le PE pour sa résistance à l’eau 
et le PA6 pour sa barrière aux gaz.   

Pour l’élaboration de ces films multicouches nous avons utilisé des grades extrudables de 
polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) et de polyamide 6 (PA6) et compatibles en termes 
de viscosité. Cependant du fait du manque de compatibilité chimique entre le PE et le PA6, 
nous avons eu recours, comme c’est généralement le cas, à un compatibilisant, un copolymère 
du PE, le poly(éthylène-co-anhydride maléique) (PEgMA). Avec l’utilisation du procédé de 
coextrusion multinanocouche, il était toutefois intéressant de voir à quel point il était possible 
de réaliser des films de qualité sans liant. L’aspect fondamental de cette étude a porté sur 
l’examen approfondi des phénomènes de transferts en utilisant des espèces diffusantes 
différentes telles que les molécules de gaz et d’eau, comme sondes à l’échelle moléculaire. 
Avec l’appui des données de caractérisation structurale, nous avons ainsi cherché à 
comprendre les corrélations entre les propriétés barrières des films multinanocouches et les 
structures/microstructures induites par les effets de confinement et en considérant également 
le rôle des interfaces/interphases générées dans ces films nanostructurés. 

   

Nous avons divisé ce manuscrit en quatre parties : 

La première partie, à caractère bibliographique, aborde les phénomènes de transport dans les 
matériaux polymères en décrivant les principaux facteurs qui interviennent dans le transfert à 
travers les films denses. Le second volet de ce chapitre donne un aperçu des différentes 
approches permettant d’améliorer les propriétés barrières des polymères et notamment celles 
qui consistent à former des multicouches par la technique de coextrusion et qui fait l’objet de 
la présente étude. Nous terminerons l’état de l’art de ce chapitre par un bref rappel des 
modèles de prédiction de la perméabilité. 

Le deuxième chapitre est consacré à la description d’une part des matériaux et procédés de 
mise en œuvre utilisés pour la conception des films multicouches seuls et chargés, et d’autre 
part des outils de caractérisation physico-chimiques, structurales, et mécaniques ainsi que les 
techniques de perméation et sorption pour l’analyse des propriétés de transport. Nous 
présenterons les différents constituants des films, les polymères et les charges inorganiques 
(montmorillonites modifiées) sélectionnés. Nous détaillerons l’ensemble des conditions 
opératoires pour la réalisation des multicouches des polymères pris séparément (films de 
références) et des différents assemblages PE/PA6 obtenus en 5, 1025 et 2049 couches et pour 
différentes compositions en liant et en charges. 

Les chapitres suivants seront dédiés à la présentation et à la discussion des résultats 
expérimentaux en distinguant dans les chapitres 3 et 4 les multicouches non chargés et 
chargés. 

Le chapitre trois est donc axé sur l’élaboration et la caractérisation des films mono et 
multicouches non chargés. Pour notre étude nous nous sommes intéressés à deux séries de 
films multicouches PE/PEgMA/PA6, l’une avec 34% et l’autre 50% de liant. Les résultats des 
propriétés de transport des multicouches seront exploités et interprétés sur la base des 
données structurales (DSC, DRX) et des observations faites en microscopie AFM et MET.  Nous 
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tenterons de mettre en évidence les effets induits par le confinement des couches et en relation 
avec la composition de nos matériaux dans le film multicouche sur l’ensemble des propriétés. 
Les répercussions sur les propriétés barrières seront analysées et quantifiées en confrontant 
l’expérience et la prédiction des perméabilités en considérant les interphases entre les 
différentes couches.    

Le quatrième et dernier chapitre est dédié aux films multicouches chargés. Nous discuterons 
des résultats obtenus pour les films chargés de montmorillonite à 0,5 et 5% en masse dans les 
différentes couches de PE et de PA6. Un choix sera fait de poursuivre avec certains 
multicouches chargés en fonction de la qualité de dispersion des nanocharges dans les 
couches. Nous comparerons nos résultats avec les films non chargés afin d’évaluer 
l’amélioration obtenue tant sur le plan mécanique que des propriétés barrières. Les effets de 
confinement dans les couches chargées seront examinés à l’aide des analyses structurales, de 
microscopies mais aussi à partir des modèles de prédiction de perméabilité dans les systèmes 
nanocomposites.     

Pour finaliser cette étude nous conclurons sur l’ensemble des résultats en faisant ressortir les 
points marquants et nous donnerons quelques perspectives possibles pour la suite de ce travail 
à la fois sur le plan fondamental et appliqué. 

Rappelons que ce projet a été financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Il est à la 
croisée de plusieurs champs scientifiques impliquant les aspects de mise en œuvre, de 
caractérisations physico-chimiques, structurales et d’études des comportements mécaniques 
et barrières. C’est pourquoi ces recherches ont été menées au laboratoire Polymère 
Biopolymère et Surfaces (PBS-UMR 6270) au sein de l’équipe « Matériaux Polymères Barrières 
et Membranes » (MPBM) sous la supervision du Pr. Stéphane Marais et au laboratoire du 
Groupe de Physique des Matériaux (GPM –UMR 6634) dans « l’Equipe Internationale de 
Recherche sur la Caractérisation des matériaux Amorphe et des Polymère » (EIRCAP) sous la 
supervision du Pr. Éric Dargent. La conception des films multicouches s’est faite avec la 
collaboration du laboratoire « Procédés et Imagerie en Mécanique et Matériaux » (PIMM-UMR 
8006) de l’Ecole Nationale Supérieure des Art et Métiers (ENSAM) de Paris et sous la supervision 
du Pr. Cyrille Sollogoub et du Dr. Alain Guinaut. Pour la réalisation des mélanges maîtres de 
polymères chargés destinés aux films multicouches nous avons également bénéficié de l’appui 
du Pr. Jérémie Soulestin du département de technologie des polymères et composite 
ingénierie mécanique (TPCIM) de l’Institut des Mines-Télécom de Lille Douai (IMT). 
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Chapitre 1 : Etat de l’art  
 

Introduction : 

 

Ce premier chapitre est consacré à un état de l’art sur les différents aspects que traite le 
sujet et principalement les propriétés de transport des matériaux nanostructurés, sous forme 
multi-micro/nanocouche ainsi que l’incorporation de charges dans ce type de structure. Tout 
d’abord, nous décrirons les propriétés de transport des matériaux polymères denses et plus 
largement les différents paramètres qui interviennent dans les mécanismes de diffusion mais 
aussi dans les phénomènes thermodynamiques. Puis nous aborderons les différentes stratégies 
envisagées pour améliorer les propriétés barrières des matériaux, notamment à travers les 
procédés de mise en œuvre, tels que la coextrusion multicouche et également l’extrusion avec 
incorporation de charges inorganiques dans la matrice polymère. Nous terminerons notre 
étude bibliographique sur les différents modèles qui ont été développés pour prédire la 
perméabilité des matériaux et déduire leur comportement barrière sur la base des relations 
mise en forme-structure-propriétés. 
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considèrent l'existence de microcavités fluctuantes dans la matrice polymère. Un gaz dissout 
dans une microcavité de taille suffisante peut "sauter" dans une microcavité voisine après avoir 
acquis une énergie suffisante. Il résulte de ces sauts, un flux qui se propage dans une direction 
préférentielle due à une force motrice. Ce type de modèle s’accorde avec une loi de type 
Arrhenius (Eq. 1) :  

 D =  D0e(−E𝐷RT)  (Eq.1) 

 

Où ED est appelée énergie d'activation de diffusion. Une corrélation existe entre ED et le 
diamètre moléculaire du perméant. Deux modèles de ce type sont utilisés, le modèle de Brandt 
et celui de Di Benedetto. Le modèle de Meares (1954) reste toutefois un des plus connus et qui 
s’appuie sur le principe que chaque saut de perméant ouvre un cylindre de volume ; 

 𝑉 = 𝜆𝜋𝜎²4  
 (Eq.2) 

 

  et  étant respectivement la longueur du cylindre et le diamètre de collision de la molécule. 
Si ce modèle donne une proportionnalité entre ED et ², pour de nombreux polymères 
caoutchoutiques ED= kx avec 1<x<2.   

2. Les modèles de "volume libre" basés sur la théorie de Cohen et Turnbull [5], qui reposent 
sur la relation entre le coefficient de diffusion et le volume libre du matériau. Ils décrivent le 
transport d’un solvant dans une matrice polymère par des sphères dures se déplaçant par sauts 
dans les micro-vides de la matrice. Ils prennent en compte l’ensemble des facteurs pouvant 
influencer la formation de volume libre, le caractère vitreux ou caoutchoutique ainsi que la 
taille propre des micro-vides du polymère. Le modèle de volume libre de Cohen Turnbull est 
basé sur l’hypothèse que l’énergie associée à la molécule diffusante varie de manière linéaire 
avec le volume libre. Ils attribuent alors différentes énergies pour différents états de volume 
libre mais considèrent que la redistribution des volumes libres ne requièrent aucune énergie. 
Ils ont finalement amélioré leur théorie en considérant une amplitude variable dans les 
déplacements diffusifs.  Ainsi donc le déplacement d’un diffusant est contrôlé dans le temps 
par une redistribution de vides (cavités) autour du diffusant du fait de fluctuations thermiques. 
Cette théorie suppose que le diffusant entier se déplace et ne considère donc pas l’effet de 
masse. Une autre version du modèle du volume libre est celui de Vrentas et Duda qui prend 
en considération l’énergie nécessaire pour permettre le déplacement d’un diffusant et 
l’augmentation du volume libre résultant de l’expansion thermique du polymère. Ce modèle 
exprimant la diffusion dans un système polymère-pénétrant s’écrit [6] : 

 D =  D0e(− 𝐸RT)𝑒(− 𝛾(𝜔1𝑉1̅̅ ̅+𝜔2𝛿𝑉2̅̅ ̅)𝑉𝐹𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅ )
 

 (Eq.3) 

 

avec D0 constant, 𝑉�̅� le volume libre d’une cavité spécifique critique du composé I (1 pour 
pénétrant, 2 pour polymère) nécessaire pour un saut, I est la fraction massique du composé 
I,  𝑉𝐹𝐻̅̅ ̅̅ ̅ est le volume libre moyen d’une cavité par gramme de mélange (polymère-solvant) et  
est le rapport du volume molaire critique d’une unité de solvant qui saute sur le volume molaire  
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critique et d’une unité de saut de polymère. Dans cette expression, le rapport 𝑉𝐹𝐻̅̅ ̅̅ ̅/𝛾 est relié 
par des paramètres de volume libre aux écarts T-TgI (T-Tg1 et T-Tg2), Tg étant la température 
de transition vitreuse du composé I. Ainsi donc la théorie de volume libre de Vrentas–Duda 

caractérise la diffusivité d’un solvant dans un polymère en termes de taille et de concentration 

de solvant, de température et de température de transition vitreuse de chaque composant 

(diffusant et polymère). 

Aussi parmi ces modèles de volume libre, citons celui de Fujita qui exprime D en fonction de 
la fraction de volume libre vf selon [7]  : 

 𝐷 = 𝑅𝑇𝐴𝑓𝑒(−𝐵𝑣𝑓 )
 

 (Eq.4) 

 

Où Af et B sont des paramètres caractéristiques qui dépendent de la nature du système 
perméant / polymère et augmentent rapidement avec la taille du perméant. vf est la fraction 
de volume libre, fonction linéaire de la concentration : 

 𝑣𝑓 = 𝑣𝑓2 + (𝑣𝑓1 − 𝑣𝑓2)𝜙  (Eq.5) 

 

Où vf1 et vf2 sont respectivement les fractions des volumes libres du perméant et du polymère, 
et , la fraction du perméant dans le polymère ( C). Pour les faibles concentrations de 
perméant, en prenant D0  e-B/vf2 et  B(vf1-vf2)/vf2

2, on aboutit à la relation suivante: 

 𝐷 = 𝐷0𝑒𝛾𝐶  (Eq.6) 

 

Où D0 est le coefficient de diffusion limite à concentration nulle, C la concentration du 
perméant dans le polymère. Dans cette relation, le paramètre  est souvent considéré comme 
un coefficient de plastification. Le sens physique du coefficient  n'est pas clair. Kokes et Long  
[8], ont suggéré sur la base de données d'un polyvinylacétate que ce paramètre est 
proportionnel au paramètre d'interaction Flory-Huggins . Il est suggéré que  est relié à 
l'augmentation de la mobilité des segments de chaînes du polymère créée par la présence du 
perméant. En effet le volume vide minimum requis pour disperser les molécules pénétrantes 
dans le polymère n'est pas négligeable, comparé au volume libre moyen, si bien que les 
segments de chaînes doivent se réarranger pour permettre au perméant de sauter d'une cavité 
à une autre. D'après Frisch [9,10], ceci correspond au mécanisme Fickien de diffusion de type B 
généralement observé avec des grosses molécules de vapeur organiques et qui se caractérise 
par : 

 1) un mélange polymère-pénétrant non dilué, 2) une dépendance souvent marquée du 
coefficient de diffusion avec la concentration et 3) une dépendance des énergies d'activation 
avec la température. Le deuxième mécanisme Fickien de diffusion de type A, est lui observé 
avec, comme pénétrant, des petites molécules telles que l'hydrogène. Les caractéristiques du 
type A sont 1) une faible solubilité des gaz et un écart négligeable à la loi de Henry, 2) une 
indépendance du coefficient de diffusion avec la concentration et 3) une indépendance de 
l'énergie d'activation avec la température.  
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Plus récemment, Vitrac et al. [11] ont développé, sur la base des théories de volume libre et de 
la dynamique moléculaire, un modèle phénoménologique qui permet de décrire le transfert 
de molécules aromatiques dans des polymères aliphatiques (types PE) au-dessus de la Tg. Dans 
ce modèle qui prend en considération l’effet de masse du diffusant en l’assimilant à plusieurs 
unités répétitives capables de « sauter » (« Jumping unit » ou JU) et qui repose sur le modèle 
de grain d’Herman (« Coarsed-grain »  model, déviation au modèle de Rouse), le coefficient de 
diffusion est proportionnel à la masse du diffusant selon : 

 D ∝ 𝑀−𝛼(𝑇−𝑇𝑔) ∝ 𝑀−1𝑀−( 𝐾𝛼𝑇−𝑇𝑔+𝐾𝛽)
 

 (Eq.7) 

 

Avec  un facteur d’échelle qui dépend des constantes Kα et Kβ et qui correspondent à des 
paramètres équivalents de température reliés à ceux du modèle de Williams−Landel−Ferry 
(WLF). Ainsi, les auteurs ont réussi à montré que dans l'échelle des comportements 
diffusionnels les solutés aliphatiques et aromatiques sont séparés par un changement de 
température, Kβ, d'environ 91 K. Ils ont montré l’influence du nombre d’unité JU et de la 
distance qui les sépare à partir de l’étude de deux séries de diffusants, des oligophényles et 
des alcanes diphényles. Ainsi pour des diffusants de plusieurs JU, une extension du volume 
libre a été proposée pour tenir compte de l'indépendance statistique observée entre les 
fluctuations des volumes libres sondés par chaque JU et la probabilité du déplacement collectif 
du centre de masse du soluté. 

Cas des polymères vitreux : 

Le modèle souvent utilisé pour expliquer la dépendance du coefficient de diffusion avec la 
concentration (faibles concentrations) est celui de double absorption [4], qui fait l'hypothèse 
d'une répartition du gaz dissout en deux populations moléculaires distinctes. L'une est 
constituée de molécules dissoutes par un processus de dissolution ordinaire (contribution du 
type loi de Henry) et l'autre de molécules dissoutes dans un nombre limité de microcavités 
fixées et préexistantes (contribution du type absorption de Langmuir). Ainsi la diffusion des 
gaz serait régie selon ces deux mécanismes et conduirait à une diffusivité qui varie en fonction 
de la pression partielle du gaz perméant.  Par comparaison, les polymères vitreux ont des temps 
de relaxation très longs. C'est pourquoi, en présence du perméant, les mouvements des chaînes 
du polymère ne sont pas suffisamment rapides pour homogénéiser complètement 
l'environnement du perméant. Les molécules pénétrantes peuvent alors potentiellement se 
placer dans des sites ou des cavités avec des mobilités diffusionnelles intrinsèquement très 
différentes. En d'autres termes, il pourrait exister plus d'un mode d'absorption et de diffusion 
du perméant dans les polymères vitreux. 

Des extensions des modèles moléculaires (celui de Pace et Datyner) et des modèles de volumes 
libres (Vrentas et Duda [6,12]) ont été considérés comme modèles de diffusion à la fois pour les 
polymères vitreux et caoutchoutiques car ils prennent en compte à la fois les principes de la 
diffusion par saut des molécules diffusantes dans les volumes libres du matériaux et l’affinité 
chimique entre le perméant et la matrice polymère. 

Des simulations moléculaires dynamiques sont également utilisées pour étudier la diffusion en 
dessous et au-dessus de la Tg. 
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 Phase cristalline et phase amorphe rigide (RAF) 

 

Dans le cas du transfert dans les matériaux polymères semi-cristallins, nous pouvons 
considérer le matériau comme un système biphasique. La phase cristalline est assimilée à une 
phase dense dispersée et imperméable au passage des gaz obligeant les molécules à les 
contourner jusqu’à la phase amorphe [16] (Figure 2). Dans une étude portant sur la solubilité 
des gaz dans le polyéthylène (PE), Michaels et Bixler ont montré qu’il existait une relation 
linéaire entre la fraction amorphe présente dans le polymère et la valeur du coefficient de 
solubilité [17,18] : 

 𝑆=𝑆𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒∗𝜑𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒  (Eq.13) 

 

Avec S le coefficient de solubilité du matériau semi-cristallin, 𝑆𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒 le coefficient de 
solubilité du polymère totalement amorphe et 𝜑𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒 la fraction volumique de la phase 
amorphe. Par extension, nous pouvons exprimer le coefficient de diffusion par la même relation 
[13] : 

 𝐷= 𝐷𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒∗𝜑𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒  (Eq.14) 

 

Il convient de noter que si la phase cristalline est assez importante pour amener de la tortuosité 
dans le matériau et qu’il existe une phase amorphe contrainte pouvant agir sur la diffusion, 
une autre expression de la diffusion peut être considérée : 

 𝐷=𝐷𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒/(𝜏∗𝛽)  (Eq.15) 

 

Avec Damorphe le coefficient de diffusion du polymère totalement amorphe, 𝜏 le facteur de 
tortuosité et 𝛽 le facteur d’immobilisation de la phase amorphe contrainte par la phase 
cristalline [17]. Cela signifie ici que les cristaux vont exercer des contraintes sur les chaînes 
amorphes du polymère, l’ensemble des facteurs responsables du confinement ainsi que les 
changements impliqués par cet effet seront détaillés par la suite. 

Le facteur de tortuosité est déterminé par l’expression : 

 𝜏 = 𝜑𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒−𝑛   (Eq.16) 

 

Où n est une constante qui varie entre 1 et 2 pour les chaînes de polymères orientées. 

En fixant la valeur de 𝛽 à 1 et en supposant les cristaux orientés, l’équation 8 devient : 

 𝐷 =  𝐷𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒 ∗ 𝜑𝑎𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑒2   (Eq.17) 
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en forme (par extrusion et thermo-compression) et les propriétés de perméation. Dans d’autres 
cas la RAF peut provoquer un effet inverse au point de diminuer les propriétés barrières, 
comme le montrent Lin et al. [25] par leurs travaux sur des échantillons de PET. Les auteurs 
expliquent la baisse des propriétés barrières (augmentation de la perméabilité) par la présence 
de la RAF qui accroît la solubilité dans le matériau du fait de volumes libres créés par 
l’immobilisation des chaînes. De même, Nassar et al. [26] mais aussi Guinault et al. [27] ont 
observé que l’effet barrière aux gaz du PLA était davantage contrôlé par la présence d’une 
phase amorphe contrainte que par le degré de cristallinité. Dans le cas d’un matériau vitreux, 
cette phase contrainte à proximité des cristaux diminuerait la perméabilité par augmentation 
de volume libre. Ainsi une tendance apparaît ; la RAF contribue à l’effet barrière des polymères 
caoutchoutiques (par réduction de la mobilité moléculaire des chaînes) mais l’abaisse pour les 
polymères vitreux [25]. 

Enfin l’impact positif ou négatif de la RAF sur les propriétés barrières peut être en partie 
expliqué par la morphologie de la phase amorphe rigide. A un même taux de cristallisation, 
l’impact de la RAF sur la perméation sera différent si les cristaux sont nombreux mais de petites 
tailles ou s’ils sont larges mais en nombre limité. Sato et al. [28] ainsi que Guinault et al. [29] ont 
démontré que les propriétés de solubilité et de perméation des gaz dans un échantillon de 
polyacide lactique (PLA) ont diminué avec l’augmentation de la quantité de RAF. Ils ont mis en 
évidence une corrélation entre la diffusion des molécules de gaz et la taille des cristaux variant 
selon différentes températures de recuit appliquées au matériau. Ces différents exemples nous 
indiquent que les effets de la phase amorphe rigide peuvent avoir un impact très différent sur 
le transport des molécules à travers les polymères, et semblent être dépendant de l’état dans 
lequel se trouve la phase amorphe mobile ; état vitreux ou caoutchoutique. 

 

 Orientation des cristaux et confinement 

 

Le second aspect lié à la structure cristalline dans la compréhension des mécanismes 
de transport est celui de l’orientation cristalline. Lors de la cristallisation dans un matériau 
polymère, les cristaux ont tendance à se former sans orientation privilégiée. Mais si une 
orientation est induite dans le matériau lors du procédé de fabrication, ou lorsque l’on confine 
un polymère par un autre, comme dans le cas des mélanges composites ou encore lorsqu’une 
sollicitation mécanique est effectuée sur le matériau telle que l’étirage [21,30], des cristaux dit 
orientés sont alors obtenus. Deux types d’orientation peuvent être distingués en fonction de 
l’axe de cristallisation dans le film de polymère. Si les cristaux se forment dans la direction 
parallèle à la surface du film (selon l’épaisseur du film) on parle alors de cristallisation « in-
plane ». Si la phase cristalline se développe perpendiculairement à la surface du film on parle 
alors de cristallisation « on-edge ». La conséquence directe de cette orientation cristalline est 
l’impact sur la tortuosité du matériau laquelle est maximale dans le cas où la phase cristalline 
est en position in plane c’est-à-dire perpendiculaire au flux diffusif puisque les différents 
cristaux vont venir se superposer les uns sur les autres augmentant fortement le chemin de 
diffusion [31] (Figure 4). 
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Figure 5 : Changement de l'orientation cristalline par effet de confinement d'après Hiltner et Baer 
[34]. 

 

 La température de transition vitreuse (Tg) 

 

D’une manière générale, l’état thermodynamique global du matériau joue un rôle 
important dans la capacité à ralentir ou non le passage des molécules diffusantes à travers 
l’épaisseur du film. Il est clair que selon l’état caoutchoutique ou vitreux du matériau, la 
diffusion des molécules sera plus ou moins facilité en fonction de la mobilité des segments de 
chaînes du réseau polymère. Ce changement de comportement vitreux-caoutchoutique 
(passant d’un aspect dur et cassant à un aspect malléable et déformable sans rupture) est initié 
par la température qui devient un facteur important à prendre en compte dans l’évaluation du 
coefficient de perméabilité. En effet, pour certains polymères dont la température de transition 
vitreuse se situe proche de la température ambiante, celle-ci peut avoir un effet non 
négligeable sur l’ensemble de ses propriétés. Cranck [39] montre que la diffusion des molécules 
dans un polymère est régie par la mobilité des chaînes à se mouvoir lors du passage de celles-
ci. Lorsque le polymère est vitreux (Tg >Tambiante) les chaînes de polymère sont figées et vont 
ralentir le profil de diffusion, tandis que lorsque le polymère est dans un état caoutchoutique 
les chaînes vont pouvoir s’écarter plus facilement lors du passage des molécules. A partir de 
ce constat Alfrey, Gurnee et Lloyd [40] ont classé les polymères suivant leur état 
thermodynamique et leur diffusion associée. 

Ainsi nous pouvons discriminer trois cas différents : 

La diffusion Fickienne ou cas I qui se produit lorsque la vitesse de diffusion est très 
faible devant la vitesse de relaxation des chaînes. (Diffusion généralement observée avec les 
polymères caoutchoutiques). 
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La diffusion cas II qui intervient lorsque la vitesse de diffusion est très rapide par rapport 
à la vitesse de relaxation des chaînes. (Diffusion rencontrée avec les polymères vitreux). 

La diffusion non-Fickienne ou cas III lorsque les vitesses de diffusion et de relaxation 
sont comparables (c.f chapitre 1. I.). 

 C’est en 1954 que Meares [41] observe pour la première fois que la pente de la variation 
du coefficient de perméabilité en fonction de la température change significativement lors du 
passage de la transition vitreuse dans un film de polyacétate de vinyle (PVAc). Cependant, 
Stamett et Williams ont montré que la perméabilité d’un échantillon de poly(méthacrylate 
d’éthyle) (PEMA) n’était pas influencée par la transition vitreuse [42]. Cette dépendance est donc 
régie à la fois par la capacité du matériau à générer du volume libre lorsqu’il passe dans l’état 
caoutchoutique ainsi que par la taille des molécules diffusantes [42,43]. 

 

 Les molécules diffusantes 

 

Un autre paramètre à prendre en compte concerne la nature de l’espèce diffusante. 
Nous pouvons discriminer les molécules diffusantes (appelées aussi pénétrant, perméant, 
migrant) en fonction de leur taille moléculaire (diamètres cinétiques, volumes de Van der 
Waals, diamètres de Lennard-Jones), leur forme (sphérique, allongée) mais aussi leur polarité, 
leur condensabilité (température critique). Les paramètres caractéristiques des diffusants 
utilisés dans notre étude sont regroupés dans le tableau 1 : 

 

Tableau 1 : Diamètres cinétiques, volume de Van der Waals et température critique des diffusants 
utilisés dans l’étude [13,44, 45]. 

 N2 O2 CO2 

Diamètre cinétique (Å) 3,64 3,46 3,30 

Volume de Van der Waals (cm3.mol-1) 39,13 31,83 42,67 

Température critique (°C) -146,94 -118,56 30,98 

 

Comme mentionné précédemment, la diffusivité d’un perméant va dépendre de sa taille 
et de sa forme. Du fait de l’encombrement stérique, plus la taille sera importante et plus la 
diffusivité sera réduite. Ceci est illustré dans la figure 6 a, qui montre la baisse du coefficient 
de diffusion avec l’augmentation du volume de Van der Waals [46]. D’après les données du 
Tableau 1, nous pouvons remarquer que la taille varie selon le paramètre considéré puisque, 
par exemple le dioxyde de carbone présente une taille plus grande que celle du diazote selon 
le volume de van der Waals mais plus petite du point de vue du diamètre cinétique. Ainsi il 
n’est pas étonnant de voir dans la littérature des tendances qui s’inversent, comme par exemple 
dans le cas du PVC (Figure 6a), où D(N2) > D(CO2) alors que dans le cas des polyesters type 
PHA (polyhydroxyalcanoate)[47], PBSA, PBS (polybutylène succinate), D(CO2) > D(N2). A ce jour, 
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il n’existe pas de relation bien établie pour définir la taille du perméant en relation avec son 
comportement diffusif au sein des matrices polymères. En ce qui concerne la diffusion des gaz 
dans le PE (polyéthylène), objet de notre étude, il a déjà été montré que pour un polyéthylène 
basse densité testé à 25°C, D (CO2) (40.10-8 cm²/s) > D (O2) (35.10-8 cm²/s) ce qui semblerait 
montrer que la taille du diffusant à considérer est plutôt liée au diamètre cinétique qu’au 
volume de van der Waals [48]. Les travaux de Flaconnèche [49] vont aussi dans ce sens puisque 
dans le cas d’un polyéthylène moyenne densité (47% cristallin) testé à 80°C, ils obtiennent 
D(N2) (16.10-7 cm²/s) <D (CO2 (17.10-7 cm²/s).  

 

Figure 6 : Représentation de la dépendance entre le coefficient de diffusion et la taille des molécules 
(a) et le coefficient de solubilité et la température critique (b) des gaz selon Chern et al [46]. 

 

Il convient également de rappeler que la diffusion ne concerne pas uniquement les espèces 
migrantes provenant de l’environnement externe au matériau. Certaines molécules contenues 
dans le matériau (monomères, additifs, résidus de synthèse…) peuvent également diffuser 
jusqu’à l’extérieur de la matrice polymère. Citons comme exemple celui des films d’emballage 
ou encore des corps plastiques creux avec le cas du bisphénol qui migre à travers le 
polycarbonate (exemples des biberons, des optiques de voiture). Pour caractériser ces 
phénomènes plusieurs modèles de prédiction de la migration de ces molécules ont été 
développés afin de mesurer la vitesse ainsi que la quantité de molécules pouvant diffuser dans 
les liquides ou les solides alimentaires [50]. A partir des modèles des interactions moléculaires 
de Flory Huggins [51] des outils de simulation prenant en compte les nombreux paramètres 
pouvant être mis en parallèle ont pu être développés notamment par Vitrac et al. [52]. Enfin les 
valeurs limites de migration des substances contenues dans les polymères préconisés par 
l’Union Européenne pour obtenir le grade de polymère contact alimentaire doivent être 
inférieures à 60 mg/dm² sur l’ensemble de la période de test à la température choisie en 
fonction de la nature du produit contenue et du type d’utilisation visée [53]. 
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Pour expliquer la perméabilité des polymères, outre l’aspect cinétique, il faut également 
considérer l’aspect thermodynamique lié à la solubilité des molécules dans la matrice 
polymère. En effet, la solubilité d’une molécule correspond à sa capacité à se condenser dans 
un environnement quelconque. La capacité d’un gaz à être condensable se mesure notamment 
avec la température critique. Amerongen [54] a démontré qu’il existait une relation linéaire entre 
la température critique d’un gaz et sa solubilité : un gaz est d’autant plus condensable que sa 
température critique est élevée, ce qui se manifeste par une plus forte solubilité. De plus il 
indique que la présence de fonctions polaires dans le matériau impacte aussi la solubilité des 
gaz, un gaz polaire comme le CO2 sera plus soluble qu’un gaz non polaire comme N2 [54]. 
Puisque la perméabilité dépend à la fois de la diffusivité D et de la solubilité S, la condensabilité 
du dioxyde de carbone (Tc=30,98 °C) étant bien plus importante que celle du dioxygène (Tc=-
118,6°C), la perméabilité est plutôt gouvernée par la solubilité si bien que PO2<PCO2. Pour les 
molécules peu condensables (gaz permanents), la perméabilité sera davantage contrôlée par 
la diffusivité. D’une manière générale, on observe que PN2<PO2<PCO2. Aussi certains auteurs 
[55,56,57] ont montré qu’il existait de simples corrélations entre des rapports de coefficients de 
perméabilité pour une série de gaz à travers deux polymères, soit pour deux gaz à travers une 
série de polymères. Au final, en prenant le diazote comme gaz de référence, les coefficients de 
perméabilité des autres gaz peuvent être déduits à partir d’un facteur de conversion selon le 
tableau 2 [13,58] : 

 

Tableau 2 : Valeurs relatives des coefficients de perméabilité pour différents gaz. 

Gaz P D S Ep Ed 

N2 (=1) 1 1 1 1 1 

CO 1,2 1,1 1,1 1 1 

CH4 3,4 0,7 4,9 (1) (1) 

O2 3,8 1,7 2,2 0,86 0,9 

He 15 60 0,25 0,62 0,45 

H2 22,5 30 0,75 0,7 0,65 

CO2 24 1 24 0,75 1,03 

H2O (550) 5 - 0,75 0,75 

 

Concernant les molécules perméantes de notre étude, d’après les données de ce 
tableau, nous devrions nous attendre à ce que la perméabilité au dioxyde de carbone (P(CO2)) 
soit 6 fois plus élevée que celle au dioxygène (P(O2)), elle-même 3 à 4 fois plus élevée que celle 
au diazote (P(N2).   

 

 

 



Chapitre 1 : Etat de l’art  
 

57 
 

b. Les conditions environnantes 
 

Les conditions dans lesquelles sont utilisés les matériaux polymères peuvent avoir un 
impact notable sur leurs performances et notamment en termes de résistance vis-à-vis des 
molécules externes. 

 

 Température 

 

Barrer est l’un des premiers à observer une corrélation entre la température et les 
propriétés de transport dans des polymères caoutchoutiques [59]. 

D’une manière générale, pour les matériaux polymères, il est établi que les paramètres de 
transport (P, D et S) varient en fonction de la température selon la loi d’Arrhenius [60,61] : 

 𝑃(𝑇) =  𝑃0 ∗ 𝑒−𝐸𝑃/𝑅𝑇  (Eq.18) 

 𝐷(𝑇) =  𝐷0 ∗ 𝑒−𝐸𝐷/𝑅𝑇  (Eq.19) 

 𝑆(𝑇) =  𝑆0 ∗ 𝑒−∆𝐻𝑆/𝑅𝑇  (Eq.20) 

 

Avec R la constante des gaz parfaits, T la température, EP l’énergie d’activation de la 
perméation, ED l’énergie d’activation de diffusion et ∆𝐻𝑆 la variation de l’enthalpie de 
dissolution. EP l’énergie d’activation de perméation est déterminée par la somme des deux 
termes ED et ∆𝐻𝑆. Avec l’élévation de la température, on observe une augmentation des 
coefficients P, D et S. Toutefois, pour les gaz condensables (CO2) et les vapeurs organiques, le 
coefficient de solubilité diminue lorsque la température augmente, ceci du fait de l’enthalpie 
de dissolution (correspondant à la somme des enthalpies de condensation et de mélange) qui 
devient négative par l’enthalpie de condensation qui prédomine [61]. 

 

 Humidité relative 

 

Un paramètre d’influence intervenant souvent dans le transfert des gaz est l’humidité 
relative du milieu environnant. En effet pour les polymères hydrophiles tels que les polyamides 
(PA), l’alcool polyvinylique (PVA), ou encore le poly (éthylène-co-vinyle-alcool) (EVOH), l’impact 
de l’humidité sur les propriétés barrières aux gaz est plus prononcé. Lorsque les molécules 
d’eau interagissent avec des groupements polaires du polymère, elles apportent par effet de 
plastification, de la mobilité moléculaire aux chaînes créant ainsi du volume libre au sein du 
matériau et facilitant en conséquence le passage des molécules de gaz. Par exemple, l’EVOH 
est connu pour « perdre » ses propriétés barrières au dioxygène à partir de 50% d’humidité 
relative par effet de plastification. Différents auteurs [62] relèvent également une augmentation 
du coefficient de perméabilité des gaz en fonction du pourcentage d’humidité relatif dans un 
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film de polyamide 6.6. Dans notre cas nous utiliserons un polyamide 6 avec également un 
caractère très hydrophile et donc sensible à l’effet plastifiant de l’eau. Puffr et al [63] ont 
d’ailleurs modélisé les interactions entre les chaînes de polyamide et les molécules d’eau dans 
le cas d’une reprise en humidité dans le matériau (Figure 7).  

 

Figure 7 : Représentation des liaisons établies selon Puffr et al. [63] dans a) le nylon sec b) le nylon 
humidifié. Pour ce dernier, les liaisons avec les molécules d’eau sont 1) eau fortement liée à la chaîne 
2) rupture des liaisons inter-chaînes 3) sites de condensation d’eau. 

 

II. Solutions pour améliorer les propriétés barrières 

 

Depuis de nombreuses années, les équipes de recherches académiques et industrielles 
travaillent activement sur l’amélioration des propriétés barrières des films polymères afin de 
les substituer au métal ou au verre, ou encore pour permettre un allègement des matériaux 
organiques tout en maintenant leurs performances de résistance aux transferts.  

Les matériaux polymères barrières les plus connus sont le PVDC (polychlorure de vinylidène), 
l’EVOH (poly(éthylène-co-alcool vinylique)) et le MXD6 (poly(m-xylène adipamide)). Toutefois 
comme le montre la Figure 8, si par exemple l’EVOH présente les meilleures propriétés barrières 
au dioxygène, sa barrière à l’eau est relativement faible du fait de ses groupements hydroxyle. 
Cette forte sensibilité à l’eau conduit à un écartement des chaînes par effet de gonflement qui 
facilite alors le passage des molécules de gaz. Ainsi donc les propriétés barrières aux gaz de 
l’EVOH sont réduites en présence d’eau. Il est ainsi rare d’avoir des polymères présentant des 
performances barrières à la fois pour les gaz et pour des diffusants polaires et apolaires. 



Chapitre 1 : Etat de l’art  
 

59 
 

 

Figure 8 : Flux du dioxygène (OTR) et de l’eau (WVTR) des principaux polymères barrières [64]. 

 

Nous allons présenter dans cette partie les différentes solutions envisageables pour accroître 
l’effet barrière des matériaux polymères, c’est-à-dire réduire leur perméabilité. Il existe bien sûr 
un grand nombre de moyens pour améliorer les propriétés barrières et qui font appel 
généralement à des modifications en surface ou dans la masse du matériau. Nous ne relèverons 
ici que les principales techniques industrialisables, à savoir la modification de la surface par 
traitement plasma, l’incorporation de charges lamellaires, le mélange de polymères barrières 
et enfin l’assemblage des couches de polymères autrement dit les multicouches. Précisons tout 
de même que l’enduction est un procédé industrialisable qui permet aussi de rendre plus 
barrière un matériau, comme l’ont montré Essabti el al. [65] à partir de l’enduction du PET par 
du chitosane chargé à fort taux de vermiculite et qui a permis d’atteindre des perméabilités 
aux gaz (He et O2) bien plus faibles que celles du PVDC. De manière plus fondamentale, 
l’approche LbL (Layer by Layer) est un autre moyen pour accroître l’effet barrière d’un matériau. 
C’est ce que Yang et al. sont parvenus à faire par dépôt LbL d’un assemblage d’un poly(éthylène 
imine) ramifié (PEI) avec l’acide poly(acrylique) (PAA) [66]. Cette diminution des coefficients de 
perméabilité est due entre autres à la réduction du volume libre à l’interface entre les deux 
matrices de polymères. Il est à noter que le cahier des charges appliqué aux matériaux restreint 
bien souvent le choix du procédé d’amélioration non seulement pour une question de coût 
mais aussi de disponibilité, de mise en forme, de tenue mécanique, et de contact (alimentaire, 
biocompatible…).  
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 Le mélange par solution [81]. Il s’agit d’une méthode simple d’élaboration par voie 
solvant, pour laquelle le procédé de fabrication est divisé en trois étapes. Tout d’abord 
les charges sont dispersées dans un solvant adapté afin de les faire gonfler et de séparer 
les différents feuillets. En parallèle, le polymère choisi est dissout dans un solvant (si 
possible le même que celui utilisé pour disperser les charges, à défaut des solvants 
compatibles). Les deux solutions sont ensuite mélangées et le solvant est évaporé de 
manière contrôlée afin de former un film. Le principal avantage de cette méthode est 
que cela ne nécessite pas d’équipement particulier et aboutie à une bonne dispersion 
des charges dans la matrice. Cependant il est indispensable d’avoir des solvants 
compatibles avec les polymères utilisés et la deuxième contrainte concerne la grande 
quantité de déchets à traiter. 

 La polymérisation in-situ. Elle consiste à mélanger les charges avec les monomères 
avant la polymérisation puis de déclencher la réaction [82]. L’intérêt réside dans le fait 
que l’adhésion entre les charges et la matrice est très forte et ce qui est particulièrement 
intéressant dans le cas où les propriétés mécaniques sont décisives [83]. 

 La voie extrusion. L’incorporation des charges dans la matrice polymère se fait à l’état 
fondu de la matière, afin de rendre le mélange homogène. C’est la solution la plus 
prisée par les industriels car elle est facile à mettre en œuvre et s’intègre facilement 
dans un procédé de fabrication continue. Cependant elle nécessite de bien maîtriser 
l’ensemble des paramètres du procédé d’extrusion afin d’optimiser la dispersion des 
charges sans dégrader la matrice [84, 85].  

Récemment une variante de la méthode de mélange par extrusion est apparue, il s’agit 
d’incorporer les charges dans la matrice polymère en injectant lors de l’extrusion un mélange 
d’eau et de montmorillonite que l’on appelle « boue » [86, 87]. Cette technique permet 
notamment d'ajouter les charges de montmorillonite sans avoir besoin de les fonctionnaliser 
préalablement car l’eau va venir faire gonfler la charge et permettre aux chaînes de polymères 
de diffuser et s’insérer plus rapidement entre les feuillets. Charlon et al. [88,89,90] ont d’ailleurs 
mis en évidence une meilleure dispersion des charges de montmorillonite native (CNa) dans 
des films nanocomposites à base de PBS (Poly(butylene succinate)) et de PBSA (Poly[(butylene 
succinate)-co-(butylene adipate) à partir du procédé de coextrusion assisté par injection d’eau 
à forte pression. L’injection d’eau pendant l’extrusion permet ainsi de fragmenter davantage 
les agrégats de charges tout en plastifiant la matrice polymère par l’eau. En conséquence une 
amélioration des propriétés barrières aux gaz et à l’eau a été obtenue.  

 

Dans les nanocomposites, trois états de dispersion des charges sont considérés.  

Lorsque la charge reste agglomérée et que les chaînes de polymère ne peuvent pas pénétrer 
entre les feuillets, on parle de structure agrégée. Cette structure conduit à des concentrations 
de contrainte à l’interface entre les agglomérats et la matrice, ce qui peut avoir l’effet inverse 
de celui recherché notamment dans le cas des propriétés barrières [91] et des propriétés 
mécaniques [92] avec une faible augmentation du module d’élasticité par rapport à l’effet prédit. 
Lorsque les chaînes parviennent à se positionner entre les différents feuillets qui composent la 
charge, la distance entre ces feuillets augmente. Cependant les charges gardent une certaine 
cohésion et l’on considère la structure comme intercalée. Enfin lorsque les feuillets sont très 
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espacés les uns des autres et que les chaînes macromoléculaires peuvent facilement 
s’entrecroiser, la structure est dite exfoliée. 

Pour déterminer le type de structure obtenu dans des nanocomposites élaborés, la microscopie 
électronique à transmission (MET) ainsi que la diffraction des rayons X (DRX) [78, 79] sont les 
techniques privilégiées. Ces techniques sont complémentaires dans la mesure où la 
microscopie électronique permet par simple observation d’apprécier l’état de dispersion des 
charges localement, et la diffraction des rayons X permet une estimation quantitative de l’état 
de dispersion et de manière plus globale au regard des pics de diffraction (selon la présence 
et le déplacement). Ray et Okamoto [78, 80] ont clairement montré les différences que l’on peut 
observer sur les spectres de diffraction en fonction de l’état de dispersion. Lorsque la charge 
est agrégée, les pics de diffraction sont similaires à ceux de la charge seule, et à l’inverse lorsque 
la structure est exfoliée les pics de diffraction de la charge disparaissent en l’absence 
d’empilements des feuillets et le spectre correspond à celui de la matrice polymère. Lorsque la 
structure est intercalée, on peut alors observer un déplacement des pics de diffraction due à 
l’augmentation de l’espace entre les différents feuillets (Figure 10). 

 

Figure 10 : Comparaison entre analyses WAXS (wide angle X-ray spectroscopy) et observations TEM 
(Transmission electron microscopy) en fonction de l'état de dispersion d'après Hussain et al [79]. 
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Figure 16 : Résultats de modèles de prédiction de la perméabilité de films soufflés de mélanges 
LDPE/EVOH comparés aux données expérimentales [121]. 

 

A l’échelle industrielle, le mélange est une technologie intéressante car moins onéreuse 
que la coextrusion et la lamination. Toutefois l’amélioration des propriétés barrières à partir de 
mélanges de polymères n’est pas la voie privilégiée du fait des incompatibilités entre la plupart 
des polymères différents par leur nature. Malgré des stratégies de comptabilisation parfois 
adaptées, les effets barrières se situent généralement entre celles des constituants et ne 
changent pas d’un ordre de grandeur. Ainsi comme nous venons de le voir la pertinence des 
mélanges pour atteindre des propriétés barrières élevées repose sur les technologies 
permettant de créer des morphologies fines et contrôlées. Le Centre Technique de la Plasturgie 
et des Composites (IPC) a par exemple montré la possibilité d’obtenir des morphologies 
contrôlées à partir des mélanges PE et EVOH et ceci au moyen du procédé METEOR (breveté 
par IPC) qui permet en continu de réaliser des mélanges par écoulement élongationnel [122]. 

Pour nos matériaux d’étude, PE et PA6, Subramanian [123] a pu développer des mélanges 
PE/PA6 à fortes propriétés barrières aux gaz et aux solvants par la dispersion du nylon modifié 
sous forme lamellaire dans le PE. Il a pour cela élaboré des films par extrusion-soufflage ou 
extrusion en continu et sous différentes conditions de mélange/cisaillement. Toujours dans le 
cas de mélanges polyoléfine/nylon, Kim et al. [124,125] sont parvenus à améliorer d’un facteur 5 
les propriétés barrières au dioxygène d’un mélange PP/PA à seulement 20% en masse de PA 
(copolymère de PA6 et PA6.6) et contenant un agent compatibilisant, le polypropylène greffé 
anhydride maléique (PPgMA), à 7% par rapport à la matrice PP. La phase dispersée PA étant 
sous forme ellipsoïdale, le modèle de Fricke a permis de prédire correctement la variation de 
la perméabilité au dioxygène en fonction de la fraction de PA avec une valeur de facteur de 
forme de 19,6. Il ressort in fine que les morphologies souhaitées sont des structures lamellaires 
fines, continues de matériau barrière incluses dans une matrice hôte et orientées dans la 
direction perpendiculaire au flux de perméation. Ce type de structure serait équivalent alors à 
un multicouche qui serait constitué de couches fines alternées de polymères de faible-
moyenne et haute barrières. 
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Figure 18 : Images du phénomène d'encapsulation de polymères de viscosité différente lors de la 
coextrusion par Huang et al. [144]. Cas du couple PMMA/PS (polyméthacrylate de 
méthyle/polystyrène). 

 

b. Température de fusion 
 

La température de fusion des polymères coextrudés est aussi un facteur à prendre en 
compte. Pour des raisons évidentes, il est indispensable que les polymères à assembler soient 
à l’état fondu lors de la mise en forme ainsi ils doivent avoir la même plage de température de 
fusion et bien sûr ne doivent pas se dégrader à la température fixée lors du procédé. Pour 
obtenir l’effet de confinement dans les multicouches il est tout de même nécessaire que les 
deux températures de fusion soient différentes car en jouant sur ces paramètres, nous pouvons, 
lors du refroidissement, par cristallisation ou solidification d’une phase contraindre l’autre et 
ainsi modifier sa structure cristalline [146]. Le polymère confineur doit donc posséder une 
température de cristallisation (si semi-cristallin) ou de solidification (si amorphe) supérieure à 
la température de cristallisation du polymère confiné (semi-cristallin). 

 





Chapitre 1 : Etat de l’art  
 

76 
 

Nous pouvons voir que la valeur expérimentale du coefficient de perméabilité ne suit plus celle 
prédite pour un assemblage multicouche classique (ligne pointillée dans la Figure 19 a), signe 
que le confinement apporte une amélioration supplémentaire. Cette amélioration est d’autant 
plus grande que l’épaisseur des couches est faible. Elle n’apparaît qu’en deçà d’une certaine 
épaisseur et qui varie selon le couple de polymères constituant le multicouche. Par exemple 
dans les films multicouches de PS/PEO, lorsque les épaisseurs des couches de PEO diminuent 
à une échelle submicronique (dans ce cas lorsque les couches sont inférieures à 300 nm 
d’épaisseur), la phase cristalline subit des contraintes exercées par la phase de PS au point de 
changer d’orientation passant d’une structure sphérolitique à de longues plaquettes orientées 
dans le sens de l’extrusion (en configuration « in-plane »). Ce changement d’orientation 
conduit à une diminution de la perméabilité au dioxygène de près de deux ordres de grandeur. 
Nous pouvons souligner que le gain de propriétés barrières est plus important avec le PS 
qu’avec l’EAA, ce qui tend à montrer que l’effet de confinement est meilleur avec un polymère 
disposant d’un module mécanique plus élevé. 

Une étude similaire a été réalisée sur des multinanocouches à base de polycaprolactone (PCL) 
confiné par le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) et le polystyrène (PS) [150]. Dans ce cas la 
perméabilité intrinsèque du PCL se trouve abaissée par la diminution de l’épaisseur des 
couches atteignant même un facteur de réduction de 320 pour des couches d’épaisseurs de 
30 à 35 nm. La cristallisation « in plane » de la couche de PCL est le facteur déterminant dans 
la réduction du coefficient de perméabilité. 

Plus récemment, Messin et al. [140] ont démontré que le confinement permettait d’améliorer les 
propriétés barrières du PBSA lorsqu’il est confiné par le PLA dans une structure 
multinanocouche. En effet, avec la réduction des épaisseurs, une légère orientation de la phase 
cristalline associée à une densification du PBSA ont conduit à la diminution de la perméabilité 
au CO2 entraînant une amélioration de la barrière du PBSA de 64%. Toutefois pour ce système 
multicouche PLA/PBSA, la tortuosité apportée par l’orientation cristalline n’est pas la cause 
principale de l’amélioration des propriétés barrières mais plutôt la réduction de la solubilité du 
gaz résultant de la densification de la phase de PBSA. Messin et al. [151] ont également 
démontré les mêmes effets sur le poly(m-xylène adipamide) MXD6 confiné par le 
polycarbonate (PC) où malgré le confinement des couches la diminution des coefficients de 
perméabilité est due à la densification de matière et la diminution de la mobilité moléculaire 
des chaînes dans les zones amorphes du MXD6. 

Si le confinement est crucial dans l’amélioration des propriétés barrières, il est important de 
préciser que des limites à ce confinement peuvent être atteintes notamment par l’épaisseur 
des couches. En effet lorsque les couches de polymères deviennent trop fines, des ruptures de 
couches peuvent apparaître créant alors des chemins de diffusion préférentiels pour les 
perméants et si bien que l’effet de tortuosité lié au confinement est atténué voire annulé. Feng 
et al. [152] ont montré pour des films multicouches de PMMA/PS une diminution de la 
perméabilité à l’oxygène jusqu’à des épaisseurs de couches de PMMA de 30 à 40 nm. En deçà 
de cette épaisseur les couches commencent à se rompre et il se crée des nano-feuillets ainsi 
que des nano-gouttes de PMMA dans la matrice de PS. Ils ont également observé le même 
phénomène avec le multicouche PS/PCL. Ceci tend à démontrer l’existence d’une épaisseur 
critique des nanocouches au-dessous de laquelle la nanostratification du film est impactée 
avec une perte de continuité des couches, des épaisseurs non constantes et la présence de 
défauts tels que l’inclusion de matière dans les couches. 
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sur le multicouche, une réduction supplémentaire de 30% de la perméabilité a été mesurée par 
rapport au matériau pur [158]. Ce gain supplémentaire est dû au fait que la charge dans le 
matériau non étiré se présente sous forme sphérique alors qu’après étirage le verre de 
phosphate adopte une forme en plaquette, ce qui augmente grandement la tortuosité dans le 
composite. 

Dans une même démarche, Decker et al. [159] ont conçu un multicouche alternant des couches 
de LLDPE et des couches de LLDPE greffé dans lesquelles ont été incorporées des plaquettes 
d’argile, la montmorillonite organo-modifiée Cloisite 20A. A travers cette étude, ils ont mis 
l’accent sur l’impact du recuit sur les propriétés barrières. Ils ont ainsi pu observer que plus le 
film est laissé à haute température plus les propriétés barrières sont élevées. Ils ont par ailleurs 
mis en évidence que l’épaisseur moyenne des couches était réduite avec le temps de recuit 
(Figure 20). 

 

Figure 20 : Réduction de l'épaisseur des couches chargées avec le temps de recuit dans un 
multicouche de LDPE chargé en montmorillonite modifiée, selon Decker et al. [159] 

 

Nous pouvons voir que cette technique de fabrication qui consiste à assembler une multitude 
de couches et à confiner des structures lamellaires dans des épaisseurs très réduites de couches 
et à les orienter parallèlement à la direction du flux d’extrusion est une voie prometteuse pour 
améliorer davantage les propriétés barrières des polymères de commodités. De plus les 
charges minérales de montmorillonite sont naturelles et peu couteuses, ce qui ouvre la voie à 
des matériaux facilement industrialisables dans le domaine de l’emballage par exemple. Ainsi 
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Conclusion  

 

A travers cette étude bibliographique, nous avons voulu donner un aperçu général sur la 
compréhension des phénomènes de transport et la conception des matériaux polymères à 
hautes propriétés barrières qui font l’objet de ce travail de recherche. Etant donné la littérature 
très abondante dans ce domaine, nous avons recenser seulement les principaux paramètres 
intervenant dans l’effet barrière des films polymères. La nature chimique du polymère et son 
état thermodynamique influencent ses propriétés de transport et donc son comportement 
perméamétrique. La phase cristalline et surtout l’orientation des cristaux dans le film auront un 
impact important sur la résistance au transfert des molécules diffusantes. Différentes stratégies 
peuvent être mises en place pour accroître l’effet barrière des matériaux. Parmi celles-ci, nous 
voyons que la coextrusion en multicouche de polymères à l’échelle submicronique offre un fort 
potentiel pour améliorer les propriétés des matériaux et concevoir de nouveaux assemblages 
plus performants. Si cette approche n’est pas récente, elle est néanmoins assez peu développée 
et quasiment pas à l’échelle industrielle. Les études dédiées à l’élaboration de films 
multinanocouches montrent que les effets de confinement peuvent orienter les cristaux et ainsi 
maximiser la tortuosité qui reste le critère essentiel dans l’obtention de matériaux très barrières. 
Une voie encore peu explorée et qui laisse présager de meilleures propriétés est celle qui 
consiste à incorporer des nanocharges lamellaires dans les nanocouches. Si la réussite dans 
l’élaboration de tels matériaux composites multiphasiques à architecture contrôlée est un réel 
challenge, la compréhension des propriétés structurales qui en découlent en relation avec les 
propriétés thermo-mécaniques et barrières est un vrai défi, appuyée par une caractérisation 
multi-échelle, la simulation des flux de perméation et la prédiction des perméabilités. 
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Introduction : 
  

Dans ce chapitre nous allons présenter les différents matériaux, les équipements pour la 
mise en œuvre des films polymères et les outils de caractérisation nécessaires à la réalisation 
de ce travail de thèse. Dans un premier temps nous décrirons l’ensemble des polymères ainsi 
que les charges argileuses que nous avons utilisées pour élaborer les films multicouches. Dans 
un second temps nous détaillerons les procédés d’extrusion et de coextrusion ainsi que les 
différentes conditions de mises en œuvre choisies pour l’obtention des films monocouches et 
multicouches. Enfin nous décrirons l’ensemble des techniques expérimentales de 
caractérisation qui ont permis d’analyser les propriétés structurales/microstructurales, 
thermiques, mécaniques, et de transport de nos films multicouches seuls ou chargés. 
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La formation de copolymères associant le PEgMA et le PA6 permet ainsi de renforcer l’adhésion 
à l’interface [7,8] PE/PA6. Dans notre étude nous avons utilisé un polyéthylène greffé anhydride 
maléique fourni par DOW sous la référence commerciale « Amplify TY 1353 » Il est caractérisé 
par une densité de 0,92 g/cm3, d’un MFI de 2g/10min à 190°C sous une charge de 2,16 kg et 
un taux de greffage de fonction anhydride maléique inférieur à 0,25 wt%. 

 

 

4. Le Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) 

 

Ce polymère thermoplastique amorphe a été utilisé pour maintenir la stabilité 
dimensionnelle de nos couches. En effet, afin de limiter l’effet de gonflement observé sur notre 
film multicouche en sortie de filière, nous avons été amenés à ajouter lors de l’extrusion, une 
couche de PMMA des deux côtés du film. Du fait de la température de transition vitreuse (Tg) 
plus élevée pour le PMMA que pour le PE et le PA6, les couches de PMMA lors du 

 

Figure 26: Motif constitutif du polyéthylène greffé anhydride maléique. 

 

Figure 27 : Schémas réactionnels de formation de copolymères PA-co-PEgMA en fonction de la 
position des groupements amine a) réaction avec les groupes terminaux b) réaction avec les 
groupes de chaînes (selon Jiang et al [6]). 
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refroidissement se vitrifient plus rapidement et forcent le multicouche pris en sandwich à rester 
aux dimensions souhaitées (Figure 28). De plus le PMMA à l’avantage de ne pas être miscible 
avec la couche de PE ce qui permet de retirer facilement cette couche dite sacrificielle par 
pelage mécanique et sans altérer les surfaces des autres couches.  

  

Figure 28 : Effet des couches sacrificielles en PMMA sur la microstructure d'un film PE-PEgMA-PA6 
(33-34-33 wt%) extrudé avec 8 éléments multiplicateurs (1025 couches) a) sans PMMA b) avec 
PMMA. Micrographies réalisées par microscopie à force atomique (AFM). 

 

II. Les charges de montmorillonite 

 

Dans l’élaboration de nos films multicouches chargés, deux types de charges à structure 
lamellaire ont été envisagées afin de renforcer leurs propriétés barrières aux gaz par effet de 
tortuosité. Nous avons sélectionné les charges inorganiques les mieux adaptées à nos matrices 
polymères en termes de dispersion à savoir la Cloisite 30B (C30B) pour la matrice PA6 [9] et la 
Cloisite 15A (C15A) pour la matrice PE [10].  

 
1. La Cloisite 30B 

 

La Cloisite 30B (C30B) que nous avons utilisé provient de la société BYK additives. La 
Cloisite 30B est une charge minérale de forme lamellaire appelée communément 
montmorillonite. Cette montmorillonite est une charge organo-modifiée (OMMT) obtenue par 
l’échange d’un atome de Na+ au profit d’un ammonium quaternaire lié à un groupement 
méthyle, à deux groupements hydroxyéthyles. L’ajout de surfactant hydrophobe à la charge 
permet une meilleure compatibilité avec la matrice PA6 et donc favorise sa dispersion et son 
exfoliation. Les fonctions alcools présentes sur les deux chaînes de montmorillonite vont réagir 
avec les fonctions carboxyliques présentes sur la chaîne de PA6 ce qui facilite une meilleure 
pénétration des chaînes de PA6 entre les feuillets de montmorillonite. 

 

a) b) 
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2. La Cloisite 15A 

 

La Cloisite 15A qui provient également de la société BYK additives est elle aussi une 
charge minérale organo-modifiée. Mais dans ce cas l’ammonium quaternaire n’est plus couplé 
à deux groupements hydroxyles mais à deux groupements méthyles et deux chaînes 
aliphatiques. 

Les caractéristiques structurales des deux Cloisites (C30B et C15A) sont rappelées dans le 
tableau ci-dessous (Tableau 4). [11]. 

Tableau 4 : Caractéristiques structurales des montmorillonites organo-modifiées C30B et C15A. 

Montmorillonites Cation 
CEC 

(meq/100g) 
d001 (nm) Densité (g/cc) 

C30B 

 

90 1,85 1,98 

C15A 

 

125 3,15 1,66 

*R représente une chaîne aliphatique composée de : 65 % C18, 30% C16, 5% C14 

Ces charges sont vendues à l’état agrégé où 90 % des structures ont un diamètre inférieur à 
13 µm, dont 50 % inférieur à 6 µm et 10 % à 2 µm. 

 

III. Mise en forme des films monocouches et multicouches 

 

Le principe de fonctionnement de la technique de coextrusion étant détaillé dans la 
première partie de ce manuscrit (c.f. Chapitre 1. III. 3.) nous indiquerons ici uniquement les 
conditions opératoires que nous avons fixées pour mettre au point l’ensemble des films 
extrudés à savoir les films monocouches ainsi que les films multicouches avec et sans charges. 
Nous rappelons que le nombre de couches présentes dans les films est dépendant du nombre 
d’éléments multiplicateurs (M) disposés en série dans la ligne de coextrusion ainsi que de la 
configuration du feedblock dans notre cas le nombre de couches est donné par l’équation 
suivante. 

 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑁 =  2 ∗ (2𝑀+1) + 1 (Eq.36) 

 

Pour cette étude nous avons utilisé la ligne de coextrusion avec 0, 5, 8 et 9 éléments 
multiplicateurs (M) ce qui permet d’obtenir des films constitués respectivement de 5, 129, 1025 
et 2049 couches, en théorie. 

N
+

HT

HT

CH3 CH3
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Les différentes campagnes d’extrusion ont toutes été réalisées au laboratoire PIMM de 
l’ENSAM (Paris 13éme) sous la supervision de Mr Guinault Alain et Mme Grandmontagne Anne. 
L’ensemble de la ligne de coextrusion a évolué au fil des différentes campagnes menées pour 
aboutir à une configuration finale comprenant quatre extrudeuses (Figure 29). Trois 
extrudeuses apportent les matériaux servant à la fabrication du film à savoir le PE, le PA6 et le 
PEgMA, la dernière quant à elle sert à déposer la couche sacrificielle de PMMA en surface du 
film.  

Dans ce travail, nous avons fait le choix d’étudier deux séries de films multicouche 
PE/PEgMA/PA6 de compositions massiques différentes, 33/34/33 wt% et 25/50/25 wt%. Le 
choix de ces compositions s’est fait de manière à moduler les effets barrières de chacun des 
constituants en fonction de leur proportion dans les multicouches et de s’assurer, notamment 
avec la composition 25/50/25 wt%, de compatibiliser au mieux le PA6 avec le PE. 

Dans le but de mettre en évidence les effets de confinement induits par le procédé lors de 
l’assemblage PE/PEgMA/PA6, des films monocouches et multicouches de chaque constituant 
ont été conçus et serviront de référence. 

 

Figure 29 : Dispositif de la ligne de coextrusion équipé de 4 extrudeuses. 

 
1. Films de référence mono et multicouches de PE, de PEgMA et de PA6 

 

Tout d’abord nous avons extrudé les films de référence composés uniquement de PE, 
de PEgMA ou de PA6. Avant toute mise en forme nous nous assurons de sécher les granulés 
de matière en les laissant 48h dans un sécheur à une température de 80°C. 

Pour l’extrusion des films monocouches nous avons utilisé une extrudeuse mono-vis Scamex 
de diamètre 20 mm et avec un rapport L/D de 20 pour l’ensemble des polymères, cependant 

PA6 

PEgMA 
PMMA LLDPE 
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nous avons appliqué des programmes de températures légèrement différents en raison des 
températures de fusion différentes entre le PEgMA, le PE et le PA6 (Tableau 5). 

Tableau 5 : Paramètres d'extrusion des films monocouches de PE, de PEgMA et de PA6. 

 Films monocouches de référence 

 PE PEgMA PA6 

Textrudeuses 200/230/230/230°C 200/230/230/230°C 240/240/240/240/240/240°C 

Vvis (rpm) 12 tr/min 14 tr/min 10 tr/min 

Vpompes (rpm) 17 tr/min 15 tr/min 12 tr/min 

Trouleaux 80°c 80°C 80°c 

Vrouleaux 200 tr/min 240 tr/min 240 tr/min 

 

Une fois l’ensemble des films monocouches réalisés nous avons ensuite procédé à l’extrusion 
des films de référence en multicouche composés, là encore, uniquement de PE, de PEgMA ou 
de PA6. Dans un souci de comparaison avec les films multicouches de PE-PEgMA-PA6 nous 
avons respecté les proportions en masse de chacun des constituants à savoir 33/34/33 wt% et 
25/50/25 wt% correspondant aux deux séries de films testés. 

Pour cela nous avons relié 3 extrudeuses Scamex mono-vis avec respectivement pour le PEgMA 
et le PA6 un fourreau de 20mm de diamètre et de ratio 20D et pour le PE un fourreau de 25 
mm et de ratio 20D. L’ensemble des paramètres de température et de débit sont identiques 
pour les 3 extrudeuses, seule la température des rouleaux a été diminuée dans le cas du PE et 
du PEgMA afin d’éviter l’adhésion sur les rouleaux trop chauds (Tableau 6). L’ensemble de ces 
films ont été extrudés avec 0, 5 et 8 éléments multiplicateurs (0M, 5M et 8M). 

Tableau 6 : Paramètres d'extrusion des films multicouches PE, PEgMA et PA6. 

 Films multicouches de référence 

 PE (33/34/33 %) PEgMA (33/34/33 %) PA6 (33/34/33 %) 

TExtrudeuses 200/230/230/230°C 200/230/230/230°C 260/250/250/250/°C 

Vvis (rpm) 11 23 7 11 23 7 12 23 7 

Vpompes (rpm) 36 - 16,5 36 - 16,5 36 - 16,5 

TLME 230°C 230°C 230°C 

Tfilière 240°C 240°C 240°C 

Trouleaux 50°C 60°C 80°C 

Vrouleaux 240 tr/min 240 tr/min 240 tr/min 
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dans les couches confinées de très faibles épaisseurs, il nous a paru nécessaire de limiter la 
quantité de cloisite dans la phase organique sachant que pour de nombreux nanocomposites 
la fraction de 10% en masse de montmorillonite est un optimum en termes d’efficacité et de 
propriétés barrières [12,13]. Toutefois dans le cas d’une dispersion dans la matrice en polyamide 
les propriétés barrières sont optimales à des taux inférieurs à 5% [14]. Dans notre cas d’étude 
nous avons retenu 5% et 0,5% de C30B (ou C15A) afin d’éviter les phénomènes d’agrégation 
dus à la finesse des couches de dizaines de nanomètres. Les conditions d’élaboration des 
multicouches de PE chargé en C15A et de PA6 chargé en C30B sont données dans les Tableau 
8-9. Avant la coextrusion des films, une étape préliminaire a consisté à réaliser des 
masterbatchs de PE et de PA6 à 20% en masse de charges. Pour obtenir les taux désirés de 5% 
et 0,5% une seconde étape de dilution a été effectuée par ajout de polymère dans le 
masterbatch. Ces préparations de masterbatchs et dilutions ont été réalisées à l’Ecole des 
Mines de Douai avec le soutien du Pr Jérémie Soulestin et du Dr Quentin Beuguel post-
doctorant au laboratoire PIMM de Paris. 

Tableau 8 : Paramètres d’extrusion des films multinanocouches de références chargés (type 1 et 2). 

 
Multicouche PE 0,5%C15A  

(33/34/33 wt%) 
Multicouche PA6 0,5%C30B  

(33/34/33 wt%) 
Textrudeuses 200/230/230/230°C 240/240/240/240/240/240°C 
Vvis (rpm) 22,5 30 

Vpompes (rpm) 33 - 
TLME 240°C 240°C 
Tfilière 240°C 240°C 

Trouleaux 50°C 80°C 
Vrouleaux 120 tr/min 160 tr/min 

 
Multicouche PE 5%C15A 

(33/34/33 wt%) 
Multicouche PA6 5%C30B  

(33/34/33 wt%) 
Textrudeuses 200/230/230/230°C 240/240/240/240/240/240°C 
Vvis (rpm) 15 30 

Vpompes (rpm) 33 - 
TLME 240°C 240°C 
Tfilière 240°C 240°C 

Trouleaux 50°C 80°C 
Vrouleaux 120 tr/min 160 tr/min 

  

Une fois les films multicouches de PE et de PA6 chargés, nous avons ensuite réalisé les films 
multicouches PE/PEgMA/PA6 chargés avec uniquement soit la phase PE soit la phase PA6 
(Figure 32 type 4). 
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Tableau 9 : Paramètres d’extrusion des films multinanocouches PE-PEgMA-PA6 chargés de type 3. 

 
Multicouche PE 0,5%C15A-PEgMA-

PA6 (25/50/25 wt%) 
Multicouche PE 5%C15A-PEgMa-PA6  

(25/50/25 wt%) 

Textrudeuses 
PA6 

240/240/240/240/240/240 
PE 

200/230/230/ 
230 

PEgMA 
200/230/230/ 

230 
PA6 

240/240/240/240/240/240 
PE 

200/230/230/ 
230 

PEgMA 
200/230/230/ 

230 

Vvis 11 tr/min 
11,2 

tr/min 
27 

tr/min 
11tr/min 8 tr/min 

27 
tr/min 

Vpompes - 
16,5 

tr/min 
36 

tr/min 
- 

16,5 
tr/min 

36 
tr/min 

TLME 240°C 240°C 
Tfilière 240°C 240°C 

Trouleaux 80°C 80°C 
Vrouleaux 240 tr/min 240 tr/min 

 
Multicouche PE-PEgMA-PA6 0.5%C30B 

(25/50/25 wt%) 
Multicouche PE-PEgMA-PA6 5%C30B  

(25/50/25 wt%) 

Textrudeuses 
PA6 

240/240/240/240/240/240 
PE 200/230/ 

230/230 
PEgMA 
200/230/ 
230/230 

PA6 
240/240/240/240/ 

240/240 

PE 
200/230/230/ 

230 

PEgMA 
200/230/230/ 

230 

Vvis 11 tr/min 7 tr/min 
27 

tr/min 
10tr/min 7 tr/min 

27 
tr/min 

Vpompes - 
16,5 

tr/min 
36 

tr/min 
- 

16,5 
tr/min 

36 
tr/min 

TLME 240°C 240°C 
Tfilière 240°C 240°C 

Trouleaux 80°C 80°C 
Vrouleaux 240 tr/min 240 tr/min 

 

Enfin nous avons élaboré des films multicouches PE/PEgMA/PA6 avec les deux phases chargées 
afin d’augmenter au maximum la tortuosité dans le film pour espérer de meilleures 
performances barrières.  
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Tableau 10 : Paramètres d’extrusion des films multinanocouches PE-PEgMa-PA6 chargés (type 4). 

 

Multicouche PE0.5%C15A-PEgMA-PA6 
0,5%C30B 

(25/50/25 wt%) 

Multicouche PE5%C15A-PEgMA-PA6 5%C30B 

(25/50/25 wt%) 

Textrudeuses 

PA6 
240/240/240/240/ 

240/240 

PE 200/230/ 

230/230 
PEgMA 

200/230/230/ 
230 

PA6 
240/240/240/240/240/ 

240 
PE 

200/230/230/230 
PEgMA 

200/230/230/230 

Vvis 11 tr/min 7 tr/min 
27 

tr/min 
10tr/min 7.6 tr/min 27 tr/min 

Vpompes - 
16,5 

tr/min 
36 

tr/min 
- 16,5 tr/min 36 tr/min 

TLME 240°C 240°C 
Tfilière 240°C 240°C 

Trouleaux 80°C 80°C 
Vrouleaux 240 tr/min 240 tr/min 

 

Sur l’ensemble des films réalisés par extrusion ou coextrusion, nous avons pu noter une 
certaine homogénéité dans la qualité globale des films malgré certains défauts liés au procédé 
comme la présence d’infondus dans les films, mais ces parties ont été écartées lors des mesures 
expérimentales. Enfin les épaisseurs de l’ensemble des films sont homogènes mis à part 
quelques rares exceptions et les variations d’épaisseurs sont généralement de moins de 5 % et 
de 10 à 15% pour les cas les plus extrêmes. 

 

IV. Caractérisations structurales 

 
1. Microscopies 

 

Pour visualiser la morphologie et la structure de nos multicouches, nous avons employé 
principalement la microscopie électronique en transmission (MET) et la microscopie à force 
atomique (AFM).  

 

a. Microscopie électronique en transmission 
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La microscopie électronique en transmission (MET) consiste en un faisceau d’électrons 
accélérés puis concentrés en un point où est situé l’échantillon à observer (Figure 33). Le flux 
d’électrons va alors traverser l’échantillon et réagir avec les molécules constitutives de 
l’échantillon. Ce signal est ensuite traité pour faire apparaître une image. La résolution d’un tel 
microscope peut atteindre les quelques nanomètres permettant ainsi d’accéder à des 
observations à très forts grossissements de la matière impossibles en microscopie optique 
traditionnelle [15].  

Dans notre étude, nous avons utilisé un microscope de la marque Tecnai « FEI Tecnai 12 
Biotwin » équipé d’un canon à électrons avec un filament de LaB6 à la tension d’accélération 
de 80 KeV. Les images ont été obtenues avec une caméra CCD Erlanghen ES500W et traitées 
avec le logiciel Gatan Digital Micrograph. 

Pour être observable au MET les échantillons doivent être préparés avec soin. Les épaisseurs 
des coupes doivent être les plus fines possibles [16]. Pour réaliser ces coupes ultraminces nous 
avons eu recours à un ultramicrotome refroidi par l’azote liquide à la température de -140°C 
de type « leica EM UC7 » muni de deux couteaux diamant Diatome (de la société LFG 
Distribution), un couteau de trimming « cryo trim » pour le polissage et les coupes d’attaques 
et un couteau « cryo immuno » afin de réaliser des coupes à sec d’épaisseurs ~ 80 nm. Dans 
certains cas un traitement chimique est nécessaire pour obtenir des contrastes satisfaisants, 
mais ce ne fut pas le cas dans notre étude. 

 

Figure 33 : Vue en coupe d'un microscope électronique en transmission (par C. Colliex [15]). 
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Nous avons également effectué des analyses en DSC modulée (TM-DSC) sur le même 
équipement. La DSC modulée nous permet de séparer plusieurs évènements de nature 
différente survenant aux mêmes températures. De la mesure en DSC modulée, deux réponses 
sont apportées sous la forme d’un signal dit réversible et d’un signal dit non réversible. Le 
signal réversible nous donne des informations sur les événements liés à la capacité thermique 
massique du matériau, le signal non réversible nous donne des informations sur les 
événements purement cinétiques. Par exemple la DSC modulée nous permet de séparer le saut 
de capacité calorifique à la transition vitreuse (signal réversible) de la relaxation induite par un 
vieillissement physique (signal non réversible) et nous permet d’estimer avec plus de précision 
le taux de cristallinité dans les polymères. 

 

Figure 36 : Exemple des phénomènes observables en TM-DSC par la séparation des signaux d'après 
Grenet et al. [20]. 

 

La figure ci-dessus montre bien le phénomène de cristallisation froide qui apparait sur le signal 
non réversible (courbe en rouge) et l’erreur d’appréciation qui peut être faite sur le flux total. 

Une particularité de la DSC modulée est de pouvoir effectuer des rampes de températures 
alternant chauffage et refroidissement sur une période de temps imposée (Figure 37). 
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Figure 37: Schéma de la modulation de température appliquée à une rampe en TM-DSC selon 
Grenet et Legendre [20]. 

La séparation des signaux réversible et non réversible donne une meilleure estimation de la 
température de transition vitreuse du PA6 ainsi que du taux de phase amorphe mobile du PA6 
dans nos échantillons. Ce taux de phase amorphe mobile est déterminé lors du passage de la 
Tg en comparant le saut de Cp lors de cette transition avec le saut de Cp théorique pour un 
échantillon 100% amorphe. 

 𝑋𝑎𝑚 =  ∆𝐶𝑝𝑇𝑔∆𝐶𝑝0  (Eq.38) 

 

Avec ∆𝐶𝑝𝑇𝑔 le saut de Cp du polymère lors de la transition vitreuse et ∆𝐶𝑝0 le saut de Cp du 

polymère à l’état totalement amorphe. 

A partir de cette fraction de phase amorphe mobile nous pouvons déduire la fraction de phase 
amorphe contrainte par la phase cristalline présente dans le polymère que l’on appelle phase 
amorphe rigide (RAF). 

 𝑋𝑅𝐴𝐹 =  1 − (𝑋𝑎𝑚 + 𝑋𝑐) (Eq.39) 

 

De plus les analyses en DSC modulée nous permettent d’établir avec plus de précision les lignes 
de base utilisées en DSC classique pour l’évaluation des enthalpies de fusion et de cristallisation 
[21]. Ainsi nous avons effectué les mesures sur la même plage de températures qu’en DSC 
classique en appliquant le mode heat-only qui consiste en une rampe sinusoïdale de montée 
en température avec une modulation de ± 0,318°C sur une période de 60s et à la vitesse de 
chauffage de 2°C/min. Nous avons procédé aux mêmes étapes qu’en DSC classique à savoir 
un premier cycle de chauffage suivi d’un refroidissement avant d’effectuer un deuxième 
chauffage, et nous fixons également un palier isotherme de 5 min entre chaque cycle. 
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En complément, des mesures SAXS et WAXS ont été effectuées à Grenoble au synchrotron sur 
nos films multicouches par Quentin Beuguel (Post-doctorant au laboratoire PIMM). Les 
mesures ont été réalisées avec un monochromateur fixée à une tension de 17 kv (ce qui 
correspond à une longueur d’onde de 0,775Å). La distance entre la source RX et l’échantillon 
est fixée à 6,22 m et 0,55m respectivement pour les analyses en WAXS et SAXS. Le vecteur de 
diffusion q a varié de 0,0055 à 0,24 Å pour les analyses SAXS et de 0,03 à 2,3 Å pour les WAXS. 
Les diffractogrammes ont été enregistrés sur une plage de température de 25 à 250°C à la 
vitesse de 10°C/min. Enfin lors de l’acquisition le temps d’exposition a été réglé à 1s et le temps 
de repos à 4s. Après soustraction du background nous avons déterminé l’orientation de la 
phase cristalline grâce à la fonction de Hermans  𝑓𝐻 basée sur l’intensité de diffraction en 
fonction de l’angle azimutale 𝛹 (°) [23] : 

 < 𝑐𝑜𝑠2𝛹 >= ∫ 𝐼(𝛹)𝑐𝑜𝑠2𝛹𝑠𝑖𝑛𝛹𝑑𝛹𝜋 2⁄0 ∫ 𝐼(𝛹)𝑠𝑖𝑛𝛹𝑑𝛹𝜋 2⁄0  (Eq.43) 

 𝑓𝐻 = 3 < 𝑐𝑜𝑠2𝛹 > −12  (Eq.44) 

 

La valeur de 𝑓𝐻= 0 signifie une orientation isotropique des cristaux, lorsque 𝑓𝐻= 0,5 l’orientation 
est perpendiculaire à la direction du flux d’extrusion et lorsque 𝑓𝐻 = 1 l’orientation est parallèle. 

 

V. Caractérisation mécanique 

 
1. Essais de traction uniaxial 

 

Des tests en traction ont également été effectués avec un banc de traction uniaxial 
Instron 5543 mono colonne équipé d’un capteur de force de ±500 N. Les échantillons ont été 
découpés avec un emporte-pièce normalisé de type 3 selon la norme ISO527 [24]. Les tests ont 
été réalisés à une vitesse de déformation de 50 mm/min pour l’ensemble des films afin de 
pouvoir les comparer à la littérature [25]. 

L’essai de traction consiste à mesurer la force F requise pour déformer l’échantillon lors du 
déplacement Δl du mors supérieur. A partir de la valeur de la force nous pouvons, connaissant 
la surface transversale initiale de l’éprouvette S0, calculer la contrainte nominale appliquée 
selon la relation suivante. 

 𝜎 = 𝐹𝑆0 (Eq.45) 

 

La mesure du déplacement Δl donne accès à l’allongement de l’éprouvette 𝜀 par le rapport 
entre la valeur à l’instant t et la longueur initial de l’éprouvette l0. 
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 𝜀 =  Δl𝑙0 (Eq.46) 

 

A partir du tracé de la courbe contrainte-déformation nous déterminons les propriétés 
mécaniques suivantes : 

-le module d’Young en calculant le coefficient directeur de la droite dans la partie quasi-linéaire 
de la courbe correspondant à la déformation élastique. 

 𝐸 =  𝜎𝜀  (Eq.47) 

 

- la limite à la rupture ou contrainte à la rupture σrupture qui correspond à la contrainte maximale 
supportée par l’échantillon avant la rupture. 

- l’allongement à la rupture εrupture qui correspond à l’allongement de l’éprouvette au moment 
de la rupture. 

 

VI. Analyses physico-chimiques 

 
1. Spectroscopie infrarouge 

 

Nous avons eu recours à la spectroscopie infrarouge (FT-IR spectroscopy en anglais) 
pour une caractérisation chimique de nos matériaux et rendre compte d’éventuelles 
modifications qui peuvent survenir lors de la mise en forme des films. La spectroscopie 
infrarouge est une technique basée sur l’interaction entre la matière et un rayonnement 
compris dans l’infrarouge, ici la gamme spectrale est comprise entre 4000 et 500 cm-1. Nous 
avons effectué les mesures à l’aide d’un spectromètre IR Nicolet de Thermo-Ficher en mode 
ATR (Attenuated Total Reflectance) avec un cristal en diamant. Nous avons réalisé 256 
balayages avec une résolution de 4 cm-1 afin d’avoir un bon ratio entre le bruit de fond et le 
signal de l’échantillon. 

 

2. Chromatographie d’exclusion stérique 

 

La chromatographie d’exclusion stérique (SEC en anglais) est une technique de 
séparation des chaînes polymères en fonction de leurs tailles. Elle permet d’estimer la masse 
molaire moyenne d’un échantillon de polymère en solution. La mesure consiste à mesurer le 
temps d’élution de la solution de polymère à travers une colonne. Plus le temps d’élution est 
long et plus la masse moléculaire en nombre (ou en masse) est faible car, les chaînes les plus 
courtes sont assez flexibles pour pénétrer les pores de la garniture de la colonne. Dans notre 
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cas nous avons mesuré la masse moléculaire des polymères en fonction du temps d’extrusion 
afin de s’assurer que l’étape de mise en œuvre ne dégrade pas les constituants du film et en 
particulier le PA6. Pour l’analyse il a fallu préalablement passer par une étape de dérivatisation 
pour rendre le PA6 soluble dans le dichlorométhane. Nous avons donc introduit les différents 
échantillons de PA6 dans une solution constituée de dichlorométhane avec du 
trifluoroacétique anhydre selon la méthode de Rejaibi et al. [26]. Après évaporation et mise en 
solution dans le dichlorométhane (qui est la phase mobile) nous avons injecté les différentes 
solutions dans un chromatographe Varian PL-GPC50 équipé d’une colonne PL gel type C. 

 

3. Résonance magnétique nucléaire 

 

La résonance magnétique nucléaire (RMN) et une technique de spectroscopie qui permet 
de détecter les changements dans les fonctions chimiques. Nous avons dissous des 
échantillons de PA6 dans du trifluoroéthanol (TFE) jusqu’à saturation afin d’obtenir un signal 
clair. Les solutions ont été analysées à l’aide d’un spectromètre Bruker AVIII 500 MHz muni 
d’une sonde triple résonance TXI à la fréquence de 125,767 MHz. Une quantité de 0,8 ml de la 
solution à analyser préalablement filtrée a été introduite dans le tube avec 200 µL de CDCL3 
afin de rendre le signal plus facilement interprétable. 

 

VII. Analyses des propriétés de transport 

 

Dans le cadre de notre étude visant l’amélioration des propriétés barrières par l’approche 
multinanocouche, nous avons caractérisé le comportement des films vis-à-vis des petites 
molécules telles que les gaz permanents (le diazote N2, le dioxygène O2, le dioxyde de carbone 
CO2) et l’eau et ceci à partir de l’exploitation des courbes cinétiques de perméation qui permet 
de déduire les paramètres de transport et notamment les coefficients de perméabilité, de 
diffusivité et de solubilité. Rappelons que le transfert des molécules diffusantes à travers des 
films polymères denses est décrit par le modèle de solution-diffusion qui résulte de la 
combinaison de deux phénomènes, la sorption et la diffusion (migration). 

Dans le cas où le matériau ne présente pas de fortes interactions avec les molécules diffusantes 
(cas des gaz) il est possible de relier le coefficient de perméabilité au produit du coefficient de 
solubilité S et du coefficient de diffusion D selon l’équation ci-dessous. 

 𝑃 = 𝐷 ∗ 𝑆 (Eq.48) 

 

Avec P exprimé en barrer (1barrer = 10-10 cm3 (STP).cm.cm-2.s-1.cmHg-1), D exprimé en  cm².s-1 
et S en cm3 (STP).cm-3.cmHg-1. Enfin le symbole STP est employé pour désigner les conditions 
de températures et de pressions standard, soit T=273,15 K et p=1,013.105Pa. 
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1. Cinétiques de perméation 

 

La perméation consiste à disposer un film polymère de surface active A (cm²) et 
d’épaisseur e (cm) dans une cellule hermétique constituée d’un compartiment amont (phase 
source contenant le(s) perméant(s)) et d’un compartiment aval (phase réceptrice initialement 
vide ou peu concentré en perméant), et sous l’action de ce gradient de concentration, de suivre 
en fonction du temps, la quantité de perméant ayant traversé le film à l’aide d’un détecteur 
spécifique en sortie du compartiment aval. 

Les techniques employées pour les mesures de perméation sont diverses et varient selon les 
conditions de mesures (pression, température…) et les systèmes de détection utilisés. Dans le 
cas des gaz nous avons privilégié la perméation dite « intégrale » qui repose sur le principe de 
la technique barométrique (technique du « time-lag ») par suivi de la remontée de pression 
d’un gaz dans un compartiment fermé suite à l’application d’un gradient de pression de chaque 
côté du film. Dans le cas de l’eau, les mesures ont été effectuées en perméation dite 
« différentielle » en appliquant un gradient de concentration (à pression ambiante) de part et 
d’autre du film et en mesurant l’enrichissement en humidité d’un gaz sec dans le compartiment 
aval. Pour cette perméation, le gaz humide côté récepteur est rejeté à l’extérieur alors qu’en 
perméation intégrale, le perméant est accumulé dans la phase réceptrice. Dans notre travail, 
les mesures de perméation ont toutes été réalisées à 25°C.  

Pour l’ensemble des échantillons nous avons mesuré leur épaisseur avec un minimum de 15 
points relevés sur des disques de rayon de 4,5 cm pour les films testés en perméation intégrale 
et un minimum de 20 points sur des rectangles de 3cm x 10cm pour les films testés en 
perméation différentielle. Les valeurs moyennes ont été déterminées ainsi que les écarts types 
pour évaluer les incertitudes commises sur les valeurs de perméabilité. Compte tenu des fortes 
sensibilités des systèmes de détection utilisés pour nos mesures de perméation (hygromètre à 
miroir refroidi 4 étages, capteurs ultra-basse pression) les incertitudes expérimentales de 
mesure peuvent être considérées comme négligeables devant celle de l’épaisseur des films.  

Pour évaluer et confronter au mieux les perméabilités obtenues nous donnerons les résultats 
avec une incertitude égale à deux fois l’écart-type afin d’avoir un intervalle de confiance de 
95%. 

 

a. Perméation intégrale 

 

La perméation « time-lag » est souvent utilisée pour l’étude des transferts de gaz à travers les 
films polymères. Pour cela nous avons développé au laboratoire PBS [27] un dispositif de mesure 
basé sur la technique barométrique et qui consiste à mesurer la remontée en pression dans le 
compartiment aval d’une cellule de perméation lors de l’application d’un gradient de pression 
entre les deux faces du film (Figure 39). La cellule est conçue selon le même principe que la 
cellule de perméation différentielle c’est-à-dire avec deux compartiments séparables entre 
lesquels nous plaçons l’échantillon à tester. La cellule est reliée hermétiquement d’un côté à 
une bouteille de gaz (diazote N2, dioxygène O2 ou dioxyde de carbone CO2) et de l’autre coté 
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conduit à une augmentation de D avec la teneur en eau dans le matériau. Cette dépendance 
est généralement décrite par une loi exponentielle [30,31] : 

 𝐷 = 𝐷0 ∙ exp (𝛾𝐶) (Eq.52) 

 
Avec D0 le coefficient de diffusion pour une concentration en perméant tendant vers zéro, C la 
concentration en perméant et  correspondant au facteur de plastification. A l’état stationnaire 
du flux de perméation, la concentration maximale dans le film est atteinte et correspond à Ceq. 
Il est supposé que  est relié à l’augmentation de la mobilité des segments de chaînes du 
polymère crée par la présence du perméant. L’exploitation de la variation de D avec la 
concentration se fait par la méthode développée par Marais et al. [32,33] et qui consiste à 
comparer la variation du flux expérimental avec la courbe de flux théorique calculée à D 
constant et de déduire de la pente de la courbe expérimentale une valeur de Ceq pris au point 
d’inflexion. 

A partir de cette dépendance de D avec C, nous pouvons calculer un coefficient de diffusion 
intégrale moyen noté <D> donné par la relation : 

 〈𝐷〉 = 1∆𝑐 ∫ 𝐷(𝑐)𝑑𝐶𝐶2𝐶1  (Eq.53) 

 

Partant de la dépendance exponentielle (Eq.45), nous déduisons : 

 〈𝐷〉 = 𝐷𝑚 − 𝐷0𝛾𝐶𝑒𝑞  (Eq.54) 

 

Avec Dm =D0eCeq le coefficient de diffusion maximal et D0 le coefficient de diffusion à 
concentration nulle. 

En ce qui concerne les polymères hydrophobes et plus précisément les polyoléfines, une 
dépendance de D avec C a déjà été observée mais cette fois de manière décroissante. En effet 
il a été observé avec le polyéthylène basse densité (matériau de la présente étude) que le 
coefficient de diffusion de l’eau diminuait avec l’augmentation de la concentration en eau [29]. 
Cette réduction de D avec C a été attribuée à la présence de clusters d’eau formés lors du 
passage de l’eau dans le film et dont la mobilité se trouve réduite par effet stérique. 

Pour mettre en évidence la constance ou non de D avec C, nous avons utilisé la démarche 
suivante :  

À partir des conditions aux limites de perméation, la résolution des équations de Fick permet 
d’obtenir une solution analytique sous forme de séries qui exprime la densité de flux aval en 
fonction du temps en échelle adimensionnée :  

 𝑗 = 𝐽𝐽𝑠𝑡 = 1 + 2 ∑(−1)𝑛exp (−𝑛2𝜋2𝜏)∞
𝑛=1  (Eq.55) 
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Le tracé de la courbe théorique du flux à D constant peut être obtenu à l’aide de l’équation 48 
ou encore par calcul numérique (méthode des accroissements finis). 

La Figure 41 représente ainsi le flux en fonction du temps dans une échelle adimensionnée 
supposant D constant.  

 

Figure 41 : Courbe théorique adimensionnée du flux j=J/Jst en fonction du temps =Dt/L². 

 

Deux points caractéristiques de cette courbe sont déterminés : le point I (I=0,091 ; jI=0,24) et 
le point L (L=1/6 ; jL=0,6167) qui représentent, respectivement, le point d’inflexion de la courbe 
et le point caractéristique du time-lag.   

On calcule des coefficients DI et DL à partir des temps expérimentaux tI et tL pour lesquels les 
flux ont atteint respectivement 24% et 61,6% du flux stationnaire. Si les coefficients DI et DL 
sont très proches, alors l’hypothèse de D constant peut être considérée. En revanche si DI < DL, 
le coefficient de diffusion est fonction de la concentration en perméant et traduit généralement 
un phénomène de plastification. Dans le cas contraire DI > DL, le coefficient D diminue au fur 
et à mesure que C augmente et témoigne alors de l’agrégation des molécules d’eau dans le 
polymère. 

 

c. Perméation différentielle 

 

Le dispositif de perméation à l’eau mis au point au laboratoire, appelé 
« perméadiffusiomètre », permet de suivre le flux d’eau traversant un film polymère à partir 
d’une phase source contenant de l’eau liquide ou de l’eau vapeur (atmosphère à humidité 
relative contrôlée). Il est composé d’une cellule de perméation divisée en deux compartiments 
entre lesquels on place le film à analyser (Figure 42).  
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Avec b et c des constantes empiriques (b= 6185,66 en K ; c=31,38) et 𝑇𝑟 la température de rosé 
(en K). Cette équation est valable pour une température de rosée comprise entre -75°C et -
20°C [36].  

A partir de la valeur du flux pris à l’état stationnaire Jstat (lorsque Tr est constante, Figure 40) et 
en fixant le gradient d’activité de l’eau Δa=1, on peut en déduire la valeur du coefficient de 
perméabilité P avec : 

 𝑃 = 𝐽𝑠𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑒Δa = 𝐽𝑠𝑡𝑎𝑡. 𝑒 (Eq.58) 

 

La perméabilité P est exprimée en barrer avec 1𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟 =  10−10 𝑐𝑚𝑆𝑇𝑃3 ∗𝑐𝑚𝑐𝑚2∗𝑠∗𝑐𝑚𝐻𝑔. 

 

2. Isotherme de sorption de gaz 

 

Outre les mesures de perméation, des mesures complémentaires de cinétiques de 
sorption de gaz ont été réalisées afin d’analyser la capacité d’absorption de nos films 
multicouches et de pouvoir ainsi accéder de manière indirecte au volume libre. En raison des 
temps de mesure souvent longs et des disponibilités d’appareillage limitées nous avons 
restreint nos mesures à quelques échantillons et en prenant seulement le dioxyde de carbone 
comme diffusant. Comparé au dioxygène et au diazote, la sorption du dioxyde de carbone 
dans les polymères est plus rapide et plus importante.  

Au préalable, avant les mesures de sorption, il est nécessaire de déterminer la densité 
apparente de nos films multicouches. Nous déterminons la densité par la méthode 
hydrostatique grâce à une balance Ohaus adventurer Pro AV114. Nous mesurons au préalable 
la masse de l’échantillon dans l’air (initialement séché sous vide dans un dessiccateur contenant 
du P2O5). Puis nous mesurons la masse de ce même échantillon submergé dans l’eau liquide. 
Avec ces deux masses on peut remonter à la densité apparente par l’équation suivante : 

 𝐷𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑎𝑖𝑟|(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 é𝑐ℎ. 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑎𝑖𝑟 − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 é𝑐ℎ. 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑒𝑎𝑢)| (Eq.59) 

  

Pour l’étude de la sorption du CO2 dans nos films, nous avons suivi les cinétiques des gains de 
masse en fonction du temps à l’aide d’une microbalance de sorption de type IGA (Intelligent 
Gravimetric Analysis de la société Hiden Isochema Limited). Cet appareil permet de mesurer 

précisément (± 0,1 µg) la variation de masse d’un échantillon de polymère sec 𝑚𝑃𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑠𝑒𝑐 , 

consécutive à l’absorption ou la désorption d’un gaz à pression et température contrôlées 
jusqu’à l’équilibre 𝑚𝑒𝑞. 

Lorsque l’équilibre est atteint, la concentration de perméant dans le polymère peut être reliée 
à l’activité a (ou la pression p, selon les unités) grâce au coefficient de solubilité S : 
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correspondant au mode de sorption de Henry. La concentration totale de perméant à 
l’équilibre (Ceq) combine donc les deux populations ; 

 𝐶𝑒𝑞 =  𝐶𝐻 + 𝐶𝐷 (Eq.63) 

 

Avec 𝐶𝐻 la concentration de Langmuir et 𝐶𝐷 la concentration de Henry. Plus précisément on 
obtient : 

 𝐶𝑒𝑞 = 𝐶′𝐻 . 𝑏. 𝑝1 + 𝑏. 𝑝 +  𝑘𝐷 . 𝑝 (Eq.64) 

 

Avec 𝐶′𝐻 la concentration moyenne en site de Langmuir dans le polymère (en cm3(STP).cm-3), 
b la constante d’affinité des molécules pour les sites dans le système polymère-perméant (en 
cmHg-1) et 𝑘𝑑 le coefficient de Henry. 
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Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches 
PE-PEgMA-PA6 

 

 

 

Introduction : 
 

Dans ce chapitre nous allons décrire et analyser les résultats obtenus sur les films de 
polymère monocouches et multicouches constitués d’un seul type de polymère ainsi que les 
films multicouches de PE-PEgMA-PA. Les films monoconstituant nous serviront de référentiel 
pour la comparaison des films multicouches PE-PEgMA-PA que nous aborderons dans le 
second volet de ce chapitre. Cette gamme de films références nous permettra de rendre 
compte d’éventuels changements de propriétés des films résultants de l’assemblage forcé en 
multicouche qui peut induire des effets de confinement et d’interphases entre les constituants 
du multicouche. Dans cette partie nous comparerons également l’influence de la composition 
(ratio massique des constituants) sur l’ensemble des propriétés – structurales, de transport 
(barrière) et mécaniques. 

Dans un premier temps nous détaillerons les propriétés structurales des différents films 
monocouches et multicouches à partir des analyses effectuées en DSC et DRX puis nous 
caractériserons les propriétés de transport aux gaz et à l’eau (perméabilité, diffusivité et 
solubilité) à partir de l’analyse des cinétiques des flux de perméation et enfin nous ferons une 
rapide analyse des performances mécaniques à partir des essais de tractions. 

 





Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches PE-PEgMA-PA6 
 

137 
 

 

Figure 45 : Courbes DSC représentant la première montée en température des films de PE extrudé 
(mono) et de PE réalisés par coextrusion multicouche (8M). 

 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 45 nous n’observons pas de différence entre le PE 
monocouche et le PE coextrudé (8M). Les températures de fusion ainsi que les taux de 
cristallinité ne semblent pas être influencés par le procédé de coextrusion (Tableau 11). 

Tableau 11 : Données DSC des films PE extrudé et coextrudé (8M) obtenus lors de la première montée 
en température. 

Echantillons Température de fusion (°C) Enthalpie de fusion (J/g) Taux de cristallinité (%) 

PE mono 118±1 120 43±5 

PE 8M 118±1 118 43±5 

 

Nous avons également procédé à des analyses en diffraction des rayons X afin de caractériser 
au mieux la microstructure du PE. Comme pour les analyses DSC il n’existe pas de différences 
notables entre les deux types de films de PE (extrudé et coextrudé-8M). Sur l’ensemble des 
spectres, les pics de diffraction 2θ=25° et 2θ=28° correspondent aux plans de diffraction (1,1,0) 
et (2,0,0) définis dans la littérature [1,2]. Ces pics sont caractéristiques d’une structure -
orthorhombique [2]. 
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Figure 46 : Spectres DRX des films PE extrudé et coextrudé (8M) obtenus dans le sens normal des 
films. 

 

A partir des courbes lissées (fit gaussien) nous avons déduit les différents paramètres du réseau 
cristallin. (Tableau 12) Nous pouvons noter qu’il existe une légère différence entre les taux de 
cristallinité obtenus par DSC et par DRX. Ce léger écart peut provenir des incertitudes de 
mesure et de détermination des aires des pics (selon la qualité du lissage des courbes). Au vu 
de l’ensemble des résultats, il semble que les contraintes exercées sur le PE lors de l’extrusion 
avec les huit éléments multiplicateurs n’affectent pas ou quasiment pas la phase cristalline du 
PE (degré de cristallinité et structure cristalline). 

Tableau 12 : Paramètres DRX des films PE extrudé (mono) et coextrudé (8M). 

 2θ (°) Plans diffractant dhkl (Å) Lhkl (nm) Xc (%) 

PE mono 
24,9 

27,6 

(1,1,0) 

(2,0,0) 

4,1 

3,7 

14,94 

12,4 
39±10 

PE 8M 
25,1 

27,7 

(1,1,0) 

(2,0,0) 

4,1 

3,7 

14,51 

12,4 
35±10 

 

 



Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches PE-PEgMA-PA6 
 

139 
 

b. Propriétés barrières 
 

A partir des cinétiques des flux de perméation de l’eau et des gaz mesurées à travers les films 
de PE extrudé et coextrudé (8M), nous avons pu déterminer les valeurs des coefficients de 
perméabilité, de diffusion et de solubilité. Ces paramètres de transport sont représentés sur les 
histogrammes de la Figure 47 pour les gaz et dans le Tableau 13 pour l’eau. 

 

Figure 47 : Valeurs des coefficients de perméabilité, de diffusivité et de solubilité des films PE 
extrudé (mono) et coextrudé (8M) vis-à-vis des trois gaz N2, O2, CO2. 

 

Nous pouvons voir que les films de PE extrudé (mono) et coextrudé (8M) présentent des 
propriétés de transport (aux gaz mais aussi à l’eau) similaires, ce qui est en accord avec la 
structure inchangée du PE, et atteste que le procédé multicouche ne modifie pas les propriétés 
du PE. Autrement dit, par comparaison avec l’extrusion classique de film en monocouche, 
l’assemblage forcé des couches de PE pouvant créer des effets de confinement et 
l’augmentation du temps de résidence par passage à travers les éléments multiplicateurs n’ont 
quasiment pas d’influence sur le PE. Les valeurs relativement basses (quelques Barrer) des 
coefficients de perméabilité aux gaz que nous avons obtenues sont du même ordre de 
grandeurs que celles de la littérature [3,4,5,6] et sont conformes à la nature du PE qui par sa 
structure cristalline apporte de la tortuosité mais par l’état caoutchoutique de sa phase 
amorphe facilite la diffusion par la mobilité des chaînes et conduit donc à un effet barrière 
modéré comparé par exemple à l’EVOH qui présente de hautes propriétés barrières au 
dioxygène (à l’état sec). Enfin on peut noter que les paramètres de transport mesurés pour les 
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trois gaz sont tout à fait cohérents avec l’ordre classique PN2<PO2<PCO2 et dans la mesure où la 
diffusivité des gaz varie selon DN2<DO2<DCO2 en accord avec la taille des molécules selon le 

diamètre cinétique (N2 (3,64 Å) > O2 (3,46 Å) > CO2 (3,3 Å) [7] de même que l’ordre 
SN2<SO2<SCO2 suit celui des températures critiques (TN2 (-146.9 °C)<TO2 (-118.6 °C)<TCO2 (31 °C)), 
le dioxyde de carbone étant beaucoup plus condensable que les deux autres gaz. 

Pour les mesures des cinétiques de perméation d’eau à travers les films de PE nous avons 
représenté les courbes du flux réduit (JxL) en fonction du temps réduit (t/L²) afin de nous 
affranchir de l’influence de l’épaisseur des échantillons (Figure 48). Comme pour les gaz, nous 
retrouvons des valeurs des coefficients de perméabilité et de diffusivité très proches entre les 

films extrudés et coextrudés et qui correspondent aux valeurs données dans la littérature (~73 

Barrer) [8]. Ainsi donc les propriétés perméamétriques du PE ne sont pas affectées par le 
procédé de coextrusion multicouche (avec éléments multiplicateurs) en comparaison avec le 
procédé classique d’extrusion monocouche.  

 

Figure 48 : Comparaison des flux de perméation d’eau à travers les films de PE extrudé (mono) et 
coextrudé (8M) dans l’échelle réduite J.L = f(t/L²). 

 

Tableau 13 : Valeurs des coefficients de perméabilité et de diffusivité de l’eau des films PE extrudé 
(mono) et coextrudé (8M). 

Echantillons 
Coefficient de perméabilité 

P (Barrer*) 

Coefficient de 
diffusion D0.24 (10-8 

cm².s-1) 

Coefficient de 
plastification 

Ceq 

Taux de 
cristallinité (%) 

PE extrudé  91 ± 12 2,3 ± 0.2 2,7 43±5 

PE coextrudé (8M) 92 ± 12 2,1 ± 0.2 3,3 43±5 

* 1 Barrer = 10-10 cm3(STP).cm.cm-2.s-1.cmHg-1 
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Du point de vue mécanisme de diffusion, nous avons comparé nos courbes expérimentales de 
flux d’eau à travers les films PE extrudés et coextrudés avec celle calculée selon les lois de Fick 
et supposant D constant. Pour ce faire nous avons représenté sur la Figure 49 l’ensemble des 
courbes dans l’échelle adimensionnée J/Jst = f(=Dt/L²). Les écarts observés entre les courbes 
expérimentales et celle théorique à D constant révèlent une dépendance de D avec la 
concentration en eau. Au fur et à mesure que l’eau pénètre le film, le flux d’eau est accéléré 
(supérieur au flux théorique). Partant de ce constat, nous avons pu simuler les courbes 
expérimentales en considérant la loi exponentielle D=D0eC. Comme le montre la Figure 49, les 
tracés des courbes simulées (pour des valeurs de Ceq=2.74 et 3.28) s’accordent bien avec les 
courbes expérimentales ce qui semble valider une diffusivité de l’eau accélérée dans le PE 
durant le processus de perméation.  

Figure 49 : Courbes cinétiques des flux de perméation d’eau à travers les films PE extrudé (mono) et 
PE coextrudé 8M. Comparaison avec la courbe théorique à D constant et les courbes simulées selon 
la loi exponentielle D=D0exp(gC). 

 

Ce résultat de dépendance exponentielle de D avec la concentration en eau est surprenant car,  
il a été plutôt observé une dépendance négative de D avec C dans les polyoléfines PE et PP, 
expliqué par le phénomène d’agrégation des molécules d’eau dans le matériau [9]. Lors de la 
formation des agrégats d’eau (appelés « Clusters ») au cours du processus de perméation, par 
effet d’encombrement stérique, les molécules d’eau sont de plus en plus ralenties d’où une 
diminution de la diffusivité. Il est difficile d’expliquer une telle différence de comportement 
alors que les perméabilités sont sensiblement les mêmes. Pour tenter d’expliquer cette 
différence de comportement diffusif, nous pouvons évoquer l’influence des ramifications 



Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches PE-PEgMA-PA6 
 

142 
 

présentes sur les chaînes de PE. Selon le degré de ramification, les molécules d’eau sous forme 
d’agrégats pourraient plus ou moins écarter ses chaînes ramifiées et par effet de gonflement 
leur diffusion serait facilitée et d’autant plus que la quantité de molécules d’eau serait 
importante. Pour étayer cette hypothèse et apporter des éléments de réponse il serait 
intéressant de mener des analyses complémentaires sur la strucure même du PE. 

 

c. Performances mécaniques 
 

Les résultats des essais de traction sur les échantillons de PE sont présentés sur la Figure 
50.  Les valeurs du module, sont en accord avec les données avancées par le fournisseur. Nous 
pouvons voir que le passage dans les éléments multiplicateurs ne semble pas avoir de 
conséquence sur l’ensemble des propriétés mécaniques. De plus nous n’observons pas de 
changement significatif entre les essais réalisés dans le sens de l’extrusion et ceux réalisés dans 
le sens transverse du film ce qui signifie que le PE cristallise sans orientation particulière dans 
le film. Les valeurs mesurées sont comparables à celles que nous pouvons trouver dans la 
littérature malgré de légères variations dues aux différents grades de polymère. [10,11] 

 

Figure 50 : Valeurs des modules d'élasticité, de contraintes maximales et des élongations à la 
rupture des films PE extrudé (mono) et coextrudé (8M). 

 

Ainsi pour conclure sur l’ensemble des propriétés des films de PE extrudé (mono) et coextrudé 
(8M) nous pouvons voir que la multiplicité initiale des couches ne semble pas avoir d’impact 
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Figure 51 : Courbes DSC lors de la première montée en température pour les films de PEgMA 
extrudés (mono) et coextrudés 8M (1025 couches). 

 

Tableau 14 : Données DSC des films PEgMA monocouches et multicouches par DSC. 

Echantillons 
Température de 

fusion (°C) 

Enthalpie de fusion  

(J/g) 

Taux de cristallinité  

(%) 

PEgMA extrudé (mono) 123±1 139 50±5 

PEgMA coextrudé (8M) 124±1 136 49±5 
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Figure 52 : Courbes DSC lors de la première montée en température pour les films de PEgMA et 
LLDPE extrudés (mono). 

 

L’analyse des spectres DRX ne montre quasiment aucune différence entre les deux types de 
films de PEgMA (extrudés ou coextrudés). Les pics de diffraction sont similaires ce qui traduit 
une microstructure semblable dans les deux cas indépendamment du temps de séjour et de la 
multiplication des couches. Comme attendu, nous voyons que les pics de diffraction du PEgMA 
correspondent aux pics du PE puisque nous sommes en présence des mêmes cristaux, le 
squelette du PEgMA étant le même que celui du PE exception faite des quelques groupements 
anhydrides greffés dans le cas du PEgMA. 
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Figure 53 : Spectres DRX des films mono et multicouche de PEgMA mesurés dans le sens normal du 
film. 

 

L’examen des spectres de diffraction des RX (Tableau 15) atteste d’une cristallinité dans le 
PEgMA comparable à celle du PE à la fois par la nature et la taille des cristaux mais aussi en 
proportion avec un taux de cristallinité assez proche compte tenu des incertitudes liées à la 
déconvolution des spectres. Ainsi nous pouvons considérer que les phases cristallines du PE et 
du PEgMA sont similaires et quelles seront difficilement dissociables dans les structures 
multinanocouches. 

 

Tableau 15 : Paramètres DRX des films de PEgMA extrudé (mono) et coextrudé 8M. 

 2θ (°) Plans diffractant dhkl (Å) Lhkl (nm) Xc (%) 

PEgMA 
extrudé 
(mono) 

25 

27,8 

(1,1,0) 

(2,0,0) 

4,1 

3,7 

12,3 

12,1 
47±10 

PEgMA 
coextrudé (8M) 

24.9 

27.6 

(1,1,0) 

(2,0,0) 

4,1 

3,7 

13,15 

11,67 
46±10 
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b. Les propriétés de transport 
 

Les mesures de perméation aux gaz (N2, O2, CO2) ont été réalisées sur les films extrudés 
(mono) et coextrudés (8M) de PEgMA. Il n’est pas surprenant de voir que les valeurs des 
coefficients de perméation sont comparables à celles du PE. Nous remarquons une légère 
augmentation des coefficients de perméabilité dans le cas des films coextrudés mais compte 
tenu des incertitudes de mesures, il convient de considérer, comme pour le PE, que le procédé 
multicouche n’altère pas les propriétés barrières aux gaz du PEgMA. D’après les données 
expérimentales de la Figure 54, là encore, nous retrouvons des valeurs de coefficients de 
diffusion et de solubilité de mêmes ordres de grandeur que celles du PE avec une même 
tendance pour la diffusivité et la solubilité des gaz entre les films extrudés et coextrudés. 

 

Figure 54 : Valeurs des coefficients de perméabilité, de diffusivité et de solubilité des films PEgMA 
extrudés (mono) et coextrudés (8M) pour les trois gaz N2, O2, CO2. 

 

 Dans le cas de la perméation de l’eau (pervaporation) les films extrudés (mono) et coextrudés 
(8M) présentent quasiment les mêmes perméabilités (Figure 55). Là encore, les valeurs de P du 

PEgMA (~80 barrer) sont proches de celles du PE (~90 Barrer) et peuvent être considérées 

comme similaires comptes tenus des incertitudes de mesures. Les résultats de perméabilité à 
l’eau semblent corroborer ceux des gaz et au vu des écarts relatifs entre les différentes mesures 
de perméation, nous pouvons admettre que le procédé de coextrusion multicouche n’affecte 
pas les propriétés barrières du PE ni du PEgMA en comparaison avec le procédé d’extrusion 



Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches PE-PEgMA-PA6 
 

148 
 

monocouche (Tableau 16). Concernant la diffusivité de l’eau, comme pour la perméabilité, nous 
obtenons des valeurs de D qui sont similaires à celles du PE, témoignant ainsi du même 
comportement diffusif de l’eau dans le liant et le PE.  

 

Figure 55: Comparaison des flux réduits en perméation à l’eau pour les films extrudée et les films 
coextrudé (8M) de PEgMA. 

 

Tableau 16 : Valeurs des coefficients de perméabilité et de diffusivité pour la perméation de l’eau à 
travers les films PEgMA extrudé (mono) et coextrudé (8M). 

Echantillons Coefficient de perméabilité 
P (Barrer) 

Coefficient de diffusion 
D0.24 (10-8 cm².s-1) 

Taux de cristallinité 

Xc (%) 

PEgMA extrudé 
(mono) 

81 ± 8  2,3 ± 0.1 50±5 

PEgMA coextrudé 
8M 

83 ± 10 2,7 ± 1.0 49±5 

 

c. Les propriétés mécaniques 
 

Les caractéristiques mécaniques (module d’Young, contrainte seuil (maximale) et 
élongation à la rupture) des films PEgMA extrudés (mono) et coextrudés sont données dans la 
Figure 56. Globalement, les films extrudés et coextrudés (8M) possèdent des propriétés 
mécaniques voisines et qui correspondent aux données de DOW chemicals qui relève un 
module E=225 MPa. Nous pouvons noter qu’il n’existe pas de différences significatives des 
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coextrudé sans élément multiplicateur (0ML8M) et le film coextrudé avec 8 éléments 
multiplicateurs (8M). 

 

a. Etude de la structure 
 

Les spectres DRX du PA6 montrent un pic cristallin à 2=24,8° étalé avec un halo 
amorphe. Concernant la phase cristalline, l’absence de pic de diffraction à 2𝜃≈30° nous indique 
la présence de cristaux majoritairement de phase  puisque les pics de diffraction 
correspondent respectivement aux plans (0,0,2) et (0,2,0) [13,14]. Cependant nous pouvons 
également supposer qu’il y a coexistence des phases  et  comme le montrent les travaux 
de Sabard et al. [15] ainsi que les travaux de Persyn et al. [16]. Les analyses en DRX seules ne 
nous permettent pas de définir avec exactitude la structure cristalline du PA6. Néanmoins nous 
pouvons approcher une valeur du taux de cristallinité dans le matériau par la déconvolution 
du signal (Tableau 17). 

 

Figure 57 : Spectres de diffraction des RX des films PA6 extrudé (mono) et coextrudés sans élément 
multiplicateur (OM8LM) et avec 8 éléments multiplicateurs (8M) dans le sens normal du film (ND). 
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Tableau 17 : Paramètres DRX des films de PA6 extrudés (mono) et coextrudés sans élément 
multiplicateur (0ML8M) et avec 8 éléments multiplicateurs ((8M). 

 2θ (°) Plans diffractant dhkl (Å) Lhkl (nm) Xc (%) 

PA mono 
25 

15,3 

(0,0,2) 

(0,2,0) 

4,1 

6,7 

3,95 

1,47 
30±10 

PA 0M 
(0ML8M) 

24,9 

17 

(0,0,2) 

(0,2,0) 

4,1 

6,0 

4,15 

1,19 
30±10 

PA 8M 
24,8 

15,8 

(0,0,2) 

(0,2,0) 

4,2 

6,5 

4,20 

1,50 
32±10 

 

Les thermogrammes de la Figure 58 affichent pour les trois films de PA6 le même pic de fusion 
localisé à 220°C. Cette température de fusion révèle que nous sommes en présence de cristaux 
de phase  et de phase  ayant subi une déformation dans le sens des chaînes. L’exotherme 
s’étalant de 110°C à 190°C correspondrait à la transition de la phase  induite mécaniquement 
et de la phase  formée par les conditions d’extrusion vers la phase stable associée, la phase 
[16,17]. Après calcul des taux de cristallinité (Tableau 18) nous constatons que les taux de 
cristallinité sont similaires. Les mesures montrent également une bosse endothermique 
s’étalant d’environ 50 °C à 120 °C qui correspond à l’évaporation de l’eau résiduelle malgré 
une étape préliminaire de séchage effectuée sous vide et P2O5. Superposé à ce phénomène 
nous pouvons supposer une transition vitreuse. Afin de pouvoir observer plus distinctement 
cette transition nous avons eu recours à la DSC modulée qui nous permet de séparer les deux 
phénomènes (Figure 59). Nous pouvons remarquer sur le signal non-reversing un premier 
phénomène endothermique typique de la relaxation au voisinage de la Tg et le second 
phénomène endothermique plus étalé correspondant à l’évaporation d’eau contenue dans 
l’échantillon lors du premier balayage en température. 
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Figure 58 : Courbes DSC (première montée en température) des films de PA6 extrudés (mono) et 
coextrudés (0ML8M et 8M). 

 

Tableau 18 : Données DSC des films PA6 extrudés (mono) et coextrudés par DSC. 

Echantillons 
Température de fusion  

(°C) 

Enthalpie de fusion 
(J/g) 

Taux de cristallinité Xc 

(%) 

PA monocouche 220±1 64 27±5 

PA 0M 220±1 59 25±5 

PA 8M 221±1 57 24±5 

 

Nous avons donc pu déterminer la transition vitreuse du polyamide à une température 
d’environ 51°C ce qui d’après la littérature [16,18] correspond à la Tg d’un PA contenant une 
légère fraction d’eau. De plus nous avons pu estimer à partir du signal « reversing » le saut de 
Cp correspondant pour ensuite calculer la fraction amorphe mobile du PA6 sachant que la 
valeur du Cp du PA6 amorphe indiquée par la littérature est 0.475 J.g-1.°C-1 [19] (c.f chapitre 2. 
IV. 2). Nous pouvons ainsi comparer la fraction amorphe rigide contenue dans notre échantillon 
avec celle obtenue dans la littérature afin de voir s’il pouvait exister des différences (Tableau 
19) 
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Figure 59 : Transition vitreuse du PA6 observée en TM-DSC. 

 

Tableau 19 : Estimation de la phase amorphe rigide dans le film de PA. 

 Température de 
transition vitreuse 

(°C) 

Capacité thermique 
Cp (J.g-1.°C-1) 

Taux de phase 
amorphe mobile  

(%) 

PA 0M 58±1 0,155 33±5 

 

Nous avons déduit que la fraction amorphe rigide de notre échantillon de PA 0M représente 
environ 42% ce qui est en accord avec la littérature [19]. 

A ce stade de l’étude des films de PA6 extrudés (mono) et coextrudés (8M) nous pouvons 
émettre l’hypothèse, en nous basant sur l’analyse thermique et la littérature, de la coexistence 
des deux phases cristallines  et  au sein de l’ensemble des échantillons. Nous allons 
maintenant décrire les comportements aux gaz et à l’eau de ces différents films de PA6 pour 
vérifier si comme le PE et le PEgMA, l’extrusion du PA6 par le procédé multicouche a un effet 
ou non sur ses propriétés barrières en comparaison avec le film monocouche. 

 

b. Les propriétés de transport 
 

Les valeurs des coefficients de perméabilité, de diffusion et de solubilité pour les trois 
films de PA6 vis-à-vis des gaz, N2, O2 et CO2, sont regroupées dans la Figure 60. 
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Figure 60: Valeurs des coefficients de perméabilité, de diffusivité et de solubilité des films extrudés 
(mono) et coextrudés de PA6 vis-à-vis des trois gaz N2, O2 et CO2.  

 

Tout d’abord les faibles valeurs de perméabilité aux gaz des films de PA6 confirment bien la 
qualité haute barrière de ce matériau. Il convient de noter que les valeurs obtenues sont du 
même ordre de grandeur mais légèrement plus basses que celles trouvées dans la littérature, 
ces différences pouvant s’expliquer par l’utilisation de grades commerciaux dont la 
composition peut varier d’un fournisseur à l’autre [6,20]. 

Ici nous pouvons faire le même constat que pour les films coextrudés de PE et de PEgMA, c’est-
à-dire que la multiplication initiale des couches lors de l’extrusion ne semble pas avoir vraiment 
altérer les propriétés barrières aux gaz du PA6. Cependant à la différence des films de PE, nous 
pouvons remarquer que la diffusivité du CO2 dans le PA6 est nettement plus faible que pour 
les autres gaz. Du point de vu moléculaire, cette baisse peut être expliquée par le volume de 
van der Waals du CO2 plus grand que celui de O2 et de N2. Une autre explication serait l’affinité 
des molécules de CO2 pour les fonctions amine du PA6 et qui par des interactions plus ou 
moins fortes seraient davantage retenues. Concernant la solubilité nous retrouvons la tendance 
déjà observée avec le PE avec une plus forte concentration de CO2 dans l’échantillon, en 
comparaison avec N2 et O2, en raison de sa forte capacité de condensation.  

Dans le cas des mesures de perméation de l’eau, étonnamment, nous découvrons des 
comportements à l’eau bien différents entre les trois films de PA6 (Figure 15). Les valeurs de 
perméabilité à l’eau des films de PA6 varient donc significativement selon le procédé utilisé. 
Concernant le PA6, il existe une grande dispersion de valeurs de perméabilité et ceci du fait de 
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sa forte sensibilité à l’eau. En effet, selon l’état d’hydratation, la perméabilité peut augmenter 
de manière importante quand on passe d’un état vapeur à l’état liquide de l’eau dans la phase 
source de la perméation. Dans la littérature, les valeurs varient entre 0,185 Barrer [21] et 5480 
barrer [22,23] atteignant même parfois des valeurs bien supérieures de 11225 barrer [9]. La 
perméabilité à l’eau du PA6 augmente avec le temps de séjour dans l’extrudeuse ainsi qu’avec 
le nombre de couches théoriques constituant le film (Tableau 20). Ces résultats ont été 
confirmés par des mesures de reproductibilité. Ainsi le temps de résidence du PA6 dans 
l’extrudeuse affecterait ses propriétés barrières à l’eau et le cisaillement provoqué par les 
éléments multiplicateurs amoindrirait encore plus sa résistance à l’eau sans pour autant 
modifier sa cristallinité (taux, structure) (Tableau 20). 

D’après l’allure des courbes de flux d’eau dans l’échelle réduite de la Figure 61 et à l’appui des 
données du Tableau 20, nous observons que les remontées de perméabilité liées au procédé 
de coextrusion multicouche s’accompagnent systématiquement d’une augmentation de la 
diffusivité de l’eau, comme si le passage de l’eau à travers le PA6 était facilité. 

 

Figure 61 : Comparaison des flux réduits en permeation à l'eau pour les films de PA6 extrudé 
(mono), des films PA6 coextrudés sans élément multiplicateur (0ML8M) et avec 8 éléments 
multiplicateurs (8M). 
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Tableau 20 : Valeurs des coeficients de perméabilité et de diffusion de l'eau dans les films extrudés 
(mono) et coextrudés de PA6. 

Echantillons Coefficient de perméabilité 
P (barrer) 

Coefficient de diffusion 
D0.24   

(10-9 cm².s-1) 

Taux de cristallinité  
(%) 

PA monocouche 2070 ± 510 1,53 ± 0.01 27±5 

PA 0ML8M 4128 ± 462 2,32 ± 0.02 25±5 

PA 8M 6653 ± 736 3,36 ± 0.05 24±5 

 

Étant donné sa nature polaire le PA6 est bien connu pour subir le phénomène de plastification 
par l’eau [22]. Cet effet plastifiant de l’eau se manifeste dans le PA6 par une augmentation du 
volume libre (effet de gonflement) qui conduit à accélérer la diffusion des molécules d’eau lors 
du processus de perméation. Généralement la loi de dépendance D=D0eC est utilisée pour 
décrire le mécanisme de diffusion impliquant la plastification. Comme pour le PE, partant de 
cette loi (cf. Chapitre 2. VII. 1. a).) nous avons réussi à simuler les courbes de flux d’eau pour les 
trois films de PA6. La confrontation des courbes expérimentales avec les courbes simulées sur 
la Figure 62 montre un très bon accord et justifie cette loi exponentielle pour décrire le 
comportement diffusionnel de l’eau dans le PA6. Par conséquent, nous avons déduit des 
courbes simulées les paramètres caractéristiques liés à la plastification à savoir, le coefficient 
de plastification Ceq, le coefficient de diffusion moyen <D> (cf. Chapitre 2. VII. 1. a).) et la 
concentration Ceq correspondant à la concentration en eau dans le matériau à l’état 
stationnaire. Ces valeurs ont été regroupées dans Tableau 21.  
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Figure 62 : Représentation des flux d’eau dans les films PA extrudés (mono), et coextrudés 0M et 
8M. Confrontation des courbes expérimentales, théorique à D constant et simulées par la loi 
D=D0eC. 

 

Tableau 21 : Récapitulatif des valeurs obtenues par les courbes de flux d'eau des films de PA6 

Films de PA6 
Coefficient de 
diffusion D0.24 
(10-9 cm².s-1) 

Coefficient de 
diffusion <D>  
(10-9 cm².s-1) 

Coefficient de 
plastification γCeq 

Concentration Ceq 
(mmol.cm-3) 

Mono 1,53 ± 0,01 2,72 ± 0,04 1,30 ± 0,01 9,0 ± 1,0 

0M 2,32 ± 0,02 5,03 ± 0,04 2,30 ± 0,01 8,7 ± 0,1 

8M 3,36 ± 0,05 8,86 ± 0,04 3,19 ± 0,05 8,0 ± 0,2 

 

Pour les trois films de PA6, nous pouvons voir que le mécanisme de diffusion s’accélère au fur 
et à mesure de la pénétration de l’eau dans le film du fait du gonflement du polymère au 
contact de l’eau. Partant de ce phénomène de plastification nous remarquons que le coefficient 
de diffusion moyen <D> suit la même tendance que celle observée pour le coefficient D0.24 et 
qui rend compte d’une diffusion de l’eau plus importante dans le PA6 élaboré avec le procédé 
multicouche équipé des éléments multiplicateurs. 
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Figure 64 : Spectres infra-rouge des granulés et des films de PA 6, extrudés (mono) et coextrudés 
(0M et 8M). 

 

L’examen des spectres infrarouge des différents échantillons de PA6 (Figure 64) renseigne des 
bandes caractéristiques de la phase  localisées à 1010, 980 et 930 cm-1 et sont présentes sur 
l’ensemble des matériaux testés. Nous pouvons également déduire des bandes spécifiques à 
la phase  situées à 1038, 970 et 937 cm-1 mais celles-ci sont moins intenses indiquant la 
prédominance de la phase  comme nous l’avons démontré avec les résultats DRX. La bande 
caractéristique à 1124 cm-1 correspond à la fraction amorphe [16,24].  

Dès lors que les analyses GPC, DSC, DRX et IR n’ont pas permis d’observer de modification du 
PA6 entre les différents films alors que les propriétés de transport à l’eau sont bien distinctes 
selon le procédé d’extrusion utilisé, nous avons poursuivi la caractérisation des films par RMN 
afin de confirmer l’absence de modification chimique. 

Comme le montrent les spectres RMN effectués sur les différents échantillons de PA6 (Figure 
65), les pics obtenus sont identiques à ceux également observés dans la littérature pour la 
structure chimique du PA6 [25]. Aussi, les spectres se superposent parfaitement ce qui une fois 
de plus atteste de l’absence de modification chimique du PA6 lors du passage dans 
l’extrudeuse et dans les éléments multiplicateurs. 
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faibles pressions et un comportement de type Henry pour les pressions plus élevées et ce qui 
est caractéristique des matériaux polymères dans leur état vitreux, cas du PA6. La lecture des 
données de C prises à la pression de 300 cmHg (Figure 66) montre que les solubilités au CO2 
(=C/p) obtenues sont comparables à celles déduites des mesures de perméation time-lag 
(effectuées à 4 bars). Si les isothermes de sorption présentent les mêmes allures de courbes 
pour les 3 films de PA6, nous voyons tout de même des différences appréciables de capacité 
de sorption, ce qui signifierait quelques différences dans les volumes libres permanents. Sur la 
base de l’équation 57 relative au dual-mode, nous avons déduit des courbes lissées les 
paramètres C’H (concentration en sites de Langmuir), b (constante d’affinité) et Kd (coefficient 
de Henry). Comme nous pouvons le voir dans le Tableau 23 la concentration moyenne en site 
de Langmuir C’H est légèrement plus faible dans le cas du film extrudé de PA6 mono comparé 
aux deux autres films coextrudés avec et sans éléments multiplicateurs (0ML8M et 8M). Ceci 
semble cohérent avec l’hypothèse d’un volume libre plus réduit dans le film mono de même 
que la valeur de Kd plus faible concorde avec une capacité de sorption moins importante. Au 
regard des isothermes obtenues, les films de PA6 affichent les mêmes tendances mais de 
légères différences de sorption apparaissent et qui laissent supposer des effets liés au procédé. 
Les écarts de comportement au CO2 observés ici ne sont sans doute pas suffisants pour 
expliquer les résultats à l’eau, et d’autant que les mesures de perméation aux gaz n’ont pas 
montré de réels changements. Outre le volume libre, une autre cause possible pour expliquer 
les écarts de comportement à l’eau serait l’hydrolyse de fonctions polaires situées en bouts de 
chaînes par l’eau réabsorbée par le polymère lors de sa mise en œuvre. 

 

 

Figure 66 : Isothermes de sorption du CO2 des films de PA6 monocouches et multicouches. 

 

 



Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches PE-PEgMA-PA6 
 

162 
 

Tableau 23 : Valeurs des paramètres du Dual-mode pour la sorption du CO2 dans les films de PA6. 

Echantillons C’H cm3(STP).cm-3 b kd (cmHg) 

PA6 extrudé mono 0,7193 0,05873 0,0133 

PA6 coextrudé 
0ML8M 

1,782 0,00856 0,0135 

PA6 coextrudé 8M 1,35 0,011 0,0134 

 

d. Propriétés mécaniques 
 

Après l’analyse des propriétés de transport, nous avons finalement réalisé l’étude 
mécanique des films de PA6 extrudés (mono) et coextrudés à partir des essais de traction. Les 
résultats sont reportés sur la Figure 67. 

 

 

Figure 67 : Performances mécaniques des films de PA6 extrudé (mono) et coextrudé (8M). 

 

En première observation nous pouvons considérer que le procédé de coextrusion ne modifie 
pas les propriétés mécaniques du PA6 et qu’il semble isotrope. La valeur du module d’élasticité 
est légèrement plus faible que celles habituellement obtenues pour le PA6 (~ 1300 MPa). Cet 

écart pourrait être attribué à la présence résiduelle de molécules d’eau contenues dans les films 
et qui par effet de plastification peuvent diminuer les interactions entre chaînes (par effet 
gonflement), facilitant la mobilité des chaînes et diminuant ainsi la résistance à la déformation 
du PA6 [16,18,26]. 
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Pour conclure sur l’étude des films extrudés et coextrudés constitués uniquement d’un 
seul type de polymère, PE, PEgMA ou PA6 nous retenons que le confinement induit par la 
multiplicité initiale des couches lors de la coextrusion n’influence pas la microstructure du PE 
ni du PEgMA et si bien que les propriétés barrières aux gaz et à l’eau sont inchangées. En 
revanche, dans le cas du PA6, la situation est plus complexe puisque l’on assiste à une perte 
de ses propriétés barrières à l’eau avec le procédé de coextrusion alors que ses propriétés 
barrières aux gaz sont conservées. La structure du PA6 est encore aujourd’hui source de débats 
dans la communauté scientifique. Dans notre cas nous pouvons considérer que le procédé de 
coextrusion et notamment la température des rouleaux d’étirage va produire une structure 
majoritairement composée de phase . Il serait intéressant pour la suite de cette étude de 
mener des investigations plus poussées et notamment d’effectuer des analyses de 
caractérisation plus approfondies pour comprendre l’effet du procédé sur la structure du PA6 
et des produits de dégradation qui pourraient en résulter. En l’occurrence, nous avions 
envisagé de caractériser nos échantillons de PA6 par spectrométrie de masse (MALDI-TOF-MS) 
en collaboration avec le laboratoire COBRA (UMR6014) [27]. Malheureusement, il n’a pas été 
possible d’effectuer cette étude dans le temps imparti à ce travail de thèse. Cette étude sera 
donc réalisée ultérieurement. 

Au vu de l’ensemble des résultats obtenus sur les films des constituants seuls, nous voyons 
d’ores et déjà une certaine complexité pour l’étude du PA6 avec des interrogations sur le rôle 
du confinement dans l’orientation des phases cristallines et de la densification de la matière. Il 
est évident que cette étude préliminaire sera indispensable pour analyser et discuter des 
performances barrières des films multicouches PE-PEgMA-PA6 en relation avec leur 
nanostructuration et les effets de confinements induits. 

 

II. Les films multicouches PE-PEgMA-PA6. 
 

Maintenant que nous avons analysé les films de chaque polymère (films de référence) 
nous pouvons nous pencher sur les propriétés des films multicouches (PE-PEgMA-PA6) 
constitués de l’ensemble des polymères. Nous avons fait le choix de tester deux compositions 
différentes afin de pouvoir observer l’effet du liant (PEgMA) dans la compatibilisation des 
couches de PE et de PA6. Nous avons donc préparé une série de films contenant une même 
proportion entre tous les constituants (33/34/33%wt) et une seconde série avec une proportion 
en PEgMA plus importante (25/50/25 wt%) de manière à assurer la compatibilisation aux 
interphases. Pour la structuration en multicouche nous avons élaboré des films constitués de 
5 (0M), 129 (5M), 1025 (8M) et 2049 couches (9M). Nous avons été amenés à préparer des films 
de différentes épaisseurs (25, 50 et 100 µm) mais par manque de temps, notre étude de 
caractérisation systématique s’est faite uniquement sur les films de 100 µm d’épaisseur. 

Nous allons dans un premier temps étudié les films multinanocouches à 33/34/33 %wt 
avant de caractériser et de comparer les éventuelles similitudes ou différences avec les films 
contenant 2 fois plus de liant, de composition 25/50/25 %wt. 
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Pour les films extrudés avec 8 ou 9 éléments multiplicateurs (8M-9M) nous obtenons des 
multicouches avec des couches d’épaisseurs nanométriques. De plus les observations au MET 
montrent une structure homogène et continue dans l’ensemble du film. Cependant nous 
pouvons constater quelques ruptures de couches à proximité des bords du film, ces défauts 
étant liés aux fortes contraintes exercées sur le flux de polymère au contact avec la filière 
(Figure 69). 

 

 
33/34/33 – 5 couches (0M) 

  
33/34/33 – 1025 couches (8M) 33/34/33 – 2049 couches (9M) 

Figure 68 : Observation au microscope optique (a) et électronique à transmission (b ; c) des différents 
films multicouches PE-PEgMA-PA6 (33/34/33 wt%). Le nombre d’éléments multiplicateurs utilisés est 
donné sous chaque cliché. Les bandes sombres correspondent au PA6. 

b) c) Eth PA6= 61 nm 

a) 

Eth PA6= 121 nm 

Eth PA6= 31100 nm 

2µm 2µm 
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d’environ 200 nm c’est-à-dire dix fois supérieur à la taille des cristallites mais comme nous 
l’avons vu précédemment l’effet de confinement des couches peut agir sur des épaisseurs bien 
supérieures à celle des cristallites.  

 

b. Analyses thermiques 
 

Nous avons cherché à évaluer si des changements structuraux et thermiques liés à la 
réduction des épaisseurs des couches pouvaient se produire par rapport aux matériaux 
polymères pris séparément. Ainsi par les analyses calorimétriques effectuées sur l’ensemble 
des films multicouches, nous retrouvons les deux phénomènes thermiques caractéristiques de 
la fusion du PE et du PA6 (Figure 71). Nous pouvons également observer un phénomène 
thermique aux alentours de 45°C. Comme nous l’avons vu précédemment dans l’étude des 
polymères seuls il pourrait tout à fait s’agir du début de la fusion des petits cristaux de PE. Pour 
s’en assurer nous avons alors procédé à un recuit à la température de 50°C et de 80°C. Au 
regard des thermogrammes de la Figure 72 nous découvrons que le phénomène se décale vers 
des températures supérieures à celles des différents recuits ce qui montre que ce phénomène 
ne peut pas être considéré comme une transition vitreuse, mais qu’il doit bien être associé à la 
fusion/recristallisation/fusion de petits cristaux. 

De plus en raison du faible saut enthalpique que nous avons déduit des courbes DSC 
du PA6 pur et du fait que la proportion massique de PA6 dans le multicouche représente 
seulement 33%, le saut de Cp à la transition vitreuse est quasiment impossible à déterminer en 
DSC classique comme en DSC modulé. Nous pouvons également voir que le début de la fusion 
du PE correspond à la zone où se situe la transition vitreuse du PA6 compliquant encore plus 
sa détermination. Pour ces différentes raisons il n’a pas été possible de calculer la fraction de 
phase amorphe rigide et ainsi de connaître l’influence ou non du confinement sur les phases 
amorphes. 

D’après les courbes enthalpiques de la Figure 71, nous pouvons remarquer que le pic de fusion 
du PE dans le multicouche est légèrement plus haut que le pic observé sur le PE uniquement.  
Ceci est le fait de la présence du compatibilisant (PEgMA) dont la température de fusion est 
supérieure à celle du PE. La température de fusion du PA6 aux alentours de 220°C correspond 
à la fusion de la phase  induite par la réorganisation de la phase  instable ainsi que la fusion 
couplée à la recristallisation de la phase  à la température d’environ 200°C [29]. 
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Figure 71 : Thermogrammes des films multicouches PE-PEgMA-PA6 (33/34/33 wt%) en fonction du 
nombre de couches (5 couches (0M) 1025 couches (8M) et 2049 couches (9M)). 

 

D’après les données DSC du Tableau 25 il ressort que les taux de cristallinité des polymères, 
calculés à partir des enthalpies de fusion ramenées à la proportion de chaque constituant (en 
considérant les phases de PE et de PEgMA comme une seule phase) sont peu affectés par la 
réduction des épaisseurs des couches.  
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Figure 72 : Courbes DSC obtenues lors d'un recuit à 50 et 80°C, influence sur l’allure du pic de 
fusion,  dans un film multicouche PE-PEgMA-PA6 0M. 

 

Globalement les taux de cristallinité du PE (  45%) et du PA6 ( 20%) dans le multicouche PE-
PEgMA-PA6 sont similaires à ceux des films des polymères pris séparément ( 43% pour le PE 
et  25% pour le PA6).  

Si les taux de cristallinité ne varient pas avec l’épaisseur des couches, en revanche le 
confinement peut avoir d’autres conséquences sur la structure notamment en orientant les 
cristaux dans une direction privilégiée comme ont pu le constater certains auteurs [30,31]. En 
effet Zhang et al. ont montré que le confinement pouvait forcer la phase cristalline du polymère 
confiné à changer d’orientation lors de la cristallisation conduisant à une cristallisation en deux 
dimensions suivant les sollicitations mécaniques et le couple de polymère associé [30].  

 

 

 

 



Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches PE-PEgMA-PA6 
 

170 
 

Tableau 25 : Tableau récapitulatif des températures de fusion, des enthalpies de fusion et des degrés 
de cristallinité normalisés des films multicouches PE-PEgMA-PA6. 

PE/PEgMA/PA6 

(33/34/33 wt%) 

Température de 

fusion (°C) 

Enthalpies de 

fusion H (mJ) 

Taux de cristallinité 

Xcnormalisé (%) 

 PE PA PE PA PE PA Total 

5 layers (0M) 121±1 220,5±1 797 104 44±5 13±5 33±5 

1025 layers 

(8M)  
120±1 219,5±1 433 93 39±5 20±5 32±5 

2049 layers 

(9M)  
121±1 219±1 902 187 44±5 22±5 36±5 

 

c. Analyse structurale en diffraction des rayons X 
 

Pour observer une quelconque orientation des cristaux dans les couches de PE, PEgMA 
et PA6 nous nous sommes appuyés sur les analyses en DRX dans différentes directions du film 
multicouche (sens normal au film (ND), et sens du flux d’extrusion (ED)). 

Nous avons ensuite cherché à observer la phase cristalline et ses éventuels changements lors 
de la coextrusion avec l’ensemble des polymères. Tout d’abord nous avons confronté le spectre 
de diffraction du film PE-PEgMA-PA6 à 5 couches (0M) avec celui simulé à partir des 
diffractogrammes obtenus pour les polymères seuls en condition monocouche et en 
proportion de chacun des constituants. Nous pouvons voir que les deux courbes se 
superposent assez bien signe que la structure de chacun des composés est préservée (Figure 
73). 

 

Figure 73 : Comparaison entre le spectre de diffraction du film multicouche PE-PEgMA-PA à 5 
couches (0M) avec le spectre simulé à partir des diffractogrammes des constituants seuls. 
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Dans le film PE-PEgMA-PA6 à 5 couches (0M), nous constatons que le PA6 cristallise toujours 
dans la phase  malgré la présence du PE et du PEgMA. Nous pouvons également observer les 
pics communs aux PE et PEgMA ce qui signifie que la fraction cristalline du PE est toujours 
présente et inchangée. 

Les spectres DRX réalisés dans les différents plans du film ont toutefois montré des différences 
révélant ainsi des effets induits sur la structure cristalline. Dans le plan normal aux films nous 
pouvons noter avec la réduction des épaisseurs des couches une augmentation de l’intensité 
relative du pic à 2=28° (par rapport au pic situé à 2=25°) et correspondant au plan de 
diffraction (2,0,0) du PE (Figure 74) [2]. 

 

Figure 74 : Spectres DRX (dans le sens ND) des films multicouches PE-PEgMa-PA6 (33/34/33 wt%) à 
5 (0M), 1025 (8M) et 2049 couches (9M). 

 

La déconvolution des pics a été réalisée à l’aide de courbes gaussiennes afin d’obtenir les 
positions des pics, cependant due à la présence d’une texture cristalline (Figure 75) dans le 
matériau il est impossible de déterminer un taux de cristallinité à partir des spectres de 
diffraction. De plus au regard du pic de diffraction commune au PE et au PA6 il serait erroné 
d’attribuer une aire spécifique à chacune des phases des polymères. 

Si l’on examine les films dans le plan correspondant à la direction du flux d’extrusion (ED) 
(Figure 75) nous remarquons des différences significatives. En effet, pour les films à 1025 (8M) 
et 2049 couches (9M) le pic de diffraction le plus intense devient le pic correspondant au plan 
(2,0,0) du PE et ce qui pourrait indiquer une certaine orientation des cristaux dans la phase PE 
et pour des épaisseurs de couches nanométriques. A ce stade de l’interprétation des données 
DRX, il est prématuré de dégager une tendance sur les orientations privilégiées des différentes 
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phases cristallines des PE et PA6. Nous y reviendrons pour la seconde série pour laquelle des 
investigations plus poussées en DRX ont été menées.  

Figure 75: Spectres DRX (dans le sens ED) des films PE-PEgMA-PA6 (33/34/33 wt%) de 5 (0M), 1025 
(8M) et 2049 couches (9M). 

 

d. Propriétés de transport 
 

Les valeurs des différents coefficients perméamétriques (perméabilité, diffusivité et 
solubilité) caractérisant les propriétés de transport des films multicouches vis-à-vis des gaz 
sont rassemblées dans la Figure 76. 
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Figure 76 : Coefficients de perméabilité, de diffusion et de solubilité aux gaz des films multicouches 
PE-PEgMA-PA6 (33/34/33 wt%) de 5 (0M) ; 1025 (8M) et 2049 couches (9M). 

 

En première observation nous pouvons voir que lorsque l’on augmente le nombre de couches 
du film PE-PEgMA-PA6, passant de 5 (0M) à 2049 couches (9M), les perméabilités aux trois gaz, 
restent relativement proches comptes tenus des incertitudes de mesure. On peut toutefois 
noter des valeurs moyennes de P un peu plus faibles pour les films 8M en comparaison avec 
le film 9M résultant d’une diffusivité des gaz plus faible aussi et témoignant d’une tortuosité 
un peu plus grande. Pour le film à 2049 couches (9M), les perméabilités sont légèrement 
supérieures et comme nous l’avions remarqué avec les images MET du film extrudé avec 9 
éléments multiplicateurs (2049 couches), l’homogénéité des couches est moindre que pour le 
film à 1025 couches et si bien que des ruptures et des défauts un peu plus présents dans ce 
film peuvent créer des chemins de diffusion réduisant ainsi la tortuosité et d’où la remontée 
de la diffusivité des gaz. Par ailleurs, nous voyons que cette remontée de diffusivité 
s’accompagne également d’une légère augmentation de la solubilité des gaz. Partant de ces 
résultats expérimentaux il devenait intéressant dans un premier temps de les confronter aux 
valeurs prédictives calculées d’après la loi en série (cf. chapitre 1.IV.4 Eq.28), équivalente à une 
loi de mélange et sur la base d’un système triphasique selon : 

 1𝑃𝑓𝑖𝑙𝑚 = ∅𝑃𝐸𝑃𝑃𝐸 + ∅𝑃𝐸𝑔𝑀𝐴𝑃𝑃𝐸𝑔𝑀𝐴 + ∅𝑃𝐴6𝑃𝑃𝐴6  (Eq.28bis) 
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Ces premières comparaisons (Figure 76) montrent une assez bonne concordance pour les films 
constitués de 5 (0M) et de 2049 couches (9M), alors que pour le cas du film contenant 1025 
couches, les valeurs prédites sont légèrement supérieures dans le cas de N2 et O2 (écart de plus 
de 40%) et dans la limite de l’incertitude pour le CO2 (écart de 16%).   

Dans le cas de la perméation de l’eau à travers les films multicouches, les mêmes allures 
sigmoïdales de courbes cinétiques sont observées (Figure 78). L’analyse de ces comportements 
similaires montre toutefois que pour les films à 5 couches et d’épaisseurs de quelques dizaines 
de microns, le flux de perméation augmente presque instantanément mais l’état stationnaire 
est plus long à atteindre en comparaison avec les films à 1025 et 2049 couches dont les 
épaisseurs sont de dimensions nanométriques. Compte tenu des incertitudes de mesures, les 
valeurs de perméabilité à l’eau des films multicouches sont proches et comparables à la 
prédiction de la loi en série. (Tableau 26). Néanmoins il est important de rappeler que les 
mécanismes de diffusion dans le PE et le PA6 impliquent le phénomène de plastification induit 
par l’eau conduisant à une augmentation de D avec la concentration en eau dans le film. 
N’oublions pas également la présence possible des agrégats de molécules d’eau formés durant 
la perméation dans la matrice hydrophobe PE et peut-être aussi dans le PA6. Il est clair que 
l’assemblage PE/PA6 est le siège de ces phénomènes qui rendent complexe les mécanismes 
de diffusion d’autant qu’ils évoluent selon les épaisseurs des couches. En effet, il est raisonnable 
de penser que l’épaisseur des couches peut affecter le profil de concentration d’eau et donc 
intervenir plus ou moins sur les dépendances de D avec C. Par exemple, une couche très épaisse 
pourrait conduire à un abaissement du profil de concentration au point de réduire l’effet 
plastifiant de l’eau à cause de la plus faible quantité d’eau présente en amont de la couche de 
PA6 et donc atténuer la dépendance exponentielle de D, comme schématisé sur la figure 76. 
En effet lorsque la concentration en eau est plus faible son effet plastifiant notamment dans le 
PA6 est réduit limitant le gonflement des chaînes et participant ainsi à la réduction 
supplémentaire du profil de concentration. Par exemple, il a été montré dans le cas du MXD6 
que l’effet plastifiant de l’eau varie selon la concentration en eau dans le matériau et que sa 
cristallisation induite par l’eau ne se produit qu’a très forte activité de l’eau, c’est-à-dire lorsque 
la quantité d’eau absorbée est maximale [32].    
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Figure 78 : Comparaison des flux réduits en perméation à l'eau pour les films multicouches de PE-
PEgMA-PA 33-34-33 wt% avec 5 couches (0M), 1025 couches (8M) et 2049 (9M). 

 

Tableau 26 : Coefficients de perméabilité à l'eau des films multicouches PE-PEgMa-PA (33-34-33 wt%). 

Films multicouches PE-
PEgMA-PA6 

Coefficient de 
perméabilité P  

(barrer)  

Coefficient de 
diffusion D0.24  

(10-9 cm².s-1)  

Coefficient de 
plastification γCeq 

Concentration 

Ceq (mmol.cm-3) 

5 couches (0M) 128 ± 102 3,76 ± 0.7 0,55 0,36 ± 0,1 

1025 couches (8M) 146 ± 48 1,33 ± 0.02 0,83 0,90 ± 0,1 

 2049 couches (9M) 149 ± 28 1,92 ± 0.03 0,83 0,55 ± 0,01 

Perméabilité 
calculée 

125 - - - 

 

Pour rendre compte d’un effet induit par la réduction des épaisseurs des couches sur les 
propriétés de transport de nos multicouches PE-PEgMA-PA6, nous avons supposé que la phase 
PE (PE et PEgMA) était contrainte mécaniquement par le PA6 lors du refroidissement (du fait 
de la température de cristallisation plus haute du PA6 par rapport au PE). Toutefois nous 
n’écartons pas la possibilité d’un effet exercé par la réduction des couches sur le PA6. Dans 
l’hypothèse où le PE (PEgMA inclus) serait affecté, nous avons alors calculé la valeur théorique 
du coefficient de perméabilité du PE dans le multicouche et sur la base de la loi en série des 
résistances à la diffusion selon la relation suivante : 
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 𝑃𝑃𝐸 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é𝑒 = 𝜑𝑃𝐸1𝑃𝑓𝑖𝑙𝑚 − 𝜑𝑃𝐴𝑃𝑃𝐴   (Eq.66) 

 

Avec PPEcalculée le coefficient de perméabilité du PE dans le multicouche, PE la fraction volumique 
de la phase PE, Pfilm la perméabilité du film obtenue expérimentalement. Rappelons ici que la 
phase PE comprend également le liant (PEgMA). 

A partir de cette valeur de perméabilité PPE calculée, nous avons déduit le facteur d’amélioration 
(FA) d’après la relation : 

 

Si l’on calcule le coefficient de perméabilité du PE dans le cas des multicouches les plus 
barrières c’est-à-dire pour le film à 1025 couches (8M) nous obtenons les valeurs des 
coefficients de perméabilité données dans le Tableau 27. 

 

 

Tableau 27 : Valeurs des coefficients de perméabilité du PE (PE+PEgMA) en monocouche (valeurs 
expérimentales moyennes du mélange) et multicouche (valeurs calculées d'après le modèle en série 
des résistances à la diffusion) et facteur d'amélioration (FA) dans le cas du film 33-34-33 wt%. 

 Coefficient de perméabilité P du PE (Barrer) 

N2 O2 CO2 H2O 

PE monocouche 1,78 5,54 23,9 91 

PE dans le multicouche (8M) 0,023* 0,134* 1,231* 106* 
FA du PE (%)  98,7 97,6 94,9 -16,5 

* Valeurs calculées selon l’Eq. 66. 

 

Les données du Tableau 27 montrent des FA élevés qui témoigneraient de l’effet bénéfique de 
l’assemblage forcé du système PE-PEgMA-PA6 dans l’amélioration des propriétés barrières aux 
gaz du PE (Phase PE+PEgMA). Ainsi donc la nanostratification des couches alternées de PE et 
de PA6 permettrait de rendre moins perméable le PE (PEgMA compris). Rappelons qu’il s’agit 
là de FA calculés dans le cas le plus favorable et sur la base d’un effet induit sur les phases de 
PE uniquement. Il faut donc relativiser ce résultat et dans la mesure où l’on considère aucun 
effet sur le PA6 et sans prise en compte des interphases. Pour la perméabilité de l’eau des films 
multicouches nous observons une légère augmentation du coefficient de perméabilité du PE 
mais qui n’est pas significative d’après les incertitudes de mesure. Ainsi l’assemblage du PE et 
du PA6 n’améliore pas les propriétés intrinsèques du matériau à l’eau. Pour expliquer ce 
résultat, rappelons que les comportements à l’eau du PE et du PA6 sont très différents étant 
donné leur nature hydrophobe et hydrophile et que le gain de barrière est plutôt attendu avec 

 𝐹𝐴 (%) =  𝑃𝑃𝐸 𝑚𝑜𝑛𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 − 𝑃𝑃𝐸 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é𝑃𝑃𝐸 𝑚𝑜𝑛𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 ∗ 100  (Eq.67) 
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le PA6 puisque les couches majoritaires de PE (PE et PEgMA) dans le multicouche offrent déjà 
une très forte résistance à l’eau comparée au PA6. Ce manque d’amélioration pour l’eau semble 
donc appuyer le fait que l’assemblage multinanocouche agirait préférentiellement sur les 
couches de PE plutôt que PA6. C’est pourquoi dans le cas des gaz, l’amélioration obtenue pour 
le film 8M résulterait plutôt des effets induits dans des couches de PE qui offrent quant à elles 
moins de résistance par rapport au PA6 qui lui-même est très barrière aux gaz.   

Dans le meilleur des cas, pour nos multicouches 8M nous découvrons que les gains de barrière 
aux gaz (réduction de la perméabilité) restent très modérés comparativement à d’autres 
couples étudiés dans la littérature comme le couple EAA/PEO qui montre une amélioration de 
près de deux ordres de grandeurs [33] ou encore le couple PEO/PS qui lui montre une 
diminution du coefficient de perméabilité d’un facteur de 150 [34]. Aussi nous nous sommes 
interrogés sur l’impact de l’interphase présente au voisinage de chacune des couches et qui 
peut jouer un rôle majeur dans le cas des couches très fines de quelques nanomètres. Lu et al. 
[35] ont par exemple montré par des mesures de spectroscopie diélectrique l’existence 
d’interphases dans les multicouches PVDF/PMMA avec des épaisseurs qui évoluent en fonction 
du nombre de couches ainsi que de l’épaisseur de chacune. Ces interphases sont d’autant plus 
présentes que la compatibilité entre les deux polymères est forte. Considérant que le liant 
(PEgMA) peut par affinité avec le PA6 et via la présence des groupements anhydrides maléiques 
créer une interphase, nous avons proposé un nouveau modèle incluant la perméabilité de 
l’interphase et considéré celle-ci comme une couche à part entière (Figure 79). 

Pour établir ce modèle nous avons émis plusieurs hypothèses sur la microstructure de nos 
films. Tout d’abord nous supposons que les couches associées de PE et PEgMA ne forment 
qu’une seule phase homogène. La seconde hypothèse est que l’épaisseur de l’interphase est 
pour moitié dans la phase de PA6 et pour l’autre moitié dans la phase PE (PEgMA). Dans ce 
modèle schématisé en Figure 79, la difficulté réside notamment dans la connaissance de 
l’épaisseur de l’interphase. Par simplicité, nous avons considéré que les interphases présentes 
dans nos films multicouches possédaient la même épaisseur, quel que soit le nombre de 
couches. Une large quantité de liant (compatibilisant) doit permettre à ce que tous les 
groupements amine de fin de chaînes du PA6 disponibles à chaque interface puissent réagir 
avec les groupements anhydride maléique du liant. Notre estimation faite de l’épaisseur de 
l’interphase à partir des images MET sur l’autre série de multicouches de composition 25/50/25 
wt% (Figure 84) de 40nm est en accord avec celle d’un système équivalent PPgMA/PA6 et 
mesurée par éllipsométrie (38 nm.) dans le cadre des travaux de Li et al. [36]. Aussi pour nos 
systèmes compatibilisés, il est admis la formation de copolymères PEgMA-PA6 constituant 
l’interphase de PE et PA6 [37]. La taille de l’interphase serait de fait la distance radiale (R0) de 
bout en bout du copolymère dans une conformation de pelote aléatoire. Cette dimension est 
approximativement la somme des distances moyennes R0 des deux polymères (R0=15 nm pour 
le PEgMA et R0=19,2 nm pour le PA6) soit environ 40 nm. Pour notre étude, nous avons 
considéré dans le modèle en série, deux cas de figures, l’un sans interphase et l’autre avec une 
interphase d’épaisseur 40 nm et ceci afin d’estimer son impact sur la perméabilité globale du 
matériau. [38,39,40]. 
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Figure 80 : Valeurs expérimentales des coefficients de perméabilité des films multicouches PE-
PEgMA-PA6 (33/34/33 wt%) à 5 (0M), 1025 (8M) et 20149 couches (9M). Les valeurs des 
perméabilités calculées selon le modèle des résistances à la diffusion (avec ou sans interphase) sont 
représentées par des traits bleu et rouges. 

 

D’après notre modèle de prédiction, il apparaît que l’augmentation du nombre de couches 
dans le film conduit à une augmentation de sa perméabilité et ceci en corrélation avec 
l’augmentation du nombre d’interphases. Cette évolution prédictive de P ne suit pas celle 
observée expérimentalement puisque que le film constitué de 1025 couches (8M) dispose de 
propriétés barrières aux gaz meilleures comparées au film à 2049 couches et supérieures à 
celles prédites (avec ou sans interphase). Excepté le cas de l’eau, les valeurs calculées de 
perméabilité se trouvent supérieures aux valeurs expérimentales lorsque l’on considère la 
présence de l’interphase. La confrontation de nos données expérimentales avec le modèle des 
résistances montre d’une part que la présence d’interphase peut affaiblir la barrière et d’autant 
plus que le nombre de couches est important et d’autre part que le procédé de coextrusion 
améliore les propriétés barrières du multicouche dès lors que les couches sont homogènes et 
continues et de faibles épaisseurs (environ 100 nm), cas du multinanocouche 8M. En revanche, 
en augmentant encore le nombre de couches, il existe une épaisseur critique au-delà de 
laquelle, des défauts et des ruptures de couches apparaissent et qui font perdre de l’effet 
barrière. C’est ce que nous pouvons observer avec le film à 2049 couches (9M). Nous avons 
ensuite calculé le facteur d’amélioration (FA) sur la base de la loi en série soit sans interphase 
soit en considérant une interphase entre chaque couche de PE et PA6, toujours d’épaisseur 40 
nm. Pour déduire de réels effets, nous avons calculé le FA en considérant l’incertitude de 
mesure sur P. Soulignons que l’interphase dans les films multicouches joue un rôle non 
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négligeable dans la variation des coefficients de perméabilité théoriques. Cependant nous 
remarquons que les effets bénéfiques induits par l’assemblage forcé des couches restent 
prépondérants puisque malgré la présence de cette interphase qui n’apporte pas d’effet 
barrière supplémentaire (voire l’inverse selon le calcul de perméabilité), les perméabilités des 
films multicouches 8M et 9M restent bien inférieures (incertitudes de mesure comprises) à 
celles prédites avec la prise en compte d’une interphase de 40nm à la frontière de chacune des 
couches.  

Tableau 28 : Valeurs expérimentales des coefficients de perméabilité et prédites par le modèle des 
résistances à la diffusion ((incluant une interphase de  40 nm) des films multicouches PE-PEgMA-PA6 
(33-34-33 wt%). 

  Coefficient de perméabilité P (Barrer) 

  N2 O2 CO2 H2O 

PE monocouche 1,78 5,55 23,9 91 

PEgMA monocouche 1,2 3,77 16,6 81 
PA6 0M 0,015 0,044 0,096 2070 

Interphase calculée PE/PA6 (Eq. 67) 0,12 0,41 1,42 430 

PEm = PE / PEgMA (calculée) (Eq. 66) 1,46 4,57 19,9 89 

  
 
 
 

    

PE/PEgMA/PA6 multicouches 

33/34/33 wt% 
Coefficient de perméabilité P (Barrer) 

0M 5C 
Expérimentale 0,026 ±0,010 0,13 ±0,10 0,401 ±0,140 128 ±102 

Calculée* (0/40nm) 0,043-0,043 0,151-0,151 0,347-0,348 125-125 

FA** (%) (0/40nm) 
40±24/ 
40±24 

14±66/ 
14±66 

-16±40/ 
-15±40 

-2±82/ 
-2±82 

8M 1025C 

Expérimentale 
0,019 ±0,006 

0,083 
±0,020 

0,287 ±0,060 146 ±48 

Calculée* (0/40nm) 0,043-0,060 0,151-0,210 0,347-0,498 125-136 

FA** (%) (0/40nm) 
56±14/ 
68±10 

45±13/ 
61±10 

17±17/ 
42±12 

-17±39/ 
-7±36 

9M 2049C 

Expérimentale 
0,032 ±0,004 

0,147 
±0,014 

0,516 ±0,050 149 ±28 

Calculée* (0/40nm) 0,043-0,100 0,151-0,346 0,347/0,881 125/150 

FA** (%) (0/40nm) 
26±10/ 
68±4 

3±9/ 
58±4 

-49±15/ 
41±6 

-19±22/ 
1±18 

Calculée* (sans interphase 0/avec une interphase de 40nm entre chaque couche de PE-liant et PA6). 
FA** : Facteur d’amélioration calculé en prenant la valeur expérimentale et son incertitude 

 

Les valeurs des FA du Tableau 28 montrent que le multicouche 8M à 1025 couches possède 
les plus forts gains de barrière aux gaz, que l’on considère l’interphase ou non. Dans 
l’hypothèse vraisemblable de l’existence d’interphases, le multicouche 9M à 2049 couches 
présente tout de même des gains comparables avec des FA relativement proches. Toutefois 
dans l’absolu la lecture des valeurs de P indique une nette amélioration des propriétés barrières 



Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches PE-PEgMA-PA6 
 

182 
 

du système à 1025 couches avec des valeurs presque deux fois plus faibles que celles du film 
à 2049 couches. Compte tenu des valeurs élevées des FA, il semblerait donc que l’assemblage 
alterné des couches de PE (PE et liant) et PA6 permette d’accroître les propriétés barrières aux 
gaz lorsque les épaisseurs des couches atteignent des dimensions nanométriques. Néanmoins, 
il est important de nuancer ces gains d’effet barrière dans la mesure où les valeurs de 
perméabilité ne sont pas diminuées d’un ordre de grandeur. Ainsi donc il est difficile de déduire 
l’existence d’un réel effet de confinement dans ces multinanocouches. D’après les résultats de 
DSC, le taux de cristallinité est inchangé. On ne peut donc pas expliquer l’accroissement de 
l’effet barrière par la présence de cristaux. Un autre paramètre pouvant intervenir sur l’effet 
barrière est l’orientation des cristaux, mais nous verrons par la suite (avec la seconde série des 
films multicouches PE-PEgMA-PA6 25/50/25 wt%) que la réduction des épaisseurs de couches 
induit une orientation « on edge » et donc non favorable à l’effet barrière. La densification de 
la phase amorphe lors de la réduction des couches pourrait être une raison possible mais en 
l’état actuel des données acquises, nous ne pouvons pas étayer cette hypothèse. Des mesures 
de sorption aux gaz seraient indispensables pour confirmer ce point. La rigidification des 
chaînes serait aussi un élément de réponse à l’accroissement de l’effet barrière. Comme 
observé avec les résultats des tests mécaniques (paragraphe ci-dessous), l’augmentation du 
module de Young avec la multiplication des couches (tableau 29) montre bien une 
augmentation de la rigidité des chaînes. Ainsi donc la réduction de la mobilité des chaînes 
pourrait rendre le passage des molécules plus difficile. La baisse évidente de la diffusivité des 
gaz pour les films 8M et 9M irait dans le sens d’un chemin de diffusion plus allongé pour les 
molécules perméantes et ainsi la densification des phases amorphes conduirait à des chaînes 
macromoléculaires plus rigides obligeant les molécules à emprunter des chemins plus 
tortueux. Voyons maintenant si le procédé multicouche a permis d’accroître la rigidité des films 
lorsque l’épaisseur des couches devient très faible.   

 

e. Propriétés mécaniques  
 

Nous allons terminer l’étude des films multicouches PE-PEgMA-PA6 de composition 
33/34/33 wt%, par l’examen de leurs propriétés mécaniques en déterminant le module 
d’élasticité (module de Young) ainsi que la contrainte maximale et l’élongation à la rupture, 
ceci à partir de l’exploitation des courbes contraintes-déformations (Figure 81). Les valeurs de 
ces paramètres mécaniques sont regroupées dans le Tableau 29. Nous avons analysé les films 
dans le sens de l’extrusion (ED) et dans le sens transverse (TD) à l’extrusion afin d’observer si 
une anisotropie liée à la mise en œuvre ou à la diminution des couches pouvait apparaître. 
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Figure 81 : Courbes contrainte-déformation des films multicouches PE-PEgMA-PA6 à 5 couches (0M) 
et 1025 couches (8M). 

 

Nous déduisons des courbes contrainte-déformation que lorsque le film est constitué 
seulement de 5 couches il n’y a pas de différence entre les films étirés dans le sens de l’extrusion 
et dans le sens transverse. A l’inverse nous pouvons voir une forte anisotropie dans le cas du 
film constitué de 1025 couches. Le comportement mécanique différent selon le sens de 
sollicitation montre que la réduction des épaisseurs favorise l’anisotropie du matériau. 
Cependant la différence significative entre les modules lors de la sollicitation dans le sens des 
chaînes et dans le sens supposé des cristaux est surprenante puisque nous pouvons supposer 
que les meilleures performances auraient été obtenues lors de la sollicitation des liaisons 
covalentes situées dans l’axe de l’extrusion. Lors de la traction dans le sens transverse après la 
déformation élastique la courbe est très perturbée en raison de la libération des contraintes 
concentrées lors du glissement des plans entre les cristaux parallèlement distribués par rapport 
à la force exercée. Plus généralement nous observons que le module d’élasticité augmente de 
manière significative dans le film à 1025 couches (8M) ce qui appuie l’hypothèse d’une 
amplification des interphases qui apportent une amélioration des propriétés mécaniques. En 
plus d’une rigidité accrue nous pouvons voir que lorsque les couches sont fines et que les 
interphases sont plus importantes la contrainte maximale admissible est augmentée et par 
conséquent le matériau devient légèrement moins déformable. 
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b. Analyses thermiques 
 

  Les courbes DSC des films multicouches 25/50/25 wt% sont présentées dans la Figure 
85. 

Figure 85 : Thermogrammes des films multinanocouches PE-PEgMA-PA6 (25/50/25 wt%) à 5 
couches (0M), 129 couches (5M), 1025 couches (8M) et 2049 couches (9M). 

 

Les caractéristiques thermiques et structurales extraites de l’analyse de ces courbes sont 
données dans le Tableau 31. 

Tableau 31 : Températures et enthalpies de fusion et taux de cristallinité des films multinanocouches 
PE-PEgMA-PA6 25-50-25 wt% à 5(0M), 129(5M), 1025(8M) et 2049 couches (9M). 

PE/PEgMA/PA6 

(25/50/25 wt%) 

Température de fusion 

(°C) 

Enthalpies de 

fusion H (J/g) 

Taux de cristallinité 

Xc(%) 

 PE PA PE PA PE PA 

5 couches (0M) 124±1 220±1 726 162 38±5 30±5 

129 couches (5M) 124±1 220±1 718,5 131 38±5 24±5 

1025 couches (8M)  123,5±1 219±1 734,5 207 39±5 38±5 

2049 couches (9M)  123±1 218±1 616,5 96 40±5 22±5 
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Il se dégage du Tableau 31 que dans le cas où la quantité de liant est augmentée (PEgMA 
majoritaire à 50%) nous observons un degré de cristallinité du PA6 plus élevé comparé à la 
première série, excepté le cas des films 9M où nous retrouvons le même taux, c’est-à-dire 22%. 
En doublant la proportion de PEgMA, le degré de cristallinité du PA6 est supérieur pour les 
films à 5 et 1025 couches, ce résultat est très surprenant et difficilement interprétable. En 

revanche le taux de cristallinité de la phase PE ne varie pas et reste similaire (~ 40%) à celui des 

autres films de composition 33/34/33 wt%. Globalement les caractéristiques thermiques sont 
assez proches de celles de l’autre série. Autrement dit, le fait d’avoir doubler la quantité de 
liant ne semble pas avoir changé grandement les propriétés structurales des films 
multicouches. On peut toutefois noter un taux de cristallinité du PA6 supérieur pour les films 
à 5 et 1025 couches lorsque la proportion de liant est doublée, mais qui ne dépasse pas 10% 
sur l’ensemble du film (PE/PEgMA/PA).   

  

c. Diffraction des rayons X 
 

 Les spectres DRX dans le sens normal du film (Figure 86) montrent les mêmes pics de 
diffraction que les films multicouches réalisés avec la première composition (33/34/33 wt%). 
Néanmoins nous pouvons constater que le pic situé à 2=28° est moins intense que celui de 
la première série de films multicouches. Nous avons montré que ce pic correspond au plan 
(2,0,0) du PE. La diminution d’intensité de ce pic pourrait traduire une réduction de la 
cristallinité du PE d’où une réduction globale de la fraction cristalline. 
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Figure 86 : Spectres DRX dans le sens normal des films PE-PEgMA-PA6 25/50/25 wt% à 5(0M), 
129(5M), 1025(8M) et 2049 couches (9M). 

 

Pour expliquer ces différences nous pouvons supposer que la phase PE cristallise différemment. 
Pour étayer cette hypothèse nous avons procédé à des analyses en SAXS.  

Lorsque l’on réalise les spectres de diffraction dans le sens de l’extrusion nous constatons que 
l’intensité des pics s’inverse signe d’une orientation privilégiée des cristaux comme dans le cas 
de la première composition (Figure 87), excepté pour le film 8M. Cependant contrairement à 
la composition 33/34/33 l’inversion d’intensité des pics à lieu aussi dans le cas où les couches 
ne sont pas trop réduites en épaisseur (ici pour les films à 5 et 129 couches). Ce résultat peut 
être interprété comme une modification significative de la structure cristalline et conséquente 
à la présence accrue d’interphase même pour un nombre réduit de couches. Ainsi nous 
pouvons deviner un pic supplémentaire qui apparaît uniquement dans les films constitués de 
5 et 129 couches (0 et 5M) à 2=23° et qui correspondrait au plan de diffraction (0,0,2/2,0,0) 
de la phase  du PA [14].  
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L’analyse des tâches de diffractions du film 8M montrent que les plans de diffraction 
caractéristiques de la phase-orthorhombique du PE situés à  = 30 et 90° correspondent 
respectivement aux plans (1,1,0) et (2,0,0) déterminés par WAXS (Figure 88). Cependant les 
analyses en SAXS montrent que les cristaux de PE sont orientés à la fois selon l’axe a et l’axe c 
du cristal ce qui suggère que les cristaux de PE subissent une rotation selon l’axe b du cristal 
de PE, ne permettant pas d’obtenir une orientation « in plane » dans le multicouche mais plutôt 
« on edge ». Il a déjà été démontré que dans le cas où le procédé de fabrication conduit à une 
grande orientation des chaînes, le PE a tendance à former des cristaux perpendiculairement à 
la direction du flux d’extrusion et donc à la direction principale des chaînes selon la forme 
« shish kebab » [41]. Dans le cas du PA6 l’analyse est plus complexe puisque le signal est 
perturbé par la phase PE mais la tâche correspondant au plan (2,0,0) de la phase  du PA6 est 
observable à = 90° et correspondrait à une orientation aussi dans le sens « on-edge » comme 
classiquement observée dans les films de PA [42]. Ainsi donc la réduction des épaisseurs des 
couches conduit à une orientation des cristaux de PE et de PA6 dans la direction parallèle au 
flux de perméation ce qui écarte l’hypothèse d’une orientation «in plane » plutôt bénéfique à 
un effet barrière.  

 

d. Propriétés de transport 
 

Nous allons maintenant présenter les résultats obtenus à partir des mesures de 
perméation aux gaz et à l’eau de ces films afin de pouvoir les comparer avec les résultats des 
films multicouches de la première série de composition 33/34/33 wt%. 
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Figure 89 : Coefficients de perméabilité, de diffusion et de solubilité des films PE-PEgMA-PA6 
25/50/25 wt% à 5(0M), 129(5M), 1025(8M) et 2049 couches (9M). 

 

Dans un premier temps nous pouvons voir que les perméabilités mesurées de l’ensemble des 
films pour chaque gaz étudié sont relativement similaires et correspondent plus ou moins aux 
valeurs prédites par la loi en série selon l’équation 28bis. Compte tenu des incertitudes de 
mesure sur les perméabilités, nous ne décelons pas de différences notables entre les différents 
films multicouches ce qui paraît un peu surprenant si l’on se réfère aux résultats de la première 
série de films de composition à 33-34-33 wt%. Aussi, nous pouvions nous attendre à ce que le 
film constitué de 129 couches (5M) présente une perméabilité située entre celle du film à 5 
couches et celle du film à 1025 couches. Pour comprendre ces différences, il aurait été 
intéressant d’avoir plus d’informations quant à la structuration et l’orientation des chaînes à 
partir d’analyses SAXS mais malheureusement, par manque de temps, il n’a pas été possible 
de caractériser l’ensemble des films multicouches par SAXS. Quant au film à 2049 couches (9M), 
celui-ci est caractérisé par les plus fortes valeurs de perméabilité tout comme son film analogue 
(9M) de la première série. Ceci est conforme aux observations faites en microscopie qui 
montrent une perte de la qualité des structures multicouches avec notamment des ruptures de 
couches (Figure 83). En comparant les propriétés perméamétriques des deux séries de films 
multicouches nous pouvons voir que l’ajout supplémentaire de liant (pour la série 25/50/25 
wt%) ne permet pas de diminuer davantage les coefficients de perméabilité aux gaz. Si les 
valeurs des coefficients de perméabilité sont sensiblement les mêmes entre les deux séries elles 
sont toutefois très légèrement supérieures pour la seconde série (25/50/25 wt%) et sans doute 
du fait d’une proportion de PA6 moindre, le PA6 étant nettement plus barrière au gaz que le 
PE. Malgré les écarts faibles observés entre les perméabilités mesurées et calculées, nous 
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voyons tout de même un léger effet barrière obtenu pour le film 8M c’est-à-dire celui offrant 
les meilleurs propriétés barrières, comme pour la première série.  

 

Après l’étude des gaz, nous avons voulu vérifier si comme pour la première série, le 
comportement à l’eau des films multicouches de composition 25/50/25 wt% était comparable 
et donc sans changement des propriétés barrières. Les cinétiques de perméation de l’eau à 
travers les films multicouches à 5(0M), 129(5M), 1025(8M) et 2049 couches (9M) sont 
représentées sur la Figure 90. L’exploitation de ces courbes a permis de déterminer les valeurs 
des coefficients de perméabilité, de diffusivité et de plastification qui sont réunies dans le 
Tableau 32. En comparant les valeurs de P obtenues à celles du Tableau 28, on constate une 
certaine cohérence dans la mesure où les perméabilités sont globalement les mêmes mais un 
peu moins élevées pour cette deuxième série et ceci du fait de la présence de plus de PE qui 
est plus barrière à l’eau que le PA6. 

 

Figure 90 : Flux de perméation d’eau à travers des films multicouches PE-PEgMA-PA (25-50-25 wt%) 
en fonction du nombre de couches. 

 

D’après les cinétiques de perméation d’eau tracées sur la Figure 90, nous remarquons que les 
courbes présentées dans l’échelle réduite J.L=f(t/L²) sont très différentes en fonction du 
nombre de couches (Figure 90). Dans le cas du film à 5 couches (0M) nous pouvons voir que 
le mécanisme de perméation est plutôt axé sur l’agrégation des molécules d’eau qui se traduit 
par une diffusivité plus faible et ralentie durant le processus de perméation (Figure 91) et par 
conséquent une perméabilité à l’eau inférieure à celles des autres films. Lorsque le nombre de 
couches augmente nous retrouvons le phénomène classique de la plastification des chaînes si 
bien que la nanostratification n’améliore pas la résistance vis-à-vis des molécules d’eau mais 
au contraire facilite leurs passages. Ce résultat est en accord avec la tendance aussi observée 
pour les films de composition 33-34-33 wt% et pour lesquels nous avions enregistré une perte 
de propriétés barrières à l’eau avec l’augmentation du nombre de couches. Nous retrouvons 



Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches PE-PEgMA-PA6 
 

194 
 

alors l’idée selon laquelle, en diminuant les épaisseurs des couches le profil de concentration 
d’eau dans chaque couche est moins abaissé de sorte que la quantité d’eau reste suffisante 
pour permettre la plastification des chaînes. En effet, concernant les coefficients de 
plastification Ceq (Tableau 32) nous pouvons voir que ceux-ci sont similaires à ceux obtenus 
pour la composition précédente à l’exception du film à 5 couches qui par son profil de 
perméation présente un comportement opposé associé à une dépendance négative qui 
manifeste une diminution de la diffusivité de l’eau au fur et à mesure de la perméation et qui 
serait dû au phénomène d’agrégation connu aussi pour exister dans les polyoléfines. Nous 
pouvons donc supposer qu’en raison de la forte épaisseur des couches de PE les molécules 
d’eau vont avoir tendance à former plus facilement des clusters comme en témoigne l’allure 
des courbes réduites de la Figure 91 alors que la réduction des couches de PE pour les films 
5M, 8M et 9M maintiendrait un profil de concentration d’eau assez élevé dans les couches et 
amplifierait le phénomène de plastification dès lors que les profils de concentration sont plus 
forts pour les plus faibles épaisseurs. Il est admis que l’agrégation des molécules d’eau dans 
les matrices hydrophobes est un phénomène dont la cinétique est longue. Ainsi donc lorsque 
les couches sont plus fines le flux semble évoluer suivant le mécanisme de plastification à l’eau 
comme nous l’avions observé avec la composition précédente. Il est alors raisonnable de 
penser qu’en diminuant les épaisseurs des couches, le phénomène de plastification prédomine 
sur le phénomène d’agrégation, les deux phénomènes étant co-existants.  

 

Figure 91 : Représentation des flux de perméation à l'eau dans les films PE-PEgMA-PA 25-50-25 wt% 
dans l’échelle réduite J/Jst = f(=Dt/L²). 
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Tableau 32 : Valeurs des coefficients de perméabilité, de diffusivité et de plastification déduit à partir 
des cinétiques de perméation à l’eau à travers les films PE-PEgMA-PA6 25-50-25 wt% à 5(0M), 
129(5M), 1025(8M) et 2019 couches (9M). 

Films multicouches PE-
PEgMa-PA6 

Coefficient de 
perméabilité P  

(barrer)  

Coefficient de 
diffusion D0.24  

(10-9 cm².s-1)  

Coefficient de 
plastification γCeq 

Concentration 

Ceq (mmol.cm-3) 

5 couches (0M) 122 ± 38 1,16 ± 0,01 < 0  1,59 ± 0,6 

129 couches (5M) 130 ± 46 1,96 ± 0,04 0,74 ± 0,1 0,55 ± 0,03 

1025 couches (8M) 132 ± 54 1,91 ± 0,3 1,36 ± 0,4 0,46 ± 0,1 

 2049 couches (9M) 163 ± 32 1,89 ± 0,2 1,40 ± 0,4 0,57 ± 0,1 

Perméabilité 
calculée 

113 - - - 

 

De manière analogue à la première série, nous avons comparé les valeurs expérimentales de P 
avec celles calculées selon le modèle en série incluant ou non les interphases (Figure 79). Dans 
ce cas nous pouvons voir qu’une fois encore le film constitué de 1025 couches se distingue des 
autres films par ses propriétés barrières améliorées (plus faibles valeurs de P) et par contre 
comme pour l’ensemble des films de la première série (33-34-33 wt%) les propriétés barrière 
à l’eau sont moins bonnes que les valeurs prédites même en considérant l’interphase. Notons 
que le film à 5 couches présente des perméabilités aux gaz proches du film à 1025 couches. 
Une fois encore, l’amélioration barrière qui peut être obtenue dans le meilleur des cas (film 
8M) ne dépasse pas un ordre de grandeur, comme en témoigne les FA les plus élevés.   
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Tableau 33 : Valeurs expérimentales des coefficients de perméabilité et prédites par le modèle des 
résistances à la diffusion ((incluant une interphase de 40 nm) des films multicouches PE-PEgMA-PA6 
(25-50-25 wt%) à 5(0M), 129(5M), 1025(8M) et 2049 couches (9M). 

 Coefficient de perméabilité (Barrer) 

PE/PEgMA/PA6 multicouche 

25/50/25 Wt% 
N2 O2 CO2 H2O 

0M 5C 
Expérimentale 0,028 ±0,001 0,117 ±0,006 0,421 ±0,020 122 ±38 

Calculée* (0/40nm) 0,056-0,056 0,199-0,200 0,462-0,463 112-113 

FA** (%) (0/40nm) 
50±2/ 
50±2 

41±3/ 
41±3 

9±4/ 
9±4 

-9±34/ 
-8±34 

5M 129C 
Expérimentale 0,087 ±0,014 0,172 ±0,040 0,466 ±0,080 130 ±46 
Calculée* (0/40nm) 0,056-0,059 0,199-0,209 0,462-0,487 112-114 

FA** (%) (0/40nm) 
-55±25/ 
-47±23 

14±20/ 
18±19 

-1±17/ 
4±16 

-16±41/ 
-14±40 

8M 1025C 
Expérimentale 0,032 ±0,010 0,130 ±0,040 0,407 ±0,100 132 ±54 
Calculée* (0/40nm) 0,056-0,091 0,199-0,319 0,462-0,775 112-123 

FA** (%) (0/40nm) 
43±18/ 
65±11 

35±20/ 
59±13 

12±22/ 
48±13 

-18±48/ 
-7±44 

9M 2049C 
Expérimentale 0,118 ±0,010 0,196 ±0,020 0,546 ±0,060 163 ±32 

Calculée* (0/40nm) 0,056-0,236 0,199-0,790 0,462-2,394 112-134 

 FA** (%) (0/40nm) 
-110±18/ 

50±4 
2±10/ 
75±2 

-18±13/ 
77±3 

-46±29/ 
-22±20 

Calculée* (sans interphase 0/avec interphase de 40nm). 
FA** : Facteur d’amélioration calculé en prenant la valeur expérimentale et son incertitude. 
 

Pour conclure sur les propriétés de transport des films multicouches composé à 25-50-25 wt%, 
nous avons pu remarquer que malgré la diminution de la fraction de PA6 la réduction des 
couches semble encore affecter les propriétés barrières mais pas de manière très significative. 
Nous découvrons également que malgré l’augmentation de la proportion de PE dans le film 
les propriétés barrières à l’eau ne subissent pas d’amélioration. Nous pouvons également voir 
que la présence de l’interphase semble favoriser le passage des molécules à travers les films.  

Dans l’ensemble, sur la base des valeurs de P mesurées pour les deux séries, nous pouvons 
retenir que le système offrant les meilleures propriétés barrières est le film multicouche PE-
PEgMA-PA6 à 1025 couches (8M) de la première série de composition 33/34/33 wt%. Le 
procédé multicouche a permis dans ce cas d’accroître mais légèrement la barrière aux gaz 
compte tenu des incertitudes de mesures. Par contre pour la seconde série comportant plus 
de liant, la nanostratification n’a pas été plus efficace puisque le film à seulement 5 couches a 
présenté les mêmes qualités barrières. Il ressort que le confinement induit par la réduction des 
couches reste discutable. Les informations structurales obtenues sont insuffisantes pour établir 
clairement les effets induits par la réduction des épaisseurs notamment sur la densification, le 
volume libre, la mobilité moléculaire des chaînes et qui sont susceptibles d’expliquer les 
quelques améliorations obtenues pour les films à 1025 couches (8M) puisque les phases 
cristallines sont pratiquement inchangées et certaines orientations induites « on edge » sont 
défavorables à l’effet barrière. Malgré cela, comme pour la première série, la rigidication des 
chaînes (paragraphe e ci-dessous) par la réduction des épaisseurs de couches peut contribuer 
en partie à la tortuosité et donc participer à l’effet barrière.   
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e. Propriétés mécaniques 
 

Enfin nous allons discuter des propriétés mécaniques obtenues pour ces films 
multicouches et voir si la proportion de PE plus importante peut avoir un impact significatif sur 
les performances mécaniques des films. Nous avons alors réalisé des tests de traction uniaxial 
sur les films multicouches élaborés sans élément multiplicateur (5 couches) et avec 8 éléments 
multiplicateurs (1025 couches) dans les deux sens du film, le sens de l’extrusion et dans le sens 
transverse du film. 

Par comparaison avec les données du Tableau 29, nous voyons que les modules d’élasticité 
sont ici plus faibles que ceux des films de composition 33-34-33 wt% ce qui est cohérent avec 
la proportion de liant puisque celui-ci possède un module bien plus faible que le PA6. Le fait 
marquant est de retrouver, comme pour la première série, une valeur de E beaucoup plus forte 
pour le film 8M tiré dans le sens transversal, indiquant là encore un effet de la réduction des 
épaisseurs des couches sur l’orientation des cristaux et sans doute dans le sens « on edge ». La 
bonne adhésion entre les couches est également conservée pour cette seconde série sachant 
que la contrainte maximale admissible ainsi que l’élongation à la rupture varient relativement 
peu d’une composition à une autre et ce qui atteste que la contrainte maximale est renforcée 
par les performances du PA alors que l’élongation à la rupture est assurée par le fort pouvoir 
élongationnel du PE. 

 

Figure 92 : Résumé des propriétés mécaniques des films PE-PEgMa-PA 25-50-25 wt%. 

 
  



Chapitre 3 : Etude des films monocouches et multicouches PE-PEgMA-PA6 
 

198 
 

 
Conclusion : 
 

A travers ce chapitre nous avons pu déduire les caractéristiques intrinsèques de 
chacune des phases constituant le film multicouche PE-PEgMA-PA6 et les grandeurs de 
référence qui nous ont permis de mettre en exergue les différents changements induits par la 
structuration en nanocouche. L’étude des films de PE, PEgMA et PA6 a révélé un comportement 
à l’eau plutôt singulier du PA6 selon son état de structuration. En effet la mise en forme du PA6 
en film conduit à des propriétés barrières à l’eau qui varient selon le procédé utilisé alors que 
les propriétés barrières aux gaz sont peu affectées. Malgré les différentes caractérisations 
physico-chimiques menées sur le PA6, il n’a pas été possible d’expliquer ces changements de 
propriétés ou sinon par des réactions d’hydrolyse ou encore l’existence d’interactions 
spécifiques de type hydrogène selon la présence d’eau résiduelle dans le PA6.  

En ce qui concerne l’assemblage des constituants PE-PEgMA-PA6, nous avons réussi à obtenir 
des films multinanocouches de 100 µm d’épaisseur possédant une architecture stable et 
homogène, des couches régulières et continues avec des épaisseurs très fines atteignant une 
cinquantaine de nanomètres. Rappelons que les premiers essais de mise en œuvre effectués 
sans compatibilisant (PEgMA) n’ont pas permis de réaliser ces films avec autant de qualité que 
ce soit dans la nanostratification, la transparence et l’homogénéité de l’épaisseur des films. 
Aussi par la présence du liant, nous avons mis en évidence l’existence d’une interphase créée 
entre le PEgMA et le PA6 et qui résulte de nouvelles liaisons formées entre les groupements 
anhydrides maléiques du PEgMA et les groupes polaires du PA6. Pour les deux séries de films 
multicouches réalisés de compositions différentes (33/34/33 et 25/50/25 wt%), nous avons pu 
montrer que la réduction des épaisseurs des couches avait un effet sur l’orientation cristalline 
car si la matière est orientée dans le sens du flux d’extrusion, les phases cristallines du PE et du 
PA6 sont formées de cristaux orientés perpendiculairement aux couches, dans le sens « on 
edge ». Malgré cette conformation peu avantageuse du point de vue des propriétés barrières, 
une légère amélioration des propriétés barrières aux gaz a été constatée. Nous en avons déduit 
une amélioration notable des propriétés barrières aux gaz pour le PE dans le multicouche mais 
sous réserve que le PA6 avait seulement un rôle de confineur, et ce qui reste encore une 
hypothèse. Cela étant l’amélioration obtenue dans le meilleur des cas reste faible comparée à 
d’autres couples tels que EEA/PEO du fait de l’absence d’une orientation des cristaux « in 
plane » qui amène bien souvent un maximum de tortuosité. Par ailleurs, aucune amélioration 
de l’effet barrière à l’eau n’a été obtenue.  Globalement, au vu de l’ensemble des résultats, 
l’assemblage forcé en multinanocouche n’a pas permis d’améliorer grandement les propriétés 
barrières de nos films PE/PA6.    
Il faut bien sûr souligner la présence des interphases qui jouent un rôle important dans nos 
systèmes et d’autant plus que les épaisseurs de couches sont fines. Dans notre étude de 
prédiction des perméabilités, nous avons considéré l’interphase dans le modèle des résistances 
et appliqué une loi des mélanges pour estimer la perméabilité de cette interphase. Il est clair 
que dans ce cas l’effet barrière ne peut provenir de l’interphase. La prise en compte de 
l’interphase est cruciale pour expliquer les propriétés résultantes. Aussi, pour la suite de ce 
travail il serait indispensable de pouvoir obtenir plus d’informations sur cette interphase et si 
possible accéder expérimentalement à sa perméabilité vis-à-vis des gaz et de l’eau. Enfin nous 
avons pu voir que les effets induits par la réduction des épaisseurs des couches peuvent 
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dépendre de la proportion de PA6 au sein du film multicouche puisque lorsque l’on double la 
proportion de liant, même si l’on retrouve des mêmes tendances quant aux structures, on 
constate que l’impact du confinement géométrique est plus limité et n’apporte pas de 
meilleures propriétés barrières aux gaz si l’on compare les films à 5 et 1025 couches, ce qui 
n’était pas le cas pour la première série. Pour vraiment s’assurer d’un effet de confinement, il 
aurait été intéressant de réduire davantage les épaisseurs de couches mais malheureusement 
le procédé n’a pas permis d’obtenir des qualités de films au-delà de 2049 couches. Rappelons 
que des films multicouches d’épaisseur de 25 et 50 µ à 1025 couches (8M) ont été réalisés mais 
sans pour autant obtenir des améliorations des propriétés barrières. Enfin si le confinement 
des couches peut être sujet à débat pour des épaisseurs de couches de 200 nm (cas des 
couches de PE dans le film 8M), la question de l’épaisseur du PA6 sur sa capacité à confiner 
reste également sujet à discussion. L’étude de films multicouches avec une proportion en PA6 
plus importante que le PE serait également intéressante pour la suite à donner à ce travail.      
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Introduction : 

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, l’amélioration des propriétés 
barrières des multicouches dépend de nombreux facteurs et principalement structuraux en 
relation avec le confinement provoqué par la diminution des épaisseurs de couches. Dans le 
but de renforcer l’effet barrière, nous avons incorporé des charges lamellaires de type 
montmorillonite avec le but d’accroître davantage la tortuosité en les confinant dans les 
nanocouches. Dans ce chapitre, nous allons tenter de montrer l’effet de l’ajout de nanocharges 
dans cette structure en multinanocouche et de vérifier si l’augmentation de la tortuosité prévue 
permet de diminuer encore la perméabilité de nos films. Soulignons que par manque de temps, 
nous avons dû faire le choix de la série des films multicouches. Etant donné les contraintes 
exercées par les charges lors de leur insertion dans les couches de PE et de PA6 et les risques 
de migration aux interfaces/interphases, il nous avait semblé plus judicieux de disposer de plus 
de liant et c’est la raison pour laquelle nous avons préféré la série PE/PEgMA/PA6 de 
composition 25/50/25 wt%. Par ailleurs le fait d’augmenter la quantité de liant et donc de 
réduire la proportion de PA6 (polymère le plus barrière) pouvait laisser entrevoir un gain dans 
l’effet barrière plus marqué. Ainsi donc dans la continuité de notre étude, nous caractériserons 
les films multicouches PE/PEgMA/PA6 (25/50/25 wt%) chargés à 0,5 et 5 % en masse de 
montmorillonite dans les couches de PE et de PA6 par microscopie électronique à transmission 
(MET) pour sélectionner les meilleurs films selon la structuration et la qualité de dispersion des 
charges. Nous poursuivrons par des analyses en diffraction des rayons X et des analyses 
calorimétriques, afin de définir au mieux les propriétés structurales de ces composites 
multicouches et de les relier aux propriétés de transport (déduites des cinétiques de 
perméation de l’eau et des gaz) ainsi qu’aux propriétés mécaniques. 
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PE5C15A-PEgMA-PA5C30B-1024 couches 
(8M) 

PE5C15A-PEgMA-PA5C30B-2049 couches 
(9M) 

Figure 93: Comparaisons des clichés MET des films de PE5C15A-PEgMA-PA5C30B à 1024 couches (8 
M, gauche) et 2049 couches (9M, droite). 

 

Sur les clichés MET de la Figure 93, les charges de montmorillonite sont dispersées 
différemment en fonction de la phase dans laquelle elles sont introduites. En effet, nous 
remarquons très distinctement que dans les couches de PE, les charges de C15A forment des 
agrégats ce qui a pour conséquence de perturber les épaisseurs des couches jusqu’à les rompre 
et notamment dans le cas du film avec 2049 couches (9M). De ce fait, il ne nous paraissait plus 
opportun de poursuivre sur les multicouches en PE chargé. En revanche il est remarquable 
d’observer les charges de C30B dispersées de manière homogène dans la phase de PA6, de 
même qu’elles apparaissent exfoliées et alignées dans le sens du flux d’extrusion ce qui laisse 
présager une amélioration notable des propriétés barrières par augmentation de la tortuosité.  

Concernant les épaisseurs des couches, des films non chargés d’après les valeurs des écarts-
types  (Tableau 34) leurs régularités seraient meilleures pour les films à 2049 couches que 
dans les films à 1025 couches. Pour les films chargés les épaisseurs des couches sont par contre 
plus régulières aussi bien pour 1025 que pour 2049 couches Les variations d’épaisseurs dans 
le film à 2049 couches (après incorporation des charges) sont plus importantes en raison de la 
rupture de certaines des couches de PA6, ce qui augmente fortement les épaisseurs de PE 
puisque localement les couches de PA6 peuvent être assimilé à des nodules dispersés dans la 
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phase de PE. Néanmoins les épaisseurs mesurées ont un ordre de grandeur comparable à celles 
calculées théoriquement (Tableau 34). 

Tableau 34 :  Epaisseurs des couches calculées et mesurées à partir des clichés MET des films PE-
PEgMA-PA6 (25/50/25 wt%) avec et sans charges. 

Fraction EM 
e 

[µm] 
ntot PA6 nPA6 

eth PA6 

[nm] 
ePA6 [nm] 

PA6 

[nm] 
nPE 

eth PE 

[nm] 

ePE 

[nm] 

PE 

[nm] 

25/50/25 

sans MMT 8 

100 

256 
68 92 119 51 71 298 395 117 

Avec MMT 42 92 77 40 45 298 320 84 

25/50/25 

sans MMT 9 512 
70 46 46 17 69 149 162 38 

Avec MMT 77 46 66 34 71 149 210 88 

Avec ; EM : nombre d’éléments multiplicateurs, e : épaisseur totale, ntot : PA6 nombre de couches de PA dans le film, 
nPA nPE : nombre de couche mesurée, eth PA eth PE : épaisseur théorique, ePA ePE : épaisseur mesurée, PA PE : écart-type 
liée aux mesures. 

Puisque les charges de C30B semblent bien dispersées dans la phase de PA6, nous nous 
sommes alors demandé si le taux de charges pouvait altérer cette dispersion ainsi que la qualité 
du film dans le cas où seules les couches de PA6 seraient chargées. 

Sur les images MET de la Figure 94 nous observons que le film multinanocouche PE-PEgMA-
PA60,5C30B (extrudé avec 0,5% de charges C30B dans le PA6) présente toujours une bonne 
dispersion des charges, à la fois exfoliées et orientées parallèlement aux plans des couches. 
Cependant nous pouvons nous interroger sur l’apport de tortuosité crée par cette dispersion 
où les charges lamellaires apparaissent bien diluées dans l’ensemble du multicouche. 

  

Figure 94 : Clichés MET d’un film PE-PEgMA-PA60,5C30B (25/50/25wt%) à 1025 couches (8M). 

 

Enfin à partir de l’ensemble de ces images nous avons pu évaluer la dimension moyenne des 
charges en mesurant les longueurs et les épaisseurs de plusieurs populations contenues dans 
différentes couches de PA6. Nous avons alors déterminé une longueur moyenne L=103 ± 65 
nm et une épaisseur moyenne e=5 ± 2 nm donnant ainsi un facteur de forme moyen =21. 

Cette valeur de  peut sembler faible lorsque l’on sait que des facteurs de forme d’environ 100 
sont parfois avancés pour les plaquettes d’argile. Toutefois des valeurs expérimentales 

2µm 
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Figure 95 : Courbes DSC des films PE chargés à 0,5 et 5 wt% et du film PE non chargé lors de la 
première montée en température. Films constitués de 5 (0M) et 1025 couches (8M). 

 

Lorsque l’on estime la fraction cristalline (en proportion de la quantité de PE) de chacun des 
films nous pouvons voir que l’incorporation des charges ne modifie pas significativement la 
fraction cristalline (Tableau 35). Il est connu que la présence d’argile dans un polymère semi-
cristallin est susceptible de modifier sa cristallinité. Si les nanocharges peuvent jouer le rôle 
d’agents nucléants, rares sont les auteurs qui observent une augmentation de la cristallinité 
[3,4]. La plupart des travaux montrent au contraire une légère diminution du taux de cristallinité 
[5,6,7,8,9,10] ou encore aucune variation [2,11,12,13]. C’est ce qui a été observé également par Zhang 
et al. avec la présence de montmorillonite dans la matrice PE [14]. La baisse de cristallinité est 
souvent attribuée aux effets de contraintes des charges agrégées qui par effet stérique gênent 
la cristallisation des chaînes macromoléculaires.  
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Tableau 35 : Données DSC des films PE chargé à 0,5 et 5 wt% obtenues lors de la première montée en 
température. 

Echantillons Température de fusion (°C) Enthalpie de fusion (J/g) Taux de cristallinité (%) 

PE mono 118±1 120 43±5 

PE(0,5C15A)-0M  114±1 100 36±5 

PE(0,5C15A)-8M 114±1 102 37±5 

PE5(C15A)-0M 114±1 96 34±5 

PE5(C15A)-8M 114±1 106 38±5 

 

b. Films de PA6 chargés 
 

Concernant les analyses effectuées sur les films de PA6 chargé nous pouvons constater 
que lors de l’ajout de 5 % en masse de C30B dans le polymère le pic de fusion se dédouble. Ce 
dédoublement manifeste un polymorphisme lié à un changement de structure causé par la 
présence de la charge [15]. Cependant dans les films chargés à 0,5% nous n’observons pas ce 
phénomène ce qui indiquerait que la quantité de charge présente ne serait pas suffisante pour 
avoir un impact sur la structure cristalline du PA6. En effet la présence des charges semble 
favoriser la formation de la phase  jusqu’à la fusion. Dans les films non chargés nous avons pu 
observer un exotherme durant la montée en température qui correspond à la transformation 
des cristaux de la phase  formés lors de la mise en œuvre, en phase  plus stable [16].  
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Figure 96 : Courbes DSC des films de PA6 chargés à 0,5 et 5 wt% et non chargé obtenues lors de la 
première montée en température. Films de PA6 à 5 (0M) et 1025 couches (8M). 

 

Concernant les taux de cristallinité, l’incorporation des charges n’entraîne pas de réduction 
significative de la fraction cristalline quel que soit la forme cristalline.  

Tableau 36 : Données DSC (1ère montée en température) des films de PA6 chargé à 0,5 et 5 wt% . 

Echantillons Température de fusion (°C) Enthalpie de fusion (J/g) Taux de cristallinité (%) 

PA6 0M 220±1 59 25±5 

PA6(0,5C30B)-0M 221±1 58 24±5 

PA6(0,5C30B)-8M 220±1 59 25±5 

PA6(5C30B)-0M 219±1 55 23±5 

PA6(5C30B)-8M 219±1 55 23±5 
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c. Films multicouches PE-PEgMA-PA6 avec les phases PE et PA6 
chargées 

 

Nous avons effectué des analyses calorimétriques sur les films PE-PEgMA-PA6 
contenant les charges dans les deux phases (PE et PA6) afin d’observer si d’éventuels 
changements pouvaient apparaître lorsque les différentes couches sont confinées et chargées 
par rapport aux films extrudés sans charges. A première vue les analyses ne montrent pas de 
différence significative entre les films chargés et le film non chargé. Les températures de fusion 
du PE et du PA6 restent inchangées après l’incorporation des charges comme nous l’avons 
démontré lors de l’étude sur les matériaux seuls. Nous retrouvons également le dédoublement 
du pic de fusion du PA6 pour les taux de charges de 5 wt% (Figure 97). Lorsque l’on analyse 
les taux de cristallinité de ces films nous pouvons voir que globalement les taux de cristallinité 
du PE semblent augmenter avec l’ajout de la charge C15A (Tableau 37). Ce cas de figure est 
surprenant dans la mesure où nous avons observé que dans le cas où le PE chargé est seul la 
présence de la MMT ne semble pas modifier sa cristallinité (Tableau 35), cependant la présence 
du PEgMA peut renforcer la cristallinité globale de la phase PE/PEgMA. Au contraire la 
cristallinité du PA6 chargé ne semble pas varier dans la structure en multicouche lorsque l’on 
compare les taux de cristallinités avec ceux du PA6 chargé seul (Tableau 36), sauf le cas du film 
à 5 couches (0M) dont les deux phases sont chargées à 5% et caractérisé par un taux de 
cristallinité du PA6 bien supérieur atteignant 47%. Ainsi à l’exception de ce dernier cas nous 
pouvons noter une légère diminution de la cristallinité du PA6 dans les multicouches après 
incorporation des charges avec un effet plus marqué de la multiplication des couches (8M) 
dans le cas où les deux phases sont chargées à 5%. Nous pouvons voir ainsi que la création du 
film multicouche à des effets inverses sur la cristallisation des polymères lorsqu’ils sont chargés. 

 

Figure 97 : Thermogrammes des films PE-PEgMA-PA6 25-50-25wt% avec les phases PE et PA6 
chargées en MMT (C30B) à 0,5 et 5 wt% - Films à 5 (0M) et 1025 couches (8M). 
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Tableau 37 : Températures de fusion, enthalpies de fusion et taux de cristallinité obtenus à partir des 
thermogrammes des films PE-PEgMA-PA6 avec les phases PE et PA6 chargée en MMT(C30B) à 0,5 et 5 
wt% - Films à 5 (0M) et 1025 couches (8M). 

PE/PEgMA/PA6 

(25/50/25 wt%) 

Température de 
fusion 

(°C) 

Enthalpies de fusion 
H (mJ) 

Taux de cristallinité 
Xcnormalisé 

(%) 

 PE PA PE PA PE PA 

non chargé - 0M 124±1 220±1 726 162 38±5 30±5 

non chargé - 8M 123,5±1 219±1 734,5 207 39±5 38±5 

PE(0.5C15A) et 

PA6(0,5C30B) - 0M 
123±1 220±1 564 74 47±5 24±5 

PE(0.5C15A) et 

PA6(0,5C30B) - 8M 
122±1 219±1 393 53 50±5 23±5 

PE(5C15A) et 

PA6(5C30B) - 0M  
123±1 220±1 487 148 41±5 47±5 

PE(5C15A) et 

PA6(5C30B) - 8M  
122±1 219±1 446 44 52±5 19±5 

  

Cependant en analysant plus particulièrement la zone comprise entre la fusion du PE et celle 
du PA6 nous pouvons noter des phénomènes que nous n’avons pas relevé jusqu’à présent 
(Figure 98). En effet lorsque l’on observe la zone de température comprise entre 150°C et la 
fusion du PA6 à 220°C nous pouvons voir que dans les films extrudés sans élément 
multiplicateur (5 couches) et quel que soit le taux de charges, la ligne de base est perturbée. 
Nous aurions pu croire que cette perturbation soit un artefact lié à la mesure mais la plage de 
température est similaire pour les films chargés à 0.5% et les films chargés à 5%. Pour expliquer 
ce résultat nous avons émis l’hypothèse que ce phénomène endothermique pouvait être lié à 
la transformation d’une partie des cristaux de phase  en phase  comme c’est le cas 
usuellement dans les échantillons de PA6, mais cette fois-ci uniquement dans les zones 
cristallines confinées par les charges et au voisinage de celles-ci. Nous pouvons également 
penser qu’il s’agit de microcristaux formés à l’interphase des charges qui par élévation de la 
température vont fondre et ou se réorganiser pour faire croître les cristaux de tailles 
supérieures aux alentours. Dans la littérature ces phénomènes sont peu détaillés et si certains 
auteurs notent des phénomènes endothermiques dans cette plage de température avec des 
nanocomposites, ceux-ci résultent d’un vieillissement préalable des échantillons [17,18]. 
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Figure 98: Thermogrammes des films PE-PEgMA-PA6 25-50-25wt% avec les phases PE et PA6 
chargées en MMT (C30B) à 0,5 et 5 wt% - Films à 5 couches (0M). zoom sur la plage de température 
de 125°C à 250°C. 

 

Etant donné la mauvaise dispersion des charges de C15A dans les couches de PE des films 
multicouches, nous avons finalement décidé de nous focaliser sur les multicouches 0M (5 
couches) et 8M (1025 couches) avec seulement la phase PA6 chargée en C30B. 

 

d. Films multicouches PE-PEgMA-PA6 avec la phase PA6 chargée 
 

Les thermogrammes obtenus des différents multicouches PE-PEgMA-PA6 chargés en 
C30B à 0,5 ou 5% en masse dans les couches de PA6 sont présentées dans la Figure 99. Une 
comparaison a été faite entre les films chargés à 5 (0M) et 1025 couches (8M) pour rendre 
compte de l’effet de confinement sur les propriétés des films chargés. 
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Figure 99 : Thermogrammes des films PE-PEgMA-PA6 25-50-25wt% avec la phase PA6 chargée en 
C30B à 0,5 et 5 wt% - Films à 5 (0M) et 1025 couches (8M). 

 

En premier lieu, nous pouvons penser que l’incorporation des charges est sans effet sur la 
structure, les températures de fusion du PE couplé au PEgMA sont semblables à celle des films 
non chargés pour la même composition. Les films chargés à 0,5% de C30B affichent également 

une température de fusion (~ 220 °C) comparable à celle du PA6 non chargé. Cependant si l’on 
observe plus en détail le pic de fusion du PA6 nous pouvons remarquer des différences. 

En effet nous pouvons constater que comme dans les courbes précédentes (Figure 98) lorsque 
les films sont chargés à 5% le pic de fusion du PA6 se dédouble. Ce double pic est le signe 
d’une augmentation significative de la phase stable du PA6 qui apparaît à la température de 
210 °C. Par ailleurs, ce changement de structure cristalline est bien connu avec l’ajout d’argiles 
dans le PA6 [19]. Les charges favorisent donc la création de phase  et renforcent sa stabilité 
thermique ce qui limite la transformation en phase  lors du chauffage. Néanmoins nous 
pouvons voir que le pic de fusion de la phase  dans le cas du film à 1025 couches chargé à 
5% (8M) est très peu marqué ce qui peut laisser supposer que le confinement des couches 
couplé à la présence des charges semble réduire la cristallinité du PA6.  

D’après la littérature, le PA6, habituellement rencontré sous sa forme stable , cristallise aussi 
sous sa forme  [20]. Selon Liu et al. [21], cette phase  est expliquée par la cristallisation des 
chaînes de polyamide orientées dans une direction préférentielle due à la présence des 
nanofeuillets. Celles-ci perturbent la mobilité moléculaire des chaînes macromoléculaires et les 
contraint à s’orienter au voisinage des feuillets, générant la forme cristalline  [6,22, 23], alors que 
la phase  subsiste dans la matrice. Il faut également considérer que la forme  cristallise plus 



Chapitre 4 : Etude des films multinanocouches chargés en montmorillonite 
 

217 
 

lentement que la forme  et dès lors que la vitesse de cristallisation dépend de la vitesse de 
refroidissement, il peut apparaître deux zones cristallines avec des proportions en phase  et  
différentes. Fornes et al. [7] montrent, dans le cas d’un nanocomposite PA6/montmorillonite 
obtenu par injection, que la peau soumise à un refroidissement rapide, cristallise 
principalement sous la forme  et celle-ci peut augmenter le taux de cristallinité. Alors que le 
cœur du nanocomposite ayant subi un refroidissement plus lent, est d’avantage polymorphe. 
Lincoln et al. [6] ont d’ailleurs observé que la proportion de phase  augmente avec la quantité 
de montmorillonite introduite dans le PA6 avec par exemple 9,7% de phase  et 24,5% de 
phase  (soit un total de 34,2 % de cristallinité) pour 5% de montmorillonite. 

Le calcul des fractions cristallines semble indiquer une diminution du taux de cristallinité 
globale du PA6 avec l’augmentation du taux de charge comme cela a pu être observé dans la 
littérature [24, 7,25]. La plus forte baisse de cristallinité du PA6 s’accompagne d’une augmentation 
du taux de cristallinité de la phase PE pour le film à 1025 couches (8M) contenant le plus fort 
taux de charges (5 wt%) dans le PA6. Dans ce dernier cas, rappelons que le taux de charge 
global dans le multicouche ne représente que 1,25 wt%. L’ensemble des résultats obtenus à 
partir des thermogrammes sont regroupés dans le Tableau 38. 

 

Tableau 38 : Températures de fusion, enthalpies de fusion et taux de cristallinité obtenus à partir des 
thermogrammes des films PE-PEgMA-PA6 en phase PA6 chargée en MMT(C30B) à 0,5 et 5 wt% - Films 
à 5 (0M) et 1025 couches (8M). 

PE/PEgMA/PA6 

(25/50/25 wt%) 

Température de 
fusion 

(°C) 

Enthalpies de fusion 
H (mJ) 

Taux de cristallinité 
Xcnormalisé 

(%) 

 PE PA PE PA PE PA 

non chargé - 0M 124±1 220±1 726 162 38±5 30±5 

non chargé - 8M 123,5±1 219±1 734.5 207 39±5 38±5 

PA6(0,5C30B) - 0M 122±1 220±1 575 112 42±5 32±5 

PA6(0,5C30B) - 8M 122±1 219±1 489 69 48±5 26±5 

PA6(5C30B) - 0M  121±1 219±1 562 110 39±5 30±5 

PA6(5C30B) - 8M  121±1 220±1 402 43 50±5 20±5 

 

Nous avons pu déduire grâce aux analyses thermiques l’émergence de la phase cristalline 
stable thermiquement dans les films multicouches lorsque la phase de PA6 est chargée en 
C30B. Nous allons maintenant chercher à vérifier si cette phase  peut avoir un impact sur la 
taille ainsi que l’orientation des cristaux au sein du film. 
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Tableau 39: Paramètres DRX des films de PA6, mono et multicouches chargé en C30B à 5 %wt (0M et 
8M). 

 2θ (°) Plans diffractant dhkl (Å) Lhkl (nm) Xc (%) 

PA6 0M 
24,9 

17 

(0,0,2) 

(0,2,0) 

4,1 

6,7 

3,95 

1,47 
30±10 

PA6(5C30B)0M 25 (0,0,2) 4.1 14,09 29,5±10 

PA6(5C30B)8M 
24,8 

23,9 

(0,0,2) 

(0,0,2)/(2,0,2)  

4.2 

4.3 

12,65 

6,00 
47±10 

 

b. Films multicouches PE-PEgMA-PA6 avec la phase PA6 chargée 
 

Les analyses DRX ont donc été réalisées sur les films multicouches à 5 (0M) et 1025 
couches (8M) avec la phase PA6 chargée en C30B (Figure 102). 

 

Figure 101 : Spectres de diffraction des RX (sens normal au plan du film) des films PE-PEgMa-PA6 
avec la phase PA6 chargée en cloisite C30B à 0,5 et 5 wt%. Films à 5 (0M) et 1025 couches (8M). 

 

Sur les spectres de diffraction des RX de l’ensemble des films PE-PEgMA-PA6 chargés nous ne 
distinguons pas de différence avec les films non chargés lorsque nous les observons dans le 
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sens normal au plan du film (ND). En effet nous retrouvons les pics de diffraction 
caractéristiques des plans cristallins (1,1,0) du PE et du PEgMA et du plan (0,0,2) du PA6 situé 
à 2=25° et du plan (2,0,0) du PE et du PEgMA à 2=28° et qui sont caractéristiques d’une 
structure de maille orthorhombique [26,27]. Ces spectres attestent de la bonne dispersion des 
charges puisque nous n’observons pas de pic caractéristique des amas de cloisite dans les 
matrices polymères [28]. Cependant si l’on examine ces films dans le sens de l’extrusion (ED) 
nous observons des différences notables (Figure 102). En effet nous pouvons observer 
l’émergence d’un nouveau pic de diffraction situé à environ 2=22°. Ce pic, caractéristique de 
la phase  du PA6 et correspondant au plan (2,0,0), confirme les résultats de DSC discutés 
précédemment. Enfin contrairement aux spectres réalisés dans le sens normal des films nous 
observons ici une bosse à 2=6° qui correspond aux charges et dont l’amplitude est 
augmentée avec le taux de charge. La présence de cette bosse est toutefois surprenante si l’on 
se réfère aux clichés MET qui montrent une dispersion homogène des charges exfoliées dans 
les couches de PA6. 

 

Figure 102 : Spectres de diffraction des RX (sens de l’extrusion ED) des films multicouches PE-
PEgMA-PA6 avec la phase PA6 chargée en MMT (C30B) à 0,5 et 5 wt%Films à 5 (0M) et 1024 
couches (8M). 
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Tableau 40 : Coefficients de perméabilité et de diffusion de l’eau des films de PE chargés en C15A (0,5 
et 5%wt) et non chargé. Films extrudés sans éléments multiplicateurs (0M) et 8 éléments 
multiplicateurs (8M). 

 

Dans le cas des films de PA6 seuls chargés en C30B nous voyons clairement que les charges 
exercent un effet sur la résistance au transfert de l’eau alors que le taux de cristallinité est 

Figure 103 : Flux de perméation de l’eau à travers des films de PE chargés en C15A à 0,5 et 5%wt 
comparés aux films non chargés. Films extrudés sans éléments multiplicateurs (0M) et coextrudé 
avec 8 éléments multiplicateurs (8M). 

Films de PE purs et chargés en 
MMT (C15A) 

Coefficient de perméabilité P 

(barrer) 

Coefficient de diffusion D0.24 

(10-8 cm².s-1) 

PE 0M 91 ± 12 2,9 ± 0,1 

PE 8M 92 ± 12 2,1 ± 0,2 

PE (0,5 C15A)-0M 106 ± 14 3,8 ± 0,9 

PE (0,5 C15A)-8M 102 ± 53 3,2 ± 0,7 

PE (5 C15A)-0M 97 ± 10 0,8 ± 0,1 

PE (5 C15A)-8M 98 ± 14 1,0 ± 0,1 
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quasiment inchangé (Tableau 36, Tableau 41) par la présence des charges (Figure 104). A 
l’opposé du PE chargé, la bonne compatibilité entre la C30B et le PA6 permet une répartition 
homogène des charges qui se trouvent à l’état exfolié et donc sous forme de nanostructures 
lamellaires individualisées. L’ajout de ces nanofeuillets permet de réduire le flux stationnaire 
(Figure 104) et donc la perméabilité à l’eau des films de PA6 (Tableau 41), et d’autant plus que 
le taux de charge est élevé. Ceci est tout à fait conforme aux données de la littérature, et en 
particulier pour le système PA6/C30B [31]. Dans le cas des films de PA6 chargés à 0,5% wt nous 
constatons que la perméabilité est plus haute que dans le film chargé à 5%. Nous pouvons 
noter une certaine différence liée au nombre de couches dans le cas du film chargé à 0,5% 
mais compte-tenu des incertitudes de mesures nous ne pouvons pas statuer sur cet effet qui 
semble inexistant dans le film où le taux de charges est égal à 5%. Cependant sachant que le 
comportement diffusif de l’eau est le même pour l’ensemble des films nous pouvons penser 
que la multiplication initiale (lors de l’extrusion) des couches n’a pas d’effet sur les propriétés 
de perméation à l’eau  (Figure 104 b,Tableau 41). Pour expliquer cette différence de 
perméabilité, nous pouvons émettre l’hypothèse que dans le cas du film PA6(0,5C30B) les 
nanocharges sont très espacées et la tortuosité est plus ou moins limitée alors que pour le film 
extrudé avec 5% de C30B (10 fois plus chargés), les nanocharges sont bien plus rapprochées 
et augmentent la distance moyenne que les molécules doivent parcourir pour traverser le film.  
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Figure 104 : Flux de perméation réduit à travers les films de PA6 chargé à 0,5 et 5%wt comparé aux 
films non chargés (a)) et représentation des flux d’eau adimensionnés à travers les films PA6 chargés 
à 0,5 et 5 %wt et comparaison avec la courbe théorique à D constant (b). 

 

Cette baisse de perméabilité s’accompagne d’une baisse de la diffusivité de l’eau (Tableau 41). 
Dans le cas où le taux de charge est plus important (10 fois plus) nous pouvons supposer ici 
les nanocharges bien dispersées et alignées dans le film et sont présentes en forte quantité. 

a) 

b) 
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Comme évoqué précédemment, il semblerait que le taux de charge fasse augmenter la 
proportion de phase cristalline  au voisinage des charges avec une orientation privilégiée. Il 
n’est pas impossible que cette phase  contribue également à l’effet de tortuosité. Enfin nous 
pouvons voir que ces résultats sont en accord avec la littérature [31] et que l’amélioration des 
propriétés barrières à l’eau est dépendante uniquement de la quantité et de l’état de dispersion 
des nanocharges au sein de la matrice PA6 [32]. 

Tableau 41 : Valeurs des coefficients de perméabilité et de diffusion à l’eau des films de PA6 chargés et 
non chargé. 

 

b. Perméabilité aux Gaz 
 

Pour l’étude des gaz à travers les films de PE ou PA6 chargés, nous avons été amenés à 
limiter le nombre de mesures effectuées étant donné les temps longs des cinétiques de 
perméation gazeuse, rappelant que les mesures sont répétées au moins trois fois et pour 
chaque gaz testé. Sur la base des résultats de perméabilité à l’eau des films chargés, nous avons 
poursuivi nos investigations sur les films de PA6 chargés, les films de PE chargés n’offrant 
aucune amélioration de résistance à l’eau. Aussi par manque de temps nous avons fait le choix 
de tester uniquement la configuration où le PA est chargé avec 5% de C30B (Figure 105). 

En examinant les valeurs moyennes des coefficients de perméabilité des films de PA6 chargés 
(et en considérant les incertitudes de mesure) nous pouvons observer l’effet bénéfique des 
charges sur l’amélioration des propriétés barrières aux gaz. Pour l’ensemble des gaz nous 
pouvons voir une baisse de la perméabilité qui résulte d’une diminution de la diffusivité des 
gaz et manifeste donc une augmentation de la tortuosité. Ce résultat est tout à fait conforme 
à l’effet attendu par l’apport des charges lamellaires qui rallongent le chemin de diffusion. De 
plus la multiplicité initiale des couches semble avoir un impact supplémentaire sur la réduction 
de la perméabilité avec au final un abaissement d’un facteur 2 en comparaison avec les films 
de PA6 non chargé (PA8M et PAmono). Ainsi donc le confinement des nanoplaquettes de C30B 
dans des épaisseurs très réduites permettrait d’obtenir les meilleures performances barrières. 
La restriction géométrique des charges lamellaires exfoliées a sans doute permis une 
optimisation des facteurs de forme et d’orientation avec probablement une diminution de la 

Echantillons 
Coefficient de perméabilité P  

(barrer) 

Coefficient de diffusion D0.24  

(10-9 cm².s-1)  

PA6 0M 4128 ± 462 2,31 ± 0,02 

PA6 8M 6653 ± 736 3,35 ±0,06 

PA6 (0,5C30B)-0M 5305 ± 1300 1,9 ± 0,1 

PA6 (0,5C30B)-8M 4209 ± 364 1,6 ± 0,1 

PA6 (5C30B)-0M 3232 ± 238 1,24 ± 0,01 

PA 6(5C30B)-8M 3214 ± 332 1,24 ± 0,02 

PA6 + 5 wt% C30B [31] 3370 - 
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mobilité moléculaire des chaînes au voisinage des charges. Si cette rigidité locale peut 
contribuer à la baisse de diffusivité, elle peut à l’inverse favoriser l’accès par augmentation de 
volume libre du fait de l’immobilisation des chaînes (cas des matériaux vitreux). 

 

Figure 105 : Valeurs des coefficients de perméabilité, de diffusion et de solubilité des films de PA 
chargés en C30B à 5% constitué de 5 (0M) ou 1025 (8M) couches. Comparaison avec le film PA 
multicouches non chargé. 

 

Résumé : 

Ce que nous pouvons retenir des films de PE ou PA6 chargés c’est que l’incorporation des 
charges de C30B améliore les propriétés barrières à l’eau et aux gaz des films de PA6, ce qui 
n’est pas le cas pour les films de PE. La qualité de dispersion des charges dans la matrice en 
est la principale cause, les particules de C30B étant majoritairement exfoliées et alignées 
parallèlement au plan du film de PA6 alors que les particules de C15A restent agrégées dans 
la matrice PE. A noter que la cristallinité des films varie relativement peu quelle que soit la 
quantité introduite ce qui signifie que l’accroissement de la tortuosité à l’origine de l’effet 
barrière est surtout lié à la présence des charges et dans une moindre mesure au confinement. 
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l’effet escompté dans le multicouche. Nous pouvions espérer une additivité des résistances par 
la présence cumulée des charges à la fois dans le PE et dans le PA6. Ces résultats confirment 
l’absence d’efficacité des charges de C15A dans le PE. Il semblerait donc que la tortuosité 
augmentée par les charges de C30B dans les couches de PA6 ne soit pas suffisante pour réduire 
significativement la perméabilité globale du multicouche. L’atténuation de cette tortuosité 
réside dans le fait que la fraction volumique totale de C30B n’est plus que de 1,25% dans le 
multicouche PE-PEgMA-PA6 puisque la fraction volumique de PA6 est à 25% dans le film. Pour 
les films multicouches chargés à 0,5 wt% de charges, les perméabilités au dioxygène et au 
dioxyde de carbone sont les plus élevées et en cause les diffusivités plus grandes. Cette fois-ci 
l’accroissement éventuel de tortuosité est très amoindri avec au total 0,1 wt% de C30B et 
contrebalancé probablement par la présence de microvides aux interfaces des charges 
agrégées de C15A et des chaînes de PE. La dernière observation qui peut être notée est la 
solubilité au dioxyde de carbone plus élevée pour les films 8M chargés en comparaison avec 
le film sans charge. La présence d’ammonium quaternaires sur les charges peut en partie 
expliquer cette plus forte solubilité dans la mesure où le CO2 possède une bonne affinité pour 
les fonctions amine. Cette situation a déjà été observée dans le cas du transfert de CO2 à travers 
des films nanocomposites PHA/C30B [33]. 

 

b. Film multicouches PE-PEgMA-PA6 avec la phase PA6 chargée 

 

 Perméabilité aux gaz 

 

Dans le cas des films multicouches PE-PEgMA-PA6 chargés en C30B dans la phase PA6 
uniquement nous pouvons donc espérer obtenir de meilleures propriétés aux vues des 
tendances que nous avons déduites auparavant ainsi que l’étude de Fereydoon et al. [34] qui 
montre une amélioration de 58% de l’effet barrière au dioxygène. Considérant que les charges 
agrégées de C15A dans les couches de PE n’offrent aucune amélioration notable dans la 
résistance au transfert, nous avons décidé de poursuivre l’étude sur les films multicouchesPE-
PEgMA-PA6 élaborés avec seulement la phase PA6 chargée. Les propriétés de transfert aux gaz 
de ces films multicouches ont donc été mesurées en analysant l’effet du nombre de couches 
(5 (0M) et 1025 (8M) couches et le taux de charges dans le PA6 (0,5 et 5 wt%) (Figure 107).  

A l’exception des films à 5 couches (0M) chargés à 0,5 et 5 wt% dans le PA6, nous découvrons 
que les valeurs des coefficients de perméabilité aux gaz sont dans l’ensemble comparables à 
celles du film non chargé à 1025 couches. Nous pouvons d’ores et déjà souligner l’effet 
bénéfique des charges de C30B dans l’amélioration des propriétés barrières aux gaz du 
multicouche. De manière inattendue, nous observons que l’effet de la multiplicité des couches 
provoque une augmentation de la perméabilité qui résulterait de l’augmentation de la 
solubilité puisque la diffusivité serait moins impactée. A l’inverse des films non chargés nous 
n’avons donc pas d’amélioration des propriétés barrières liées à la multiplicité des couches 
dans les films 8M ; en revanche la réduction de la perméabilité semble, là encore, être 
davantage gouvernée par le taux de charge. Pour expliquer ce résultat nous avons vu 
précédemment qu’avec l’augmentation du nombre de couches et pour des épaisseurs de PA6 
atteignant une centaine de nanomètres les cristaux de PA6 (et du PE) ont tendance à s’orienter 
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perpendiculairement au plan d’extrusion des films, c’est-à-dire parallèlement à la direction du 
flux de perméation, ce qui est opposé à l’effet recherché, la tortuosité étant alors réduite. De 
plus l’augmentation du nombre de couches conduit à une plus grande proportion 
d’interphases aux frontières entre le PEgMA et le PA6. Nous supposons que ces interphases 
sont le siège de transferts où les chaînes de PEgMA et PA6 sont plus ou moins reliées (par des 
liaisons covalentes) et pouvant abaisser la cristallinité. Nous retrouvons donc la même 
tendance dans les films chargés mais avec l’amélioration due à la dispersion des charges qui 
participent largement à la diminution de perméabilité. Ainsi il n’est pas exclu que plusieurs 
phénomènes antagonistes interviennent dans le processus de perméation avec d’un côté 
l’augmentation de la tortuosité par la présence des charges lamellaires qui augmentent 
également la rigidité du matériau et de l’autre côté une plus grande proportion d’interphases 
avec le nombre de couches, l’orientation des cristaux dans la direction parallèle au flux diffusif. 
Nous voyons là, la complexité des structures/microstructures à la fois dans les phases 
cristallines des constituants (fraction, orientation), les effets induits de la nanostratification 
aussi bien dans la création des interphases mais aussi la formation de la nouvelle phase 
cristalline  au voisinage des charges qui peut participer à la tortuosité selon son orientation 
sachant que celle-ci est plus importante au plus fort taux de charges, ici à 5 wt% de C30B dans 
le PA6. 

Finalement, le film multicouche PE-PEgMA-PA6 ayant le plus fort taux de charges dans le PA6 
(5 wt%) mais constitué seulement de 5 couches offre les meilleures propriétés barrières aux 
gaz avec une amélioration d’un facteur 2 en comparaison avec les multicouches non chargés 
0M et 8M. Qu’en est-il des propriétés barrières à l’eau ? 
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Figure 107 : Valeurs des coefficients de perméabilité, de diffusion et de solubilité des films 
multicouches PE-PEgMA-PA6 chargé en C30B (0,5 et 5 wt%) dans la phase PA6 et à 5(0M) et 1025 
couches (8M) et constitués de 5(0M) ou 1025 couches (8M). Comparaison avec le film multicouche 
PE-PEgMA-PA6 non chargé (8M et 0M). 

 Perméabilité à l’eau 

 

Si l’on regarde maintenant le comportement à l’eau des multicouches, nous pouvons 
déduire des tendances similaires avec les gaz. Globalement, les films chargés présentent des 
perméabilités à l’eau proches de celles des films non chargés mais les films à 5 couches (0M) 
ont toutefois des valeurs un peu plus faibles (Tableau 42). Comme pour les gaz, la réduction 
des épaisseurs des couches n’a donc pas permis d’améliorer l’effet barrière à l’eau, même en 
présence des charges contrairement à d’autres structures décrites dans la littérature [35,36]. Pour 
les films à 5 couches, notons tout de même que les valeurs moyennes de P un peu plus faibles 
(Figure 108,Tableau 42) sont cohérentes avec celles de diffusivité de l’eau plus faibles 
également, comme en témoignent les valeurs de D0.24 (Tableau 42) et le retard à la diffusion 
sur les courbes cinétiques (Figure 108). Aussi le manque d’effet barrière pour les films 
contenant les charges dans les couches confinées (1025 couches - 8M), peut être attribué au 
rapprochement des charges dans les épaisseurs réduites et qui par affinité avec les molécules 
d’eau peut faciliter leur passage. Ceci est corroboré par les diffusivités de l’eau plus élevées 
pour les films 8M et pour lesquels nous avons déduits des courbes simulées des valeurs 
positives du coefficient de plastification Ceq (>0) alors que pour les films 0M ces valeurs sont 
négatives (Tableau 42). Ce résultat semble donc étayer l’hypothèse du passage facilité des 
molécules d’eau à travers les nanocouches chargées de PA6. Le fait de rapprocher les particules 
d’argile dans des espaces confinés doit permettre un accès et un déplacement des molécules 
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d’eau plus facile au point d’augmenter la concentration en eau localement et d’amplifier la 
plastification par effet de gonflement. La migration des molécules d’eau rendue plus facile 
contrebalance ainsi la tortuosité induite par les charges. Par ailleurs comme déjà mentionné 
précédemment la multiplication des interphases peut sans doute aider au transfert de l’eau. 

 

Figure 108 : Flux de perméation réduit des films multicouches avec la phase PA chargé extrudés sans 
élément multiplicateurs et avec 8 éléments multiplicateurs. 
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Tableau 42 : Valeurs des coefficients de perméabilité et de diffusion de l’eau pour les films 
multicouches PE-PEgMA-PA6 chargés en C30B dans le PA6 et constitués de 5(0M) ou 1024 couches 
(8M). 

Films PE-PEgMA-PA6 
chargés et non chargé 

Coefficient de 
perméabilité P 

(barrer) 

Coefficient de diffusion 
D0.24 

(10-9 cm².s-1) 

Coefficient de 
plastification Ceq 

PA6(0.5C30B)-0M 118 ± 20 0,92 ± 0,10 < 0 

PA6(0.5C30B)-8M 135 ±32 1,17 ± 0,30 1,24±0,30 

PA6(5C30B)-0M 123 ± 50 0,93 ± 0,10 < 0 

PA6(5C30B)-8M 136 ± 20 1,62 ± 0,10 1,15±0,20 

PA0M (non chargé) 122±38 1.16±0.010 < 0 

PA8M (non chargé) 132 ± 54 1,91 ± 0,30 1,36±0,40 

 

Pour rendre compte des effets de structure sur l’effet barrière et tenter de discriminer les effets 
de charges des effets de confinement, nous avons calculé les perméabilités théoriques de nos 
films vis-à-vis des gaz et de l’eau selon le modèle de Nielsen (chapitre 1. IV. 5) en fixant le 
paramètre d’orientation à 1 (cas des charges orientées perpendiculairement au flux) et le 
facteur de forme moyen que nous avons déterminé à partir des observations en microscopie 
=21. Pour convenir au modèle nous avons recalculé l’ensemble des fractions volumiques des 
différents constituants afin de prendre en compte le volume occupé par les charges dans la 
globalité du film multicouche. Nous avons alors estimé la valeur théorique de P pour chacune 
des compositions et l’avons comparé avec la valeur obtenue expérimentalement (Figure 109).  
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Figure 109 : Représentation des perméabilités relatives expérimentales aux gaz (N2, O2 ,CO2) et à 
l’eau et de la perméabilité relative prédite par le modèle de Nielsen en fonction de la fraction 
volumique de charges C30B dans les couches de PA6 des films multicouches PE-PEgMA-PA6 à 5 
(0M) et 1025 couches (8M). Le modèle de Nielsen est appliqué en prenant les valeurs de 1 et 21 
respectivement pour les paramètres d’orientation O et de facteur de forme .  

 

Il apparaît clairement une forte dépendance à la fois du taux de charges et du nombre de 
couches dans le film sur ces propriétés barrières. Il est important de rappeler que le nombre 
de couches implique les épaisseurs des couches mais aussi le nombre d’interphases. Dans le 
cas des films à très faible taux de charge volumique (0,05%) et composés de couches 
d’épaisseur de plusieurs microns (0M) les perméabilités relatives obtenues pour les gaz sont 
nettement plus faibles que celles prédites par le modèle de Nielsen, si bien que nous avons 
une amélioration des propriétés barrières liée non seulement à une tortuosité accrue par les 
charges lamellaires bien dispersées mais également à la structuration même du film dont les 
couches ne sont pas confinées. Nous pouvons supposer que la forte épaisseur des couches et 
l’absence de contrainte liée au confinement permet au matériau de cristalliser sans orientation 
préférentielle. Comme nous l’avons montré précédemment l’effet du confinement sur 
l’orientation « on egde » des cristaux que nous pourrions avoir dans les couches fines du film 
(nanocouches) offrent des facilités de passage pour les perméants limitant ainsi les effets de 
tortuosité dans les films multinanocouches. Enfin nous pouvons admettre que l’ajout des 
charges n’a pas eu l’effet escompté sur la résistance à l’eau et ceci malgré la bonne dispersion 
des charges. En plus de l’orientation « on edge » des cristaux de PA6 qui atténue la tortuosité, 
l’effet de confinement a aussi conduit au rapprochement des charges polaires dans les très 
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fines couches de PA6 au point de créer des chemins de diffusion privilégiés pour les molécules 
d’eau, d’où une perte de l’effet barrière à l’eau lorsque la quantité de charges augmente. Tout 
se passe comme si le confinement des charges dans les épaisseurs très réduites du PA6 pouvait 
faire regrouper des nanofeuillets et conduire ainsi à une situation comparable à celle déjà 
observée par Alexandre et al. avec le PA12 [1] où la perméabilité réaugmente avec la présence 
d’agrégats de MMT dans la matrice. A noter que le modèle de Nielsen est un modèle purement 
géométrique qui ne prend pas en compte les interactions possibles entre le diffusant et les 
chaînes de polymère, ce qui explique la perméabilité prédite à l’eau peut-être plus faible, mais 
de même que l’effet des contraintes exercées par les charges sur la mobilité des chaînes n’est 
pas considéré.   

 

III. Propriétés mécaniques 
 

En complément des propriétés barrières, nous avons caractérisé les propriétés mécaniques 
de nos films multicouches chargés. Pour cela nous avons réalisé des essais de traction uniaxial 
sur les films multicouches avec la phase PA6 chargée en C30B à 0,5 et 5 wt%. 

Lorsque les charges sont bien dispersées et exfoliées dans la matrice polymère, les 
performances mécaniques sont souvent bien améliorées [34,37]. Compte tenu de la qualité de 
dispersion des charges dans les couches de PA6, nous attendons donc de nos films chargés 
des propriétés mécaniques nettement améliorées.  

Tableau 43 : Paramètres mécaniques des films multicouches PE-PEgMA-PA6 chargés en C30B dans le 
PA6. Tests de traction uniaxial dans le sens de l'extrusion. 

Films PE-PEgMA-PA6 
Module d’élasticité E  

MPa 

Contrainte max 
max 

MPa 

Elongation à la 
rupture  

(%) 

Non chargé 0M 252±25 28±5 549±55 

Non chargé 8M 397±20 40±5 497±60 

PA6(0,5C30B) 0M 554±110 30±5 447±80 

PA6(5C30B) 0M 666±310 27±10 406±80 

PA6(0,5C30B) 8M  605±70 37±4 493±50 

PA6(5C30B) 8M 777±70 33±5 486±40 

 

Au regard des résultats obtenus nous voyons que le taux de charge à un impact direct sur le 
module d’élasticité. En effet la comparaison des modules d’élasticité des films non chargés et 
des films chargés à 0,5 et 5% montre une augmentation significative de la rigidité avec la 
quantité de charges. De plus pour un même taux de charges, cette augmentation du module 
de Young serait un peu plus élevée lorsque les charges sont dispersées dans les couches de 
plus faibles épaisseurs. Ceci est révélateur d’une meilleure dispersion et orientation des 
nanocharges dans les couches confinées de PA6. Ces résultats sont tout à fait conformes à ce 
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qui est généralement observé pour les nanocomposites [38]. En revanche nous remarquons que 
l’ajout des charges nanométriques n’as pas d’influence notable sur la contrainte maximale et 
l’élongation à la rupture. On peut toutefois noter une légère tendance à la diminution de 
l’élongation à la rupture. 

Une fois encore nous pouvons voir que lorsque le film est composé de nombreuses couches 
de très fines épaisseurs, l’anisotropie est augmentée par l’orientation cristalline perpendiculaire 
aux couches induite par l’effet de confinement. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 
précédent la phase cristalline de PA6 est orientée perpendiculairement aux différentes couches 
ce qui implique que dans le cas d’une déformation dans le sens transversal nous sollicitons 
l’axe des cristaux ce qui pourrais expliquer les meilleures propriétés mécaniques que dans le 
cas d’une sollicitation dans le sens normal de l’extrusion. 

Tableau 44 : Paramètres mécaniques des films multicouches PE-PEgMA-PA6 chargés en C30B dans le 
PA6. Tests de traction uniaxial dans le sens transverse de l'extrusion. 

Films PE-PEgMA-PA6 
Module d’élasticité E 

MPa 

Contrainte max 
max  

MPa 

Elongation à la rupture 
  

(%) 

Non chargé 0M 351±20 28±1 686±40 

Non chargé 8M 956±70 37±5 609±34 

PA6(0,5C30B) 0M 578±60 30±5 464±10 

PA6(5C30B) 0M 1046±170 23±3 195±35 

PA6(0,5C30B) 8M 991±115 38±4 630±40 

PA6(5C30B) 8M 901±60 31±5 573±100 

 

Comme pour les tests effectués dans le sens de l’extrusion, nous retrouvons une forte 
augmentation de la rigidité (valeurs plus élevées de E) après incorporation des charges et une 
diminution de l’élongation à la rupture mais plus marquée pour le film PE-PEgMA-PA6 
(5C30B)-0M. De même les contraintes maximales sont peu influencées que ce soit pour le taux 
de charges ou encore l’épaisseur des couches. Nous pouvons ajouter que l’effet de 
confinement des couches à un impact positif sur les performances mécaniques à en juger par 
l’augmentation du module d’élasticité entre les films constitués de 5 couches et les films 
constitués de 1025 couches. Ce constat est toutefois meilleur dans le cas du film chargé à 
0,5%wt en raison de l’incertitude des mesures concernant le film chargé à 5%wt. 

Précisons toutefois qu’à l’issue des tests de traction réalisés sur le film PE-PEgMA-PA6(5C30B)-
0M une grande dispersion des valeurs du module d’élasticité, de la contrainte maximale et de 
l’élongation à la rupture, a été relevée et certainement due à un gradient de concentration des 
charges dans la largeur du film. En effet lorsque l’on observe l’aspect du film nous pouvons 
observer une légère coloration au centre du film indiquant une concentration de C30B plus 
forte au centre que sur les bords du film. Cependant nous n’avons pas retrouvé pas de telles 
différences sur les autres films ce qui signifie que cette répartition non uniforme des charges 
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provient sans doute d’un problème apparu lors du procédé de mise en forme de ce film en 
particulier. 

 

Figure 110 : Courbes contrainte-déformation de différents films PE-PEgMA-PA6(5C30B)-0M-ND. 

 

Pour conclure sur les analyses mécaniques, comme attendu l’introduction des charges de C30B 
dans les multicouches PE-PEgMA-PA6 accroît la rigidité, augmente fortement le module 
d’élasticité des films dans les deux sens sans diminuer la contrainte maximale admissible par 
le matériau. 
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Conclusion 
 

Au terme de cette étude sur les films multinanocouches PE-PEgMA-PA6 chargés avec 
de la montmorillonite organo-modifiée (C15A et C30B) nous avons montré que les charges 
C15A restaient sous forme agrégées dans la phase de PE par manque de compatibilité et ceci 
quel que soit le taux de charges et l’épaisseur des couches constituants le film. Au contraire 
nous avons pu constater l’effet inverse dans la phase de PA6 avec une dispersion homogène 
des charges de C30B même pour les forts taux (5% wt) et dans les épaisseurs de couches très 
faibles, de quelques dizaines de nanomètres. Un alignement de l’ensemble des charges 
lamellaires exfoliées dans le plan du film a ainsi été obtenu. Une telle nanostructuration du film 
est la configuration idéale censée apporter une amélioration très significative des propriétés 
barrières du film.  

La caractérisation structurale de la phase cristalline du PA6 à toutefois montré des 
changements avec notamment une cristallisation hétérogène induite par la présence des 
charges favorisant la cristallisation du PA6 dans sa seconde forme stable  et qu’à la différence 
du film sans charge une coexistence plus marquée avec la phase  dans les films multicouches 
était apparue. Le dernier fait marquant a été que le confinement des couches provoque une 
orientation « one edge » des cristaux de la phase PA6 c’est-à-dire perpendiculairement aux 
couches et donc parallèlement au flux diffusif. 

En conséquence pour les propriétés barrières recherchées, nous avons pu montrer la 
complexité des mécanismes de diffusion mis en jeu et corrélés à ces structures multicouches 
chargées elles-mêmes très complexes. Il ressort de l’analyse des perméabilités une dépendance 
à la fois du nombre de couches ainsi que du taux de charges dans l’évolution des propriétés 
barrières aux gaz. Ainsi nous avons montré une diminution significative des perméabilités après 
incorporation d’une faible proportion de nanocharges C30B (dans les films constitués 
uniquement de PA6) très bien dispersée et qui a permis une nette diminution de la solubilité 
des gaz. Cela étant, la nanostratification des couches chargées dans le multicouche PE/PA6 n’a 
pas permis d’accroître davantage l’effet barrière puisque les perméabilités les plus faibles ont 
été obtenues avec les films élaborés sans multiplicateurs de couches et donc contenant des 
couches d’épaisseur de quelques micromètres. Dans ces derniers cas, la présence des charges 
a permis d’accroître l’effet barrière d’un facteur 2. Concernant l’effet du confinement des 
couches, s’il est encore difficile d’expliquer clairement les raisons de cette absence en gain 
barrière nous pouvons toutefois prendre en considération l’orientation « on edge » des cristaux 
induits par la diminution des épaisseurs des couches. L’existence des interphases plus 
nombreuses dans les multinanocouches doit également jouer un rôle sur le passage des 
molécules et qui peut être rendu plus facile si l’on suppose la réduction de la phase cristalline 
dans ces zones interfaciales. 

Enfin nous avons montré l’impact de l’incorporation des charges dans l’amélioration des 
modules d’élasticité même à des taux de charges très faibles. De plus nous pouvons voir que 
la multiplication des couches conduit à un film anisotrope avec une rigidification 
supplémentaire dans le sens transverse du film. Pour autant nous n’avons pas observé de 
modification dans la tenue mécanique mais toutefois une légère perte en élongation qui peut 
conduire à des ruptures précoces dans le cas de grande déformation.  
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Conclusion générale et perspectives 
 

Ces travaux de recherche sont axés sur la conception et la caractérisation de nouveaux 
matériaux multicouches avec comme objectif final la mise au point de films à hautes propriétés 
barrières aux gaz et à l’eau. Pour atteindre cet objectif notre stratégie a consisté à élaborer des 

assemblages sous forme de films fins (~100 µm d’épaisseur) alternant des couches de PE et de 
PA6 de très faibles épaisseurs et dans un deuxième temps d’incorporer des nanocharges 
lamellaires dans ces nanocouches, et ceci au moyen d’un procédé de coextrusion équipé 
d’éléments multiplicateurs. L’idée était de pouvoir, par effet de confinement de la matière et 
des charges, induire des changements de structure (degré de cristallinité, orientation, phase 
contrainte, densification…) au point d’accroître fortement la tortuosité et de diminuer le volume 
libre, pour aboutir à des réductions significatives de perméabilités. Dans la recherche de 
l’amélioration des propriétés barrières de ces systèmes nanostructurés et en faire des 
matériaux haute performance pour les domaines de l’emballage et des revêtements 
protecteurs, nous avons étudié la structure complexe de ces multicouches et de leurs 
constituants et tenté de comprendre les différents phénomènes qui interviennent sur les 
propriétés de transport. Nous avons fait le choix d’étudier un couple de deux polymère semi-
cristallins, le polyéthylène (PE) et le polyamide (PA6), car les études sur ce type d’assemblage 
en multinanocouche sont originales et peu étudiées, la plupart des couples traités dans la 
littérature étant composés d’un polymère amorphe et d’un semi-cristallin. Cependant le PA6 
et le PE étant incompatibles nous avons eu recours à un liant le PEgMA, afin de permettre 
l’adhésion entre les différentes couches du film. Les tentatives d’obtenir des films de qualité 
sans liant avec des couches très fines par le procédé d’assemblage forcé ont été vaines.  

Pour la réalisation de la première série de multicouches PE/PEgMA/PA6 (33-34-33 wt%) nous 
avions remarqué que malgré la présence du compabilisant le film présentait des défauts 
d’homogénéité et un gonflement important en sortie de filière. Pour remédier à ce problème 
nous avons été amenés à utiliser une couche sacrificielle afin de contraindre la matière après 
la sortie de la filière par un matériau amorphe n’ayant pas d’affinité avec le PE. Ainsi donc grâce 
au PMMA nous avons pu obtenir des films pouvant contenir plusieurs centaines de couches 
homogènes, continues et d’épaisseur atteignant quelques dizaines de nanomètres pour les 
films à 1025 et 2049 couches. Il s’agit là d’un premier résultat marquant.  

D’après l’étude préliminaire effectuée sur les films de PE et de PA6 le procédé multicouche 
n’aurait pas d’influence sur les propriétés structurales et barrières de ces constituants excepté 
pour le flux d’eau à travers le PA6 qui diffère selon le procédé. Les différentes caractérisations 
menées jusque-là n’ont pas permis d’élucider ce comportement particulier.    

La caractérisation des films PE/PEgMA/PA6 au moyen d’outils performants (DSC, SAXS et 
WAXS) nous a permis de mieux discerner l’état structural et notamment les phases cristallines 
des multicouches altérées par les effets de confinement et des conditions de mise en œuvre. 
Nous avons pu déduire des différentes analyses que le PE avait tendance à cristalliser 
perpendiculairement au sens du flux d’extrusion, à la manière d’une cristallisation Shish-kebab. 
La cristallisation du PA6 est également orientée dans le sens « on edge » et comme pour le PE 
sans changement notable du taux de cristallinité. Si ces effets induits ne sont pas avantageux 
pour la réduction des coefficients de perméabilité, nous avons tout de même noté une légère 
amélioration des propriétés barrière aux gaz lorsque les épaisseurs des couches deviennent 
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très fines (submicronique) c’est-à-dire avec les films à 1025 et 2049 couches. Cependant 
aucune amélioration de l’effet barrière à l’eau n’a été observée. Sur l’impact de la réduction 
des épaisseurs de couches dans nos multicouches PE/PEgMA/PA6 nous pouvons retenir 
plusieurs points importants : 

1- pour des épaisseurs réduites jusqu’à 50-60 nm pour le PA6 et un peu plus de 100 nm 
pour le PE, le confinement affecte peu le taux de cristallinité des constituants mais 
conduit à une orientation « on edge » des cristaux de PE et PA6, peu favorable à l’effet 
barrière. 

2- le rôle de l’interphase devient important avec la multiplication des couches et n’apporte 
pas de résistance supplémentaire au transfert. 

3- par comparaison avec le film à 5 couches (0M), la nanostratification a permis une légère 
amélioration des propriétés barrières du film possédant moins de compatibilisant (PE-
PEgMA-PA6 33-34-33 wt%). Le gain est significatif sur le PE confiné mais reste modéré 
pour l’ensemble du film. 

4- il existe une limite dans l’épaisseur des couches en dessous de laquelle nous voyons 
apparaître des défauts qui affectent les propriétés barrières. Ceci est conforme avec la 
littérature qui évalue cette épaisseur minimale à environ 20-30 nm. 

La question de l’effet du confinement sur les phases amorphes contraintes (ou phase amorphe 
rigide (RAF)) reste posée. De même pour estimer le gain d’efficacité en termes de barrière, dans 
le modèle de prédiction de perméabilité nous avons considéré des interphases constituées 
d’un mélange PE et PEgMA caractérisé par une perméabilité « moyenne » de ces deux 
polymères et pour une épaisseur d’environ 40 nm. Cette considération peut être sujette à 
discussion et il est clair qu’étant donné le rôle majeur de l’interphase pour les 
multinanocouches, une meilleure connaissance de celle-ci est donc indispensable pour mieux 
apprécier l’effet du confinement et l’impact sur la structure et les propriétés barrière.  

Ainsi donc il nous avait paru intéressant d’étudier une seconde composition de films 
multicouche (25/50/25 wt%) en doublant la quantité de compatibilisant (PEgMA) et ceci afin 
de moduler l’interphase et de voir dans quelle mesure les propriétés structurales et barrières 
pouvaient être impactées et notamment dans le cas des nanocouches superposées de PE et de 
PA6. Pour cette composition il n’était pas surprenant d’obtenir des perméabilités aux gaz 
légèrement supérieures compte tenu de la proportion en PA6 un peu plus faible. C’est ce que 
nous avons vérifié avec l’ensemble des multinanocouches 8M (1025 couches), 9M (2049 
couches) et 0M (5 couches), Au regard des valeurs prédites par le modèle en série, nous avons 
noté une légère amélioration des propriétés barrières aux gaz. Cependant une plus forte 
proportion de comptabilisant n’a pas conduit à des perméabilités plus faibles que celles de la 
première série de multicouches. De manière générale la présence plus importante de liant et 
d’interphases fait augmenter la perméabilité. Pour l’ensemble des multicouches étudiés, le film 
PE/PEgMA/PA6 (33/34/33 wt%) à 1025 couches (8M) présente les meilleures performances 
barrières aux gaz. Malgré ces performances, l’écart obtenu avec le multicouche 0M (5 couches) 
n’est pas si élevé. Pour l’eau, la situation est identique pour les deux séries avec des 
perméabilités comparables et une tendance à l’augmentation lorsque les épaisseurs de 
couches deviennent très fines. De ce résultat nous avons déduit que la réduction des épaisseurs 
des couches de PE et de PA6 peut faciliter le passage de l’eau et si bien que la concentration 
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en eau dans le film est suffisante pour permettre une plastification des nanocouches. Ceci a 
été corroboré par l’analyse des flux de perméation d’eau qui a mis en évidence une 
augmentation du coefficient de plastification avec la multiplication des couches. De l’ensemble 
des résultats obtenus et dans la limite des incertitudes des mesures considérée, la 
nanostratification n’a pas permis d’accroître significativement l’effet barrière, même si les 
facteurs d’améliorations semblent élevés mais tiennent compte des interphases dans le modèle 
en série. 

Enfin nous avons examiné l’effet de la dispersion de nanoplaquettes d’argile dans nos 
matériaux multicouches pour voir comment le confinement de ces charges lamellaires dans les 
nanocouches pouvait impacter la tortuosité et en conséquence la perméabilité des films. Les 
essais préliminaires consistant à charger les différentes phases ont montré que la qualité de 
dispersion est un critère essentiel dans l’amélioration des propriétés barrières. En effet, nous 
avons observé que si les charges agrégées de C15A dans le PE provoquaient une chute des 
propriétés, à l’inverse la bonne dispersion des charges C30B exfoliées et orientées dans les 
couches de PA6 conduisait à une diminution de perméabilité des films aux gaz. Cependant les 
meilleurs effets ont été attribués aux films contenant les couches les plus épaisses. Là encore 
la nanostratification n’a pas permis d’améliorer l’effet barrière, excepté le cas du PA6 seul 
chargé en C30B et pour lequel nous avons obtenu un facteur 2. Ainsi à l’appui du modèle 
géométrique de Nielsen, il ressort que le confinement des charges orientées dans les couches 
de PA6 de quelques micromètres d’épaisseur est un facteur de plus à l’amélioration des 
propriétés barrières, ce qui n’est pas le cas à l’échelle submicronique. Ce résultat est tout à fait 
surprenant et contraire à l’idée de départ à savoir que le rapprochement de charges lamellaires 
exfoliées et orientées dans un espace réduit devait apporter un maximum de tortuosité et 
baisser très significativement la perméabilité. Dans le cas des films ayant des couches très fines 
les phénomènes de percolation peuvent intervenir notamment pour les films contenant un 
taux de charges élevé et qui participent alors à l’augmentation de la perméabilité. A noter que 
nous avons relevé des possibles gradients de composition et de distribution des charges dans 
les films. C’est un point important et qui nécessiterait un examen plus approfondi de la 
répartition des charges dans les 3 dimensions du film et être étayé par une analyse statistique. 

Par manque de temps nous n’avons pas pu réaliser l’étude systématique de l’épaisseur des 
films sur leurs propriété barrières mais les premiers essais sur les films à 50 µm ont montré une 
perte généralisée des propriétés barrières, il n’est toutefois pas improbable d’obtenir des 
améliorations notables sur des films minces (moins de 50 µm) mais constitués de moins de 
couches. 

En résumé sur ce travail, nous pouvons retenir que le procédé de coextrusion avec éléments 
multiplicateurs de couches reste une voie intéressante et viable industriellement pour 
concevoir des matériaux plus performants avec des propriétés mécaniques et barrières plus 
fortes. Pour notre système multicouche PE/PA6 l’effet de confinement à l’échelle 
submicronique n’a toutefois pas été efficace et en grande partie à cause des changements 
d’orientation des phases cristallines. Si le procédé multicouche n’a pas permis d’améliorer 
vraiment les propriétés barrières, il a cependant et pour la première fois permis de réaliser des 
films PE/PA6 de plus de 1000 couches et de confiner des charges d’argiles dans les 
nanocouches de ces films tout en préservant leur qualité de transparence et leur performance 
barrière. Il conviendrait donc d’optimiser le procédé, et de tester d’autres solutions de couplage 
de polymères pour être réellement compétitif avec les solutions industrielles actuelles. Dans la 
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recherche de la haute barrière, des couplages du PE avec l’EVOH sont ainsi proposés. A cela 
s’ajoute les procédés qui permettent l’orientation (mono ou bi-orientation) des multicouches 
et qui offrent des améliorations notables des propriétés barrières. Citons comme exemple les 
films OPP (Polypropylène orienté) - EVOH présentant de remarquables propriétés barrière mais 
davantage encore lorsqu’ils sont métallisés par l’aluminium.  

Les techniques de coextrusion actuelles sont limitées par le nombre d’extrudeuses dédiées à la 
fabrication du matériau souhaité. Bien souvent les procédés utilisent jusqu’à trois ou quatre 
extrudeuses pour réaliser le multicouche et donc former un assemblage pouvant être constitué 
d’une dizaine de couches. L’ajout d’une ligne d’extrusion supplémentaire dans le process 
représente à chaque fois un coût plus élevé, un défi technologique accru et constitue donc un 
réel challenge. Pour renforcer les propriétés des multicouches sans devoir ajouter une nouvelle 
ligne d’extrusion, l’industriel fait parfois appel à la technique de traitement de surface. Dans ce 
cas il est possible d’envisager des dépôts par spray (époxy-amine), par dépôts de revêtements 
réticulables, par plasma froid de type acétylène (carbone hydrogéné), SiOx (cas des bouteilles 
plastiques) ou encore fluoré. Il peut être aussi préconisé des dépôts par plasma successifs. Ces 
dépôts en extrême surface présentent toutefois des faibles tenues mécaniques et sont 
essentiellement utilisés sur des surfaces internes d’emballages creux. Pour gagner encore plus 
en efficacité barrière, il existe le dépôt AlOx ou encore l’association de couches métalliques 
mais dans ce cas la valorisation des déchets est plus difficile que dans le cas où le matériau est 
composé d’une seule classe de matériau. A ce jour le recyclage des complexes métalliques n’est 
toujours pas solutionné. Une autre solution appliquée dans l’industrie pour obtenir l’effet 
barrière est l’incorporation de nanoabsorbeurs (les scavengers). C’est le cas pour le PET utilisé 
pour la fabrication de bouteilles (société Sidel). De nouvelles technologies apparaissent 
également telles que les dépôts de couches minces (layer-by-layer, par couche atomique 
(ALD)…) mais ne sont pas encore, à notre connaissance, développées à l’échelle industrielle et 
ne sont pas applicables à l’ensemble des polymères. 

En comparaison avec les techniques actuelles, le procédé de coextrusion avec éléments 
multiplicateurs reste tout de même compétitif dans la mesure où il permet de faire varier à 
façon les épaisseurs de couches des différents polymères et peut être donc adapté aux besoins 
des dimensions du film et du nombre de couches nécessaires et ceci pour un bon nombre de 
polymères transformables selon l’application visée. Il est clair qu’un tel procédé ne pourra pas 
systématiquement apporter des améliorations significatives des propriétés barrières (comme 
pour le système EEA/PEO) mais il pourra tout de même permettre de modifier les propriétés 
mécaniques tout en préservant l’effet barrière initial du matériau. En outre ce procédé à 
l’avantage par rapport à une ligne d’extrusion classique de ne pas avoir besoin d’une ligne 
d’assemblage supplémentaire pour combiner et multiplier les différentes couches pour la 
fabrication de films ou d’objet multi-matière. Aussi la possibilité de pouvoir contrôler 
l’orientation des phases cristallines par des effets d’étirage/bi-étirage avec ce procédé de 
coextrusion multinanocouche serait un apport important pour obtenir de réelles améliorations 
des propriétés du matériau et donc rendre ce procédé encore plus attractif industriellement. 

A l’issue de cette recherche, de nombreuses perspectives peuvent être envisagées mais nous 
ne retiendrons ici que celles qui nous paraissent les plus intéressantes à court termes.  Nous 
avons pu voir dans l’optique d’une amélioration des propriétés barrières des multicouches une 
interdépendance de nombreux facteurs liés à la structure et à la nature des constituants 
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polymères, aux conditions de mise en œuvre, aux effets de confinement sur les changements 
de structure (orientation, phase cristalline…) et à la création des interphases.  

Afin d’explorer de nouvelles possibilités pour améliorer encore notre système multicouche 
nous pouvons chercher davantage de tortuosité dans nos films multicouches en appliquant 
des traitements thermiques afin de favoriser la cristallisation des différentes phases et ainsi 
accroître les chemins de diffusions en réduisant les accès aux perméants. Nous pourrions alors 
optimiser l’impact de ces recuits sur l’orientation cristalline. En complément le procédé de 
mono ou de bi-étirage pourrait également avoir un intérêt en forçant l’orientation dans le sens 
« in-plane » des cristaux par sollicitation mécanique et voir à quel point l’effet barrière peut 
être renforcé. Toujours dans l’objectif de matériaux hautes-barrières, il serait intéressant 
d’augmenter la proportion de PA6 dans le multicouche, de même que celle du taux de charges 
qui permet généralement de réduire la perméabilité de l’eau.  Comme évoqué précédemment, 
l’étude de l’épaisseur des films mériterait d’être poursuivie. Enfin, toujours à propos des 
systèmes chargés, il conviendrait pour la suite de tester d’autres structures lamellaires à haut 
facteur de forme, comme des particules synthétiques (type mica) ou des charges cellulosiques 
(type whiskers ou encore microfibrilles) ou bien encore des structures offrant de fortes 
tortuosités telles que les particules de graphène oxydées. Une idée également intéressante 
serait le remplacement du compatibilisant par un pré-mélange élongationnel PEgMA/PA6. Par 
ailleurs, il pourrait être intéressant d’envisager de changer les formulations en prenant des PE 
et des PA modifiés par des prémélanges avec l’ajout de copolymère d’acide acrylique/éthylène 
dans le PE ou le PA6. L’association avec un mélange MXD6/PA6 peut également être favorable 
à l’amélioration des propriétés barrières. 

Sur le plan fondamental, il est clair que cette phase d’amélioration nécessite une étude plus 
approfondie des structures impliquées et une meilleure compréhension des phénomènes de 
transfert. Pour cela, il s’avère indispensable de pouvoir caractériser aux mieux les interphases 
créées entre le PE et le PA6 afin de comprendre son rôle dans les propriétés de transport. A cet 
effet, nous pourrions tenter de réaliser un mélange PA6-PEgMA et d’en faire un film pour 
connaître ses propriétés intrinsèques. Pour réaliser ce film nous pourrions faire varier les 
proportions de PA6 dans une extrudeuse bi-vis ou une extrudeuse équipée d’éléments 
mélangeurs. Pour l’analyse de l’interphase nous pourrions avoir recours à la spectroscopie 
photoélectronique à rayons X (XPS) par érosion mais également à la spectrométrie de masse 
(TOF-SIMS).      

A travers cette étude, nous avons vu que certaines questions étaient restées sans réponses 
malgré différentes mesures de caractérisations effectuées. Nous n’avons pas réussi à expliquer 
la dépendance de la perméabilité à l’eau du PA6 selon le procédé d’extrusion utilisé. La 
première étude consisterait à poursuivre la caractérisation du PA6 à partir des mesures de 
spectrométrie de masse et vérifier les composés constitutifs de PA6 après sa mise en forme 
selon les différentes conditions. Pour continuer d’investiguer sur ce comportement atypique 
du PA6, il serait opportun de pouvoir accéder au volume libre de manière directe ou indirecte 
par ces outils comme la spectroscopie d’annihilation du positron (PALS) ou bien encore les 
mesures de nanoporosité par la porosimétrie à mercure. D’un point de vue dynamique, la 
spectroscopie diélectrique pourrait être un moyen pour évaluer la mobilité moléculaire et 
rendre compte des espaces disponibles aux mouvements des segments de chaînes. Toujours 
dans les questionnements, l’effet du confinement sur les phases contraintes reste à éclaircir. 
Des mesures en DSC Flash pourraient apporter des réponses à condition de pouvoir bien 
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dissocier les différentes phases existantes. Il semblerait que les dernières avancées en RMN du 
solide puissent également nous renseigner à la fois sur les interphases et les RAF.  

Enfin sur l’aspect barrière, outre les molécules de gaz et d’eau, généralement étudiées pour 
l’emballage, nous pourrions élargir l’étude du transfert à d’autres migrants que sont les COV, 
tels que l’éthanol, mais aussi le toluène par exemple dans le cas des réservoirs à essence Dans 
l’approche fondamentale des mécanismes de diffusion, il serait judicieux d’examiner l’influence 
de la température pour en déduire les énergies d’activation et ainsi remonter par des modèles 
moléculaires de diffusion à des distances inter-chaînes. 

Pour conclure, la coextrusion multicouche par assemblage possède un fort potentiel industriel 
et est amenée à se développer dans les années à venir car c’est un procédé facilement 
adaptable et modulable, pouvant convenir à de nombreux systèmes, offrant de nouvelles voies 
pour contrôler les propriétés barrières et mécaniques, ceci en employant différents couples de 
polymère, en faisant varier leurs proportions ou encore en ajoutant diverses charges. Un autre 
aspect qui se dévoile, c’est la possibilité de confiner des nanoparticules et ce qui laissent 
entrevoir de nouvelles applications telles que les membranes conductrices, la libération 
contrôlée de molécules actives, relargage d’arômes ou encore la détection de vapeurs. 

 
 

 



 

 
 

 
  



 

 

Résumé 
Les polymères sont utilisés dans de très nombreux secteurs d’activités tels que l’emballage, 
l’automobile, … car sont dotés de bonnes propriétés mécaniques, thermiques et barrières. Les 
enjeux économiques et environnementaux poussent le développement vers des matériaux plus 
performants et allégés. L’objectif de ce travail de thèse visait l’élaboration de films composites 
multicouches à base de polyéthylène (PE) et de polyamide (PA6) offrant de hautes propriétés 
barrières aux gaz et à l’eau. Un procédé de coextrusion équipé d’éléments multiplicateurs a 
permis de réaliser des multicouches de 100 µm d’épaisseur contenant jusqu’à 2049 couches. 
Deux séries de films PE-liant-PA6 de compositions différentes ont été étudiées. Des argiles 
(montmorillonites modifiées) ont été incorporées (à 0,5 et 5 wt%) dans les couches alternées 
de PE et PA6. Les propriétés structurales, thermiques, mécaniques de ces multicouches ont été 
corrélées aux propriétés de transport. Nous avons observé des effets de confinements sur la 
nanostratification des films et la cristallinité des polymères et l’impact sur les propriétés 
barrières. Nous avons montré la complexité des structures multinanocouches impliquant les 
interphases ainsi que la complexité des mécanismes de transfert. Le modèle en série de 
prédiction de perméabilité a mis en évidence des améliorations significatives des propriétés 
barrières aux gaz des couches confinées de PE mais pas à l’eau. L’effet barrière sur l’ensemble 
des multicouches a été toutefois limité en raison des orientations « on edge » des phases 
cristallines et des défauts de structure. Le confinement des nanocharges (à 1% v/v) dans les 
couches de PA6 a permis d’accroître les propriétés barrières des multicouches. 

Mots clefs : polyéthylène basse densité linéaire, polyamide 6, coextrusion, multicouches, effet 
de confinement, propriétés barrières, perméation, nanocomposite, structure cristalline.  

 

Summary 
Polymers are used in many fields such as packaging, automotive, etc. as they have good 
mechanical, thermal and barrier properties. Economic and environmental challenges are 
driving development towards more efficient and lighter materials. The aim of this thesis work 
was to develop multilayer composite films based on polyethylene (PE) and polyamide (PA6) 
with high gas and water barrier properties. A coextrusion process with multiplier elements 
made it possible to carry out 100 µm thick multilayers containing up to 2049 layers. Two series 
of PE-binder-PA6 films of different compositions were studied. Clays (organo-modified 
montmorillonites) were incorporated (at 0.5 and 5 wt%) into the alternating layers of PE and 
PA6. The structural, thermal and mechanical properties of these multilayers have been 
correlated with the transport properties. We observed confinement effects on 
nanostratification of films and crystallinity of polymers and the impact on barrier properties. 
We showed the complexity of the multinanolayer structures involving interphases as well as 
the complexity of the transfer mechanisms. The serial model for predicting permeability 
highlighted significant improvements in the gas barrier properties of confined PE layers but in 
water. The barrier effect on all of the multilayers was, however, limited due to the “on edge” 
orientation of the crystalline phases and structural defects. The confinement of nanofillers (at 
1% v/v) in PA6 layers has made it possible to increase the barrier properties of multilayers. 

Keywords: low linear density polyethylene, polyamide 6, coextrusion, multilayers, confinement 
effect, barrier properties, permeation, nanocomposites, crystalline structure. 


