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Elaboration de matériaux colloïdaux complexes à base de
plaquettes de Laponite :
voies de synthèse et propriétés mécaniques des films
Les latex constituent une classe importante de polymères de synthèse avec des applications dans de nombreux
domaines industriels (encres, peintures, colles, vernis, papier, traceurs biologiques, etc.). Le laboratoire de
Chimie et Procédés de Polymérisation (LCPP) a une longue expérience de la synthèse de latex qui associent à
la fois un caractère organique et inorganique (appelés de ce fait latex composites).1 Ces matériaux colloïdaux
complexes allient les performances des composés minéraux (résistance thermique, dureté, résistance
mécanique, propriétés barrières..) avec la facilité de mise en œuvre des polymères. Ainsi, des films minces aux
propriétés remarquables peuvent être élaborés par coalescence de particules de latex composites à des
températures supérieures à la température de transition vitreuse du polymère.
Nous présenterons dans cet exposé les différentes stratégies de synthèse développées au Laboratoire pour
l’élaboration de particules composites à base de plaquettes de Laponite. En fonction du procédé utilisé et de la
modification chimique de surface des feuillets d’argile,2 ces derniers peuvent être soit enterrés dans les
particules de latex soit distribués tout autour de leur surface.3 Forts de ce succès, nous avons mis au point un
procédé de synthèse original de polymérisation en émulsion sans tensioactifs dans lequel les particules
polymère sont directement stabilisées par les plaquettes de Laponite.4 Les techniques de microscopie ou cryomicroscopie électronique à transmission ainsi que les techniques d’inclusion et d’ultramicrotomie ont été
utilisées pour mieux décrire la morphologie des nanoparticules ainsi que la microstructure des films issus de ces
latex.3 Enfin, des caractérisations mécaniques ont été réalisées afin d’explorer les relations structure/propriétés
en fonction de la morphologie du film nanocomposite et de la teneur en argile.5
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