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II. CURRICULUM VITAE 

1. Etat civil 

Laurent Delbreilh 

Né le 15 mai 1976 à Toulouse (31) – 40 ans 

Situation de famille :    PACSé – 1 enfant 

Adresse Professionnelle : Laboratoire AMME-LECAP-EA 4528 
Normandie Université - UR 
Avenue de l'Université BP12 
76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex - FRANCE 

Coordonnées :    Tel : 0232955084/ Fax : 0232955082 

Email : laurent.delbreilh@univ-rouen.fr 

 

2. Formation et parcours professionnel 

a. Cursus Universitaire 

1994 :  Baccalauréat série C, mention assez bien, Pamiers (09) 

1997 :  DEUG science de la matière, mention assez bien, Université de Toulouse III 
Paul-Sabatier. 

1998 :  Licence de physique, mention assez bien, Université de Toulouse III Paul-
Sabatier 

1999 :  Maîtrise de Science des Matériaux, mention assez bien, Université de 
Toulouse III Paul-Sabatier 

2000 :  DEA sciences des matériaux, mention assez bien, Université de Toulouse III 
Paul-Sabatier/INP 

2000-2004 :  Doctorat de l’Université de Toulouse III, Spécialité : Physique des Polymères, 
(mention très honorable, félicitations du jury). 

Sujet de thèse : Etude de l’hétérogénéité et de la métastabilité de phases 
amorphes polymères par analyse des transitions et des phénomènes 
relaxationnels lents. 

 

b. ATER 

2004-2006 :  Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche dans le département de 
Physique de l’Université de Rouen (deux ½ postes) 

 

c. Situation Professionnelle 

2006-2007:  Maître de Conférences stagiaire à l’Université de Rouen 

  Laboratoire LECAP 

mailto:laurent.delbreilh@univ-rouen.fr
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Depuis 2007:  Maître de Conférences titulaire à l’Université de Rouen 

  Laboratoire AMME-LECAP-EA 4528 (Directeur : Pr Eric Dargent) 

  Section CNU : 28 (Milieux Denses et matériaux) 

 

3. Activités d’enseignement 

a. En France 

Mes activités d’enseignement depuis ma nomination au poste d’ATER se déroulent 
essentiellement au sein du département de physique de l’Université de Rouen, même si j’ai 
effectué des enseignements de physique en faculté de médecine, pour les étudiants en 
préparation au concours d’entrée. 

J’effectue essentiel de mes enseignements en Licence 3, Master 1 et Master 2 dans le 
domaine de la physique des matériaux, physique et mécanique des polymères et des 
matériaux composites. L’enseignement des méthodes avancées de caractérisation et 
méthodes relaxationnelles est une part importante de mes domaines de compétence et fait 
le lien entre la partie enseignement et recherche notamment au niveau Master 2. 

Le tableau 1 regroupe les divers enseignements que j’ai dispensés sur la période 2004-2016. 
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Tableau 1 : Activités d’enseignement. 

 

b. A l’étranger 

Depuis 2007 dans le cadre du double diplôme franco-américain (Master Mundus Atlantis : 
Engineering Mechanics and Materials Engineering (EMME)) mis en place entre l’Université 

Niveau Thèmes Filières Périodes 

Licence 

Optique Géométrique 

(Cours, TD) 

PCEM1 

DUFIS 
2004-2013 

Soutien Physique 

(TD) 
DUFIS 2004-2013 

Mécanique 

(TD) 
DUFIS 2004-2013 

Projet Professionnel 

(TP) 

Licence MIEEA 1ère année 

Licence MPM 1ère année 
2004-2014 

Matériaux Composites 

(Cours, TD) 

Licence MPM 3ème année 

1ère année ESITECH 
2005-2015 

Identification des Matériaux 

(TP) 
Licence MPM 3ème année 2004-2006 

Métrologie 

(C, TD) 
Licence MPM 3ème année 2007-2010 

Master 1 

Mécanique des milieux 
déformables 

M1 InCoMat 2004-2010 

Mécanique des Matériaux 
composites 

(C,TD) 

M1 InCoMat 2011-2015 

Master 2 

Matériaux pour génie civil 

(C, TD) 
M2 InCoMat 2009-2014 

Spectroscopie Mécanique 

(C,TD) 
M2 InCoMat 2009-2015 

Spectroscopie Diélectrique 

(C,TD) 
M2 InCoMat 2009-2015 

Métrologie 

(C,TD) 
M2 InCoMat 2004-2014 
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de Rouen et celle du Nebraska, j’effectue 28h (équivalent TD) de cours en anglais à 
l’Université du Nebraska-Lincoln chaque année. 

Je suis d’ailleurs devenu « Visiting assistant-professor » de l’University de Nebraska Lincoln 
(UNL) depuis 2012 grâce à mes activités d’enseignement et de recherche avec cette 
Université. 

Ce programme qui avait été mis en place à l’origine entre le Pr Neghaban (UNL) et le Pr 
Saiter (LECAP) et pérennisé depuis lors par le Pr Dargent (AMME-LECAP) a été et reste une 
expérience extrêmement enrichissante d’un point de vue enseignement, recherche et aussi 
humain. En effet cela m’a permis de m’immerger dans une Université américaine et d’y 
découvrir les différents aspects de leurs méthodes pédagogiques ainsi que le cadre de travail 
exceptionnel sur leur campus. 

 

4. Activités administratives 

a. Responsabilités Pédagogiques  

i Responsabilité pédagogique de la L3 SPI 
« Matériaux » 

La filière matériaux possède une place importante dans l’enseignement de la physique à 
l’Université de Rouen puisque regroupe un grand nombre de compétences issues des 
laboratoires de physique de notre Université. 

Cette filière se décompose en 3 années : 

- Licence 3 (suite aux 2 premières années de la Licence de Sciences pour l’Ingénieur, 
anciennement Licence MPM). 

- Master 1 InCoMat 
- Master 2 InCoMat (Double diplôme franco-américain, mention Internationale…) 

Lorsque je suis arrivé à l’Université de Rouen, la licence 3 matériaux était sous la direction 
d’Éric Dargent qui m’a demandé de l’assister à partir de 2010. Depuis la rentrée 2012, je suis 
responsable pédagogique de la L3 matériaux. 

Cette fonction inclue bien évidement, l’élaboration des grilles horaires, la planification et 
l’organisation des stages et des soutenances, la centralisation des notes, la mise en place des 
jurys, la recherche d’intervenant extérieurs, la validation des dossiers venant d’IUT, BTS, 
autres Universités… 

Dans le cadre de la campagne d’habilitation 2017-2021, je travaille en tant que porteur de 
Mention, depuis 1 an en collaboration avec les autres porteurs de maquettes au niveau des 
Licences mais aussi avec les porteurs de maquette au niveau Master pour bâtir un Parcours 
Science et Génie des Matériaux au sein de la Mention Physique de l’Université de Rouen. Ce 
parcours doit s’intégrer harmonieusement et de façon lisible pour les étudiants mais aussi 
proposer une porte d’entrée vers la filière Physique des Matériaux qui se poursuit en 
Master. 

 

ii Jury 
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Depuis 2012  Président du Jury L3 SPI parcours Matériau 

Depuis 2014 Membre du Jury de la Licence SPI 

Je participe régulièrement en tant que président, au même titre que beaucoup de collègues, 
aux Jurys de baccalauréat dans mon académie. 

En outre, je suis membre depuis 2015 de la commission disciplinaire du baccalauréat. 

 

b. Responsabilités collectives 

Je suis responsable au sein du laboratoire AMME-LECAP du parc informatique et des 
interactions avec les partenaires industriels, pour mettre en place des travaux. 

 

c. Responsabilités électives 

Je suis membre suppléant de la CCSE sections 28/63 de l’Université de Rouen. 

 

5. Activité scientifiques 

a. Collaborations Scientifiques 

Je participe activement à des travaux en relation avec 2 laboratoires américains, 2 
laboratoires allemands, 1 laboratoire Italien et 1 collègue du Népal. 

- Collaboration avec le Dr. Prevosto de CNR-INFM polylab de L’université de 
Pise, Italie. (1 publication  et de nombreuses communications) 

- - Collaboration avec le Dr. Schönhals de l’université BAM Federal Institute for 
Materials Research and Testing à Berlin, Allemagne 3 publications et de 
nombreuses communications 

- - Collaboration avec le Pr Negahban et le Dr Tan de l’Université du Nebraska, 
Lincoln, USA : 8 publications et de nombreuses communications 

- - Collaboration avec les Pr. E. Baer et A. Hiltner (décédée aujourd’hui) du 
Department of Macromolecular Science, Case Western Reserve University, 
Cleveland, USA 2 Publications et de nombreuses communications 

- - Collaboration avec le Pr Michler de Institute of Physics à Martin Luther 
University Halle-Wittenberg, Allemagne, 2 Publications et de nombreuses 
communications 

- - Collaboration avec le Dr. Adhikari du Central Department of Chemistry, 
Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu, Nepal. 2 Publications et de 
nombreuses communications 

 

b. Activités d’encadrements 

i Co-Encadrement de thèse 

Khadidja Arabeche (2008-2011) – Thèse soutenue le 6 Juillet 2011 
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Sujet : Etude de la mobilité moléculaire dans des systèmes amorphes complexes : 
multicouches de polycarbonate de bisphénol A (PC) / polyméthacrylate de 
méthyle (PMMA) de l'échelle macroscopique à l'échelle nanoscopique. 

Financement : Thèse Régionale soutenue par Réseau Matériaux Polymères 
Plasturgie (RMPP) 

Direction de thèse : Pr. Jean-Marc Saiter 

Encadrement de thèse : Pr. Jean-Marc Saiter (50%), Laurent Delbreilh (50%) 

 

Lucie Rupert (2009-2014) – Thèse soutenue le 24 Janvier 2014 

Sujet : Conception et caractérisation de nouveaux complexes multicouches issus 
des agro-ressources 

Financement Thèse CIFRE, Université de Rouen – Entreprise Howa-Tramico 

Direction de thèse : Pr Eric Dargent 

Encadrement de thèse : Pr Eric Dargent (50%), Laurent Delbreilh (50%) 

 

Alexandre Dhotel (2010-2013) – Thèse soutenue le 11 Décembre 2013 

Sujet : Molecular Flexibility of Self-Assembled Systems: Effects of Building Block 
Polarity  

Financement : Thèse ministérielle MESR 

Direction de thèse : Dr. Youssef Boulos 

Encadrement de thèse : Youssef Boulos (50%), Laurent Delbreilh (50%) 

 

Bidur Rijal (2012-2015) - Thèse soutenue le 22 Septembre 2015 

Sujet : Study of relaxation phenomena at dynamic glass transition and 
cooperative motion length scale in glass-forming liquid  

Financement : Thèse ministérielle MESR 

Direction de thèse : Dr. Allisson Saiter 

Encadrement de thèse : Allisson Saiter (50%), Laurent Delbreilh (50%) 

 

Benjamin Schammé (Thèse débutée en 2013) 

Sujet : Matériaux à ordre évolutif – Etude du continuum amorphe / cristal 

Financement : Thèse Régionale (GRR EEM) 

Direction de thèse : Dr. Valérie Dupray 

Encadrement de thèse : Valérie Dupray (50%), Laurent Delbreilh (50%) 
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Steven Araujo (Thèse débutée en 2015) 

Sujet : Amélioration des modèles électromagnétiques des mixtures du génie civil 
pour l’évaluation de la compacité des enrobés bitumineux par méthodes 
électromagnétiques hautes fréquences 

Financement : Thèse co-financée Région (GRR EEM) - CEREMA  

Direction de thèse : Dr. Cyrille Fauchard 

Encadrement de thèse : Cyrille Fauchard (50%), Laurent Delbreilh (50%) 

 

ii Encadrement de stages 

J’encadre régulièrement des stagiaires aux niveaux Licence 3 venant des parcours Physique 
et Matériaux et des étudiants de niveau Master 2 notamment InCoMat de l’Université de 
Rouen sur de nombreuses thématiques aussi bien en recherche appliquée qu’en recherche 
beaucoup plus amont : 

- La collaboration avec L’Université de Lincoln au Nebraska (UNL) s’est développée de 
façon très importante au travers du double diplôme en Master Franco-Américain. 
Cette collaboration a permis (et permet toujours) à des étudiants de partir pour 1 
année de master à UNL ou 6 mois en stage. Ces opportunités m’ont permis de 
développer une intense collaboration avec le Pr. Neghaban et le Dr Tan au travers de 
nombreux stagiaires à UNL ou à Rouen. Notamment Tan Hong Wei, Kyle Strabala, 
Shawn Meagher, Derek Peterson, Haroun Demba, Gregoire Caudberghs et Mathieu 
Benard ont donc participé à ces travaux concernant les propriétés thermiques et 
mécaniques de différents matériaux amorphes et en particulier le Polycarbonate. Ce 
travail est financé par des fonds associés à l’US Army et concerne l’influence de 
l’anisotropie structurelle de matériaux amorphe sur les propriétés d’absorption 
d’énergie au cours d’impacts. Ces travaux ont donné lieu à trois publications et à de 
nombreuses communications  

-  

c. Comités scientifiques, comités de Lecture et organisation 
de congrès 

2005 :  Participation active aux 36èmes JICAT de Rouen. Congrès National 

2008 :  Membre du comité scientifique (en tant que referee) des 14th ICTAC à Sao 
Pedro, Brésil. Congrès International. 

2008/2009:  Membre du comité scientifique local de "POLYCHAR 17", congrès international 
qui s’est déroulé à Rouen en avril 2009. 

2008/2009 :  Membre du comité d’organisation (AFCAT) des 9th MEDICTA, congrès 
international qui s’est déroulé à Marseille en Juin 2009 

2013  Membre du comité d’organisation du congrès International ROSAM à Rouen. 

2014  Membre du Comité d’organisation des JCAT45 à Rouen 
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d. Activités de Reviewer 

Mes activités scientifiques m’amènent à être reviewer dans différents journaux à comité de 
lecture : Polymer, Physical review E, Macromolecules, Journal of Polymer Science :part B, 
Polymer Physics., Macromolecular Symposia, Journal of Non-crystalline solid, Advances in 
Polymer Technology, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,- Journal of composites 

 

e. Prix et Distinctions 

J’ai été primé à 2 reprises pour mon activité scientifique : 

Young researcher of the International Committee of Thermal Analysis and Calorimetry 
(ICTAC) ». at 14th ICTAC 2008 September 14-18 at Sao Pedro Brazil 

AFCAT - SETARAM – Prix Jacques Mercier de l’Association Française de Calorimétrie et 
d’Analyse Thermique pendant les 41th JCAT 2010 May 14th  to 16th à Tozeur en Tunisie. 

 

f. Projets et contrats 

i Industriels 

Je suis en charge de relations industrielles au sein du laboratoire AMME-LECAP : 

2005 :  Responsable d’un contrat industriel avec la société NUTRISET intitulé : « 
Etude de la rétraction de pots en polypropylène en vieillissement au contact 
de corps gras » 

2006 :  Responsable d’un contrat industriel avec la société TECHNISIT intitulé : « 
Conception et détermination des caractéristiques mécaniques d’un système 
de store roulant en matériaux composites » 

2006 :  Participation à une étude concernant l’utilisation d’un matériau 
biodégradable, le PLA (poly(acide lactique)) en substitution du PET, pour des 
corps plastiques creux. (Société SIDEL). 

2008/2014 Participation en tant co-encadrant de thèse CIFRE au projet avec la société 
Howa-Tramico pour le développement d’un complexe bio-sourcé/bio-
dégradable en remplacement des matériaux existants. 

2009/2010 :  Responsable de plusieurs contrats industriels avec la société PAUCAPLAST 
intitulés  « Etude des propriétés mécaniques d’écarte-paupières en 
polymères » 

2009/2010 :  Responsable d’un contrat industriel avec la Société Bricoleurre, concernant 
le remplacement des matériaux constitutifs de leurres de pêche souple en 
PVC plastifié par un matériau « vert » voire biodégradable.  

2010/2011 :  Responsable d’un contrat industriel de type PTR avec la société Vouzelaud 
concernant, les essais de matériaux de remplacement du PEBDL par un 
matériau biodégradable pour une utilisation comme bourre de propulsion 
dans les cartouches. 
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Depuis 2012 : Responsable d’un contrat industriel avec la société Vouzelaud concernant, le 
remplacement du PEBDL par un matériau biodégradable pour une utilisation 
comme bourre de propulsion dans les cartouches. Ce contrat fait suite au 
précédent mais est axé sur la production et l’industrialisation de ces produits 
avec en outre le développement de produit plus techniques. 

Depuis 2012:  Mise en place d’un contrat de collaboration entre la société Mécanique du 
Plessis et le laboratoire AMME-LECAP pour la création de capotage fabriqués 
à partir de ressources renouvelables. (Contrat initié par une collaboration 
avec la Chambre d’agriculture et d’industrie de l’Eure-et loir et le « cluster » 
Valbiom 

2014 Responsable d’un projet de mesure de propriétés diélectriques sur des 
roches pour le CEREMA 

2014/2015 Responsable d’un contrat d’étude avec la société SNECMA/SAFRAN à Vernon 
pour l’étude du potentiel industriel de la fabrication additive dans le but de 
remplacer des pièces non-structurelles Aluminium par des pièces en 
polymères thermoplastiques techniques. 

 

ii Projets Scientifiques 

2010 Participation à la rédaction et au dépôt d’un PHC Polonium, Porteur du 
projet : Allisson Saiter (AMME-LECAP) et Aleksandra Zurawska (Opole 
University of Technology, Pologne) 

2015 Participation à la rédaction et au dépôt d’un projet ANR : CONEX, Porteur du 
projet : Alain Guinault chercheur aux Arts et Métiers ParisTech – Laboratoire 
PIMM. 

Depuis 2015 Je suis référent « Thermoplastiques » auprès du Réseau Normandie 
AeroEspace. 

 

g. Vulgarisation scientifique et diffusion de la culture 
scientifique 

Participation depuis 2007 au programme de Parrainages « 1 chercheur/1 enseignant/1 
classe » qui a pour but de faire découvrir le monde de la recherche dans les élèves de Lycée 
en première et terminale. 

Organisation de visites/discussions dans les laboratoires de recherche de l’Université de 
Rouen avec des élèves de Lycée. 

Participation à des conférences et interviews pour la « promotion » du laboratoire AMME-
LECAP notamment pour mes activités de recherche sur les bio-polymères auprès du cluster 
VALBIOM, CCI Eure et Loir au forum Biomass Innov le 5 décembre 2012 

Participation au Colloque WECF Eco-conception le 15 novembre 2013. 

  

6. Publications, brevets et communications 
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a. Bilan de la production scientifique 

Voici un résumé de la liste de mes diverses communications dont le détail est donné par la 
suite : 

 37 publications dans des revues à comité de lecture 

 1 brevet 

 32 Présentations orales dans des congrès internationaux  

 22 Présentations par affiche dans des congrès internationaux 

 15 Présentations orales dans des congrès nationaux  

 12 Présentations par affiche dans des congrès nationaux 

Indice h :  ISI Web of knowledge :13 Google Scholar :14 

 

b. Publications dans des revues Internationales à comité de 
lecture 

[P1]  Delbreilh, L.; Bernes, A.; Lacabanne, C. Physical Ageing Influence on Chains Dynamic 
of Polycarbonate by Thermo-Stimulated Currents (TSC). In. Proceedings of the 2004 
IEEE International Conference on Solid Dielectrics; ICSD 2004; Vol. 1, pp. 75–78 Vol.1. 

[P2]  Ogreten, D.; Delbreilh, L.; Lacabanne, C. Design of a Thermostimulated Creep 
Measurement System Using Magnetic Fields for Polymers. Review of Scientific 
Instruments 2004, 75, 2271–2275. 

[P3]  Dargent, E.; Bureau, E.; Delbreilh, L.; Zumailan, A.; Saiter, J. M. Effect of 
Macromolecular Orientation on the Structural Relaxation Mechanisms of 
Poly(ethylene Terephthalate). Polymer 2005, 46, 3090–3095. 

[P4]  Delbreilh, L.; Bernès, A.; Lacabanne, C. Secondary Retardation/Relaxation Processes 
in Bisphenol A Polycarbonate: Thermostimulated Creep and Dynamic Mechanical 
Analysis Combined Investigations. International Journal of Polymer Analysis and 
Characterization 2005, 10, 41–56. 

[P5]  Delbreilh, L.; Bernes, A.; Lacabanne, C. Study of Physical Ageing in Amorphous 
Polymer by Thermo-Stimulated Currents (TSC). In: Proceedings of the 12th 
International Symposium on Electrets, 2005. ISE-12, 2005: pp. 491–494. 

[P6]  Delbreilh, L.; Bernès, A.; Lacabanne, C.; Grenet, J.; Saiter, J.-M. Fragility of a 
Thermoplastic Polymer. Influence of Main Chain Rigidity in Polycarbonate. Materials 
Letters 2005, 59, 2881–2885. 

[P7]  Couderc, H.; Delbreilh, L.; Saiter, A.; Grenet, J.; De Souza, N.; Saiter, J. M. Relaxation 
in Poly-(ethylene Terephthalate Glycol)/montmorillonite Nanocomposites Studied by 
Dielectric Methods. Journal of Non-Crystalline Solids 2007, 353, 4334–4338. 

[P8]  Delbreilh, L.; Dargent, E.; Grenet, J.; Saiter, J.-M.; Bernès, A.; Lacabanne, C. Study of 
Poly(bisphenol A Carbonate) Relaxation Kinetics at the Glass Transition Temperature. 
European Polymer Journal 2007, 43, 249–254. 

[P9]  Saiter, J. M.; Grenet, J.; Dargent, E.; Saiter, A.; Delbreilh, L. Glass Transition 
Temperature and Value of the Relaxation Time at Tg in Vitreous Polymers. Macromol. 
Symp. 2007, 258, 152–161. 
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[P10]  Delbreilh, L.; Negahban, M.; Benzohra, M.; Lacabanne, C.; Saiter, J. M. Glass 
Transition Investigated by a Combined Protocol Using Thermostimulated 
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III. SYNTHESE DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

1. Préambule 

Pendant mon DEA, puis ma thèse, mes travaux de recherches ont été effectués à l’Université 
Toulouse III – Paul Sabatier au sein du laboratoire de Physique des polymères (L2P) sous la 
direction du Pr. Colette Lacabanne (aujourd’hui équipe PhyPol du laboratoire CIRIMAT). Ce 
laboratoire est connu pour ses travaux sur les phénomènes de relaxations dans les 
polymères, en particulier grâce au développement des techniques de relaxations 
thermostimulées : Courants de Dépolarisation ThermoStimulés (CDTS) et Fluage 
ThermoStimulé (FTS). Ces années au L2P m’ont permis d’acquérir les bases théoriques et 
expérimentales sur les dynamiques de relaxation dans les amorphes polymères. 
L’apprentissage de techniques telles que la spectroscopie diélectrique large bande et des 
méthodes d’analyses des spectres de relaxation m’ont permis d’effectuer un premier pas 
dans le monde de la physique des verres. Mes travaux de thèse avaient plusieurs objectifs : 

- Développer un nouvel appareil de mesure de Fluage ThermoStimulé susceptible 
d’enregistrer à très basse fréquence équivalente les modes de relaxations 
secondaires dans les polymères amorphes et semi-cristallins. 

- Etudier l’impact du phénomène de relaxation structurale sur la transition vitreuse et 
la relaxation associée, pour un polymère amorphe modèle le poly(bisphenol A 
carbonate). 

- Appréhender les modifications que subissent la ou les phases amorphes dans un 
polymère semi-cristallin tel que le poly(ethylene terephtalate) lors du phénomène de 
cristallisation. 

Suite à ma thèse, j’ai eu l’opportunité d’effectuer deux années d’ATER de 2004 à 2006 à 
l’Université de Rouen au laboratoire LECAP (Laboratoire d’Etude et de Caractérisation des 
Amorphes et Polymères). La thématique de ce laboratoire étant proche et complémentaire 
de celle de mon laboratoire d’origine, j’ai pu travailler à l’approfondissement de mes 
connaissances sur les phases amorphes avec une philosophie plus axée sur la calorimétrie et 
l’analyse thermique. Par la suite, j’ai été recruté en 2006 en tant que Maître de Conférences 
à l’Université de Rouen dans laboratoire LECAP justement pour apporter une vision 
complémentaire de l’étude des phases amorphes entre analyses 
thermiques/calorimétriques et études dynamiques/relaxationnelles. 

En relisant les 3 objectifs de ma thèse, je me rends compte 12 ans après ma soutenance que 
ces problématiques restent présentes de façon prépondérante dans ma thématique de 
recherche. Je ne le percevais pas encore à cette époque mais les questions qui étaient 
soulevées alors, nécessitent des réponses bien plus larges et complexes que celles que l’on 
peut apporter pendant la durée d’une thèse.  

La physique des polymères est une science relativement « jeune » comparée à bien d’autres 
disciplines. Un jeune étudiant qui découvre, comme je l’ai fait en maîtrise des matériaux, les 
polymères et la physique qui est associée à leur comportement mécaniques, thermiques… se 
voit confronté à un monde incroyablement complexe dans lequel rien ne semble figé, rien 
ne semble « à l’équilibre ». Et de fait, les lois de comportement qui régissent la physique des 
verres qu’elles soient empiriques ou non, sont avant tout « time dependent ». Ce 
comportement évolutif dans le temps représente à la fois toutes les forces et les faiblesses 
des matériaux amorphes dans le domaine applicatif. Les polymères sont utilisés pour leurs 
propriétés dissipatives, leurs facultés à répondre à une sollicitation en absorbant de l’énergie 
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de manière visqueuse. Dans le domaine pharmaceutique, les composants actifs vitreux sont 
utilisés pour leur biodisponibilité, pour leur facilité accrue à passer dans le sang en 
comparaison des composants cristallins. Cependant pour ces applications, la stabilité dans le 
temps des matériaux vitreux est une vraie préoccupation dans le monde industriel et 
normatif. Même si, lorsque l’on parle de science en général, les préoccupations de 
développement industriel et en recherche fondamentales peuvent être radicalement 
différentes, concernant la science des matériaux, cette séparation se veut bien moins 
accentuée. Le contexte socio-économique, les modes de fonctionnement par appel à projets 
poussent de plus en plus les projets de recherche vers une optique applicative ou du moins à 
potentialité applicative. L’étude des amorphes est pour moi le cas typique dans lequel les 
préoccupations applicatives et en science fondamentale peuvent tendre vers des objectifs 
similaires, les polymères en sont l’exemple frappant. La compréhension des dynamiques des 
chaines à différentes échelles de temps permet d’appréhender de façon approfondie une 
grande partie des problèmes macroscopiques (fragilisation, recristallisation, dégradation…).  

Ce manuscrit propose un résumé des recherches que j’ai menées sur l’étude des 
dynamiques dans les phases amorphes, principalement dans les polymères mais aussi pour 
d’autres formateurs de verre. Les différents travaux que j’ai mis en œuvre, ou auxquels j’ai 
participé, sont à l’intersection de deux problématiques : 

- Une thématique plus fondamentale qui a pour objectif la compréhension des 
mécanismes physiques et des lois de comportement pour les liquides formateurs de 
verre en dessous et au-dessus de la température de transition vitreuse. 

- Une thématique avec une approche plus « matériaux » visant l’étude de l’impact de 
modifications des phases amorphes, de façon physico-chimique. Ceci produisant 
différents environnements relaxationnels. 

Le principe d’environnement est ici vu au sens large puisque sous ce terme, on peut 
regrouper : 

- les microstructures dans le cas des polymères semi-cristallins 
- le confinement géométrique 
- les charges ou nano-charges dans le cas des composites 
- les additifs 
- la nano-texturation… 

Ces deux approches sont le plus souvent interconnectées dans mes travaux puisque la 
compréhension fondamentale des phénomènes de relaxation dans les matériaux amorphes 
« modèles » permet une lecture plus précise des phénomènes observés lors d’une 
application sur des matériaux plus complexes. 

Dans une première partie je présente les études fondamentales sur les phases amorphes et 
les outils méthodologiques et expérimentaux. J’y développe les diverses méthodes de 
caractérisations et d’études des relaxations utilisées. Je présente l’utilisation couplée des 
moyens d’analyse thermique avancés avec les méthodes de spectroscopies relaxationnelles. 

Dans une seconde partie Je précise les concepts clefs associés à la transition vitreuse 
« dynamique », tels que le comportement « super-arrhénien » de la relaxation structurale, le 
concept de mouvements coopératifs. Je définirai l'intérêt d’une caractérisation et d’une 
définition précise de la dépendance en température des temps caractéristiques de 
relaxation dans le liquide formateur de verre. 
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Enfin en troisième partie, je présenterai les travaux qui concernent l’étude des 
hétérogénéités dynamiques dans le liquide surfondu. Je préciserai l’extension que nous 
avons apportée au modèle de Donth avec une vision étendue des mouvements coopératifs à 
la transition vitreuse dynamique pour des températures supérieures à Tg. De plus je 
présenterai une étude comparative de plusieurs modèles sur la mesure des hétérogénéités 
dynamiques dans la phase amorphe. 
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2. Couplage de l’Analyse Thermique et des Spectroscopies 
Relaxationnelles 

 

Le couplage des techniques de mesures est une méthodologie couramment utilisée dans le 
mode de la recherche expérimentale dans le but d’étendre le domaine d’observation d’une 
technique mais surtout d’observer un phénomène physique par plusieurs méthodes et donc 
par plusieurs traceurs différents. Ceci à l’avantage de combiner des informations pouvant 
être similaires si les traceurs sont comparables ou bien complémentaires si les traceurs sont 
différents. Concernant les transitions et les phénomènes de relaxation dans les polymères, 
l’utilisation de différentes techniques de mesure à plusieurs avantages : 

- Choisir le « traceur » de mobilité moléculaire le plus pertinent pour le système 
étudié. Par exemple pour étudier la transition vitreuse dynamique d’un verre, les 
techniques de mesures des propriétés diélectriques (notamment la spectroscopie 
diélectrique large bande, BDS) sont souvent limitées à basse fréquences de 
sollicitation par des phénomènes de conductivités liés à des déplacements de 
charges. Ce phénomène est typiquement connu pour « masquer » la transition 
vitreuse sur certains matériaux vitreux. Dans ces cas, la spectroscopie mécanique 
dynamique (DMA) ou bien l’analyse enthalpique différentielle modulée en 
température (TM-DSC) permettent à basse fréquence d’apporter une 
complémentarité très intéressante au niveau de l’information obtenue. 

- Etendre la gamme de fréquence de sollicitations pour obtenir une vision la plus 
large possible au niveau des lois de comportements des différents modes de 
relaxations. La mobilité moléculaire au niveau des matériaux amorphes se 
décompose en différents modes de relaxations qui vont être associés à des 
mouvements de différentes ampleurs et à différentes entités moléculaires. La Figure 
III-1 présente un exemple de dépendance en température des phénomènes de 
relaxation pour des températures inférieures et supérieures à la température de 
transition vitreuse Tg, telle qu’observée en analyse calorimétrique (DSC) ou définie 

par mesure dynamique avec un temps de relaxation équivalent à  = 100s. 
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L’obtention précise d’un diagramme de relaxation, c’est-à-dire de la dépendance en 
température des temps de relaxations associés aux différents modes de relaxation est un 
objectif principal pour la connaissance précise des dynamiques moléculaires dans un 
formateur de verre. Les deux possibilités pour augmenter sa connaissance des modes de 
relaxation est d’étendre ce diagramme sur l’axe des températures, ce qui est techniquement 
aisé à faire mais limité d’un point de vue matériau ; l’autre possibilité est d’étendre la 
gamme de temps de relaxations investigués. Pour cela il faut donc disposer de techniques de 
spectroscopies relaxationnelles permettant d’aller depuis les fréquences les plus basses 
jusqu’aux plus élevées possibles. 

La mesure à basse fréquence ne pose technologiquement que très peu de problème. Le 
facteur limitant est plutôt associé au temps de mesure que l’on ne souhaite pas dépasser 
pour différentes raisons. La mesure des relaxations mécaniques ou DMA, la spectroscopie 
diélectrique BDS ou la TMDSC permettent d’effectuer des mesures de relaxation pour des 
fréquences comprises entre 10-3 Hz et 100 Hz. 

La mesure à haute fréquence est plus problématique d’un point de vue technologique. Les 
mesures de relaxation mécaniques permettent d’attendre 100-1000 Hz, et sont bien souvent 
limités par les fréquences de résonnance du système mécanique utilisé. Les spectroscopies 
diélectriques sont à ce jour les techniques les plus utilisées pour les mesures de phénomènes 
de relaxation dans les formateurs de verre. Cette technologie permet de réaliser des 
mesures jusqu’à des fréquences de l’ordre de 3MHz en géométrie condensateur plan et 3-10 
GHz en géométrie réflexion en bout de câble coaxial. Bien entendu d’autres technologies 
permettent d’obtenir des informations à très hautes fréquences jusqu’à 1014 Hz telles que les 
méthodes par diffusion de la Lumière, diffusion de Neutron et diffusion inélastique de 
rayons X. Cependant le cout de la mise en place de telles expériences (notamment pour la 
diffusion de neutrons) rend nettement plus complexe leur utilisation. 

Dans l’ensemble de mes travaux, je me suis spécialisé sur les mesures en spectroscopie 
diélectrique et le développement de méthodologies spécifiques pour l’utilisation et l’analyse 

Figure III-1 Exemple de diagramme de relaxation dans les formateurs de verre 
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des spectres de relaxation. La complémentarité de cette technique avec les techniques de 
mesures calorimétriques est très rapidement, au cours de ma thèse, devenue une évidence 
pour permettre une caractérisation fine des matériaux étudiés. 

a. Couplage Spectroscopie diélectrique – Analyse Enthalpique 
Différentielle (P10) 

L’étude de la transition vitreuse dynamique est le cas typique où l’utilisation d’une vision 
simultanée thermodynamique et cinétique du phénomène est pertinente. Suite à ma 
nomination en tant que maître de conférence au laboratoire LECAP, j’ai pu au travers d’une 
collaboration avec le Pr. Neghaban étudier le phénomène de transition vitreuse par une 
approche expérimentale originale afin de définir quel était l’influence de l’histoire thermique 
dans cette région sur les temps de relaxation du poly(bisphenol A carbonate), utilisé comme 
polymère amorphe modèle. Ce travail s’est décomposé en deux parties, l’une sur l’étude de 
l’évolution des temps de relaxation pour des températures inférieures à Tg et l’autre pour 
l’étude des temps de relaxation dans le liquide pour T> Tg.  

Pour T > Tg le polymère amorphe est liquide, la réponse se fait donc « à l’équilibre » et une 
mesure précise des temps de relaxation à l’équilibre de la transition vitreuse dynamique ou 
relaxation a pu être faite en utilisant la spectroscopie diélectrique. 

Dans cette zone le temps de relaxation va donc dépendre de la température suivant une loi 
de type Vogel-Fulcher-Tamman VFT : 
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        Équation III-1 

 est le temps de relaxation lorsque la température tend vers l’infini, Tk est la température 

de Kauzmann pour laquelle  tend vers l’infini, D paramètre relié à la pente de variation de 

(T). 

Pour T<Tg le polymère amorphe est vitreux et se trouve donc dans un état hors équilibre 
thermodynamique et va donc évoluer au cours du temps pour tendre vers un état plus 
stable thermodynamiquement. Pour des températures inférieures à Tg le temps de 
relaxation ne va plus être défini seulement par la température mais aussi par un paramètre 
lié à son état hors-équilibre. On appelle classiquement dans la littérature ce phénomène 
« vieillissement physique » 123. 

Le temps de relaxation peut être défini si on utilise un modèle de type Tool-Narayanaswani-
Moynihan TNM4 par la relation : 
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Tf est la température fictive, E est l’énergie d’activation, x est un paramètre de non-
linéarité (0 ≤ x ≤ 1), and R est la constante des gaz parfait. 
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 Hutchinson JM. Physical aging of polymers. Prog Polym Sci. 20:703–60. (1995) 
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 A. J. Kovacs, Fortschr. Hochpolym. Forsch. 3, 394 (1963). 

4
 Moynihan CT, Easteal AJ, DeBolt MA, Tucker J. J Am Ceram Soc.;59:12–6. (1976) 



30 
 

L’objectif de cette étude était donc de définir la variation des temps de relaxation d’équilibre 
pour le polymère amorphe choisi pour des températures légèrement inférieures à Tg, à 
l’intersection des 2 zones de comportement.  

 

Dans la Figure III-2 on peut observer sur le diagramme de gauche les temps de relaxation à 
l’équilibre dans le liquide obtenus par spectroscopie diélectrique dont le spectre 

expérimental est présenté en partie droite. La transition vitreuse dynamique ou relaxation  
apparait sous la forme d’un pic de relaxation sur la partie dissipative de la permittivité 

complexe (’’). Le signal est présenté en 3D, permittivité imaginaire en fonction de la 
température et de la fréquence de sollicitation.  

Pour cette étude le temps de relaxation associé à chaque mesure isotherme est pris au 
maximum du pic de relaxation, et calculé avec la relaxation : 

max2

1

f
           Équation III-3 

fmax est la fréquence du maximum d’intensité du pic de relaxation. 

L’on peut voir sur le diagramme de gauche que la dépendance en température du temps de 
relaxation ne suit pas une loi linéaire mais bien une variation courbe, caractéristique d’une 
loi VFT5,6,7 et donc d’un comportement non-arrhénien « fragile », caractéristique d’une 
transition vitreuse dynamique pour les polymères. Ce comportement sera discuté plus en 
détail dans la partie 3 de ce chapitre. 

La spectroscopie diélectrique nous a permis d’obtenir les temps de relaxation proches de Tg 
mais pour des températures plus basses, il devient complexe et parfois imprécis d’obtenir 
des points de relaxation puisque la fréquence d’analyse devient plus basse et donc le temps 
d’expérience plus long. Dans des zones de températures proches ou inférieures à Tg ceci se 

                                                      
5
 H. Vogel, Phys. Z. 22, 645 (1921) 

6
 G. S. Fulcher, J. Am. Ceram. Soc. 8, 339 (1925). 

7
 G. Tammann and G. Hesse, Z. Anorg. Allg. Chem. 156, 245 (1926). 

Figure III-2 : (gauche) carte de relaxation autour de la transition vitreuse (droite) spectre 
de relaxation obtenu en spectroscopie diélectrique sur une gamme de fréquence de 0,1 à 
106 Hz et sur une gamme en température de 130°C à 190°C par pas de 2,5°C 
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traduit par l’apparition du phénomène de vieillissement physique qui peut modifier le temps 
de relaxation en cours de mesure. C’est pourquoi nous avons développé une méthodologie 
afin d’investiguer la transition vitreuse depuis le vitreux par des méthodes d’analyse 
thermique. 

Afin de déterminer le temps de relaxation à l’équilibre thermodynamique nous avons utilisé 
la méthode des courants thermostimulés (TSDC) combinée à une mesure des températures 
fictives d’équilibre en Analyse enthalpique différentielle (DSC). 

Ces 2 méthodes complémentaires ont permis d’étendre le domaine d’analyse de la 

relaxation  par l’ajout de temps de relaxation dans un domaine très difficile d’accès 
expérimentalement. De plus, ceci a pour effet d’améliorer la précision sur la connaissance du 
domaine de température dans lequel se produit le phénomène de vieillissement physique. 
La connaissance plus fine de ce domaine de température est essentielle notamment pour 
réaliser des extrapolations de temps caractéristiques de mobilité moléculaires associés à la 
transition vitreuse dynamique. Récemment des extrapolations réalisées sur quelques 
dizaines de degré en dessous de Tg ont été réalisés pour estimer une durée de vie pour des 
composés pharmaceutiques amorphes8. 

 

b. Etude combinée entre spectroscopie diélectrique et Flash 
DSC (P30) 

Ce travail a pu être développé dans notre laboratoire suite à l’acquisition d’un nouvel 
appareil de mesure d’analyse calorimétrique avancé : la flash DSC1 de chez Mettler-Toledo. 

                                                      
8
 Knapik, J.; Wojnarowska, Z.; Grzybowska, K.; Hawelek, L.; Sawicki, W.; Wlodarski, K.; Markowski, J.; Paluch, M. 

Mol. Pharmaceutics. 11, 4280−4290 (2014) 
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Figure III-3 : Diagramme de relaxation modifié autour de Tg suite à l’ajout des 
points obtenus par TSDC + DSC  
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Cet achat a été financé par la Région Haute-Normandie suite à un dépôt de projet auprès du 
GRR EEM en 2013-2014. 

La particularité de cet appareil est de pouvoir effectuer des mesures en analyse enthalpique 
différentielle à des vitesses allant jusqu’à 2.106 K.min-1. A titre de comparaison, les DSC 
classiques permettent d’effectuer des mesures à des vitesses classiques de l’ordre de 10-50 
K.min-1. Bien entendu afin de pouvoir soutenir des vitesses de refroidissement et de 
chauffage aussi élevées, la géométrie du système est radicalement différente des systèmes 
DSC classiques. Là où les systèmes classiques en DSC à flux de chaleur se composent d’un 
seul four avec deux plots de mesures de la température, un pour l’échantillon et un pour la 
référence, la Flash DSC utilise pour chaque expérience deux fours gravés sur une puce en 
silicium qui permettent à la fois la chauffe et le contrôle de la température par une 
calibration en usine du capteur. Nous regrouperons les méthodes DSC à haute vitesses sous 
l’appellation Fast scanning DSC (F-DSC). 

Les potentialités de ce type de DSC à vitesse de rampes très élevées sont d’un intérêt majeur 
dans le domaine de l’analyse thermique. Historiquement ce genre de système a été 
développé par l’Equipe du professeur Schick à l’Université de Physique de Rostock 
(Allemagne) depuis le début des années 20009. L’objectif de l’ensemble des techniques 
d’analyse thermique à grande vitesse est multiple. 

                                                      
9
M. Merzlyakov, C. Schick, Proc. NATAS, 2000, p. 714 (2000) 

Figure III-4 : Images de (haut/gauche) la Flash-DSC (haut/droite) du 
capteur (bas) échantillons posés sur cellule de mesures (Image tiré 
de [Vincent Mathot, Marek Pyda, Thijs Pijpers, Geert Vanden Poel, 
Ernst van de Kerkhof, Sander van Herwaarden, Floor van 
Herwaarden, Archi Leenaers Thermochimica Acta, Volume 522, 
Issues 1–2, August 2011] 
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Une thématique importante dans ce domaine a concerné très rapidement l’étude des 
polymorphisme dans les structures cristallines des polymères, l’utilisation de vitesses de 
refroidissement et de chauffage notablement plus rapides que les méthodes classiques 
donne la possibilité d’accéder à des mesures de fusion de phases cristallines sans 
réorganisation due à la mesure, ce qui était impossible jusqu’à lors. Une étude que nous 
sommes en train de mener sur les relations structures propriétés dans un biopolymère de la 
famille des Poly(hydroxyalkanoate) (PHA) montre bien l’intérêt d’effectuer des mesures à 
vitesses élevées pour observer la fusion de petits cristaux extrêmement défectifs sans 
aucune réorganisation cristalline ni recristallisation. Ceci a pour intérêt majeur de permettre 
un couplage extrêmement rigoureux des informations obtenues pour la caractérisation des 
structures cristallines in-situ par analyse thermique et par méthode de caractérisation 
microstructurale (diffraction des rayons X). 

Une autre utilisation possible des F-DSC concerne encore plus directement ma thématique 
de recherche puisque les vitesses élevées de chauffage et de refroidissement permettent 
d’amorphiser in situ par trempe depuis l’état liquide des polymères ou autres formateurs de 
verre, ce qu’il était jusqu’alors impossible de réaliser dans une DSC classique10. D’autre part, 
une fois le matériau amorphe obtenu, le fait de pouvoir investiguer la transition vitreuse 
avec une gamme de vitesses de refroidissements et de chauffages 10000 fois plus 
importante que par DSC, permet d’étendre d’autant notre compréhension des cinétiques de 
vitrification et dévitrification. 

C’est dans cette optique que j’ai souhaité utiliser ce nouvel outil afin de suivre la 
dépendance des cinétiques vitrification/dévitrification pour des polymères amorphes 
modèles afin de confronter les modèles théoriques avec les faits expérimentaux. En effet les 
modèles de comportement de la transition vitreuse tel que TNM prévoient une variation de 
la transition vitreuse en accord avec la variation de la température thermodynamique 
d’équilibre d’un verre, la température fictive d’équilibre Tf’. Ce paramètre thermodynamique 
d’ordre du verre est connu pour être impacté par la vitesse de refroidissement et la vitesse 
de chauffage au passage de la Tg. Ceci traduit le caractère cinétique de la transition vitreuse, 
qui dépend de l’histoire de vitrification et dévitrification du verre depuis le liquide surfondu. 
Ce phénomène est présenté sur la figure ci-dessous par les variations d’enthalpie pendant le 

refroidissement à vitesse constante  au passage de la transition vitreuse. 

                                                      
10

 D Mileva, R Androsch, E Zhuravlev, C Schick, B Wunderlich, Molecular Crystals and Liquid Crystals 556 (1), 74-
83 (2012) 
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La dépendance de la transition vitreuse, ou de la température fictive d’équilibre définies 
comme des valeurs similaires11 est étudiée depuis de nombreuses années afin d’identifier 
dans un premier temps une loi empirique permettant de modéliser ce comportement et 
d’autre part, comprendre les réelles corrélations entre la transition vitreuse thermique 
(vitrification/dévitrification) et les phénomènes de relaxation associés. Cette question est à 
la base de tout travail couplé entre analyses thermiques et analyses relaxationnelles mais a 
pendant des années été un sujet de controverse avec des défenseurs acharnés dans chaque 
camps, notamment sur la question de la dépendance de Tg à la vitesse de refroidissement 
(fragilité cinétique) et de la comparaison avec la dépendance de la Tg 
dynamique/relaxationnelle avec le temps de relaxation (fragilité dynamique)12,13,14. 

Dans ce contexte la F-DSC apparaît comme une méthode adaptée pour apporter une 
réponse expérimentale à toutes ces questions. Nous avons donc mis en place un protocole 
de mesure focalisé sur la gamme de température de transition vitreuse pour deux polymères 
amorphes, le polystyrène (PS) et le poly(ethylene terephtalate)-glycol (PETg). Ce protocole a 
été appliqué en analyse thermique DSC et F-DSC, et en spectroscopie diélectrique (BDS). 
D’un côté nous avons étudié l’influence de la vitesse de refroidissement sur la valeur de Tf’ 
utilisée comme valeur de température de transition vitreuse et en BDS nous avons effectué 

une analyse précise de la dépendance du temps de relaxation associé à la Tg,  en fonction 
de la température. 

                                                      
11

 M. J. Richardson and N. G. Savill, Polymer 16, 753 (1975) 
12

 Wang, Li-Min and Velikov, V. and Angell, C. A., The Journal of Chemical Physics, 117, 10184-10192 (2002) 
13

 Roland, C. M. and Santangelo, P. G. and Robertson, C. G. and Ngai, K. L., The Journal of Chemical Physics, 118, 
10351-10352 (2003) 
14

 Wang, Li-Min and Angell, C. Austen, The Journal of Chemical Physics, 118, 10353-10355 (2003) 

Figure III-5 : Variation de l’enthalpie à la vitrification d’un formateur de verre 

en fonction de la vitesse de refroidissement  
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Pour les analyses DSC et F-DSC, les mesures ont été enregistrées avec des vitesses de 

chauffage fixes h = 10 K.min-1 pour la DSC et h = 1 500 K.s-1 pour la F-DSC. Les 
thermogrammes associés aux 2 techniques présentent des courbes très similaires et 
caractéristiques de la transition vitreuse, un saut endothermique simple dans le flux de 
chaleur normalisé lorsque la vitesse de chauffage est égal à la vitesse de refroidissement 

préalable (à la même vitesse de vitrification) h = |c|. Lorsque les vitesses de 
refroidissement avant chaque mesure sont plus lentes que la vitesse de chauffage pendant 
la mesure, un phénomène de relaxation structurale apparait pendant la mesure sous la 
forme d’un pic endothermique, qui traduit le fait que le verre créé lors d’une vitrification 
plus lente sera plus stable d’un point de vue enthalpique, comme présenté dans la Figure 
III-5. Le point fort de la F-DSC réside dans ce différentiel extrêmement important qu’il est 

possible d’appliquer sur le matériau amorphe entre la vitesse de vitrification (c) et de 

dévitrification pendant la mesure (h ), presque 6 décades dans notre cas pour la F-DSC, 
comparativement aux 2/3 décades pour la DSC. Cette variation en vitesse de vitrification se 
répercute sur l’augmentation importante de la gamme de variation des températures de 
transitions mesurables par ce protocole, comme présenté dans la Figure III-7. 

Figure III-6 : Thermogrammes de la transition vitreuse du PS (gauche) DSC h = 10 K.min-

1 et|c| : [0.05 à 10 K.min-1] (droite) F-DSC h = 1 500 K.s-1 |c| = [0.01 à 1 500 K.s-1] 
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Les Tg mesurées sont tout à fait en accord avec d’autres étudiées menées à travers le monde 
en utilisant les différentes techniques de F-DSC. 

On peut noter plusieurs points intéressants à partir de ces résultats : 

1/ Il n’y a aucune dépendance de la transition vitreuse à la vitesse de chauffage, en effet, 

dans la zone de superposition |c| < 10 K.min-1, malgré l’écart de 4 décades entre les 
vitesses de mesure de la DSC et de la F-DSC, les valeurs calculées de Tg sont identiques à 

|c| équivalentes. Ce résultat est corroboré par les études de Gao et al. de l’équipe du Pr 
Sindee Simon à Texas Tech University 15 qui a réalisé une étude ciblée sur l’influence de la 
vitesse de chauffage sur la transition vitreuse de PS. 

2/ SI l’on s’intéresse à la dépendance en température de la Tg par DSC seule, on peut 
facilement ajuster cette variation par une loi linéaire (pointillés rouges). Cette approximation 
était jusqu’alors classiquement réalisée en analyse thermique pour déterminer l’énergie 
d’activation de la transition vitreuse avec la relation 
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        Équation III-4 

Et de même on peut extraire un calcul de la fragilité au sens de Angell16 

)10ln(

*
)(

gRT

h
DSCm


        Équation III-5 

Si l’on s’en tient à la gamme extrêmement réduite de vitesse de refroidissement accessible 
pour la DSC ces relations peuvent se réduire à une approximation linéaire de la dépendance 

                                                      
15

 Gao S, Simon SL. Thermochim Acta.;603:123–27 (2015) 
16

 Martinez LG, Angell CA. Nature.;410:663–7. (2001) 

Figure III-7 : Variations des Tg du PS (cercles) et PETg (carrés) en fonction de la 

vitesse de refroidissement |c| en DSC (noir) et F-DSC (bleu) 
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de Tg en fonction de |c|. Cependant si l’on ajoute les points de F-DSC sur cette variation on 
se rend compte de la courbure importante qui apparait lorsque la gamme d’observation de 
cette dépendance devient plus vaste. 

Ce genre de dépendance non linéaire de la transition vitreuse est associé à des variations 
décrites par les équations de type Williams-Landel-Ferry (WLF)17 ou Vogel-Tammann-Fulcher 
comme on peut classiquement le voir sur des mesures relaxationnelles pour la relaxation 
associée à la transition vitreuse.  

La superposition, pour le PS et le PETg de l’inverse des temps de relaxation obtenu en BDS 
en fonction de la température avec les résultats de DSC + F-DSC de la Figure III-7 présente 
une singularité qui n’avait jamais pu être observée avant l’utilisation des F-DSC. On voit que 
les lois de comportement sur les deux types de mesure sont extrêmement similaires. Les 
équations utilisées pour ajuster numériquement les données expérimentales sont des lois de 
type VFT, classiques pour des données de relaxation mais non-conventionnelles en analyse 
thermique. Cette équation modifiée peut s’écrire sous la forme : 
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Ces variations s’avèrent très similaires aux lois VFT utilisées pour ajuster les données de 
relaxation BDS : 
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  Williams, Malcolm L.; Landel, Robert F.; Ferry, John D.. J. Amer. Chem. Soc. 77 (14): 3701–3707. (1955) 

Figure III-8 : Dépendance en température (axe Y gauche) des temps de relaxation BDS 
(symboles noirs) et (axe Y droit) des vitesses de refroidissement. DSC (symboles bleus 
pleins), F-DSC (symboles bleus vides), pour PS (cercles) et PETg (carrés). Traits rouges 
pleins : ajustement VFT des données BDS; pointillés : ajustement VFT des données DSC et 
F-DSC 
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Nous avons effectué une translation verticale sur l’axe des ordonnées de droite sur la figure 
précédente afin de rendre plus visuelle la comparaison des deux types de lois. Sur ces deux 
polymères amorphes, les cinétiques sont identiques, il y a juste un facteur de décalage 
constant. Ces résultats sont parfaitement corroborés dans la littérature sous l’appellation, 
hypothèse de Frenkel-Kobeko-Reiner-(FKR) : 

c.=c/= C        Équation III-8 

la pulsation et C constante de décalage. 

A partir de cette relation on peut donc réécrire la dépendance de la vitesse de refroidissement 

à Tf’ en utilisant les expériences de relaxation, BDS par exemple et ajouter une constante C. 
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     Équation III-9 

Dans notre cas le facteur C est similaire pour les 2 polymères étudiés et vaut : log(C) = 0.8. 

Au-delà du cas spécifique de ces 2 polymères amorphes « modèles », au travers de cette 
étude nous avons pu mettre en évidence, en combinant des analyses en relaxation BDS avec 
des analyses DSC + F-DSC, une confirmation expérimentale de prédictions théoriques 
associées au lien entre la dépendance de la Tg à la vitesse de refroidissement et la 
dépendance de la « Tg dynamique », la température de relaxation à la fréquence de 
sollicitation.  

L’ensemble des résultats qui apparaissent récemment dans la littérature confirment l’intérêt 
des techniques calorimétriques avancées en couplage avec les techniques relaxationnelles. 
Ceci dans le but d’augmenter la gamme de mesure de la transition vitreuse dynamique ou 
cinétique notamment pour la partie du diagramme de relaxation à basses fréquences ou 
basses températures. Comme évoqué précédemment, cette zone est souvent entachée 
d’une incertitude plus importante pour les techniques relaxationnelles. 

 

3. Comportement « super-arrhénien » de la relaxation structurale 
et Coopérativité dans les phases amorphes (P6,P8,P9,P30)  

Au travers des résultats précédents et de l’ensemble de ma thématique de recherche, la 
connaissance et la compréhension des phénomènes de relaxation liés à la mobilité 
moléculaire à différentes échelles et à la relaxation structurale en particulier, m’apparaissent 
comme une préoccupation majeure aussi bien d’un point de vue théorique qu’expérimental. 

Si l’on reprend la Figure III-1, on peut séparer le comportement en relaxation d’un amorphe 
en différentes zones de température qui vont être associées à des mobilités moléculaires de 
différentes ampleurs, avec des échelles de temps différentes. L’objectif d’un travail de 
recherche dans ce domaine est d’arriver à effectuer la mesure la plus précise possible et sur 
la gamme en fréquence/température la plus vaste. Ensuite l’objectif sera de déterminer les 
lois de comportement à attribuer à chaque mode de relaxation. 

Sur la Figure III-1, à hautes températures, pour T < Tc, température de crossover, un mode 
de relaxation unique peut être observé. Son comportement, quasi linéaire est associé à une 
énergie d’activation constante quelle que soit la température. Ce mode sera appelé mode de 

relaxation a ou  en fonction des nomenclatures. Cette mobilité est associée à des 
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phénomènes vibratoires de type « dynamique de cages »18.Ce type de mode de relaxation 
apparait pour des fréquences de sollicitation f>109Hz. 

Pour des températures inférieures à Tc, plusieurs types de mobilités moléculaires vont 
émerger et se différencier. 

- Relaxations secondaires 

Un ou plusieurs modes secondaires peuvent apparaitre dans la continuité du mode de 
relaxation a, ces modes auront donc une dépendance en température linéaire, une énergie 
d’activation constante. On associe donc cette relaxation avec une dépendance en 
température de type arrhénien 











kT

E
T aexp)( 0         Équation III-10 

Pour ce type de relaxation, le mouvement de l’entité relaxante est associé à un saut entre 
deux états d’équilibre, d’enthalpies libres G différentes. L’activation thermique fournit 
l’énergie nécessaire à la transition d’un site à l’autre. 

G1 et G sont les différences d’enthalpies libres, respectivement : 

• Entre le site 1 et le maximum par lequel doit passer l’entité pour atteindre le site 2 

• Entre le site 2 et le maximum par lequel doit passer l’entité pour atteindre le site 1 

Les fréquences de saut entre les sites 1 et 2, 12 et entre les sites 2 et 1 21, s’écrivent : 

                                                      
18

 Donth, E.-J. The Glass Transition; Zunger, A., Osgood, R. M., Hull, R., Sakaki, H., Series Eds.; Springer Series in 
MATERIALS SCIENCE; Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg, Vol. 48. (2001) 
 

Figure III-9 : Représentation schématique du concept de barrière énergétique 
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On définit alors le temps de relaxation t : 
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         Équation III-12 

Dans le cas où G1 >> G, cette expression se réduit à la dépendance en température des 
temps de relaxation de type arrhénien : 








 


kT

G
T exp)( 0         Équation III-13 

Ce type de relaxation est associé à des entités moléculaires relaxantes bien spécifiques. C’est 
une mobilité moléculaire localisée et non-coopérative, dans le sens où elle n’impacte que 
très faiblement les entités relaxantes voisines. 

- Relaxation structurale (relaxation principale) 

D’un point de vue très expérimental la relaxation structurale se caractérise par un 
changement de comportement brutal pour T < Tc. Ce phénomène de relaxation voit la 
mobilité moléculaire des entités relaxantes ralentir de façon non-linéaire lorsque la 
température décroit pour se rapprocher de la température de transition vitreuse. On appelle 
ce phénomène, le « ralentissement visqueux ». A l’approche de la transition vitreuse la 
viscosité ainsi que le temps de relaxation augmentent de façons exponentielles. Les modèles 
théoriques veulent que la relaxation structurale tende vers une valeur infinie du temps de 
relaxation pour une température asymptotique de Kauzmann TK. 

Afin de comparer plus aisément différents matériaux vitreux, Angell19 proposa une 
visualisation du logarithme du temps de relaxation en fonction d’une échelle en 1/T 

normalisée à la température de transition vitreuse prise généralement à =100s. Ceci permet 
d’avoir un point commun pour l’ensemble des variations et ainsi de pouvoir comparer les 
courbures des différentes relaxations structurales. 

                                                      
19

 C. Angell. Strong and fragile liquids in "Relaxations in Complex systems" US Dpt of Commerce, Springeld, 
(1985) 
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Angell définit un paramètre afin de pouvoir quantifier la pente d’activation à la Tg 
normalisée dans ce diagramme, qu’il nomme indice de fragilité :  

𝐦 =
𝐝(𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎𝛕(𝐓))

𝐝(𝐓𝐠 𝐓⁄ )
|

𝐓=𝐓𝐠

      Équation III-14 

Le phénomène à l’origine de ce ralentissement visqueux, est encore soumis à hypothèses. 
De nombreux modèles développés depuis les années 1950 tentent d’apporter une réponse 
physique à ce fait expérimental. En fonction de l’approche théorique que vous choisissez 
d’utiliser ce ralentissement va être associé à différentes causes. Pour Eyring et Dolittle20 
ensuite, il est lié à la variation de volume libre autour des entités relaxantes. Pour Gibbs et Di 
Marzio21, il sera relié à l’entropie configurationnelle. A partir de cette approche, Adam et 
Gibbs22 introduisent un modèle basé sur la variation d’entropie configurationnelle autour de 
Tg et sur l’idée que l’augmentation d’énergie d’activation avec la baisse de température est 
liée à l’augmentation du caractère coopératif de la mobilité moléculaire qui doivent franchir 
une barrière énergétique comme dans le modèle de Eyring. Ce caractère coopératif de la 
transition vitreuse dynamique est une approche qui permet d’avoir une vue 
thermodynamique de ce phénomène et permet une interprétation en terme d’interactions 
entre particules relaxantes. Ces notions, développées par plusieurs auteurs dans les années 
1960, introduisent l’idée d’une phase amorphe composée d’un médium hétérogène et en 
permanente fluctuation, en particulier lorsque l’on dépasse Tg. Ces fluctuations dynamiques 
s’appliquent sur la densité et le volume libre ce qui introduit, de fait, une répartition 

                                                      
20

 Dolittle A K J. Applied Physics 22 1471( 1951) 
21

 J. H. Gibbs and E. A. DiMarzio. The Journal of Chemical Physics, 28 (3) :373383, (1958). 
22

 G. Adam and J. H. Gibbs. The Journal of Chemical Physics , 43 :139146, (1965). 

Figure III-10 : Diagramme d’Arrhénius normalisé à la température de transition 

vitreuse définie à  = 100s. Parfois appelé, « diagramme d’Angell ». 
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distribuée statistiquement de la réponse du verre à toute sollicitation. Les  modèles qui se 
développent dès lors, utilisent majoritairement une vision hétérogène des verres, décrits 
comme étant constitués de zones dynamiques de taille comparables aux fluctuations, à 
l’intérieur desquelles on peut définir une transition vitreuse locale et un temps de relaxation 
local. Ces zones sont appelées Régions de Réarrangements Coopératifs (CRR). Il est 
important de noter que, dans les années 60, ce concept est apparu comme une explication 
possible à l’augmentation brutale de viscosité (ou du temps de relaxation) des verres dans 
l’état liquide à l’approche de la transition vitreuse. En effet, cette observation expérimentale 
pose une question encore aujourd’hui non résolue de façon définitive. 

Dans les années 1980-1990, le Pr. Donth23 applique à l’intérieur des Région de 
Réarrangement Coopératif (CRR) les règles de la thermodynamique afin de pouvoir en 
quantifier la taille, et obtient ainsi des valeurs de l’ordre de 1-5 nm à la température de 
transition vitreuse. Cette approche a ceci d’intéressant, qu’elle permet, par des mesures 
expérimentales calorimétriques, de définir une taille moyenne des domaines de 
réarrangements coopératifs là ou d’autres modèles ne permettent pas une réelle 
quantification. L’intérêt de cette approche est de donner une réponse volumique au 
phénomène de relaxation structurale par l’intermédiaire des interactions inter- et 
intramoléculaires qui pour de nombreux auteurs sont à l’origine de la création du 
phénomène de vitrification. La procédure d’estimation expérimentale décrite dans le 
modèle originel de Donth est basée sur l’étude de la fluctuation en température dans le 
medium amorphe au passage de la transition vitreuse. 

D’un point de vue expérimental le calcul se fait sur une spectroscopie de relaxation, dans le 
modèle originel en TMDSC. En étudiant le signal conservatif et dissipatif autour de la 

température de transition vitreuse dynamique, T.  

 

                                                      
23

 Donth, E. J. Non-Cryst. Solids, 53 (3), 325–330, (1982) 

Figure III-11 : Mesure TMDSC sur PVAc, protocole de mesure de la transition 
vitreuse dynamique. 
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En utilisant ce modèle nous pouvons donc accéder  à la longueur caractéristique de mobilité 
coopérative ξα  qui définit le volume d’une CRR Vα =  ξα

3 , et Nα, le nombre d’entités relaxantes 
dans une CRR à partir des relations: 

𝐕𝛂 = 𝛏𝛂
𝟑 =

 ∆𝐂𝐏
−𝟏𝐤𝐁𝐓𝛂

𝟐

𝛒(𝛅𝐓)𝟐         Équation III-15 

 

𝐍𝛂  =
𝐍𝐀 𝐤𝐁𝐓𝛂

𝟐∆𝐂𝐏
−𝟏

𝐦𝟎(𝛅𝐓)𝟐        Équation III-16 

avec, CP
-1 = 1/Cp(verre)-1/Cp(liquide) à Tg, Tα la température de transition vitreuse 

dynamique, ρ la masse volumique à Tα, m0 la masse molaire de l’unité de répétition et δT la 
fluctuation de température dans la CRR assimilée à l’écart type de l’ajustement du pic 
dissipatif C’’(T) avec une gaussienne.  

Depuis le milieu des années 90, on assiste à un développement croissant des moyens 
d’investigations des modes de relaxations structurales sur des gammes de temps de 
relaxation et de températures de plus en plus étendues. Cette évolution technologique est 
liée à un besoin croissant de données expérimentales sur la transition vitreuse dynamique 
afin de comprendre réellement l’origine de son comportement « super-arrhénien ». La 
compréhension de ce comportement peut passer par une approche fondamentale au travers 
de laquelle la modélisation numérique à une grande importance. Elle peut aussi passer par 
une approche beaucoup plus expérimentale et c’est ce que je me propose de vous exposer 
dans cette partie. Au travers d’une démarche expérimentale mise en place sur plusieurs 
années, nous avons essayé de comprendre les paramètres matériaux qui sont susceptibles 
de modifier la relaxation structurale. Au travers de cette thématique j’essaye de relier ce 
comportement dynamique à des effets identifiés sur les molécules relaxantes. 

Dans cette partie je vais présenter un ensemble de travaux qui traitent de la compréhension 
qualitative et quantitative du comportement « super-arrhénien » de la relaxation 
structurale. Pour ce faire, une étude systématique a été entreprise pour comprendre 
l’influence de différents paramètres sur la fragilité dans les polymères. 

 

a. Influence de la structure chimique des polymères 
(P8,P33,P34) 

La compréhension des phénomènes de relaxation dans les polymères est généralement 
associée à la compréhension de l’évolution des paramètres caractéristiques des différents 
modes de relaxation lorsqu’une modification est apportée au matériau étudié. Cette 
démarche est en grande partie empirique et vise à comprendre le phénomène en essayant 
de la faire évoluer d’une manière ou d’une autre. 

Dans la littérature de nombreux travaux ont essayé et tentent encore d’établir des 

corrélations entre plusieurs paramètres caractéristiques des relaxations (Cp, Tg, fragilité, 
coopérativité, paramètres de forme de la relaxation structurale…), entre des paramètres de 
relaxation et des paramètres matériaux. Ces études montrent le manque de compréhension 
qui existe dans le monde de la physique des verres entre des paramètres théoriques ou 
expérimentaux et la réalité du matériau amorphe. Ceci se traduit parfois par une difficulté 
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importante pour traduire sur les propriétés macroscopiques des variations observables d’un 
point de vue expérimental au niveau des phénomènes de relaxation. 

Je me suis attaché au fil des années dans ma thématique de recherche à participer à ce 
débat en m’intéressant à la relaxation structurale au travers de deux caractéristiques 
majeures : son caractère « super-arrhénien » et l’amplitude de son caractère coopératif.  

Nous avons souhaité essayer de comprendre la relation qu’il peut exister entre les éléments 
chimiques qui composent la chaine macromoléculaire et la fragilité. Y a-t-il des corrélations 
possibles dans une « famille » de polymères avec des unités de répétitions chimiquement 
proches ? Ceci a été entrepris une sur famille de polymère avec des unités de répétition 
proches de celle du PET. Les polymères choisis l’ont été pour leur caractère amorphe et leur 
squelette carboné linéaire. Ils sont présentés dans la Figure III-12 : 

Ces polymères ont été étudiés en appliquant un protocole d’analyse thermique appelé 
« protocole de Moynihan », il est présenté en Figure III-13. 

Figure III-12 : (gauche) Unités de répétitions du poly(bisphénol-A-carbonatecarbonate) 
PC/BAPC, poly(ethylene terephthalate) PET, poly(ethylene naphthalene 2,6-dicarboxylate) 
PEN, poly(cyclohexane1,4-dimethyl terephthalate) PCT, poly(Propylene isophthalate 
glycol) PPIP, poly(ethylene terephthalate glycol) PPTP, poly(dipropylene terephthalate 
glycol) PDTP (droit-haut) Saut capacité calorifique en fonction de Tg (droit-bas) Saut 
capacité calorifique en fonction de m 
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Ce protocole consiste à faire subir à l’échantillon, dans une enceinte de mesure DSC, des 
cycles successifs de chauffage et refroidissements autour de la température de transition 

vitreuse. La vitesse de mesure en chauffe (h) est fixe à 10K.min-1. La vitesse de 
refroidissement qc variant de la façon la plus large possible sur la gamme accessible à 
l’appareil de mesure. Ceci se traduit sur la Figure III-13 (gauche) par l’apparition d’un pic 
endothermique superposé à la transition vitreuse de plus en plus intense au fur et à mesure 
que la vitesse de refroidissement préalable à la mesure devient faible. Ce pic est associé au 
phénomène de relaxation structurale et est analysé suivant le modèle TNM, équation IV-2, 
afin d’extraire la valeur de température fictive associée à chaque rampe en refroidissement 
(Figure III-13 (haut-droit)). L’énergie d’activation et la fragilité à la transition vitreuse sont 
obtenues en utilisant les équations IV-4 et IV-5.  

Il semble très hypothétique d’établir des corrélations sur cette famille de polymères 
amorphes linéaires. En effet en observant les 2 Figures IV-11 (droite) on se rend vite compte 
qu’il y a très peu de tendance observable. Ni la température de transition vitreuse, ni la 

fragilité ni Cp, ne semblent évoluer de façons comparables. L’intérêt de cette étude a été 
pour nous d’envisager les failles d’une telle comparaison. Il semble dans un premier temps 
que ce protocole de détermination de la fragilité calorimétrique soit entaché d’une erreur 
plus importante qu’un protocole de mesure de la fragilité dynamique. La spectroscopie 
diélectrique se présente donc comme une alternative plus précise sur ces mesures. D’autres 

Figure III-13 : Protocole dit de « Moynihan » pour la détermination de la fragilité 
calorimétrique. 
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parts la série des polymères étudiés ne semblent pas être suffisamment différenciée pour 
permettre une variation significative des paramètres de relaxation. 

Dans le contexte de la thèse de Bidur Rijal (2012-2015) nous avons décidé d’étudier une 
série de polymères amorphes avec des températures de transitions vitreuses variant de -
40°C à 210°C. Ceci se traduit d’un point de vue matériaux par des squelettes carbonés de 

Figure III-14 : Unités de répétitions du PBAC, poly(ether imide) PEI, PETg, poly(chlorure de 
vinyle) PVC, poly(vinyle Acétate) PVAc, poly(lactide) PLA. 
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plus en plus rigides. L’idée était d’étudier des polymères amorphes qui couvrent une gamme 
de rigidité du squelette carboné la plus étendue possible ceci afin de nous permettre 
d’observer des variations importantes aussi bien sur la Tg que sur les autres paramètres 
caractéristiques. 

Les unités de répétitions des polymères sélectionnés sont présentées dans la Figure III-14 
ainsi que la masse de ces unités. Les mesures faites par DSC modulée en température 
(TMDSC), donne la variation de la chaleur spécifique pour ces polymères 100% amorphes 

Figure III-15 : Protocole de mesure BDS, (haut gauche) permittivitté imaginaire en fonction 
de la fréquence (haut droit) Principe de l’ajustement numérique HN (bas) Contruction d’une 
courbe maîtresse 
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autour de la transition vitreuse caractérisée par un saut de chaleur spécifique (Cp) et bien 
entendu, la température de transition vitreuse (Tg). 

Pour ce travail de thèse, les mesures de spectroscopies relaxationnelles diélectriques (BDS) 
ont été ciblées sur la relaxation structurale de ces polymères amorphes. Un protocole de 
mesure a donc été entrepris pour observer cette relaxation sur la plus large gamme de 
mesure accessible. Un exemple des mesures issues de ce type de protocole est présenté en 
Figure III-15. 

Je profite de l’exemple de ces mesures ciblées en BDS sur la transition vitreuse pour décrire 
la méthodologie employée classiquement pour étudier ce genre de relaxations complexes. 
Même si on peut parfois penser que ces informations peuvent sortir du cadre d’une 
habilitation à Diriger la recherche, je pense personnellement qu’il est extrêmement 
important d’avoir un œil critique sur la façon de conduire les mesures, sur la façon de traiter 
les données expérimentales et sur la façon dont on extrait les paramètres d’ajustement 
numériques. 

Sur la Figure III-15 (gauche) on peut voir la partie imaginaire de la permittivité diélectrique 
complexe en fonction de la fréquence, pour des mesures réalisées en paliers isothermes 
entre 470K et 410K par paliers successifs séparés par 1K. On note le comportement classique 
de la relaxation structurale (transition vitreuse dynamique) d’un pur amorphe « modèle »  

- Un pic de relaxation dont la forme varie peu (largeur à mi-hauteur et asymétrie) 
- Un décalage du phénomène de relaxation vers les hautes fréquences pour une 

augmentation de la température 
- L’apparition à des fréquences plus basses que le pic de relaxation d’une 

augmentation en loi de puissance du signal dissipatif, associée à un phénomène de 
conduction, déplacement de charges et d’ions. 

Afin d’extraire les contributions séparées de ce genre de spectre, on utilise une analyse 
cumulative de fonctions de relaxations associées à chaque évènements relaxationnels liés à 
de la mobilité moléculaire ou d’autres phénomènes tels que des effets d’interface (Maxwell-
Wagner-Sillars), de conduction…. Pour les phénomènes de relaxations, les fonctions de type 
Havriliak-Negami (HN) 24 et Kohlrausch –Williams-Watts (KWW) 2526 sont les plus 
généralement utilisées. 

La permittivité complexe associée à un mode de relaxation est décrite comme suit dans le 
modèle d’Havriliak-Negami : 

𝛆(𝛚) = 𝛆∞ +
∆𝛆

[𝟏+(𝐢𝛚𝛕𝐇𝐍)𝛂𝐇𝐍]𝛃𝐇𝐍
     Équation III-17 

Avec,  la permittivité diélectrique non-relaxée,  la rigidité diélectrique, HN le temps de 

relaxation du modèle Havriliak-Negami, HN et HN sont les paramètres de forme de la 
fonction de relaxation traduisant son élargissement symétrique and asymétrique. 

L’analyse des signaux de mesure doit se faire de façon simultanée sur la partie réelle et 
imaginaire de la permittivité puisque conformément aux relations de Kramers-Kronig27,28, 

                                                      
24

 Havriliak, S.; Negami, S. Polymer, 8, 161–210. (1967) 
25

 Kohlrausch, F. Ann. Phys., 195 (7), 337–368. (1863) 
26

 Williams, M. L.; Landel, R. F.; Ferry, J. D. J. Am. Chem. Soc., 77 (14), 3701–3707. (1955) 
27

 H.A. Kramers, Z. Phys., 30, p. 521. (1929) 
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l’intégralité de l’information de réponse dans une spectroscopie relaxationnelle se trouve de 
manière identique dans la partie réelle et dans la partie imaginaire de la réponse complexe. 

Les parties réelles et imaginaires de la permittivité dans le modèle HN sont données par les 
relations : 

 𝛆′() = ∞ + ∆𝛆𝐇𝐍
𝐜𝐨𝐬 (𝛃𝐇𝐍 𝛗)

[𝟏+𝟐(𝐇𝐍)𝛂𝐇𝐍𝐬𝐢𝐧(
𝛑(𝟏−𝛂𝐇𝐍)

𝟐
)+(𝐇𝐍)𝟐𝛂𝐇𝐍]

𝛃𝐇𝐍
𝟐

 Équation III-18 

 𝛆′′() = ∆𝛆𝐇𝐍
𝐬𝐢𝐧 (𝛃𝐇𝐍 𝛗)

[𝟏+𝟐(𝐇𝐍)𝛂𝐇𝐍  𝐬𝐢𝐧(
𝛑(𝟏−𝛂𝐇𝐍)

𝟐
))+(𝐇𝐍)𝟐𝛂𝐇𝐍]

𝛃𝐇𝐍
𝟐

      Équation III-19 

Avec: 

𝛗 = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 [
𝐬𝐢𝐧(

𝛃𝛑

𝟐
)

(𝐇𝐍)−𝛃 +𝐜𝐨𝐬(
𝛃𝛑

𝟐
)
]     Équation III-20 

Comme présenté sur la Figure III-15 (haut-droit) l’analyse de la partie réelle et imaginaire 
doit être faite dans l’objectif d’obtenir les mêmes paramètres d’ajustement. Les effets de 
conduction apparaissant à basse fréquence et hautes températures sur la partie imaginaire 

de la permittivité sont analysés en ajoutant une contribution cond = 0/[s 0] aux 

contributions de relaxations de type HN, avec 0 paramètre de conduction ohmique associée 
aux porteurs de charges mobiles et s paramètre de « pente ». 

A partir des paramètres d’ajustement extraits, HN, HN, HN et , le temps de relaxation au 

maximum d’intensité, max = (2 fmax)
-1, est calculé en utilisant la formule : 

𝛕𝐦𝐚𝐱 =  𝛕𝐇𝐍  × [
𝐬𝐢𝐧(

𝛂𝐇𝐍𝛃𝐇𝐍𝛑

𝟐+𝟐𝛃𝐇𝐍
)

𝐬𝐢𝐧(
𝛂𝐇𝐍𝛑

𝟐+𝟐𝛃𝐇𝐍
) 

]

𝟏/𝛂𝐇𝐍

     Équation III-21 

Afin de vérifier la robustesse de l’ajustement numérique réalisé et d’être bien certain qu’il 
est bien en accord avec l’ensemble des différents phénomènes de relaxations, de 
conductions… la construction d’une courbe maîtresse telle que présentée dans la Figure 
III-15 (bas) est d’un grand intérêt. La courbe maîtresse est réalisée en normalisant 
l’ensemble des spectres isothermes à leur fréquences maximales et à leur intensité au 
maximum du pic de relaxation structurale. On peut noter sur cette représentation la quasi 
invariance de la forme du pic de relaxation (en traits bleu et pointillés) avec une pente de 

variation du côté « basse fréquence » égale à (HN), et du côté « haute fréquence » égale à 

(HN.HN). D’autre part on note une croissance du signal dissipatif suite à la décroissance du 
pic de relaxation structurale sur la partie haute fréquence lorsque la température de mesure 
décroît. Ceci peut être associé à des relaxations secondaires liées à des mouvements 
moléculaires de plus faibles amplitudes, en comparaison de ceux associés à la transition 
vitreuse. Une contribution HN (en pointillés bleus) a donc été ajoutée à haute fréquence à la 
fonction globale d’ajustement afin d’améliorer la précision de la déconvolution du mode de 
relaxation structurale 

                                                                                                                                                                      
28

 R. de L. Kronig, J. opt. Soc. Am., 12, p. 547, (1926) 
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Une fois la relaxation structurale isolée de toute autre contribution, les parties réelles et 
imaginaires peuvent être retracées (Figure III-16 haut) soit de façon expérimentale par 
soustraction directes aux données expérimentale des autres contributions, soit par 
simulation de la fonction HN fréquentielle obtenue à partir des paramètres d’ajustement 
numérique. On peut voir qu’un très bon accord entre données expérimentales et ajustement 
numérique est obtenu sur cette figure, présentant, là encore, un point de vérification de la 
méthodologie de déconvolution du signal complexe cohérente. 

Les fonctions Havriliak-Negami fréquentielles peuvent être converties dans le domaine 
temporel (par transformée Fourier inverse) afin d’accéder à la fonction de distribution des 

temps de relaxations f(). La fonction de distribution des temps de relaxation peut être 
décrite par cette relation29:  

𝐟(𝛕) =  
𝟏

𝛑
 

(
𝛕

𝛕𝐇𝐍
)

𝛃𝐇𝐍𝛂𝐇𝐍
𝐬𝐢𝐧(𝛃𝐇𝐍𝛗)

[𝟏+(
𝛕

𝛕𝐇𝐍
)

𝟐𝛂𝐇𝐍
+𝟐(

𝛕

𝛕𝐇𝐍
)

𝛂𝐇𝐍
𝐜𝐨𝐬(𝛑𝛂𝐇𝐍)]

𝛃𝐇𝐍
𝟐

   Équation III-22 

La fonction de corrélation ou fonction d’orientation (t) peut être exprimée à partir de la 
fonction de distribution des temps de relaxation par la relation:  

(𝐭) =  ∫ 𝐟(𝛕)𝐞𝐱𝐩−
𝐭


∞

𝟎
 𝐝𝐭      Équation III-23 

 

Les fonctions de corrélations obtenues pour le PBAC sont présentées en fonction du temps 
d’expérience et ceci sur toute la gamme de température. De façon schématique, on peut 
décrire cette fonction comme un indicateur de l’avancement dans le temps de la corrélation 
des dipôles, dont la fluctuation est le traceur de la mobilité moléculaire dans le matériau 
amorphe. Aux temps courts, comportement non-corrélé, non relaxé ; aux temps longs, 
comportement corrélé, relaxé. Avec l’augmentation de la température, la forme de la 
fonction de distribution des temps de relaxations reste quasi-constante, le temps de 
relaxation devient de plus en plus rapide comme attendu. 

                                                      
29

 Bello, A.; Laredo, E.; Grimau, M.; Nogales, A.; Ezquerra, T. A. J. Chem. Phys. 113 (2), 863. (2000) 
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Dans le domaine temporal, la fonction exponentielle étirée de Kohlrausch–Williams–Watts 
(KWW) est connue pour approximer de façon extrêmement performante les données 
expérimentales. 

 

(𝐭) =  𝐞𝐱𝐩 [− (
𝐭

𝐊𝐖𝐖
)

𝛃𝐊𝐖𝐖

]     Équation III-24 

Avec KWW paramètre d’étirage de la fonction de KWW. 

En suivant un protocole similaire on peut extraire la dépendance en température du temps 
de relaxation associé à la relaxation structurale. Le lien entre les temps de relaxation 
obtenus par les 2 modèles les plus utilisés (HN et KWW) est donné par cette relation : 

Figure III-16 : (haut) Mode de relaxation structurale du PBAC après déconvolution en 
fonction de la fréquence pour les températures comprises entre 426K et 456K. Signal 
dissipatif (gauche), signal conservatif (droite). (bas) Fonction d’orientation/corrélation 
pour le PBAC en fonction du temps, pour des températures comprises entre 417 et 463K 
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𝐥𝐨𝐠
𝐇𝐍

𝐊𝐖𝐖
≈  𝟐. 𝟔(𝟏 − 

𝐊𝐖𝐖
)

𝟎.𝟓
 𝐞(−𝟑𝐊𝐖𝐖)    Équation III-25 

Chaque dépendance en température du temps de relaxation associé à la relaxation 
structurale est très bien décrite par une loi de variation de type VFT qui en fait reprend la loi 
de type arrhénien mais avec une barrière énergétique variable avec la température. Ce 
genre d’étude a pour avantage d’étendre la vision de la Tg en tant que point expérimental 
obtenu par analyse thermique (DSC) ou par analyse thermomécanique (TMA) à une étude de 
la mobilité moléculaire et du ralentissement visqueux se produisant dans le matériau 
amorphe lorsque la température décroit et lorsque la viscosité augmente de façon très 
importante. La comparaison, pour les liquides formateurs de verre de cette dépendance en 
température (ou en vitesse de refroidissement comme présenté en partie IV-2 b).est 
pertinente sur tout le spectre de la fonction de distribution des temps de relaxation. Ce qui 
signifie qui faut tenir compte à la fois du temps de relaxation et de son déplacement mais 

aussi et surtout de la forme de f(). 

Afin de comparer les variations en température des temps de relaxation, plusieurs méthodes 
existent. La première présentée en Figure III-10 est associée à la détermination du 
paramètre de fragilité, pente d’activation du processus de relaxation sur une échelle en 1/T 

Figure III-17 : (Haut-gauche) Diagramme d’Arrhénius des relaxations structurales pour les 
6 polymères amorphes (Haut-gauche) Diagramme d’Angell (bas) Diagramme de Stickel 
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normalisée à la Tg (Tg dynamique définie par convention à =100s). Cette méthode nécessite 

la détermination de la température à laquelle =100s ce qui, bien souvent est réalisé par 

extrapolation de la fonction VFT (Equation IV-1) qui décrit la variation (T) pour le processus. 
Ceci dépend donc de la robustesse de l’ajustement VFT réalisé. Sur la Figure III-17 (haut 
droit) on voit clairement les différences de dépendances en températures pour les 6 

polymères. L’indice de fragilité m (𝐦 =
𝐝(𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎𝛕(𝐓))

𝐝(𝐓𝐠 𝐓⁄ )
|

𝐓=𝐓𝐠

    

  Équation III-14) peut être calculé soit  de façon graphique en calculant la 
pente de variation au point d’intersection à Tg/T=1 soit numériquement en utilisant les 
paramètres d’ajustement VFT : 

𝐦 =  
𝐃𝐓𝟎𝐓𝐠

(𝐓𝐠−𝐓𝟎)
𝟐

(𝐥𝐧𝟏𝟎)
           Équation III-26 

La seconde méthode est issue d’une méthode de linéarisation par dérivation mise en place 
par le Pr. Stickel30  Cette méthode possède l’avantage d’être indépendante de tout modèle 
et de tout ajustement numérique. En effet dans cette représentation, chaque mode de 
relaxation est représenté par une variation linéaire, ce qui permet de vérifier si les données 
expérimentales correspondent bien à un seul mode de relaxation. L’analyse des paramètres 
devient alors bien moins « fitting-dependent ». Les paramètres de pente d’activation (D) et 
T0 sont calculés à partir d’une simple régression linéaire des points expérimentaux dans ce 
« diagramme de Stickel »  Figure III-17: 

[(
𝐝𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎𝟏/𝛕𝐦𝐚𝐱

𝐝𝐓
)]

−𝟏/𝟐

= (
𝐃𝐓

𝟐.𝟑𝟎𝟑
)

−𝟏 𝟐⁄
(𝐓 − 𝐓𝟎)   Équation III-27 

L’ensemble des résultats obtenus sur cette série de polymères montre qu’il semble bien y 
avoir une corrélation entre la fragilité et la rigidité de la chaîne principale (squelette 

                                                      
30

 Stickel, F.; Fischer, E. W.; Richert, R. J. Chem. Phys., 102 (15), 6251. (1995) 

T
g
  m 

Figure III-18 : Fragilité en fonction de Tg pour (gauche) les 6 polymères amorphes de la 
thèse de Mr Rijal (droite) des valeurs polymères et verres métalliques issues de travaux de 
Roland et al.31  
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carboné) dans les polymères à chaines strictement linéaires, ce résultat est corroboré par de 
nombreux études récentes qui tentent de mettre en évidence une classification qualitative 
de l’influence de la structure chimique des polymères sur l’indice de fragilité. Plus la chaîne 
principale est rigide, plus la relaxation structurale s’éloigne d’un comportement arrhénien et 
ainsi voit son indice de fragilité augmenter. On peut noter sur la Figure III-18 (gauche) que la 
corrélation entre Tg et fragilité est pour le moins diffuse. Comme on peut le voir sur la Figure 
III-18 de droite issue de travaux de l’équipe du Pr. Mc Kenna31, la corrélation entre transition 
vitreuse et fragilité semble plus une tendance que réellement un ajustement linéaire strict 
dans le cas des polymères vitreux et apparait plus prononcée pour les verres métalliques. 
Des travaux de l’équipe du Pr Sokolov32 et d’autres menés par Dudowicz et al.33 montrent 
que la fragilité est impactée dans les polymères linéaires principalement par la rigidité et par 
la « packing efficiency » (faculté de réarrangement compact) de la chaîne. Pour les 
polymères avec un groupement latéral (tel que le PVC ou le PVAc dans notre cas) la rigidité 
ou la polarité du groupement sont corrélés avec une augmentation de la fragilité. Pour la 
série qui nous intéresse la tendance sur les polymères linéaires peut être observée. Le PVC 
quant à lui possède une fragilité élevée pour sa Tg, ce qui est expliqué par son groupement 
latéral relativement polaire. 

Dans cette optique, nous avons souhaité vérifier l’hypothèse reliant fragilité et rigidité de la 
chaine principale. Nous avons donc étendu cette étude en utilisant comme base de travail le 
PVAc et en conservant le même squelette carboné, nous avons choisi la série des 
poly(ethylene-co-vinyl acetate) (EVA). En effet les EVA sont des copolymères statistiques 
composés de groupements polaires vinyl acétate (VAc) et de groupements apolaires 
éthylène. Nos échantillons, sont donc compris entre le PVAc, soit en « écriture EVA », 
EVA100 et l’EVA50, ceci se traduit donc par une chaîne principale PE sur laquelle viennent se 
greffer des groupements latéraux vinyl acétates avec un ratio de 100% pour le PVAc (1 
groupement latéral par unité monomère) jusqu’à 50% pour l’EVA50. Cette série peut être 
extrapolée théoriquement jusqu’à l’EVA0 avec 0% de groupement latéraux et la même 
chaine principale, ceci donne le polyéthylène linéaire PE. (Figure III-19) 

Pour cette série nous nous sommes concentrés sur les échantillons ayant un taux supérieur 
ou égal à 50% en groupement VAc afin d’étudier des échantillons 100% amorphes. Pour les 

                                                      
31

 G. B. McKenna, J. Non-Cryst. Solids 355 663–671. (1995) 
32

 Kunal, K.; Robertson, C. G.; Pawlus, S.; Hahn, S. F.; Sokolov, A. P. Macromolecules, 41, 7232–7238. (2008) 
33

 Dudowicz, J.; Freed, K. F.; Douglas, J. F. J. Phys. Chem. B, 109, 21350–21356. (2005) 

Figure III-19 Série d’échantillons à taux variables de 
groupement vinyl acétate 
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taux inférieurs, les EVA voient leurs taux de cristallinité augmenter de façon drastique. Nous 
souhaitions avec ce travail voir l’effet d’une chaine principale identique couplée à la 
réduction du nombre de groupement polaires latéraux sur la mobilité moléculaire. 

Le résultat s’est avéré confirmer les hypothèses de départ. En effet comme on peut 
l’observer dans la Figure III-20 (-gauche), les mesures TMDSC montrent clairement une 
réduction importante de la température de transition vitreuse avec la réduction du taux de 
VAc depuis 40°C pour le PVAc jusqu’à -30°C pour l’EVA50. Cette variation est confirmée par 

les mesures diélectriques dont les variations (T) associés aux Tg dynamiques sont 
regroupées dans la Figure III-21. On peut voir que les valeurs de Tg définies en TMDSC et BDS 
sont en très bon accord avec ce qui était attendu. Malgré le décalage en température des 
relaxations, leur tracé dans un diagramme d’Angel montre une parfaite superposition des 

variations (T) en fonction de Tg/T. On a donc un caractère non-arrhénien et par conséquent 
une fragilité qui reste constante tout au long de la variation du taux de VAc. Une étude 
menée par Kumali et al.34 sur la même série des EVA mais pour des taux de VAc ≤ 40 wt.% a 

                                                      
34

 M.M. Kummali, A. Alegría, L.A. Miccio, J. Colmenero, Macromolecules 46 7502-7512. (2013) 

Figure III-20 (gauche) Résultats TMDSC sur la Tg partie conservative (haut) et dissipative 
(bas) – (droite) Résultats BDS, spectre 3D de la permittivité imaginaire pour le PVAc (haut) 
et courbes maîtresses PVAc et EVA50 (bas) 
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permis de mettre en évidence dans ces matériaux semi-cristallins la Tg et la fragilité de la 
phase amorphe non-contrainte. Leurs résultats et nos résultats se complètent parfaitement 
pour offrir une vision extrêmement large de la série des EVA depuis le PVAc jusqu’au PE si on 
utilise les résultats de la littérature35. On peut donc dire que la fragilité depuis le PVAc en 
passant par les EVA et en terminant par le PE n’évolue que très faiblement, ce qui semble 
corroborer l’hypothèse d’une corrélation entre rigidité de la chaîne principale et le 
comportement super-arrhénien de la relaxation structurale. 

 

b. Influence du confinement (P15,P25) 

On a pu observer précédemment une corrélation existant entre fragilité et rigidité du 
squelette macromoléculaire. Ceci a été montré en utilisant des modifications chimiques sur 
les échantillons amorphes. Qu’en est-il d’autres types de modifications ? Est-il possible 
d’observer des modifications significatives de la relaxation structurale par des modifications 
« physiques », j’entends par ce terme, des modifications qui modifient l’environnement de 
relaxation. Pour cela nous nous sommes intéressés à l’influence du confinement 
géométrique qui représente aujourd’hui un vrai challenge en termes de compréhension des 
lois physiques adaptées à cette échelle. 

Le confinement d’un système vitreux se caractérise par la réduction géométrique du volume 
accessible à la relaxation en dessous d’une dimension géométrique de l’ordre de la longueur 
caractéristique de la relaxation structurale. Pour les polymères cette dimension critique est 
associée soit au rayon de giration, soit à la longueur caractéristique de coopérativité à la Tg, 

Tg. On peut classer les effets de confinement en plusieurs types d’effets pour les 
polymères : 

- L’effet de “dimension finie” (finite size effect) que l’on associe bien souvent dans la 
littérature avec le vrai effet de confinement qui se traduit par une rupture du 
caractère coopératif des phénomènes de relaxation structurale36. (Figure III-22). 

                                                      
35

 K.L. Ngai, C.M. Roland, Macromolecules 26 6824-6830. ((1993)) 
36

 Wubbenhorst M., Murray C. A., and Dutcher J. R., Eur. Phys. J. E12, S110 S112. (2003) 

Figure III-21 : (gauche) Diagramme d’Arrhénius (droite) variation de la fragilité m et de Tg 
en fonction de la fraction massique en groupement vinyl acétate 
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- Effet de modification des conformations de chaînes dû aux changements de 
conformations dans l’intégralité du polymère. Ceci se manifeste à une échelle plus 
importante que celle de « finite size », elle est de l’ordre de 2Rg. 

Considérant l’ensemble des liquides formateur de verre confinés, ces variations de Tg 
peuvent être aussi bien des augmentations que des diminutions par rapport à la valeur 
mesurée pour le matériau massif. Ces deux tendances sont associées à deux types d’effets 
bien distincts : 

- Une surface libre ou de faibles interactions du film avec son substrat, augmentent la 
mobilité moléculaire près de la surface, entraînant une diminution la Tg. 

- De fortes interactions avec le substrat, immobilisant des chaînes de polymères au 
voisinage de l’interface entraînent une augmentation de la valeur de Tg. 

Afin d’obtenir ce genre d’effets plusieurs méthodes peuvent être utilisées qui sont 
schématisées dans la Figure III-22.  Un film autoporté dans des dimensions nanométriques, 
le dépôt d’un film mince sur un substrat, la géométrie multicouche, le « dépôt » de 
molécules dans des pores aux dimensions nanométriques ou l’insertion d’objets 
«confineurs » à l’échelle des molécules tels que des nanoparticules. 

Figure III-22 : Différentes sortes de confinement géométrique 
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Dans cette partie je vais présenter les études entreprises sur le sujet du confinement par 
géométrie multicouches entreprises en collaboration avec le Pr. Baer et le Pr Hiltner du 
Laboratoire CLIPs (Center for Layered Polymeric Systems) à l’Université Case Western 
Reserve à Cleveland (Ohio). Les échantillons sont réalisés par coextrusion de 2 polymères 
puis assemblage en multicouche et ensuite le film passe par une série de multiplicateurs qui 
coupent le film verticalement, le réassemblent et le « calandrent » pour conserver une 
épaisseur constante. On double donc le nombre couche pour chaque multiplicateur. On 
obtient 2n+1 couches, n, étant le nombre de multiplicateurs. Cette technologie très 
prometteuse d’un point de vue applicatif permet d’obtenir pour un maximum de 11 
multiplicateurs des épaisseurs de couches de l’ordre de la dizaine de nanomètres. La 
technique ainsi qu’un exemple (AFM en mode « tapping ») de film obtenu en multicouche 
4096 couches de poly(bisphenol-A-carbonate)/poly(methyl-metacrylate) (BAPC/PMMA ou 
PC/PMMA) est présenté dans la Figure III-23. 

Au cours cette étude 2 « couples » de multicouches ont été étudiées, le premier au cours de 
la thèse de Mlle Arabeche pour une étude calorimétrique était le couple BAPC/PMMA et la 
second le couple BAPC/Poly(ethylene-terephtalate-glycol) pour une étude par spectroscopie 

Figure III-23 : Principe de l’assemblage forcé de multicouiches 
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BDS au cours de la thèse de Mr Rijal. Le couple BAPC/PETg a été spécialement conçu pour 
permettre une étude plus fine en spectroscopie diélectrique, le PETg et le BAPC ayant des 
réponses nettes et distinctes par cette technique. 

L’étude de l’influence du confinement sur la transition vitreuse des 2 couples de polymères 
amorphes BAPC/PMMA et BAPC/PETg nous a permis de mettre en évidence par TMDSC 
plusieurs phénomènes. 

En premier lieu une variation asymétrique de la température de transition vitreuse pour 
chaque composant du multicouche est observée, ce qui traduit l’effet différencié du 
phénomène de confinement en fonction du polymère étudié. De plus Le polymère ayant la 
Tg la plus élevée, voit sa Tg évoluer de façon significative pour des valeurs d’épaisseur de 
quelques centaines de nanomètres. Ceci est bien au-delà des longueurs critiques associées 
au phénomène de « limite size ». Ces résultats sont regroupés dans la Figure III-24. Quel que 
soit le polymère « confiné » PMMA ou PETg on note une variation extrêmement faible de Tg, 
même pour des épaisseurs ≤ 10nm. Ces résultats sont regroupés dans la Figure III-24. 

Afin d’étudier la dynamique de la transition vitreuse dynamique, et donc obtenir le 
paramètre de fragilité m, un protocole de type « Moynihan » comme celui présenté en 
Figure III-13 a été appliqué sur les films multicouches BAPC/PMMA et un protocole de 
détermination de fragilité par mesure diélectrique a été réalisé sur les multicouches 
PBAC/PETg). 

Figure III-24 : Température d transition vitreuse en foncton de l’épaisseur des couches 
pour les couples PBAC/PMMA (gauche) et PBAC/PETg (droite) 
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Les résultats en terme de fragilité montrent que pour ces 2 couples nous observons une 
chute significative de la valeur de m lorsque les épaisseurs de couches passent en dessous 
d’un seuil critique, comme présenté dans la Figure III-27. Ces résultats obtenus par 
l’intermédiaire de mesures calorimétriques sur le couple BAPC/PMMA ont été confirmés et 
affinés pour le couple PBAC/PETg. Ces résultats sont corroborés par des travaux récents du 
Pr Torkelson37 qui définissent la fragilité comme un paramètre clef afin de caractériser les 
effets de confinement pour les polymères et les autres formateurs de verre. Ce 
comportement semble aujourd’hui accepté dans la communauté scientifique des verres et il 
semble même que l’on puisse trouver une loi universelle 38 pour mettre en place une mise à 
l’échelle de ce comportement sur une large gamme de variation de la structure moléculaire 
des polymères étudiés. 

 

                                                      
37

 Evans, C. M.; Deng, H.; Jager, W. F.; Torkelson, J. M. Macromolecules, 46 (15), 6091–6103. (2013) 
38

 Lan, T.; Torkelson, J. M. Macromolecules, 49 (4), 1331–1343. (2016) 

Figure III-26 : Courbes DSC à différentes vitesses de refroidissement des films multicouches 

BAPC/PMMA pour des épaisseurs de couches de 16m (gauche )et 12nm (droite) 

Figure III-25 : Diagrammes d’Arrhenius pour les  films multicouches BAPC/PETg (PETg 

gauche et PBAC droite) pour des épaisseurs de couches de 60 m jusqu’à 3 nm (droite) 



61 
 

Les résultats précédents ainsi que l’état de l’art semblent montrer que la fragilité est 
corrélée avec la rigidité intrinsèque de la chaîne principale des polymères. Cependant dans 
ce cas précis et sans modification chimique de la chaîne il semble difficile relier ce 
phénomène à une modification de sa rigidité intrinsèque. Dans cet esprit, une nouvelle 
approche a été développée par différents chercheurs39,40pour introduire dans l’écriture de 
l’indice de fragilité une double dépendance 

𝒎 = 𝒎𝒗 +
∆𝑽#

𝐥𝐧 (𝟏𝟎)𝒌𝑩

𝜶𝑻

𝜿
       Équation III-28 

Avec, mV la fragilité isochore, V# le volume d’activation,  la compressibilité, et T le 
coefficient d’expansion thermique du liquide surfondu à Tg. 

V# est égal à 4 % du volume de coopérativité. Ce qui permet donc de séparer la fragilité 
telle qu’elle est mesurée par méthode calorimétrique, diélectrique en 2 contributions : 

- mV  qui est une contribution purement énergétique à la fragilité, elle est 
principalement associée à la « packing efficiency » de la chaîne polymère. 

- m-mV  qui est la contribution volumique à la fragilité, elle est liée à V#
, qui s’obtient 

par des mesures de relaxation sous pression. Cette contribution est corrélée au 
volume caractéristique de mobilité coopérative à Tg. : VCRR. Dans cette idée on peut 
associer ce paramètre avec les interactions électrostatiques intermoléculaires dans le 
polymère. 
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 Sokolov, A. P. AIP Conf. Proc., 1518, 104−109. (2013) 
40

 Hong, L.; Novikov, V. N.; Sokolov, A. P. J. Non-Cryst. Solids, 357, 351−356. (2011) 

Figure III-27 : Fragilité à la transition vitreuse dynamique du PBAC et PETg 

pour les multicouches avec des épaisseurs variant de 60 m jusqu’à 3 nm 
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Si on calcule la variation de fragilité en séparant les 2 termes grâce au calcul du volume de 
coopérativité à Tg VCRR(Tg), on voit nettement que la diminution de fragilité liée au 
phénomène de confinement est entièrement due à la réduction de coopérativité et donc à la 
partie m-mv, en ce qui concerne le polycarbonate dans le couple PBAC/PMMA. On obtient 
donc une contribution énergétique, liée à la rigidité de la chaîne quasiment constante, et 
une contribution volumique qui se réduit à mesure que le confinement géométrique 
contraint les chaines polymères. Ce résultat majeur nous a permis de valider d’un point de 
vue matériaux les hypothèses développées de façon théorique et nous a permis d’aller vers 
une meilleure compréhension de la fragilité. 

 

c. Influence de la microstructure dans les polymères semi-
cristallins (P17,P26) 

Le travail précédent nous a donné une grille de lecture afin de comprendre les variations de 
fragilité pour des systèmes modèles. L’objectif est ensuite devenu d’étendre ce genre de 
travail à des systèmes plus complexes, voire des systèmes applicatifs. Nous avons donc 
étudié un biopolymère, le Poly(lactide) PLA, en focalisant notre travail sur l’évolution des 
phénomènes de relaxation au cours de traitements thermomécaniques. 3 types d’étirages 
ont été utilisés, monoaxial (UCW), biaxial (SB) et séquentiel (SEQ), et enfin une 
thermofixation à 120°C suite à l’étirage biaxial (Th) (Figure III-29). Ces échantillons ont été 
comparés à un échantillon référence pur amorphe et un échantillon n’ayant subi aucun 
traitement mécanique mais cristallisé à 80°C (TCR). 
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Figure III-28 : m-mv en fonction de VCRR calculé avec l’𝒎 = 𝒎𝒗 +
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     Équation III-28 (en ligne pointillée).  mexp -m v=0 en 
fonction de VCRR pour le BAPC avec différentes épaisseurs de couches (cercles rouges). 
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Ces travaux ont été menés en collaboration avec Nicolas Delpouve dans le but de 
comprendre les différents mécanismes microstructuraux se produisant au cours de 
différents modes de cristallisation pour le PLA. L’étude fondamentale de ces phénomènes a 
été couplée à une étude plus appliquée concernant les propriétés barrières des films de PLA 
ayant subi différents traitements thermomécaniques. 

Figure III-30 : Digramme d’Arrhénius obtenus à partir de mesure en spectroscopie 
diélectrique pour les échantillons de PLA amorphes (A), mono-étiré (UCW), bi-étirés 
(SB2,3,4), étiré séquentiellement (SEQ), thermofixé (Th) et cristallisé thermiquement (TCR) 

Figure III-29 : Schéma de l’évolution microstructurale pour un PLA étiré SB3 puis recuit à 
120°C 
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Les résultats obtenus en spectroscopie de relaxation diélectrique sont regroupés dans la 
Figure III-30 et Figure III-31. On a pu observer une variation extrêmement large du 
comportement en température de la relaxation structurale dans le PLA. Notamment pour la 
série des échantillons étirés, le PLA amorphe sans étirage possède un comportement très 
« non-arrhénien » avec une fragilité m = 150 ; avec l’augmentation du taux d’étirage on tend 
de plus en plus vers un comportement proche de l’arrhénien avec une fragilité qui chute 
jusqu’à m = 66, ce qui s’avère très bas pour un polymère32. 

Le résultat majeur de ce travail a été de montrer que cette notion de séparation du 
paramètre de fragilité en 2 parties, une liée à la « packing efficiency » de la chaîne et l’autre 
liée à la coopérativité est totalement valide y compris dans un système aussi complexe qu’un 
biopolymère semi-cristallin tel que le PLA. On a pu observer l’effet de réduction de la 
fragilité associé à l’augmentation du taux d’étirage, ceci étant lié au phénomène 
d’orientation et de confinement des chaines par des cristallites orientés. 

 

4. Hétérogénéité dynamique et mouvement coopératif dans les 
liquides formateurs de verre (P13,P34) 

Le développement des techniques spectroscopiques à très haute fréquence (spectroscopie 
diélectrique très large bande), à haute pression (spectroscopie diélectrique), à très haute 
énergie (spectroscopie à diffusion de neutrons), les mesures calorimétriques réalisées avec 
des vitesses de chauffage ou de refroidissement cent mille fois plus importantes que par le 
passé, ont permis de mettre en évidence et de confirmer certaines hypothèses concernant 
les caractéristiques majeures de la mobilité moléculaire dans les phases amorphes : 
hétérogénéités dynamiques et caractère corrélé et/ou coopératif de la relaxation 

Figure III-31 : Fragilité et fragilité volumique en fonction de la coopérativité 
pour l’ensemble des échantillons 
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structurale. Ce développement technologique et instrumental a été accompagné par 
l’apparition de modèles et de nouvelles hypothèses théoriques sur les dynamiques des 
verres, principalement dans la zone de température et de temps de relaxation associée à la 
relaxation structurale. 

Dans cette optique, j’ai participé à la mise en place d’une série de travaux avec, comme 
thématique commune, l’étude de l’hétérogénéité dynamique de la transition vitreuse. 
Différents modèles et différentes approches ont été utilisées au travers de plusieurs thèses 
et travaux afin d’appréhender le caractère complexe de la transition vitreuse dynamique. 
Ces travaux ont permis de confronter nos résultats aux différentes approches présentes dans 
la littérature. Un consensus semble se dessiner dans la communauté des physiciens des 
verres sur la nécessité de décrire de façon la plus précise possible le caractère dynamique 
hétérogène des verres, notamment au-dessus de leurs températures de transition vitreuse. 

L’approche calorimétrique de la fluctuation thermique à la Tg en utilisant l’approche de 
Donth, a permis une étude ciblée de la coopérativité à la transition vitreuse dynamique. Ce 
modèle et la méthodologie associée ont été utilisés au sein du Laboratoire LECAP depuis 
2006 sur différents systèmes afin d’obtenir un nouveau paramètre de comparaison sur les 
phases amorphes des systèmes étudiés. Dans le même temps, en 2005, L. Berthier41 et ses 
collaborateurs publient un article dans Science qui jette les bases d’une nouvelle approche 
permettant d’estimer, dans les liquides formateurs de verre, dont les polymères, le nombre 
de molécules dynamiquement corrélées au sein des hétérogénéités dynamiques. Ce modèle 
est très intéressant puisqu’il s’applique à toutes les techniques donnant accès à une fonction 
de relaxation ou de corrélation : la spectroscopie diélectrique large bande, la spectroscopie à 
diffusion de la lumière, les mesures par diffusion de neutrons mais aussi par simulation 
numérique. Il permet donc de regrouper les compétences de plusieurs domaines sur le sujet 
de la physique des verres. 

Dans cette optique nous avons mis en place un travail rigoureux sur une large gamme de 
polymères amorphes afin d’en étudier les dynamiques de relaxation structurale en utilisant 
les 2 approches : Donth et Berthier. L’arrivée au laboratoire de la spectroscopie diélectrique 
BDS en 2011 et le travail de thèse de Bidur Rijal débuté en 2012 ont permis de mettre en 
évidence les similitudes et divergences des 2 approches. Cela a donc étendu de façon 
significative la portée de nos travaux. 

Nous avons pu, au travers de ce travail, valider dans un premier temps nos résultats sur 
l’extension du modèle de Donth à l’ensemble de la relaxation structurale, puis les confronter 
aux résultats expérimentaux obtenus par l’approche de Berthier. Il faut noter que l’approche 
de Donth pour l’estimation de la taille des CRR se fait classiquement à partir de l’analyse du 
pic dissipatif associé à la transition vitreuse calorimétrique. L’extension de l’approche de 
Donth que nous avons proposée en 2010 permet d’étendre le domaine de calcul de la taille 
des CRR à l’ensemble de la dépendance en température de la transition vitreuse dynamique 
(ou relaxation structurale). Ceci a été réalisé à partir des signaux dissipatifs de la relaxation 
structurale obtenus par BDS. Dans le même temps nous avons postulé et puis confirmé que 
les formes des fonctions de distribution spectrales en température et en polarisation sont 
similaires dans tous les liquides formateurs de verre étudiés. Cela implique que l’amplitude 
des fluctuations locales thermiques, intrinsèques aux hétérogénéités dynamiques des phases 
amorphes, peut être approximée par l’amplitude des fluctuations locales de polarisation.  
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D’autre part, aucun travail de la sorte n’a été entrepris afin de comparer expérimentalement 
les résultats obtenus à partir des deux modèles sur les relaxations structurales de différents 
liquides formateurs de verre. Nous avons entrepris cette étude sur une famille de polymères 
amorphes que nous avons sélectionnés avec des températures de transition vitreuse 
suffisamment différentes pour avoir un panel large de rigidité des squelettes covalents. Ce 
travail est important puisqu’il a pour but d’établir, en définissant les fondements théoriques 
des deux approches, leurs domaines de pertinence et d’établir les zones de recouvrement de 
ces domaines. Ensuite, il faut estimer expérimentalement les possibles corrélations entre les 
valeurs obtenues pour les deux approches en prenant comme référence la quantification de 
taille des CRR définie par l’approche de Donth à la Tg calorimétrique. Le fait d’utiliser cette 
mesure comme référence est représentatif de ce que l’on peut trouver dans la littérature 
scientifique. L’approche de Donth est très largement utilisée pour deux raisons principales : 
la large diffusion des moyens de mesure extrêmement précis en DSC modulée en 
température (MT-DSC) et surtout la possibilité d’estimer une valeur de longueur de 
coopérativité en nanomètres. En effet les autres modèles traitant de la quantification des 
hétérogénéités dynamiques donnent plutôt des valeurs de nombres de molécules corrélées 
ou associées dans une dynamique coopérative. 

Les résultats montrent clairement une corrélation entre les valeurs obtenues par les 2 

modèles sur le nombre d’entités impliquées dans des mouvements coopératifs (N) pour 
l’approche de Donth/corrélés (Nc) pour le modèle de Berthier, pendant la relaxation 
structurale. Le point intéressant est que cette corrélation présente une évolution en fonction 
des polymères étudiés (Figure 4). En effet, pour les polymères ayant les plus basses Tg 
(PVAc, PLA, PVC), les valeurs obtenues par les 2 modèles sont similaires sur toute la gamme 
de température ou de fréquence. Pour les polymères avec une Tg plus élevée (PETG, PC, 

PEI), un écart significatif est observé. Cette étude portant sur l’évolution de N en fonction 
de la température ou de la fréquence pour une famille de matériaux couvrant une large 

Figure III-32 : Rapport NC/N (Nc et Na nombres d’unités corrélés des modèles de Berthier 
et Donth respectivement) en fonction du temps de relaxation pour différents polymères 
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gamme de température de transition vitreuse n’a jamais été effectuée auparavant, et les 
premiers résultats obtenus ouvrent une discussion intéressante sur la normalisation au motif 
constitutif en tant qu’unité de mobilité moléculaire. En effet, si pour les polymères à Tg « 
basse » le motif constitutif est très petit et peut donc être associé à une « brique » unitaire 
de mobilité moléculaire, concernant les polymères à Tg « haute » ce n’est clairement pas le 
cas. En utilisant cette vision nous avons donc proposé une modification du motif constitutif 
de base en accord avec le modèle proposé par Kuhn. La mobilité coopérative au sens de 
Donth pourra donc être considérée comme la mobilité coopérative de Nα’ segments de 
Kuhn et dans ce cas-là, les valeurs de Nα’ semble ne pas dépendre du polymère étudié. 

En outre, concernant l’approche de Donth, si l’on s’intéresse à la longueur caractéristique 
des mouvements coopératifs, on se rend compte que cette longueur, estimée à la Tg 
calorimétrique, est similaire pour tous les polymères amorphes étudiés et de l’ordre de 3 
nm. Ce résultat est extrêmement intéressant puisque cette valeur est considérée dans la 
littérature comme un ordre de grandeur universel au niveau de l’amplitude des 
hétérogénéités dynamiques à Tg. Les valeurs obtenues en utilisant notre extension au 
modèle de Donth sont donc en parfaite cohérence avec l’état actuel des connaissances sur la 
physique des verres.  

  

Figure III-33 : Longueur de coopérativité (ξα) en fonction de la température normalisée à 
Tg. L’insert présente pour une série de matériaux issus de la littérature les valeurs de 
longueurs de coopérativités à la Tg calorimétrique en fonction de Tg. 
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IV. PROJET DE RECHERCHE 

Dans cette partie consacrée à mon projet de recherche, je distinguerai plusieurs 
thématiques. 

La première, se positionne dans la continuité de mes activités de recherches actuelles et 
concerne les nouvelles perspectives ouvertes par l’acquisition au sein du laboratoire AMME-
LECAP d’un système de mesure haute fréquence et d’un système de mesure à pression 
variable.  

La seconde est un prolongement de ma thématique de recherche vers un axe totalement 
nouveau me concernant, le couplage « expérimental/simulation » pour une meilleure 
compréhension de la transition vitreuse dynamique. 

La troisième thématique est, quant à elle complètement nouvelle en tant qu’axe de 
recherche me concernant. L’utilisation des techniques de fabrication additive dans l’optique 
de fabrication de matériaux micro-structurés. 

 

1. Perspectives ouvertes par l’étude en spectroscopie diélectrique 
très large bande UW-BDS et par la spectroscopie diélectrique 
isochore. 

Dans le cadre du projet MaChi soutenu par la région Normandie au travers du GRR EEM, le 
laboratoire AMME-LECAP a fait une demande de financement de matériel afin de se doter 
d’un module de mesure en spectroscopie diélectrique « haute fréquence » et d’un module 
de mesure diélectrique à pression contrôlé. Cette demande a été acceptée  et les nouveaux 
systèmes de mesure de mesure viendront compléter notre parc instrumental en 
spectroscopie diélectrique en cette année 2016. 

Figure IV-1 : Diagramme d’Arrhénius pour le PETg et PS (Figure III-8) avec l’extension des 
fréquences de mesure accessibles par BDS « haute fréquence » 
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L’idée de base derrière ce projet est extrêmement simple, arriver à élargir notre champ de 
vision des phénomènes de relaxations dans les liquides formateurs de verres. Comme j’ai pu 
le développer dans la première partie du bilan de mes activités de recherche, augmenter la 
gamme de fréquence de sollicitations accessibles c’est obtenir un moyen pour avoir une 
vision plus large des mouvements moléculaires au sein de la phase amorphe. Dans le cas 
précis de l’acquisition du module « haute fréquence », la mesure est réalisée suivant un 
principe bien différent du système dont nous disposons déjà qui utilise une géométrie 
condensateur plan entre 2 électrodes. Le système « haute fréquences » est basé sur une 
mesure en géométrie réflexion en bout de câble coaxial. Cette technique permet de mesurer 
sur une gamme de  fréquence allant du MHz jusqu’à 5 GHz. 

Comme montré sur la Figure IV-1 la connaissance de la zone à haute fréquence a pour but 
d’étendre la zone d’investigation des phénomènes de relaxation et de pouvoir étudier des 
phénomènes avec des résonnance plus élevés. Dans l’optique de ma thématique de 
recherche, l’intérêt est multiple : avoir la possibilité d’étudier cette gamme de temps de 
réponse, c’est avoir la possibilité d’étudier le moment où les phénomènes de relaxation 
coopératifs et non-coopératifs se scindent en des évènements relaxationnels différents. 
Cette information est extrêmement précieuse puisqu’elle précise sans ambiguïté ni 
extrapolation, le point fondateur des mouvements coopératif/corrélés et donc de la 
relaxation structurale. 

Ensuite, cela devra permettre d’étendre notre champ d’analyse sur la relaxation structurale 
c’est-à-dire être capable de réduire considérablement les erreurs d’interprétations dus à une 
gamme d’analyse trop réduite, notamment au niveau des ajustements numériques. 

D’autre part ce nouveau système permet d’étudier la dépendance du temps de relaxation 
pour un amorphe en fonction de la pression et non pas de la température comme dans un 
système de mesure diélectrique classique à pression atmosphérique. Ceci permet d’accéder 
à des valeurs telles que le volume d’activation à Tg, et donc pouvoir obtenir sur une mesure 
expérimentale la fragilité dynamique volumique sans aucune sorte d’hypothèse. Dans le 
cadre de nos travaux sur la fragilité et sur les corrélations entre dépendance non-
arrhénienne et coopérativité, ce nouvel axe de mesure s’avère extrêmement pertinent.  
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Les résultats de la Figure IV-2, tirés de travaux de Masiewicz et al.42, donnent un exemple 
des possibilités d’utilisation de ce genre de système de mesure dans le cadre de l’étude de al 
dépendance en température et en pression de la relaxation structurale dans un formateur 
de verre. D’un point de vue théorique, il devient alors possible d’accéder expérimentalement 
aux résultats permettant de vérifier l’hypothèse de la séparation de la fragilité dynamique en 
2 composantes, une volumique et une énergétique (Figure III-28). 

 

Concernant l’acquisition du module de mesure à pression régulée, pour lui aussi l’intérêt est 
multiple. Sur des biopolymères et sur des matériaux très sensibles à l’humidité, ce type de 
système apporte la possibilité d’effectuer la mesure sous atmosphère contrôlée, gaz 
caloporteur, taux d’humidité contrôlé… Les biopolymères représentent aujourd’hui une 
large part de mon activité de recherche en termes de nouveaux polymères à caractériser. En 
effet les structures semi-cristallines de ces systèmes sont extrêmement complexes et nous 
fournissent un nouveau challenge à relever d’un point de vue compréhension entre 
microstructures et propriétés. La possibilité d’étudier ces polymères très sensibles aux 
traitements thermiques en fonction de la pression offre une alternative intéressante aux 
systèmes de caractérisation plus classiques. 

 

                                                      
42

 Masiewicz, E.; Grzybowski, A.; Grzybowska, K.; Pawlus, S.; Pionteck, J.; Paluch, M. Scientific Reports 2015, 5, 
13998. 
 

Figure IV-2 : (gauche) Résultats de spectroscopie diélectrique isobare et Isotherme (droite) 
fragilité volumique et énergétique en fonction de la pression. (travaux tirés de la 
publication de de Masiewicz et al42 
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2. Les couplages expérimentaux/simulations pour aller vers une 
meilleure compréhension de l’hétérogénéité dynamique dans les 
liquides formateurs de verre. 

Dans le cadre du projet Régional AC/DC soutenu par le GRR EEM, la thèse de Benjamin 
Schammé porte sur l’étude du continuum de propriétés dans la phase amorphe entre un pur 
amorphe obtenu par trempe depuis le liquide, un amorphe défectif obtenu par broyage 
d’une phase cristalline et un formateur de verre dans lequel commence à croitre une phase 
cristalline. Ceci pour des molécules à visée pharmaceutiques (API) avec une structure 
chimique chirale. Cette thèse se déroule en co-encadrement entre le Dr Valérie Dupray 
(laboratoire SMS) et moi-même. 

Au cours de ce travail, il est apparu comme un enjeu primordial d’arriver à identifier et 
attribuer de façon précise et sans ambigüité les groupements chimiques à l’origine de 
phénomènes de relaxations que nous observons par des mesures diélectriques. En effet les 
modes de relaxation, notamment pour des relaxations secondaires sont associés à de la 
mobilité moléculaire d’entités bien définies. Cette mobilité moléculaire peut correspondre 
notamment à des changements de conformation d’une partie de la molécule étudiée 
comme dans le cas de la Quinidine (Figure IV-3). 

Figure IV-3 : Travaux réalisés sur la Quinidine, Molécule en conformation optimisée par 
DFT, Diagramme d’Arrhénius obtenu par BDS, Evolution de l’Energie et du moment 
dipolaire en fonction de l’angle dièdre. 
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Afin de réaliser ce travail en simulation, une collaboration a été mise en place avec le Dr 
Vincent Tognetti Maître de conférence à l’Université de Rouen au Laboratoire COBRA. Ce 
spécialiste de chimie théorique nous a permis de simuler notre moléculaire et ses 
changements de conformations en utilisant la méthode de simulation DFT (Density 
Functional Theory) « ab initio ». Les premiers résultats obtenus sur les relaxations 
secondaires pour la quinidine et un autre principe actif, le biclotymol sont très 
encourageants. Les mouvements de rotations à l’origine des relaxations secondaires 
identifiées par BDS avec une énergie d’activation de l’ordre de 50KJ/mol (Figure IV-3), ont pu 
être modélisés et identifiés avec une grande précision. De plus les interactions 
intramoléculaires et intermoléculaires à l’origine des fluctuations de polarisation dans ces 
systèmes ont pu être mises en évidence. 

A partir de ces travaux, je souhaite entamer une collaboration plus ambitieuse encore afin 
d’investiguer les phénomènes de relaxation associés à la transition vitreuse. Comme j’ai pu 
le présenter dans ce manuscrit, cette thématique est au cœur de mon activité de recherche 
et les questionnements qui y sont associés ont aujourd’hui une large audience dans le milieu 
scientifique.43 Les différentes questions aussi bien théoriques qu’expérimentales sont 
identifiées de façon assez précises et nécessitent une approche sur les 2 aspects afin 
d’essayer de trouver des réponses. Notamment sur le lien entre hétérogénéités dynamiques 
dans le liquide surfondu et comportement non-arrhénien de la relaxation structurale. 

 

Les travaux préliminaires que nous avons menés sur ce sujet semblent indiquer un 
comportement général des différents types de formateurs de verre comme indiqué sur la 
Figure IV-4 (gauche). En effet une grandeur comme le nombre d’entités relaxante dotés de 
mouvements corrélés pendant la relaxation structurale en fonction du temps de relaxation 
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 Berthier, L.; Biroli, G. Rev. Mod. Phys. 2011, 83 (2), 587–645. 
 

Figure IV-4 : (gauche) Variation du nombreux d’entités relaxations corrélées en fonction du 

temps de relaxation normalisé à un temps microscopique 0 = 10-14s. (Droite) Figure tirée 
de la publication de L. Berthier et al.43 présentant les hétérogénéités dynamiques dans un 
médium amorphe par modélisation MD. 
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semblent évoluer de façon assez similaire pour les polymères et pour de nombreuses autres 
familles d’amorphes (petites molécules, sucres, chalcogènes, verres minéraux…). Ceci 
semble donc être une caractéristique fondamentale de la réponse des matériaux amorphes. 

Si maintenant on s’intéresse aux fluctuations dynamiques telles qu’elles peuvent être 
observées en simulation (Figure IV-4 (droite)), on voit que pour de très petite molécules ou 
pour des verres colloïdaux des avancées majeures sont faites en utilisant de la « dynamique 
moléculaire », des versions modifiées de DFT, en utilisant des approches théoriques telles 
que la « Random First Order Transition theory » (RFOT)44, ou de « Frustration 
géométrique »45. 

L’objectif de cette thématique est d’arriver à utiliser les méthodes de simulations 
numériques pour arriver à améliorer notre compréhension des phénomènes de relaxation à 
la transition vitreuse. De manière générale, ce genre de travaux est mené sur des molécules 
extrêmement simples afin de rendre les calculs plus accessibles. Nous essaierons de trouver 
un compromis entre les matériaux amorphes complexes sur lesquels nous travaillons et les 
possibilités qu’offre l’expérimentation numérique. 

 

3. Les techniques de fabrications additives dans l’optique de la mise 
en œuvre de matériaux micro-structurés. 

L’utilisation des technologies de fabrication additive est en véritable explosion dans le 
monde industriel, notamment dans l’aéronautique, le spatial et le médical. Le faible coût des 
petites séries sans utilisation de moule permet une autonomie et une flexibilité d’utilisation 
qui devient un véritable atout industriel. D’un point de vue recherche, la fabrication additive 
est pour le moment une thématique basée sur l’ingénierie et le développement de nouvelles 
techniques. Cependant l’influence de ces méthodes de mise en œuvre sur les 
microstructures cristallines et sur les phases amorphes des pièces polymères ainsi crées est 
encore peu étudiée. Les propriétés mécaniques des pièces ainsi fabriquées souffrent jusqu’à 
lors d’un déficit de performance assez important. Pour les méthodes classiques de mise en 
œuvre par fabrication additive, Dépôt de fil fondu (FDM), Frittage sélectif par laser (SLS), 
Stéréolithographie (SLA)…), les propriétés mécaniques attendues suivant les axes X, Y, sont 
de l’ordre de 80% des mêmes propriétés sur des pièces équivalentes injectées. Sur l’axe 
d’empilement des couches, l’axe Z, les propriétés attendues sont de l’ordre de 65% des 
propriétés. Et cette chute des propriétés sur des pièces polymères est encore plus 
marquante si on s’intéresse aux propriétés dans le domaine de déformation plastique, où la 
perte d’allongement à la rupture est encore plus flagrante. 

C’est une thématique que nous comptons développer en synergie avec l’équipe ERMECA du 
GPM, avec les chercheurs de la partie américaine de notre Laboratoire AMME-LECAP à 
l’Université du Nebraska Lincoln (stéréo-lithographie, Pr Mehrdad Negahban) et des 
partenaires industriels (Volum-e). En outre, cette thématique est prometteuse pour l’étude 
des dynamiques moléculaires dans les systèmes complexes en raison de la grande diversité 
qu’elle offre non seulement dans le choix des matériaux (thermoplastiques, 
thermodurcissables, composites) mais aussi dans la création des microstructures et des 
morphologies. 
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La thématique Fabrication additive est apparue dans mes travaux de recherche de façon de 
plus en plus récurrente ces dernières années avec une nette accélération depuis 2 ans. Au 
travers de discussion lors des réunions de Normandie Aéro Espace (NAE) dont je suis 
correspondant « Thermoplastiques », de nombreux industriels se sont montrés curieux ou 
intéressés par ces nouvelles techniques de mise en œuvre. Les collaborations que nous 
avons établies depuis de nombreuses années avec la société Volume-e (anciennement MB 
PROTO) m’ont permis de travailler sur des échantillons significatifs des avancées de la 
fabrication additive pour de véritables applications industrielles. 

D’autre part la partie américaine de notre laboratoire a développé depuis plus de 5 ans des 
outils de fabrications additives par réticulation laser UV de thermodurcissables, dans le 
cadre d’un contrat de recherche obtenu auprès de l’armée américaine. Depuis Mars 2016 je 
travaille avec le Pr Neghaban (A-Team, UNL, USA) sur la fabrication, l’optimisation et la 
caractérisation de composants électroniques passifs par Stéréolithographie.  

D’autre part la société Volum-e et l’INSA au travers de sa composante appartenant au 
Laboratoire GPM, l’équipe ERMECA et le Laboratoire AMME-LECAP ont souhaité établir une 
collaboration sur la fabrication en faisant l’acquisition d’une machine issue d’une nouvelle 
technologie par dépôt de gouttes à partir de granulés. Cette machine est fabriquée par la 
société Arburg et offre de nombreuses possibilités en termes de modularité, de par 
l’utilisation de n’importe quel matériau sous forme granulés et l’opportunité de faire des 
pièces bi matériaux grâce à ses 2 buses d’impressions. (Figure IV-5 issue des documentations 
de la société Arburg46) 
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 Site Arburg :https://www.arburg.com/fileadmin/redaktion/bilder/galerie_747px/38190_akf_principle_en.jpg 

Figure IV-5 : Schéma de fonctionnement de la machine freefomer de la société Arburg.  



75 
 

Pour travailler sur cette thématique, un financement de post-doc a été obtenu pour 
septembre 2016, sur un projet SCAMPI, projet Régional/FEDER. Le but de ce post-doc sera 
dans un premier temps, de travailler aux diverses possibilités envisageables pour créer des 
pièces à partir d’un mélange bi matières avec ce type de mise en œuvre et de caractériser 
les pièces ainsi obtenues. 
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