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RESUME :
Cette étude vise à améliorer la résistance au déchirement d’un SEBS (styrène-éthylene-butadiènestyrène), sans dégrader ses performances initiales. L’adjonction de nanoparticules (sépiolite) associée
à une stratégie de fonctionnalisation conduit à un système biphasé dont l’ajustement des interactions
entre particules et matrice permet l’augmentation de l’énergie dissipée lors de la déchirure du
nanocomposite sans modification des autres propriétés mécaniques.
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INTRODUCTION
Les élastomères thermoplastiques présentent des propriétés mécaniques intéressantes : très haute
déformabilité (>1000%), contrainte au seuil faible (< 0,5MPa), absence d’effets rémanents tels que
plasticité et viscoélasticité. Cependant, ils possèdent une faible résistance au déchirement ce qui limite
leur utilisation dans des applications structurales.
Leur renforcement par des nanocharges conduit à augmenter leur résistance à la déchirure au dépend
toutefois, d’effets secondaires indésirables tels que augmentation de la rigidité, de l’hystérésis et de
l’adoucissement sous contrainte [1-3].
MATERIAUX ET METHODES
La sépiolite est modifiée selon le schéma présenté en Figure 1 et est ensuite dispersée dans une
solution de toluène contenant la matrice de SEBS dissoute.
La dispersion et la distribution de ces nano-charges sont un point critique pour cette étude, aussi un
procédé de mise en œuvre par trempage a été optimisé afin de produire les films nécessaires aux essais
de déchirure amorcée. Les éprouvettes d’essais sont découpées dans les films obtenus qui possèdent
une épaisseur moyenne de 500 ± 50 µm.
Des essais de déchirure sur éprouvettes trapézoïdales (NF T 54-140), et des essais de charge-décharge
sur éprouvettes lanières sont réalisés afin de caractériser les matériaux produits. Des observations au
MEB sont aussi entreprises afin d’évaluer la dispersion des nanoparticules dans la matrice.
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Figure 1 : Stratégie de fonctionnalisation (aminosilane en bleu, SEBS-g-MA en rose)
RESULTATS ET DISCUSSIONS
La synthèse des résultats en Figure 2 montre une augmentation de 400% de l’énergie nécessaire à la
rupture par propagation d’une fissure grâce à l’ajout de nanoparticules modifiées sans perturber les
autres propriétés intrinsèques à la matrice SEBS.
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Figure 2 : Synthèse des résultats d’essais mécaniques (S_1% : SEBS chargé à 1% de sépiolite nontraitée ; S-NH2-gma_1% : SEBS chargé à 1% de sépiolite modifiée)

CONCLUSIONS
Ces travaux montrent qu’il est possible de modifier des nanoparticules dans l’objectif d’une
augmentation d’une seule propriété fonctionnelle du nanocomposite sans compromis sur les autres, ce
qui était rarement le cas dans la littérature. Ces résultats ouvrent ainsi les possibilités d’emploi de tels
nanocomposites à des applications structurales.
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