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La coextrusion multinanochouches est un procédé innovant qui apparait comme une 
solution encourageante pour obtenir des matériaux aux propriétés améliorées sous forme 
de films constitués de milliers de couches alternées de deux polymères différents à l’état 
confiné (épaisseurs de couches nanométriques) [1]. Cependant, la réduction de l’épaisseur 
dans ces multicouches à l’échelle nanométrique provoque d’éventuelles irrégularités 
d’interfaces qui peuvent conduire à des ruptures de couches. La compréhension complète 
des causes de l’instabilité de ces couches à cette échelle est donc primordiale pour la 
maitrise du procédé afin d’obtenir les couches stables les plus fines possible.  
 
Les ruptures observées dans ces films semblent présenter un certain nombre d’analogies 
avec le phénomène de démouillage de films minces, largement étudié dans la littérature. 
Ainsi, les polymères amorphes déposés sur un substrat pour lequel ils ne présentent pas 
d’affinités et chauffés au-dessus de leur température de transition vitreuse, finissent par se 
rompre en petites gouttelettes. Si pour des systèmes monocouches ou bicouches (deux films 
de polymères immiscibles superposés) les études tant théoriques qu’expérimentales sont 
nombreuses, les effets d’interface dans les systèmes multicouches (i.e. nombre de couches 
supérieur à 2) n’ont à ce stade que très peu été étudiés. Une étude préliminaire menée dans 
notre équipe a consisté à mesurer des cinétiques de démouillage de films minces de 
polystyrène (PS) entre deux couches de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) dans des 
conditions statiques, i.e. sans écoulement forcé. Il a été montré que dans le régime des 
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épaisseurs typiquement supérieures à 100 nm, la vitesse était bien décrite par un modèle 
simple balançant tension interfaciale et dissipation visqueuse [2].  
En diminuant l’épaisseur du PS, une transition vers un régime dépendant de l'épaisseur a été 
observée pour les épaisseurs inférieures à 100 nm. Les mécanismes possibles seront 
discutés.  
Cette étude constitue une approche prometteuse vers une compréhension des phénomènes 
de rupture de couches observés dans le procédé de mise en oeuvre cité plus haut.  
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