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Coordinateur du projet 

Détermination de la chaleur dégagée et 
des produits de combustions

Simulation 
Moléculaire

Support fournisseurs 
nanocomposites et 
polymères

Impact des nanoparticules 
sur la toxicité des fumées, la 
morphologie et la taille  des
aérosols 

Sélection  des formulations et élaboration des 
échantillons

Introduction

� N°ANR : ANR-07-NANO-042

� Acronyme du projet : NANOFEU

� Date de démarrage contractuelle du projet : 01/01/2008

� Date de démarrage réelle du projet : 01/01/2008

� Durée du projet : 36 mois

� Partenaires : INERIS, LNE, ARMINES/CMGD, ISMANS, PlasticsEurope
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Présentation scientifique du projet

� Objectifs et méthodologie
L’introduction de nanocharges dans des 
matrices de polymères constitue une 
alternative aux systèmes d’ignifugation 
usuellement employés. 

Le but de ce programme de recherche 
est:
- d’évaluer les modifications de la 
composition des produits gazeux émis, en 
présence de nanocharges en 
comparaison de l’usage de polymères 
avec ou sans systèmes retardateurs de 
flamme conventionnels,
- de connaître les transformations 
morphologiques subies par ces
nanoparticules lors de la combustion.

� Plate-forme d’échange
http://www.ineris.fr/nanofeu/

Sélection des polymères et des nanoparticules, en r elation avec les 
applications industrielles (formulation avec retard ateurs de flamme, 

nanoparticules ou les deux) 

Plan d’expérience

Incorporation des nanoparticules dans le polymère

Essais aux feu sous différentes conditions 
(flux de chaleur) avec un Cône Calorimètre ou un ap pareillage de 

Propagation au feu couplé FTIR

Impact des nanoparticules sur les 
possibles modifications de toxicité

des fumées et des  aérosols
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Lignes directrices sur la détermination de l’impact  des 
nanoparticules principales ajoutées au polymères da ns l’industrie
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Evaluation des risques chimie liées aux substances elles mêmes
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Simulations numériques

Description des phénomènes modèles mis en 
œuvre

Procédure de couplage entre les essais de combustio n et la 
modélisation moléculaire
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Planning d’avancement du projet

Planning du projet
Année 1 Année 2 Année 3 Partenaires 

concernés 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

0 Accord de consortium ■

INERIS, LNE,
ARMINES (CMGD), 
ISMANS,
PlasticsEurope

1
Définition 
du besoin industriel
Sélection des matériaux

■

INERIS, LNE,
ARMINES (CMGD), 
ISMANS,
PlasticsEurope

2

Evaluation des risques liés 
aux substances polymères, 
retardateur de flamme et
nanocharges

■

INERIS, LNE,
ARMINES (CMGD), 
ISMANS,
PlasticsEurope

3
Intégration des
nanocharges dans les 
polymères

▲
ARMINES (CMGD), 
PlasticsEurope

4

Caractérisation de l’impact 
de la nanocharge sur le 
comportement au feu et la 
composition des fumées

▲

INERIS, LNE,
ARMINES (CMGD), 
ISMANS

5
Caractérisation du devenir 
des nanochargesdans les 
fumées et les résidus

▲
INERIS, LNE,
ISMANS

6
Validation et valorisation
des méthodes ▲

INERIS, LNE,
ARMINES (CMGD), 
ISMANS,
PlasticsEurope

▲: planifiée initialement ►: re-planifiée  : abandonnée ■ : réalisée
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Sélection et élaboration des matériaux

� Plan d’expérience retenu pour le projet
N°échantillon Composition chimique de la formulation (% en masse)  
F0 PMMA  
  
F1 PMMA – 1 NTC (MWT) 
  
F2 PMMA - 15 SiO2 
F3 PMMA - 15 SiO2 - TS 
F5 PMMA - 5 SiO2 - 10 APP 
F6 PMMA - 5 SiO2 - 10 APP - TS 
  
F7 PMMA - 15 Al2O3 
F8 PMMA - 15 Al2O3 - TS 
F10 PMMA - 5 Al2O3 - 10 APP 
F11 PMMA - 5 Al2O3 - 10 APP - TS 
  
F12 PA-6 
F13 PA-6 –1 NTC (MWT) 
F14 PA-6 - 5 SiO2 - 10 APP - TS 

Phase projet 
(début 2010) 

Phase projet 
(2008-2009) 

� Microscopie STEM

� Caractérisation des formulations

PMMA +1 NTC (MWT) PMMA + 5 (Al 2O3) –
10 APP - TS

PMMA + 5 (SiO 2) – 10 
APP - TS
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Pics 
caractéristiques 
du MMA

PMMA/ 1%NTC

� ATG couplé IRTF

� Mise en œuvre des formulations sélectionnées 
Polymère Masterbatch

(Polymère + NTC)

Ou Nanocharge 
(Alumine, Silice, 

APP)

Extrusion bi-vis
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Techniques de caractérisation

� Comportement au feu 

Calorimètre de Tewarson + IRTF

Mesures de paramètres caractéristiques :
- Cinétiques de perte de masse, de chaleur  
dégagée, de température, …

- Temps d’ignition
- TRP: Thermal response parameter
- CHF: Critical Heat Flux

Composition des effluents gazeux: 
-CO, CO2, CH4, C3H6, HBr, HCl, HF, N2O, 
NH3, NO2,  NO, SO2, HCN

Essai de combustion Spectre IRTF
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Techniques de caractérisation

� Caractérisation des effluents gazeux et des aérosols émis lors de la combustion 
(plusieurs couplages : CC / IRTF, CC / Impacteur en cascade DEKATI)

Calorimètre de Tewarson + IRTF

Mesures de paramètres caractéristiques :
- Cinétiques de perte de masse, de chaleur  
dégagée, de température, …

- Temps d’ignition
- Distribution de l’aérosol en fonction du diamètre 
aérodynamique
- ….

Composition des effluents gazeux: 
-CO, CO2, CH4, C3H6, HBr, HCl, HF, N2O, 
NH3, NO2,  NO, SO2, HCN

IRTF

 
Exhaust duct

Sample

Heat Flux

DLPI

 
Exhaust duct

Sample

Heat Flux

DLPI
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� Évolution du débit calorifique (HRR)

Caractérisation de l’impact des nanocharges sur le 
comportement au feu HRR mesuré lors de la combustion 

par un échantillon (mesure au cône 
calorimètre ou au Tewarson)

� Résidus issus de la combustion 
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Formulations à base de Silice

Formulations à base d’Alumine

=> Intérêt de la composition 
(F6) avec la combinaison silice 
traitée et APP dans le PMMA 
confirmé d’après les essais 
réalisés au cône calorimètre. 
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� Illustration des mécanismes réactionnels supposés en phase gazeuse au sein 
de la flamme conduisant à l’apparition de NO et HCN dans les fumées 

Caractérisation de l’impact des nanocharges sur le 
comportement au feu

� Effluents gazeux émis lors de la combustion 

Mesuré à l’aide d’un 
couplage cône calorimètre 
(ou Tewarson) avec un IRTF

CO2 CO NO HCN

PMMA 2096 10 Trace 0

F6 (PMMA - 5 SiO2 - APP -TS) 1876 34 5 Trace

F11 (PMMA - 5 Al2O3 - APP -TS) 1910 18 4 0

Facteur d'émission mg/g
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Caractérisation de l’impact des nanocharges sur les 
aérosols émis en cas de combustion

� Prélèvement des résidus de combustion en utilisant l’impacteur
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� Imagerie par AFM

898.66 nm

0.00 nm

800nm

800nm
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98nm

98nm 98nm 98nm

98nm98nm

98nm

98nm

Sélection des agrégats



14

98nm

Image AFM

Élimination du fond

Binarisation

� Passage sous Matlab
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• Dimension fractale Df d’un agrégats

Détermination de la dimension fractale en traçant un graphe log  / log et en 
faisant un ajustement au premier ordre des données mesurées

D. Mavrocordatos et al., Atmospheric Environnement vol. 36 (2002), pp. 5653-5660
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Distribution de l’aérosol en fonction de son diamètre aérodynamique

  a) b)  
Figure 1 : Distribution de l’aérosol en fonction du diamètre aérodynamique 

• Exemple 

Distribution de l’aérosol en fonction du Diamètre aérodynamique

a) PMMA seul b) PMMA/NTC

=> Différence entre le PMMA et PMMA/ NTC surtout pour les tailles les plus 
importantes.

Les graphiques de distribution sont en cours d’exploitation. 
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Caractérisation de la morphologie des suies

Topography imagePhase image

Topography imagePhase image

AFM

Etage 1 (D50%=30 nm)

• Suies des formulations à base de PA-6/NTC
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Méthode de simulation moléculaire

• Contexte

OH en bordure 
de NTC

(1) Manring, Macromolecules 24, (1991), 3304

(2) Laachachi, Polymer Degradation and Stability, 93, (2008), 1131

Les mécanismes de réactions de dégradation sont relativement connus 
(Manring (1)), pour le PMMA : 

- dépolymérisation par scission homolytique des groupements 
méthacrylates en bout de chaînes. 

→→→→ Mais les réactions de dégradation sont elles identi ques en 
présence de nanocharges telles que les nanotubes de car bone?

D’après les travaux effectués par Laachachi (2) : 
- les nanoparticules de TiO2 auraient un effet catalytique après
chimisorption des chaînes de PMMA. Des groupements similaires 
sont présents sur les NTC (-OH, -COOH, -CO …)

Au cours de la dégradation thermique, les polymères  
greffés sur NTC ou non greffés requièrent-ils la mê me 
énergie de dissociation ?

Ces phénomènes ont été étudiés au moyen d’outils de modélisation moléculaire. 
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Méthodologie et résultats

� Calcul de l’énergie de dissociation

∆E0

+
∆E1

+

361-261622(11,11) (∆E1)

E (kJ/mol)

387-186573PMMA (∆E0)

Ed,r 
=(∆E0 

ou ∆E1)
ErelaxEdiss

+ +

Ediss

Erelax

Ed,r

+ +

Ediss

Erelax

Ed,r

PMMA + NTCPMMA

Logiciel DMOL: approximation (VWN,minimal)

�∆E0 est il différent de ∆E1 ?
�∆E1 

(n,m) varie t il en fonction de la chiralité du Nanotube de carbone ?
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Résultats marquants et perspectives

� Essais réalisés cône calorimètre et au Tewarson : 
≈ 70 essais ont été réalisés à partir des 11 formulations de référence à base de PMMA. 
Les analyses effectuées sur ces formulations montrent de bonnes corrélations entre les 

résultats au cône calorimètre et le Tewarson en terme d’analyse des effluents gazeux.

� Évaluation de débit calorifique : 
- une cinétique de combustion moins importante et de fait une meilleure tenue au feu 

pour la composition à base de silice modifiée avec un traitement de surface (octylsilane) et de
polyphosphate d’ammonium. 

- La cinétique du CO laisse apparaître un second pic en fin de combustion 
généralement non exploité. Ce second pic semble dépendre du type de 
nanoparticule et de la présence de polyphosphate d’ammonium. 

La compréhension de ces phénomènes doit être approfondie. 

� La simulation moléculaire a été utilisée afin d’interpréter les mécanismes de scission de chaînes, en 
vue d’expliquer et de comprendre les phénomènes observés lors des dégradations thermiques. 

� Un protocole a été spécialement développé pour prélever les aérosols émis lors de la combustion, 
et les déposer sur un substrat adéquat pour l’analyse de la morphologie des suies par AFM 
(Microscope à force atomique). Ceci va permettre de remonter à un paramètre qui est la dimension 
fractale permettant d’évaluer l’impact sur la santé et l’environnement.
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Liste des publications, communications

Titre

Informations sur le 1er

auteur
Revue, conférence 

ou invitation
Référence 
du media

Année

Lieu géographique Multi ou 
mono 

partenaire
PrécisezNom  et 

prénom
partenaire Ville Pays

The NANOFEU project: 
Objectives and tools

Calogine
Didier

INERIS Journal of Physics: 
Conference Series 170
Nanosafe 2008 (Poster et 
proceeding)

2009 Grenoble France INERIS, LNE, 
EMA, ISMANS, 
PlasticsEurope

Characterization of 
nanoparticles in fire effluents

Chivas
Carine

LNE Biannual Conference on 
Modification, Degradation 
and Stabilisation of 
Polymers - Modest2008 
(Poster)

2008 Liege Belgium LNE

Methodology for assessing 
the impact of nanoparticles 
on effluents from fire 

Chivas
Carine

LNE Fire and Materials 2009
(Conférence)

2009 San 
Francisco

USA LNE

Fire Behavior of 
Nanocomposites and 
Characterizations of Their 
Effluents

Lopez-
Cuesta
José-Marie 

EMA FRPM09: 12th European 
Meeting on Fire 
Retardant Polymers 
(poster)

2009 Poznan Pologne EMA, LNE, 
INERIS, ISMANS, 
PlasticsEurope

QMERA Study of carbon 
nanotube reactivity

Minisini 
Benoit

ISMANS Nanotech consortium 
(conférence)

2009 Cambridge UK ISMANS, INERIS, 
LNE, EMA, 
PlasticsEurope

Nanofeu project:
what happens with nanotube

fillers in case of fire

Minisini 
Benoit

ISMANS European Science Forum
(conférence)

2009 Cambridge  UK ISMANS, INERIS, 
LNE, EMA, 
PlasticsEurope

Methodology for assessing 
the impact of nanoparticles 
on effluents from fire

Chivas 
Carine

LNE GDR Incendie 
(conférence)

2009 Marseille France LNE

� Publications + références
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Merci pour votre attention !


