
Etude de l’impact de polyacrylamides sur la rhéologie et les 
performances de mortier-colle pour une application carrelage  

 
Les compositions cimentaires modernes sont adjuvantées de différents additifs dont des 
polymères qui permettent de contrôler les aspects rhéologiques des pâtes fraiches résultantes 
ainsi que les caractéristiques des produits finis durcis qui en découlent : effet de seuil, fluidité 
à bas taux d’eau, résistance accrue en compression ou flexion, résistance au gel ou aux 
déformations dues aux conditions de séchage et climatiques,etc… 
Le projet a pour but de démontrer l’aptitude de polymères polyacrylamide (PAM) de différents 
poids moléculaires à être utilisés en tant qu’additifs chimiques capable d’améliorer les 
performances de mortiers-colle utilisé dans des colles de carrelage sans en impacter 
négativement la rhéologie. Ces polymères poudres PAM seront utilisés seuls  ou en 
remplacement partiel ou total d’autres chimies tels que des Latex. L’intérêt serait de 
démontrer la relation entre l’utilisation de PAM et les performances d’adhésion de la colle 
cimentaire sur différents substrats, caractérisé par un test de résistance à l’arrachement. 
 
La rhéologie des pâtes résultantes sera donc étudiée de manière systématique par mesure 
d’affaissement de cône et de mesure au viscosimètre ou texturomètre. L’impact des 
substitutions sur les cinétiques de structuration et de séchage des matériaux sera également 
évalué par mesure de durée pratique d’utilisation, de suivi de prise par prisomètre Vicat, par 
mesure de perte de masse, par analyses microstructurales (suivi in situ en spectroscopie 
infrarouge, mesure en spectroscopie infrarouge, mesure en diffraction des rayons X, analyses 
thermogravimétriques et thermodifférentielles). La capacité d’adhésion des différentes colles 
à carrelages contenant différents taux de PAM sera ensuite évaluée à l’aide d’essais 
mécaniques par arrachement dans les conditions du laboratoire et selon la norme. 
 
Le projet sera mené à l’INSA Lyon dans les locaux du laboratoire MATEIS (Matériaux : 
Ingénierie et Science) et du laboratoire GeoMAS (Géomécanique MAtériaux et Structures), en 
collaboration avec l’entreprise SNF Floerger. 
 
Durée : 3-5 mois. Dates ajustables. 
 
Niveau : Bac +5 en formation dans le domaine de la Science des Matériaux 
 
Encadrement :  
Elodie Prud’homme (Laboratoire MATEIS) 
Tine Guillot (Laboratoire GeoMAS) 
Julien Mesnager (SNF Floerger) 
Thomas Boursier (SNF Foerger) 


