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Propriétés viscoélastiques : « Slime » 
A. Lindner et N. Quennouz, 2011 

 
 

But et principe 
 

Le but de ce TP est d'élaborer deux gel de polymère, le premier est constitué d'un 
poly(alcool vinylique) (PVA) et du borax et le second de polyvinyl siloxane  (PVS),   puis 
d’en observer les propriétés viscoélastiques, l’un étant un fluide visco-élasistique et l’autre un 
solide visco-élastique.   Ces gels seront caractérisés à l'aide d'un viscosimètre Thermo Haake 
RS100.  

 
 
 

"Slime" ® : 
 
La gélification de la solution de PVA est rendue possible par création de liaisons 

hydrogènes entre les chaînes de PVA et les ions borates en solution.  
Le "Slime" ®, produit déposé par les jouets Mattel, est obtenu à partir de ce principe. 

Le borax ou tétraborate de sodium décahydrate, de formule Na2B4O7 10 H2O, est un mélange 
équimolaire d'acide borique (HBO2) et de borate de sodium (BO2

- Na+, pKa du borate =9,2). 
 

 
 

 
où les formes entre crochets représentent des formes hydratées des ions borates et de l'acide 
borique. Les ions borates forment des liaisons hydrogènes avec les chaînes PVA selon le 
schéma suivant : 
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Préparation des gels 
 

Réalisez une solution de PVA à 4% (w/w) dans l'eau. Pour cela, calculez la masse de 
PVA à ajouter dans un volume d'eau chaude (70-90°C) de 500mL. Le PVA est ajouté 
lentement et sous agitation constante dans le bêcher contenant l'eau chaude. Puisqu'il est 
préférable de réaliser cette solution quelques heures avant la manipulation, vous utiliserez la 
solution préparée par le groupe précédant et vous préparerez la solution pour le groupe 
suivant. Une fois que la solution de polymère est complètement dissoute, la stocker dans un 
flacon en verre. 

Réalisez, en utilisant une fiole jaugée de 100mL, une solution de borax (tétraborate de 
sodium) à 4% (w/w) dans l'eau. Il ne faut pas chauffer cette solution, la dissolution du borax 
se fait à température ambiante. 

Dans des flacons séparés, mélanger 75 mL de la solution de PVA avec, 
respectivement, 1, 2; 4; 8; et 15 mL de la solution de borax. Agitez vigoureusement et 
suffisamment longtemps le contenu de chaque flacon afin que le mélange soit homogène. 

 

Observation directe des propriétés visco-élastiques du gel 
 

Etudiez les gels que vous venez de préparer. Pour cela prenez les gels les plus élastiques 
(correspondant à quelles concentrations ?) dans vos mains et répondez aux questions 
suivantes : 

 
• Que se passe-t-il si vous étirez doucement le gel ? 
• Que se passe-t-il si vous tentez de l'étirer rapidement ? 
• Faites une boule avec le gel et posez-la sur une surface plane. Que se passe-t-il ? 
• Décrivez au travers des observations précédentes le caractère visqueux et élastique 

(viscoélastique) du gel.  
 

Mesures rhéologiques 
 

La présence de bulles d’air perturbe les mesures rhéologiques. Vous allez donc utiliser les 
gels prépares par le groupe précédent pour lesquels les bulles d’air ont eu le temps de 
remonter à la surface.  
 
Déterminez les propriétés rhéologiques à l’aide du mode oscillatoire du rhéomètre Thermo 
Haake RS100. Mesurez le module de conservation G’ et le module de perte G’’ pour chaque 
gel. Pour cela, faites un choix approprié d’une géométrie de mesure. Avant d’effectuer les 
mesures de G’ et G’’ en fonction de la fréquence d’oscillation, il convient de tester le régime 
linéaire. 
Discutez les propriétés viscoélastiques des différents gels en fonction de la fréquence et de 
leur concentration en Borax. Comparez à vos observations directes. 
Vous pouvez essayer de déterminer la viscosité de cisaillement pour les gels peu élastiques.  
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Polyvinyl siloxane  (PVS)  
 

La gélification du polyvinyl siloxane  est rendue possible par création de liaisons 
covalentes. 

 
Préparation des gels : 

Fabriquer des gels pour des proportions Base|Catalyseur 1|1 puis laisser réticuler environ 
20minutes.  
 
Pour les mesures rhéologiques laissez réticuler ces gels directement dans le rhéomètre. 
 
 
 
 Discutez les propriétés viscoélastiques des différents gels. 
 
 
Discutez et comparez les caractéristiques de ces gels et des gels précédemment étudiés 
(Slime®). Que pouvez-vous dire de leur caractère solide ou fluide visco-élastique 
 


