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INTRODUCTION



Introduction.

Lorsque des chaînes polymères, à l'état liquide, sont attachées entre elles
par des jonctions, pour former un réseau, l'on obtient des propriétés d'élasticité
remarquables. Elles concernent les réseaux permanents (liaisons chimiques ou
interactions physiques), mais aussi les réseaux temporaires, dont font en
particulier partie tous les polymères, fondus et en solution, de masse
suffisamment grande pour présenter un comportement "enchevêtré". Elles
mènent, pour les propriétés mécaniques usuelles, à une gamme de module
élastique, de déformation élastique et de résistance à la rupture, pratiquement
unique aux systèmes polymériques. Mais elles gouvernent aussi les propriétés
viscoélastiques, la rhéologie, l'adhésion et la friction.

Pour les contrôler, l'on cherche depuis longtemps à comprendre
comment la déformation est transmise, en étant progressivement atténuée,
jusqu'aux plus faibles échelles. Des modèles construits aux origines de la
théorie des polymères décrivent assez bien la force exercée par une chaîne
Gaussienne isolée sous l'effet de l'agitation thermique si ses extrémités sont
maintenues à une distance fixe, et la perte progressive de déformation aux
échelles plus faibles que cette distance. Il est alors satisfaisant pour l'esprit
d'appliquer ce modèle aux chaînes d'un réseau, dont les extrémités sont
attachées aux jonctions, en supposant que la déformation est transmise
pratiquement intégralement à ces jonctions. Mais on ignore alors l'existence de
réarrangement ou de fluctuations à des échelles intermédiaires entre celle de la
maille "chimique" et les dimensions macroscopiques. L'arrangement des
jonctions semble pourtant irrégulier, éventuellement pour des raisons
topologiques, et plus prosaïquement à cause des nombreux défauts, boucles,
enchevêtrements, fluctuations de la longueur de chaîne entre jonctions toujours
évoqués dans ce domaine. De plus, au niveau macroscopique, la valeur des
modules, leur variation avec la déformation (décroissance puis croissance) et
l'apparition de la rupture sont mal comprises.

Les techniques de diffraction aux petits angles sont adaptées au suivi de
la déformation aux petites distances, en particulier la DNPA où le marquage
isotopique permet d'observer la déformation d'une chaîne du réseau au milieu
des autres, en solvant ou à l'état fondu, sur des échelles allant du monomère
jusqu'à plus de dix fois celle de la maille chimique.



En marquant certaines chaînes du réseau, on peut mesurer la diffraction
moyenne d'une chaîne individuelle, et l'on observe bien la perte de déformation
progressive le long de la chaîne, pour des distances de plus en plus faibles.
L'anisotropie du signal est aussi celle attendue: pour un étirement uniaxial, les
distances en direction parallèle à l'axe d'étirement sont plus grandes, donc le
signal décroît plus vite dans 1' espace réciproque des q. Il est donc inférieur au
signal perpendiculaire sauf à q tendant vers zéro, où toutes les directions
donnent la même valeur (la masse de la chaîne). Mais il apparaît des désaccords

pour ce qui est de la transmission de la déformation jusqu'à l'échelle de la maille. En

bref la déformation apparente est plus faible qu'attendu en direction parallèle:

l'intensité de diffusion ne décroît pas assez.

D'autres systèmes ont ensuite été étudiés, constitués d'une espèce mobile

marquée dans un réseau déformé. L'on observe alors un comportement
inattendu, une inversion d'anisotropie. Ici le signal parallèle est supérieur au
signal perpendiculaire, et au signal isotrope, jusqu'à la limite q=0. Il apparaît
donc des fluctuations supplémentaires. Sur un détecteur bidimensionnel, les
contours d'égale intensité, au lieu d'ellipses de grand axe perpendiculaire à
retirement, deviennent des courbes à deux lobes, en forme de huit, et de grand
axe parallèle à retirement. C'est la ressemblance de ces courbes avec la forme
d'un papillon qui a donné son nom à l'effet observé^1"3].

Parallèlement, un autre "excès d'intensité" a été observé pour un autre

type de dilatation du réseau, le "gonflement": lorsque des reticulats sont plongés
dans un solvant des chaînes, celui-ci pénètre à l'intérieur, et le volume de
l'échantillon s'accroît. On observe une forte croissance du signal aux petits q,
alors qu'à nouveau les modèles classiques prévoient une décroissance du signal
(comme si le réseau était étiré dans les trois directions de l'espace).

Ces deux situations d'excès d'intensité ont préalablement été isolées
clairement!1'4'6], mais sont très fréquemment masqués, ou ignorés. Ainsi, ils
sont peut-être responsables des désaccords modèles-expérience évoqués ci-
dessus pour la conformation des chaînes du réseau. Ils sont présents également
pour des chaînes non réticulées mais simplement enchevêtrées, fondus de
polymères déformés!2'3] et solutions semi-diluées sous cisaillement!7]. Enfin,
l'observation couplée des propriétés rhéologiques (mécaniques) et de la
diffraction de systèmes polymériques sous déformation ou sous écoulement se
développe actuellement. Les effets décrits ci-dessus sont alors souvent



incontournables, et, sans les comprendre, il nous semble difficile de progresser
dans ce type d'études.

A la suite de l'observation de l'effet papillon, des explications théoriques

ont été proposées. Dans une première catégorie, l'on fait appel à une séparation
de phase induite par le gonflement ou retirement8 '9], mais l'inversion
d'anisotropie observée n'est pas prédite. Dans une deuxième catégorie, elle est
prédite correctement, mais correspond à des hypothèses extrêmement
différentes. Soit l'on suppose l'apparition spontanée d'instabilitést10], liée à la
différence de déformabilité de zones plus riches ou plus pauvres en solvant, qui
serait possible pour un réseau de reticulation "homogène". Soit l'on implique
une hétérogénéité de cette dernière. Les zones moins réticulées, où se
localiseraient les espèces mobiles, se gonfleraient plus ou se déformeraient plus.
Les hypothèses bifurquent à nouveau: soit ces fluctuations sont supposées
décorréléest11!, soit leurs corrélations sont supposées importantes, créant une
sorte de superstructure^.

La dernière explication a déjà été discutée dans les travaux précédents,
mais jamais opposée aux deux autres propositions plus récentes, et c'est le but

principal de ce travail. Pour ce faire, il était en fait nécessaire de faire des mesures
précises et systématiques, parce que d'un point de vue qualitatif les prévisions
sont les mêmes. Les mesures sous déformation sont délicates pour des gels

(stabilité de la concentration en solvant, fragilité, faible signal). Nous avons
donc choisi un système à l'état fondu, observé à l'état vitreux après déformation
(pas d'évolution ni de rupture pendant la mesure de la diffusion). Pour obtenir
un fort signal, nous avons utilisé des chaînes deutériées comme espèces
mobiles au lieu de molécules de solvant. Afin de détecter d'éventuels effets de
démixion, nous avons introduit dans le réseau des chaînes de masse variable.
Elles sont non réticulables, et a priori "libres" de se déplacer et de relaxer. Deux
valeurs de masses ont été choisies de façon à être assez différentes entre elles,
mais ni trop faibles pour donner un signal suffisant ni trop grandes de façon à
refléter au mieux les fluctuations de reticulation. Dans l'éventualité d'un effet
de superstructure, nous avons étudié deux réseaux supposés a priori différents,
puisque synthétisés différemment, l'un par reticulation multiple aléatoire de
longues chaînes interpénétrées (Chap.III), l'autre par reticulation par les bouts
de chaînes courtes monodisperses (Chap.IV). Les deux reticulations impliquent
une fonctionnalisation préalable des chaînes, afin que les chaînes deutériées,
non fonctionnalisées, ne soient pas réticulables. Nous avons également cherché



à provoquer une hétérogénéité du réseau en réticulant par les bouts des

précurseurs de longueur différente (réseaux "bimodaux", Chap.IV).

Un des points clefs de la comparaison entre les modèles est leur variation

avec le taux d'elongation A. C'est pourquoi dans tous les cas, nous avons
systématiquement mesuré le signal pour des elongations progressivement
croissantes. Ceci nous a également permis de mesurer en parallèle la variation
du module avec X. Celle-ci est en effet une caractéristique générale des
caoutchoucs: le module apparent décroît au fur et à mesure de l'élongation.
Cela pourrait se rapprocher des effets rhéologiques de rhéofluidification. Nous
espérions observer une corrélation entre cet effet et l'augmentation des
fluctuations de concentration. Enfin, cette technique nous a permis d'approcher
d'une façon méthodique la rupture: il nous semblait intéressant d'essayer de
détecter une éventuelle modification ou saturation de la variation du signal
dans cette région, même si elle est très difficile à contrôler.

Certains des modèles impliquent une autodiffusion du centre de masse
des espèces mobiles, mais on peut imaginer que des zones riches en espèces
mobiles préexistent et soient simplement révélées par retirement. Pour essayer
de trancher, nous avons considéré le cas d'étoiles piégées, dont la diffusion
devrait être lente, et celui de chaînes marquées pendantes, c'est-à-dire attachées
au réseau par une extrémité seulement, dont la diffusion (de translation)
devrait être nulle.

Dans le chapitre I, nous avons jugé utile de rappeler les résultats
antérieurs, afin de montrer la grande généralité de l'effet "papillon", et en cerner
les caractéristiques connues. Nous avons également exposé les modèles
théoriques afin de mieux cerner leurs hypothèses. Après la description des
techniques expérimentales en chapitre H, nous décrivons, en chapitre m, les
données pour les réseaux à reticulation aléatoire, dits "statistiques" et les
comparons en détail aux modèles théoriques. En chapitre IV, nous reprenons la
même analyse pour le deuxième type de réseau, faisons une comparaison avec
les réseaux du premier type, et concluons sur les effets en présence de chaînes
linéaires libres. Enfin dans le chapitre V, nous considérons le cas des étoiles
marquées piégées et des chaînes pendantes marquées.
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Introduction.

Ce travail est relié au grand nombre d'anomalies observées dans la
diffusion (essentiellement par DNPA) par des réseaux de polymère déformés
mécaniquement ou dilatés par gonflement, par rapport aux théories de base de
l'élasticité caoutchoutique. Nous rappelons donc ici ces théories (§ A et B), puis
les désaccords observés antérieurement (§ C), d'abord pour la déformation des
chaînes (marquées) du réseau, puis pour la répartition d'espèces libres
(marquées) dans le réseau. Le deuxième cas a conduit à de nouvelles
hypothèses de déformation "hétérogène", que nous détaillons (§ D) afin de
comparer leurs prédictions à nos résultats dans les chapitres suivants.

A. Déformation des chaînes et module: modèles classiques de Kuhn et de
Guth.

A.1 Modèle de Kuhn.

A l'état isotrope, le réseau est décrit comme un ensemble de chaînes sans
interactions entre elles autres que celles liées au fait qu'elles sont attachées par
leurs extrémités aux jonctions du réseau. Ces dernières sont considérées comme
fixes pour un état de déformation donne-Wl. Le vecteur bout-à-bout R de chaque
maille est donc fixe en module et en orientation. L'on suppose que la fonction
de distribution d'ensemble de vecteurs bout-à-bout est la même que celle d'un
ensemble de chaînes de N monomères de tailles a, non réticulées sans
interaction (l'on a simplement figé cette distribution par la reticulation):

P(R) = (3/2rcNa2)3/2 exp(- 3R2/2Na2) (A-l)

Comme expliqué en Appendice IA-1, la distribution du vecteur re-

joignant deux monomères i et j de la maille peut être calculée, pour R fixé,

comme une Gaussienne bivariée:

ijfaj, R) = PN-1 j-i I (R-rij) • PI j-i I (rij) (A-2)



la fonction de distribution (conditionnelle) du vecteur rjj reliant les monomères

i et ), sachant que le vecteur bout-à-bout de la maille est R s'écrit:

= (3/27T [(k/N)-(k/N)2]. Na2)3/2 exp-3/2{ foj - (k/N).R)2 /

[(k/N)-(k/N)2]. Na2}

(A-3)

Par transformation de Fourier sur rij, avec u = (rij - (k/N).R),

Sjj R(q) = exp{-q2 <rf>/6). exp{i q.(k/N).R} (A-4)

on déduit le facteur de forme défini de la façon suivante:

P(q,R)=2ffijSijR(q) (A-5)

Tout se passe comme si le vecteur rij fluctue instantanément par rapport
à sa valeur moyenne

rij = <rij> +

j (A-6)

où <rij> est proportionnelle à R, et la fluctuation Arij a une distribution
Gaussienne, menant dans l'Eq.(A-4) à une contribution exp{-q2<rij2>/6}
indépendante de R.

Dans le cas isotrope, l'équation (A-l) donne donc,

Sij(q) = Jsg R(q) • P(R).
= exp{-(q2 Na2/6).(k/N)}

comme pour une chaîne Gaussienne libre, puisqu'il n'y a pas de différence
assignée à une moyenne sur le temps et une moyenne d'ensemble.

A l'état déformé, la distribution Pjt(R\) du vecteur bout-à-bout R est

déformée affinement à la déformation macroscopique (Rxx = x̂-Risox/ R-Xy

=Xy.RiSoy, et R ẑ =À.Z-Risoz/ en prenant une matrice de déformation diagonale ).
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P?l(R) = Piso(Riso) = PisoC^)"1-^) (A-7)

où RjS0 est le vecteur bout-à-bout à l'état isotrope transformé en R^, soit

={3/(27rNa2)}3/2.exp{- 3 [(R*x Ax)2

On obtient alors (Appendice IA-1), pour une déformation uniaxiale avec
conservation du volume (Xx = X,Xy = Xz-

Sjj(q) = exp{-q2.Na2/6.[(k/N) + (k/N)2(k2cos2\)f + sinfyA - 1)]} (A-8)

si \)/ est l'angle entre le vecteur de diffusion q et l'axe d'étirement.

A.2 Modèle de Guth (réseau fantôme).

Le modèle de GuthCT suppose que les jonctions ne sont pas gênées par le
réseau (qui est "fantôme") pour fluctuer autour d'une position moyenne r:

r = £ + Ar (A-9)

Le vecteur bout-à-bout R d'une maille fluctue donc également autour d'une
position moyenne R

R=R+AR (A-10)

avec des distributions Gaussiennes pour les valeurs moyennes R ainsi que les
fluctuations AR. Son carré moyen (deuxième moment) <AR2> a été d'abord
"deviné" par James et Gutht3!:

<AR2> = Na2(2//) = Na2/2 pour une fonctionnalité/= 4 (A-Il)

puis confirmé^, et retrouvé par des équivalences électriquesl5'8] et par la

méthode des répliquest9!. En maintenant la condition

<R2> = R2 + <AR2> = Na2 (A-12)
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on obtient

R2 = Na2(l-2//) (A-13)

ce qui est équivalent à maintenir les jonctions autour de positions ancrées dans
le matériau afin de prévenir l'effondrement prévu par la résolution des
équations de force en l'absence d'ancrage. Les variances étant données par les
équations (A-13) et (A-14), les distributions Gaussiennnes sont donc, pour R,

P(S) = {3/(27iNa2(l-2//))}3/2. exp{- 3R2/2Na2(l-2//)} (

et pour AR

PA(AR) = {3/(2;tNa2(2//))}3/2 . exp{- 3AR2/2Na2(2//)} (

Après déformation, on suppose que

seules les positions moyennes sont déformées affinement

= Piso(Riso) = {3/(27tNa2(l-2//))}3/2. exp{- 3 [(Rjtx Ax)2

/2Na2(l-2//)}

(A-17)

mais les fluctuations sont inchangées, PA(AR) restant identique. On a donc

<AR2>

2.+ (2//).Na2 (A

et par intégration de Sij R(q) sur la nouvelle distribution (voir App.IA-1), on

trouve:

= exp{-q2.Na2/6.[(k/N) + (k/N)2((l-2//)(X2coS2v + sin
2

v/>,) + 2/f-1)]}

(A-19)
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A l'état isotrope (kX/yiZ=l), le réseau fantôme donne le même résultat que
la chaîne Gaussienne isotrope, comme pour le modèle de "jonction affine". Dans
l'état déformé, le réseau fantôme donne également la même chose que le
modèle de jonction affine en remplaçant A.2x,y/Zpar ke{{2

X/y/Z = A,2X/y,z (1-2//) +
(2//), ce qui se relie au rapport des parties fluctuantes et fixes du vecteur bout-
à-bout.

Chemins marqués.

Les calculs précédents, valables pour une chaîne étirée par les extrémités
(une "maille marquée", voir § C), peuvent être étendus aux corrélations le long
d'une grande chaîne faite d'une succession de mailles (voir également § C,
"chemin marqué"). Pour le réseau de Kuhn, le calcul est simple puisque les
jonctions sont reliées par un chemin au hasard qui est déformé affinementl10!.
Pour le réseau fantôme, une expression donnée par Warner et Edwards!11! a été
beaucoup utilisée. Le chemin marqué apparaît toujours affine à une échelle
suffisamment grande devant la taille de la maillet12].

Modèles intermédiaires et enchevêtrements piégés.

Flory et Ermant13! ont proposé un modèle intermédiaire où les
enchevêtrements réduisent plus ou moins (à travers un paramètre K) les
fluctuations des jonctions (sans contribuer directement à la déformation). On
obtient une interpolation entre le modèle de Kuhn (jonction affine) et le modèle
de Guth (réseau fantôme). Les différentes distributions restant Gaussiennes, et
on peut se ramener au modèle de Kuhn avec un étirement effectif

-2//) + (2//).[l - K2(kx-1)/(XX
2 + K)2] (A-20)

Anisotropie du facteur déforme.

A partir des expressions ci-dessus, pour les chemins marqués comme

pour les mailles marquées, on peut montrer que sous étirement:
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-la limite à q->0, le facteur de forme P(q) ne dépend que du nombre d'unités de
la chaîne considérée, et donc

P//(q->0)=P±(q->0)

-à q non nul, P(q) décroît plus rapidement en direction parallèle, et donc

P//(q)<Pl(q) pourq>0

A.3 Module élastique.

Les modèles précédents prédisent à la fois la déformation du facteur de
forme et le module. Considérons une déformation à volume constant, d'axes
principaux x,y,z et de taux de déformation \x, fy/ -̂z- Dans le modèle de Kuhn,
l'énergie libre (du volume total) du réseau déformé, Fei(X), est une simple
somme des énergies de chacune des Nchaînes chaînes dont les extrémités sont
fixées aux jonctions (App.IA-2). Pour chaque vecteur bout-à-bout R =
(A,).RiSO/ on a:

= -kBTLnPx(R) = (3.kBT/2).R2/<R2iso> (A-21)

et pour l'ensemble des chaînes

i s o>

Les crochets < > désignent la moyenne sur l'ensemble des vecteurs bout-à-bout

des chaînes du réseau, dans l'état de déformation considéré.

L'énergie libre F0 dans l'état relaxé (défini comme l'état du système après

reticulation, avant toute déformation) s'écrit:

F° = 3/2.kBT. Nchaînes

La variation d'énergie libre AFei(?i) associée à la déformation X s'écrit

donc, dans le cadre du modèle de Kuhn:
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AFei(X)= 3/2.kBT.

Pour une déformation uniaxiale de taux XX=X, Xy=A,z= 1/VX,, la force
parallèle à retirement est:

(A-23)

Lo est la longueur de l'échantillon avant la déformation.

Appelons a la contrainte c'est-à-dire la force par unité de surface de
l'échantillon perpendiculaire à l'élongation S= So A, après la mise en oeuvre de
celle-ci. On obtient:

a = t/S

= t / (S 0 A)

ou

u = kBT. (Nchaînes/V)= v0 kBT (A-24)

appelé "module élastique". V représente le volume de l'échantillon à l'état
déformé et vo = Nchaînes/V désigne le nombre de chaînes élastiques par unité
de volume.

Pour le modèle de Guth, le rapport <R2>/<R2jSO> devient égal à À,2 (1-
2/f) + (2/f) (voir Eq.(A-18)). Après déformation par un taux X, on obtient (J. =
(1-2//) vo kBT. Dans ce préfacteur, 2/f représente la valeur relative de la
fluctuation. Pour des assemblées de chaînes contenant un nombre important de

grandes boucles, les fluctuations sont bien plus fortes que dans le modèle de Guth,

comme par exemple pour un arrangement fractal de type "tamis de Sierpinski".
Si cet arrangement reste fractal jusqu'à une taille maximum H, il y aura une
seule contribution de l'ordre de kBT/2 pour les g chaînes contenues dans cet
arrangement. Le module diminuera d'un facteur g.

Les modèles "intermédiaires" conduisent à des variations plus
compliquées qu'un simple préfacteur 2/f ou 1/g, dans le but de prendre en
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compte le comportement expérimental. Celui-ci est traduit par l'expression
semi-empirique de Moonev et Rivlint14/15!,

p

semi-empirique de Mooney et

2A (A-25)

où 2Ci et 2C2 sont des constantes expérimentales habituellement positives. Il y
a diminution du module apparent ^ieff après déformation (rhéofluidification).
La valeur maximale étant observée à faible déformation,

ueff(\ = 1) = 2(Ci + C2)

H existe une dérivation phénoménologique de l'Eq.(A-25) donnée par
Mooney et Rivlin. L'on considère que l'énergie de déformation peut s'écrire en
fonction de trois invariants, h = Ii=x,y,z ^i2,12 = £i=x,y,z ! Ai2 e t h = ni=x,y/Z h-

A volume constant (I3 = 1), on a

AFeift) = Ci Ei^i2+C2I2.Iil/Xi2

En appliquant l'Eq.(A-23), on retrouve l'Eq.(A-25). D semble cependant
que cette dérivation ait peu de sens, et soit le résultat d'un hasard
mathématique. Elle s'effondre pour le cas biaxialt16!.

Les modèles intermédiaires mènent à un comportement avec des
hypothèses plus physiques, mais peu vérifiables. Ils peuvent être raffinés en
introduisant de nombreux paramètres (anisotropie de K, interactions entre les
chaînes, par exemple de type orientationnelle). On arrive alors à ajuster un
certain nombre de données, mais cela reste assez compliqué. La
"rhéofluidification" peut aussi être expliquée par la présence d'enchevêtrements
piégés jouant le rôle de points de reticulation "glissants". Sous déformation, leur
liberté de glissement serait augmentée en direction de retirement, ce qui
abaisserait le module. Une simple interaction orientationnelle en dehors du
cadre des modèles intermédiaires mène également à cet effet. L'on peut en fait
remarquer!16] que la plupart des hypothèses provoquant une dissymétrie entre les

différentes directions par rapport à retirement va conduire, après mmimisation de

l'énergie, à un abaissement du module.
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B. Localisation des espèces libres dans un réseau.

B.l Diffusion par un mélange binaire.

Considérons le signal de DNPA appelé souvent "cohérent" obtenu après
traitement des données (en particulier soustraction du bruit de fond plat
"incohérent", voir App.IB-1),

V d£/dQ(Q) = Eje AouB ĵ e AouB ai. aj exp{i q.rij} (B-l)

où A et B correspondent à différents types de noyaux.

Nous rappelons en App.IB-1 que pour un matériau polymérique,
analogue à un liquide, le signal de fluctuations de densité est négligeable (sauf
éventuellement celui de vides ou des "crazes" à très petits angles pour nos
matériaux qui sont observés à l'état vitreux). On n'aura de signal notable que si
le système est fait d'au moins deux espèces, de centres diffuseurs, A et B, et de
longueurs de diffusion aA et as- L'équation (B-l) peut s'écrire:

V dL/dQ(Q) = aA2SAA + 2 aA ae SAB + aB2SBB (B-2)

L'hypothèse d"'incompressibitité" (densité totale en espèces A et B

constante) mène à des relations algébriques entre les trois termes SAA/ SAB/ et

SBB (App.IB-1), et finalement

V dZ/dQ(Q) = (aA /vA - aB/vB)2 • vA
2SAA(q) (B-3)

Dans le volume V contenant NA objets de NA éléments (chaînes de N A
unités monomériques), l'on peut séparer les contributions intra-objet (même
chaîne a) et inter-objets (chaînes a et P):

SAA (q) = £ie Ao£je Aa exp{i q.rij} + Z i e AC£JE Ap exp{i q.rij} (B-4)

• <I i € Aa^j e Aa exp{i q.rij }>objets

+ N(2) • <{2ig Aa^jeAP exp{i q.rij}}>volumes de corrélation
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où NA = PA-VA/NA est le nombre d'objets dans le volume V. Ce volume
contient en général un grand nombre N(2) = V/u(2) de volumes V(2) de
corrélation inter-objets, de taille r^y SAA(q) reste donc proportionnel au
volume de l'échantillon. En introduisant les termes intra et inter PA(q) et QA(R)
normalisés à 1, pour q->0, et en définissant la fraction en volume 0A =PA-VA>

 o n

trouve:

1 + NA-PA(C|)) + u(2)-<5>A2 QA(q)]

• [<t>A SiA(q)

(B-5)

où lim(q-^o) SiA(q) est le volume d'une chaîne, et lim(q_>o) S2A(q) est le volume
de corrélation.

Lorsque les objets mélangés sont identiques au marquage près ( N A =
= PB, S I A = S I B = Si, Q A = Q B = QAB = Q/ donc S2A = S2AB)/ les relations

d'incompressibilité de type SAA(q) + SAB(q) = 0/ mènent à une expression
simple

<I>A SiA(q) + 0A2 S2A(q) + <(>A<1>B S2AB(q)=0

et par conséquent

S2A = -

l'Eq.(B-5) devient

= (aA /vA - aB/vB)2.<!>A(l- <|>A).Si(q) (B-6)

Dans le cas d'objets différents, avec éventuellement des interactions
différentes, on peut obtenir également une expression simple à partir de
l'expression de l'énergie libre F du système, donnée en composante de Fourier,
et en utilisant l'équipartition (Appendice IB-2),

«j)p<|)-p> = -kBT/[(a2F/3<|>qa<i)-q)(q=p)] (B-7)

et en particulier pour q->0,

«t>2> = -kBT/'(32F(<j>) /dÇ) (B-8)
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Certains des modèles théoriques discutés plus loin utilisent cette démarche, que

nous rappelons d'abord pour un cas simple.

B.2 Mélange de polymères.

Considérons un mélange de deux polymères d'espèces A et B, de

( N B ) unités, et de concentrations ^(r) et (f)B(r) au point r. L'énergie libre de

Flory-Huggins par unité de volume au point r s'écrit:

F/1CBT = <f>A/NA. ln(4>A) + 4>B/NB . ln(<j>B) + XAB • <t>A<t>B (B-9)

On peut lui ajouter un terme de gradient de concentration

FV /kBT = MA[V<}>A(r)P + MB[V(t>B(r)]2 (

Comme <j>A=l-<t>B/ on a 32F/8<|>A2 = 1/<|)ANA + 1 / ^ B N B - 2XAB- Développons

l'énergie libre totale (F + Fv) autour de son minimum. On obtient (avec <|>A=<t>A0

+ 80A):

(F + FV)/kBT = Fo + (1/4>ANA + 1/<|»BND - 2XAB) • 8<|>A2(r)

ou encore en q

(F(q) + FV(q))/kBT = [1/4>ANA + 1/4»BNB - 2XAB+ (MA + MB)q2].(f>A2(q)

ce qui mène à

l/«t>(q)<j>(-q)> = VS(q)= I / ^ A - N A + MAq2 + 1/4>B.NB + MBq2 -

Plus généralement si pour un mélange

F(q) = FAo(q) + FBo(q)

on trouve

i/«t>Ao(q)(t>Ao(-q)> + i/«t>Bo(q)<t>Bo(-q)>

l/(0ANAPA(q)) + l/(teNBPB(q)) -

19



où

SiA(q) = <t>ANAPA(q)

à petit q.

Remarquons que les deux équations (B-10) et (B-12), appelées "Random
phase approximation (RPA)", sont reliées par M A = RgA

2/3<|)ANA. Le terme
2%AB/ indépendant de q, représente une interaction A-B ponctuelle, et sans
corrélation dans l'espace des r.

Nous voudrions maintenant considérer l'effet sur ce mélange d'une
reticulation d'un des polymères. On considère un système binaire de chaînes
mobiles P, de Np unités, a priori dispersées dans un réseau R de chaînes de
même espèce chimique, et l'on souhaite connaître la répartition d'équilibre de
ces chaînes. Resteront-elles mélangées au hasard, ou y aura-t-il des fluctuations
plus fortes de concentration dues à l'approche d'un seuil d'expulsion, ou
celui-ci sera-t-il atteint? Enfin, y aura-t-il une influence de la structure du
réseau?

Ce problème est assez proche de celui du gonflement d'un réseau par un
solvant des chaînes (ici les molécules de solvant sont remplacées par des petites
chaînes), c'est-à-dire l'équilibre de gonflement d'un gel, que nous rappelons
d'abord car les notations sont plus simples.

B.3 Solvant dans un réseau.

L'approche classique consiste à écrire l'énergie libre comme somme d'un
terme de mélange et d'un terme de déformation du à l'augmentation de volume
consécutive à la présence du solvant

f = AF/V = AFmél/V + AFel/V

= 0s ln<J>s + 0R/NR lnfoi + 2x<t>R<t>S + 1/2 v kBT Ii=x,y/Z^i2 (B-13)

où % est le paramètre d'interaction chaîne-solvant, et AFméi est de type Flory-
Huggins pour un mélange chaîne (NR)-solvant (Ns=l). Nous rappellerons ci-
dessous les différentes prises en compte de l'énergie de mélange pour un
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réseau. Notons qu'on peut toujours écrire AFméi = t($R)- La déformation X[

correspond ici à un gonflement isotrope du réseau par rapport à un "état de

référence" de concentration (j)o où le réseau ne ressent pas de déformation. On a

donc X\ = [^R/^O]- 1 / 3 - La densité de reticulation v vaut vo(<f>R/((>o) où vo est la

valeur du réseau seul à l'état de référence. On a donc:

f = AF/V = W t a ) + 3/2 v0 kBT [<|>R/<|>O]<I-2/3)=1/3 ( B . 1 4 )

La pression osmotique se définit comme

n = 3(AF)/3V

=a(f.v)/av
= f-v.af/av

= f-(t)R.af/3(t)R

puisque f ne dépend de V qu'à travers <))R. Ceci donne

+ 3/2 v0 kBT [(|>R/4>O]1/3 - (3/2). (1/3). v0

= W l " <t)R • (dWl/d<i>R) + V0 kBT [<j>R/<|>o]1/3

= W l " <Î>R<3 W l /d<t>R) + M- (B-16)

On peut en effet calculer le module comme pour le cas sec (pris comme

état de référence dans les équations A-23 à A-25 ci-dessus) et on trouve:

A l'équilibre de gonflement

0 (B-18a)

on obtient

U (B-18b)

Si l'on suppose que le terme de mélange est le même que dans une solution

semi-diluée (l'expression ci-dessus, même avec N R degré de polymérisation des

chaînes, doit être remplacée par n o s m
s o 1 ~ <()R9/4, éventuellement acceptable

pour la partie de mélange du gel aussi), on a n o s m g e l ~ n o s m
s o 1 - (i, et à
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l'équilibre de gonflement, n o s m
s o 1 = \i. Cet équilibre correspond en fait à la

théorie de Flory et Rehnert17!, souvent utilisée pour prédire vo à partir du
gonflement à l'équilibre (connaissant §Q).

L'on peut également calculer le coefficient de compressibilité osmotique
défini comme

KOsm= <!>R 3 n o s m /3<j>R (B-19a)
soit

(B-19b)
<|)R2. 32f /a<))R2 (B-19c)

<i>R2. [32fmél/9<l>R2 + (3/2).(l/3).(-2/3) v0 kBT [<|>R/<f>o]-5/3]
K o s m

m e l - l / 3 | i

Kosm so1-1/3 Ji (B-19d)

Fluctuations de concentration.

A partir des expressions ci-dessus, on peut réécrire l'énergie libre autour
de l'équilibre pour un gonflement donné (<|>R0, et (|>R = <(>R0 + S<|)R(r))

fq = (32f/3())R2) 5tR2(q) (B-20)

et donc

S(q->0) = kBT/(ô2f/a())R2)

= kBT«t)R>2/Kosmgel

~ kBT <(t)R>2/(Kosmsol. 1 / 3 n) (B-21)

Selon l'expression B-21, les fluctuations seraient plus grandes pour un gel

que pour une solution de même concentration. Cependant, cette expression est

en désaccord avec celle proposée par ailleurs^18'19]

0) = kBT/(a2f/3())R2)

= kBT «J)R>2 / (KoSmgel + 4/3 u) (B-22)
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L'on peut obtenir directement cette dernière par analogie avec les
fluctuations de densité dans un milieu compressible (où Kosm est remplacé par
K, voir App.ID-1) ou bien suivre sa dérivation exacte pour des gels, qui utilise
généralement les conditions d'équilibre des forces, détaillée en Appendice ID-1.
On peut réécrire (B-22) en fonction de KoSm

so1

S(q->0) ~ kBT «|)R>2/(Kosm
so1 + u) (B-23)

Le signal du gel devrait alors être moins fort que la solution équivalente,
parce que les fluctuations sont affaiblies par le cisaillement. C'est en effet le
deuxième terme de l'expression de l'énergie libre pour de faibles déformations,
SiZj(ujj)2 (Eq.Dl-1) qui amène les autres contributions de u. L'on peut s'en
convaincre dans le cas simple de fluctuations de densité pour un système
compressible (Appendice ID-1). Dans l'équation classique d'équilibre des forces
(Eqs.Dl-7 à 1-14) apparaît devant grad.div u un terme égal à K-(2u/3)+u = K+
u73 (soit X+\i en termes de coefficients de Lamé), mais le terme de cisaillement
fourni une contribution fiAu. L'équation B-22 est donc la dérivation la plus
classique, et que nous voyons la plus exacte aux échelles où le milieu peut être
considéré comme continu. H se pourrait cependant que l'Eq.B-21 reste valable
pour une déformation homogène isotrope d'un gel, n'impliquant aucun
cisaillement. Nous avions remarqué une certaine confusion dans la littérature,
comme confirmé récemment!20'21].

Une autre approche dite du "théorème c*" a été proposée par P.G. de
Germes!18!. Le gel gonflé à l'équilibre (V/Vo = Q = Qeq) est supposé être un
assemblage régulier et compact de volumes contenant chacun une maille de
conformation autoévitante (volume exclu). Il correspond donc à l'image d'une
solution semi-diluée de même concentration dont les blobs correspondent aux
mailles du gel. Par extension, en bon solvant, certains considèrent que même à
gonflement plus faible (Q < Qeq)/ le gel diffuse comme une solution de même
concentration; ceci revient à dire qu'il est possible de réarranger la chaîne en
blobs plus petits sans avoir besoin de réarrangement à des tailles supérieures à
celles du blob initial. Cependant, en mauvais solvant, l'on peut à nouveau
imaginer que l'attachement des chaînes va accroître les fluctuations à
l'approche de la décomposition. Remarquons que ceci revient à opter pour
l'Eq.(B-21) rappelée ci-dessus. L'équation (B-23) prédit au contraire un
affaiblissement des fluctuations et un retard à la séparation de phase.
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Nous pouvons maintenant transposer ces résultats au cas de chaînes

mobiles dispersées dans un gel.

BA Localisation et fluctuations de chaînes libres dans un réseau.

En remplaçant le solvant S par des petites chaînes P de Np monomères,
on peut réécrire l'énergie libre de façon analogue à l'Eq.(B-13)

f = AF/V = fo»/Np ln<|>p + <|>R/NR ln<|>R + 1/2 v kBT Ii=X/y/Z^i2 (B-24)

où <])R = l-<|>p. Les deux premiers termes correspondent à l'énergie de mélange
au hasard de deux espèces. Comme nous aurions pu le discuter déjà pour
l'Eq.(B-13), l'on peut adopter deux points de vue: soit l'on considère le réseau
déjà formé, donc NR infini et par conséquent, le deuxième terme s'annule. Soit
l'on considère d'abord l'énergie de mélange des précurseurs et des petites
chaînes libres, et alors NR est le nombre de monomères des précurseurs. On a
alors :

f = <|>p/Np ln<|>p + (H>P) /NR ln(l-<|>p) + 3/2 v
(B-25)

Le calcul de l'équilibre de gonflement par des chaînes libres est très
proche de celui de l'équilibre de gonflement d'un gel, donné par les expressions
(B-18a,b) en supposant ici % nul. L'on obtient ainsi un certain taux acceptable
<()p* de petites chaînes, qui dépend fortement de leur degré de polymérisation
(Np) et du taux de reticulation du réseau v. Crûment, le taux acceptable va
décoitre très vite quand Np devient supérieur au nombre de monomères entre
deux noeuds, NR ~ 1/v. En fait, si les chaînes sont introduites avant la
reticulation, le mélange restera probablement stable tant que la dérivée seconde
92f/8(()p2 reste positive, soit

1 /Np<t>p + 1 /NR ( H P ) -1/3 VO kBT <t>01/3[(l-<t>P))]"5/3 > 0 (B-26)

L'on peut cependant inclure d'autres termes dans l'énergie libre. L'un
d'eux est le terme d'entropie de mélange de configurations de Wall et Flory, v
keT log [(l-<J>p)/<t)o]- Ce terme mène à un seuil de concentration <|)p* beaucoup
plus fort, qui peut ainsi être grand même pour des chaînes sensiblement plus
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grandes que les mailles du réseau. Ceci peut être relié au rôle "anti-collapse" du
terme de Wall et Flory: en son absence, pour un réseau à l'état sec, le modèle de
Guth mène à un effondrement du réseau sur une taille de l'ordre d'une maille
(~ 50A), qui n'est pas compensé par un gonflement par un bon solvant.
Remarquons que ce terme est de même ordre de grandeur que le terme de
mélange (l-(|)p)/NRlog(l-<j)p) lorsque les précurseurs sont les mailles du réseau
(reticulation par les extrémités).

Ces raisonnements s'appliquent en absence de solvant, pour un réseau
plongé dans un fondu de chaînes t22l ou bien dans lequel on aurait introduit des
chaînes libres au moment de la reticulation. On peut aussi remplacer le fondu
par une solution semi-diluée, et considérer le rapport des tailles de la maille du
gel et des blobs de la solution extérieure. La concentration maximum
admissible <|)p* peut être très importante, en présence du terme de Wall-Flory
(WF) et devenir très faible en son absence, dès que Np > NR, comme observé
expérimentalement!23!. Pour expliquer l'observation expérimentale sans exclure
le terme WF, on peut invoquer des effets cinétiques très lents, ou bien une
interaction répulsive entre les chaînes et les noeuds du gel. Il faudrait
introduire dans ce dernier cas dans l'énergie libre un terme supplémentaire.

(B-27)

A partir de telles expressions, l'on peut également calculer celle de
l'énergie libre, et en déduire une expression pour les fluctuations de
concentration en petites chaînes

= k B T / [1/Npfo»

+ (4U<(()R>-2)/3 + VO<4>R>-2(<|)R/<!>O)] (B-28a)

S(q->0) = kBT<4)R>2 / [«J)R>2/NP(t.p + «!>R>2/NR(1-<Î>P) -

+ (4v0/3).((t)R/<l)o)^3 + v0 (<|>R/(|>O)] (B-28b)

Dans cette expression:
-on peut prendre pour N R la masse des précurseurs ou prendre N R infini.
-en l'absence du terme (+4u/3), on trouve que l'intensité croît avec vo, comme si
l'on approchait une séparation de phase!24'25!. En présence du terme (+4u/3),
l'intensité décroît avec VQ: la reticulation limite la séparation et les fluctuations.

25



-le terme de WF correspond au dernier terme du dénominateur, vo (4>R/<t>o) et
tend également à réduire l'intensité.

Une expression de S(q*0), étendue à cj non nul, peut être obtenue de façon
formelle en ajoutant un terme de gradient (M.(WfR)2) à l'énergie libre comme
rappelé ci-dessus (Eq.B-25). Dans le cas d'un gel, on obtient une loi
Lorentzienne comme pour les solutions semi-diluées. L'on sait que pour celles-
ci, les variations de S(q->0) et de Ç avec la concentration c sont inexactes et sont
bien mieux décrites par les théories de renormalisation, ou l'image d'un fondu
de blobs. Dans le cas sec, une expression plus précise, équivalente pour q->0
mais qui devrait être valable sur tout le domaine de q, est, de façon analogue à
l'Eq.(B-23),

= kBT «))R>2 / [«(>R>2/Np<l>pPp(q) + «|>R>2/NR(l-<|>p)PR(q) - u/3

(B-29)

où Pp(q) (resp. PR(q)) est le facteur de forme (normalisé à 1 à q->0) d'une chaîne
P (resp. R) en conformation Gaussienne (fonction de Debye). Le fait de prendre
NR infini, discuté ci-dessus, nous semble particulièrement difficile à défendre
quand on considère l'expression à grand q, où les fluctuations des chaînes du
réseau sont présentes et influent sur l'arrangement mutuel des deux espèces.

B.5 Effet de la déformation.

Nous considérons toujours ici un réseau contenant des petites chaînes. Si
celui-ci est déformé, une solution simple consiste à reprendre l'Eq.(B-29) en
remplaçant Pp(q) et PR(q) par les facteurs de forme à l'état déformé. Dans le cas
d'une déformation rapide, tous deux seront anisotropes, avec une perte
d'anisotropie croissante pour q de plus en plus grand. A l'équilibre sous
déformation, l'on s'attend à ce que les chaînes libres perdent la majeure partie
de leur anisotropie, alors que les chaînes du réseau demeurent déformées. Pour
les deux facteurs de forme, on aura donc une anisotropie, plus ou moins
marquée, mais qualitativement identique à celle de chaînes liées. Selon la fin du
Paragraphe A.2, on devrait donc toujours retrouver
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(B-30)
et

= S(qi->0)

De telles prédictions!26'27!, utilisant des raisonnements qualitativement
identiques, ont été données par plusieurs auteurs pour des mélanges déformés,
loin d'une séparation ou à son voisinage. En effet, que celle-ci soit liée à un effet
de réseau ou à un paramètre %, sa prise en compte est faite par un terme
supplémentaire isotrope, qui ne modifie donc ni l'équation (B-30) ni (B-31). On

obtiendrait donc des contours d'intensité (sur un multidétecteur) de grand axe

perpendiculaire à retirement, plus ou moins fortement elliptiques.

Une autre piste a été explorée par Onukit28h Considérons un gel gonflé

d'un taux <|)o/<f> et étiré uniaxialement; la position moyenne Roi=x,y,z est devenue

Ri = (<t>o/<î>)1/3 ̂ i Roi- Pour de petits déplacements u par rapport à la position R

déformée affinement, la densité locale d'énergie libre de déformation est

f(R) = AF/V = AFméi/V + AFel/V

= Wl(R) + 1/2 v kBT IiSj(9ui(R)/aRoj)
2 (B-32)

où 3ui(R)/3Roj représente la déformation par rapport à l'état de référence (de
densité de reticulation v = vo (§/§o)) dans lequel les positions sont notées Ro.
Dans l'état gonflé et étiré, la déformation dui(R)/dRj apparaît donc plus petite:
(8ui(R)/dRj) = (1/Xi) (<t>/<|>o)1/3 (3ui(R)/dRoj). Comme détaillé en Appendice ID-1
(Eqs. Dl-15, Dl-16), on fait ainsi apparaître dans l'énergie libre une somme

1/2 v kBT (M)213 IiIj^i2.(3ui(R)/aRj)2 =̂ i (IiXi2.qi2/q2).(q2uL
2+ q V )

Le terme q2uj2 ne correspond à aucune variation en ((>. Le terme q2uL2 =
(q.UL)2 = (-ô<t)(q)/«|)>)2 conduit à un terme u. (SiX>i2.qi2/q2)/«}»2.5<t>(q)2 dans
l'énergie libre puis, par équipartition, dans le dénominateur de S(q):

S(q->0) ~ kBT <(()>2 / (KoSmSel + "/3+ u(Ii>.i2.qi2/q2)) (B-33)

avec
Si(^i2.qi2/q2)) = X2.cos2v + 1 A.skAj/ = J(y) (B-34)
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Pour les mêmes raisons les termes en M.(V<|>)2 ajoutés à l'énergie libre
vont contribuer au dénominateur non pas comme M.q2 mais comme M(\|/).q2 =
M . Si(\i2.qi2). Ceci mène à une Lorentzienne arûsotrope

S(q->0) ~ kBT «|»2 / (KoSmgel + fi/3 + |i.J(y) + M.J(\j/).q2) (B-35)

à la fois par sa décroissance en q que par son extrapolation à q->0:

(B-36)

Du fait de cette dernière caractéristique, on observe un type de contour
isointensité très différent. Au lieu d'une ellipse de grand axe perpendiculaire,
on observe une courbe à deux lobes orientés de part et d'autre du point q=0, le
long de la direction perpendiculaire (appelle "papillon normal" par Onuki)!28!.

Nous allons maintenant comparer ces prédictions avec les résultats
expérimentaux antérieurs.

C. Résultats expérimentaux antérieurs.

Nous allons rappeler les résultats de DNPA obtenus sur les réseaux et

fondus de polymères, à l'état déformé, ou dilatés par gonflement (pour les

réseaux). Nous allons voir que de façon générale il y a désaccord avec les

théories exposées ci-dessus.

Cl Chaînes marquées attachées au réseau.

Chemins marqués.

Un mélange de chaînes non marquées et de chaînes marquées, donne par
reticulation statistique multiple, un réseau contenant des "chemins marqués",
c'est-à-dire une succession non interrompue d'un certain nombre de mailles
marquées. Si les chaînes précurseurs sont assez longues, un taux de reticulation
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de valeur usuelle donnera un chemin contenant de nombreuses mailles. Par
exemple pour une maille de 200 monomères, des précurseurs de 8 000
monomères donneront des chemins de 40 mailles, où le pourcentage
d'extrémités pendantes est faible (2.5%). Lorsque les précurseurs H et D sont
identiques, en distribution de masse et en réactivité chimique, l'intensité
mesurée est proportionnelle au facteur de forme d'un seul chemin, Si(q)
(Eq.B-6).

La DNPA sur de tels réseaux allongés uniaxialement d'un facteur A, (à
l'équilibre sous contrainte) donne des informations sur la déformation jusqu'à
des échelles importantes, bien plus grandes que celles de la maille. L'on observe,

comme prévu par les modèles classiques, que l'anisotropie diminue quand q
augmente, c'est-à-dire une perte d'affinité à la déformation macroscopique à
mesure que l'échelle considérée est plus petite. Ceci s'observe bien en traçant le
produit q2Si(q) en fonction de q. Pour une chaîne infinie soumise à une
déformation affine à toute échelle (ce qui est irréaliste), on obtiendrait pour la
direction parallèle, un plateau proportionnel à 1 A 2 , et en perpendiculaire un
plateau proportionnel à 1/(1/V?i)2 = X. Pour une chaîne finie de N maillons, le
comportement aux petits q est celui du domaine de Guinier, Si(q) = N.(l-
q2Rg

2/3), qui pour q2Si(q) donne une montée progressive jusqu'au plateau
atteint aux environs de 2/Rg. En pratique la montée progressive est bien
observée pour q<l/Rg, mais aux plus grands q on n'observe pas de plateau. Au
contraire la courbe tend progressivement vers la valeur isotrope. Ceci se traduit
en parallèle par une montée progressive: la courbe est donc continûment
croissante sur tout le domaine de q. En perpendiculaire, ceci se traduit, après la
partie croissante du domaine de Guinier, par une décroissance vers le plateau
isotrope. Globalement, la courbe q2S(q) présente donc un maximum en direction

perpendiculaire, ou dans toute direction correspondant à une contraction.

Si cet effet de base de l'élasticité Gaussienne est bien observé, il n'y a
cependant pas un bon accord avec les modèles de Kuhn et de Guth. Les
équations (Eqs.B-8 et B-19 étendues aux chemins marqués!10/11!) mènent à des
courbes du même type pour les deux modèles; elles dépendent de la longueur
moyenne de la maille. Une courbe du modèle de Kuhn est assez voisine d'une
courbe du modèle de Guth de maille moitié (pour une fonctionnalité 4, et à
même maille, tout se passe en effet comme si la liberté de mouvement des
jonctions étaient double pour un réseau fantôme). Les comportements en q sont
plus adoucis que les prédictions, tant pour les maxima que pour l'approche du
plateau isotrope à grand q (ceci est très visible en perpendiculaire pour de
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grands h). Mais l'effet le plus important est une grande difficulté à ajuster à la fois
la direction parallèle et la direction perpendiculaire avec la même valeur de X et de la

mailleX29} (figure 1.1). Les spectres en direction parallèle semblent correspondre à
des mailles plus grandes, c'est-à-dire à des déformations plus faibles. Ils ont des
valeurs numériques plus grandes que prévues à partir des ajustements en
direction perpendiculaire. Ceci est en relative contradiction avec les modèles
classiques.

au.

(b)

; • \ \ •*. -

(a) X = 146

0 .01

1.1 Comparaison, en représentation q2S(q) en fonction de q, entre les intensités

diffusées par un réseau statistique (préparé par irradiation Gamma , Qeq ~ 20) avec des

chemins marqués, à l'état isotrope et déformé h=lAS et 4.6, dans les directions parallèle

et perpendiculaire à l'étirement, et les signaux calculés: ( ) modèle de jonction

affine, ( ) modèle de réseau fantôme pour des mailles de masse Mc=10000 (a) et

50000 (p).( . - ) est le facteur déforme isotrope (Réf. 30).
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Cet effet est visible dès les déformations moyennes (À=1.5). Il est

accompagné, pour les grandes déformations (?i>2) d'une modification frappante de

la forme des "contours d'isointensités", c'est-à-dire des lignes qui joignent les

cellules de comptage égal sur le multidétecteur. Pour les modèles classiques,

ces lignes devraient être de forme approximativement elliptiques, avec un grand

axe en direction perpendiculaire. Aux grandes déformations, et pour des

durées longues après l'élongation (de manière à être plus proche de l'équilibre

sous contrainte), les contours ont une forme différente, celle d'un losangel29'31^

(figure 1.2).

figure 1.2 Courbes isointensités "losangiques" du fondu équivalent à l'échantillon

décrit dans la figure 11, étiré à X=é.6 et relaxé pendant 30 min à la température 150°C

(Réf. 30). La direction d'étirement est verticale.

Longues chaînes marquées dans les fondus.

L'on pourrait attribuer les comportements décrits juste au dessus à des

défauts incontrôlés dans les réseaux. Il se trouve cependant que l'on observe les

mêmes comportements pour des fondus de polymère enchevêtrés.

L'on peut déformer rapidement ces fondus, puis les laisser relaxer à
température et elongation constante, pendant un temps tR correspondant au
régime de désenchevêtrement, Ttr«tR«T ter- Ttr est la frontière supérieure du
comportement de chaîne Ubre "modèle de Rouse" et Tter, qui correspond à la fin
du désenchevêtrement, est le temps de relaxation le plus grand. Le matériau
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semble se comporter comme un réseau temporaire ("plateau caoutchoutique"
dans la relaxation de la force). La masse de la maille est ici remplacée par une
masse entre enchevêtrements, Me. On mesure à nouveau Si(q) pour des
mélanges de chaînes H et D identiques, et les spectres sont voisins de ceux de
réseaux peu réticulés, et présentent les mêmes "anomalies", si on les compare
aux modèles de réticulats: désaccord entre directions parallèle et
perpendiculaire, losanges!30"31].

Un certain nombre de calculs théoriques ont tenté d'expliquer ces effets.
Higgs et Balll32! ont considéré l'effet de la polydispersité de la maille sur les
modèles de Kuhn et de Guth, en utilisant des analogies entre les réseaux de
résistances et les réseaux polymères (la distance carrée moyenne entre deux
points est l'équivalent de la résistance entre ces deux points). C'est en fait le
modèle de Kuhn pohjdisperse qui prédit l'effet le plus proche. Les contours sont
voisins de "citrons" (de telles formes ont été observées également!33'34]) et les
spectres aux grands q sont donc de valeurs plus élevées en direction parallèle,
donc plus proches de la valeur isotrope. Mais les formes losangicjues ne sont pas
retrouvées et les auteurs n'avaient pas conclu à un succès total. Un second
modèle, du à J. des Cloizeauxt3^], également équivalent à un réseau à jonctions
fixes avec une longueur entre jonctions distribuée au hasard (distribution de
Poisson), donc de type modèle de Kuhn polydisperse selon nous, semble mener
à des résultats de même type. L'auteur conclut à un bon accord avec certaines
des mesures évoquées ci-dessus. L'aspect des contours est également de type
"citrons", avec une forme prononcée, surtout aux grandes déformations.

Enfin, un modèle phénoménologique est actuellement proposé par
Heinrich et Straubel36]. Les chaînes se trouvent à l'intérieur d'un tube
matérialisant les enchevêtrements. Ce tube est déformé dans les trois directions.
En supposant une déformation affine du tube, on obtient une déformation bien
plus faible en parallèle qu'en perpendiculaire, comme observé. En fait, la
déformation affine donne des effets trop forts. Une certaine perte de
déformation est alors introduite par un paramètre appelé "\i" (par ces auteurs):
X est remplacé par X^, avec î ~ 1/2. On ajuste alors facilement les
comportements expérimentaux décrits ci-dessus (losanges). Les auteurs ont
ajusté certaines des données, et affirment pouvoir ajuster également les
propriétés mécaniques.

Notons que, dans les mesures!29"31!, la proportionnalité de S(q) à (J>D(1"

()>D) a été vérifiée pour une série d'échantillons étirés dans les mêmes
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conditions; ce serait donc bien Si(q) que l'on mesure, sans contribution
interchaîne dans le signal.

Mailles marquées: mélanges monomodaux.

Si l'on sait fabriquer un réseau par reticulation par les extrémités de
chaînes "end-linking", il est possible d'y inclure des mailles entièrement
marquées si l'on réticule un mélange de chaînes précurseurs normales et de
chaînes précurseurs deutériéesl37'38!. Si la réactivité des extrémités n'est pas
modifiée par la deutériation, qu'elles se mélangent au hasard, et que leur
distribution moléculaire est la même, on obtient un mélange au hasard de
chaînes H et D même si elles sont très polydisperses. On mesure donc
directement le signal d'une seule chaîne, Si(q)t39L42l, et l'on peut observer sa
déformation. Comme les mailles sont souvent assez courtes (5000 à 25000), le
domaine de Guinier est grand, le domaine intermédiaire restreint et le résultat
essentiel est le rayon de giration en fonction de la direction (parallèle et
perpendiculaire) et de l'élongation X. L'on peut comparer ces valeur à celles des
modèles. D faut cependant connaître ou estimer la maille. Pour cela, l'on prend
habituellement la valeur moyenne du précurseur. Les résultats précis
concernent pratiquement uniquement certains des gels conçus par J. Herz au
CRM. de Strasbourg (ICS), dans les thèses de Beltzungl39! et Oeserl42!. Dans la
première thèse, les résultats dépendent de la maille et de la fonctionnalité des
jonctions (4 ou 6). Plus la maille est courte, et plus la fonctionnalité est élevée,
plus on se rapproche de la valeur de Kuhn (figure 1.3).

Dans la deuxième thèse, les résultats sont plus nombreux. Il apparaît de
nombreux comportements, même si l'on se restreint aux cas où l'on mesure
bien Si(q), ce qui n'est pas celui de tous les échantillons (voir ci-dessous). L'on
peut avoir une déformation plus forte que pour le modèle de Kuhn, ou moins
que pour Guth, et l'écart aux modèles peut être très différent dans les deux
directions. Cependant, en utilisant une méthode réductrice consistant à
représenter A = (Rgi/Rgv)3/2 en fonction de (L±/L//)3/2 (dimensions de
l'échantillon), on obtient une variation linéaire. Leur pente (figure 1.4) est en
général proche de 1/2 (modèle de Kuhn, Eq.B-19 avec f infini) pour des noeuds
4-fonctionnels faits à partir de molécules cycliques, et de 1/4 (modèle de Guth,
Eq.B-19 avec f=4) pour des noeuds cruciformes connus comme moins
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"efficaces". Ceci est confirmé par le rapport |i/v, qui est plus faible pour le cas
cruciforme (v ~ 1/masse des précurseurs).

1.2

1.1

R

A f f

Affine- -9 -9 -9 -9 - -9—

Junction
a f f i n e "

Phantom i

i n h
M,-10500

f - S
«It - 5.4

W»-3l00
f - 4

•/r-6.s

/ / \
MWJO0O

f-S
»/f-7, 7

M,.sioo
r-4

«/'"9, 4
r-4.

\
M ,^3 000

1.3 Variation du paramètre d'affinité a//=(Rg///Rgo) à l'état déformé 1=1.2, en
direction parallèle à retirement, avec le rapport n/f représentant le nombre total de
noeuds voisins compris dans une sphère de rayon la taille d'une maille au nombre de
voisins topologiques (Réf. 39).
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figure 1.4 Variation du paramètre d'affinité A avec la masse moyenne M« des

précurseurs pour des noeuds 4-fonctionnels cycliques (0) et cruciformes (x): réseaux

monomodaux (a), et bimodaux de chaînes marquées courtes (b) et longues (c). ( )
modèle de jonction affine, ( — ) modèle de réseau fantôme (Réf. 42).

Mailles marquées: mélanges bimodaux.

Pour les réseaux à chaînes réticulées par les bouts, on peut également
considérer des espèces marquées de distribution en masse différente. On a alors
des réseaux "bimodaux" (la distribution des mailles possède deux modes) et
l'on peut faire varier la proportion respective des deux espèces, longue <{>L et
courte, tyc^- En utilisant le même paramètre A défini ci-dessus, on observe:
-pour les grandes chaînes que p passe de 1/2 (noeuds cycliques) à 1/4 (noeuds
en croix) sans forte influence de §L.
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-pour les petites chaînes que p décroît lorsque <J>L augmente: les petites chaînes
sont peu déformées lorsqu'il y a beaucoup de grandes chaînes. Celles-ci
subissent la majorité de la déformation.

Cependant, dans ces mesures l'on n'obtient pas toujours réellement le

facteur déforme Si(q). Pour cela, il faudrait considérer des mélanges de chaînes
longues normales ((|>LH)/ de courtes normales (<|>CH) et de courtes deutériées
(^CD) par exemple et extrapoler à fraction ^CD/^CD+^CH nulle tout en gardant
la fraction ^ L H / ^ C D + ^ C H constante. Lorsque ^CD/^CD+^CH est faible, la
contribution interchaîne <|)CD2S2(q) est faible. Pour certains échantillons,
ĈD/<l>CD+<t>CH n'est pas assez faible, la contribution interchaîne 0CD2S2(q) est

très visible et mène à deux observations:

-la première concerne l'état isotrope: S2(q) est en désaccord avec l'expression
d'un mélange au hasard (Eq.B-12). Il semble -comme souvent imaginé, depuis
longtemps à Strasbourg- que les chaînes les plus courtes forment des amas, en
raison de leur plus grande réactivité (pour un mélange monomodal, où les
chaînes marquées sont très polydisperses, mais autant que les non-marquées,
on observe quand même leur facteur de forme).

-la seconde concerne l'état déformé: on observe un signal, aux petits angles,
dont les contours d'isointensité ont une forme de huit, l'axe du huit étant
parallèle à la déformation. C'est ce type de contour qui sera appelé par la suite
"papillon". Il est rencontré ici pour des chaînes attachées au réseau. Nous reverrons

cet effet plus bas pour des chaînes libres (§ C-2) et ce sera le sujet principal de
ce travail de thèse.

Chaînes pendantes marquées.

Il est également possible d'attacher des chaînes réactives à une extrémité
seulement, qui deviennent des chaînes marquées pendantes. Dans le seul
travail antérieur existant, il apparaît un fort signal montrant une répartition
hétérogène de ces chaînes. Après déformation, ce signal est transformé en une
ellipse d'orientation "classique" (figure 1.5).

36



figure 1.5 Courbes isointensité pour un échantillon de PDMS de maille Mn=10000

contenant 15% de chaînes deutériées de masse Mn=6000 attachées par une seule

extrémité (chaînes "pendantes") à l'état isotrope (a), et déformé à X=1.5 (b). La

direction d'étirement est verticale (Réf. 42).

C.2 Chaînes marquées non attachées au réseau.

L'on peut imaginer d'incorporer dans un réticulat, des chaînes deutériées
du même polymère, mais non réticulées. Ceci a d'abord été fait après reticulation
en étalant sur l'échantillon (PDMS; T=20°C»Tg), un fondu de chaînes de
PDMS-D de faible masse. On peut alors tester leur orientation dans
l'échantillon étiré. Y aura-t-il transmission de l'orientation des chaînes réticulées
aux non réticulées, et à quelle échelle et par quel mécanisme: incompressibilité,
couplage orientationnel? Nous allons distinguer deux domaines de q.
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Effets aux grands angles.

Une telle mesure a été effectuée par DNPA, d'abord aux grands qt43L II
s'agissait de comparer les résultats de DNPA à ceux obtenus par RMN du
deuterium. Par RMN, on obtient une anisotropie de diffusion orientationnelle
dans tout échantillon réticulé étiré, que ce soit pour les chaînes liées, ou toute
espèce libre comme le solvant (ainsi que cela a été observé pour la première fois
pour le benzène dans un gel étiré). En particulier, cette anisotropie est observée
pour des chaînes de PDMS non liées. La mesure DNPA a montré qu'à l'échelle
des grands q, le signal est très proche de l'isotrope. Il en avait été conclut43! que
les chaînes ont une configuration quasi-Gaussienne isotrope, avec une faible
anisotropie d'orientation constante avec l'échelle, d'origine locale. Cette
orientation est visible en RMN seulement parce qu'elle correspond à des
valeurs de P2(cos\|/) = (3cos2\j/ - l) /2 de l'ordre de 10"4 à 10'3. Ceci n'est pas
observable par DNPA, mais mène à un doublet en fréquence mesurable par
RMN.

Effets aux petits angles: effet papillon.

La poursuite de mesures aux plus petits angles sur des échantillons de
PDMS a été menée lors de mesures de déformation oscillatoire par Oeser et
Rennie, qui eurent la surprise d'observer à déformation instantanée donnée, les
contours d'intensité en forme de huit, décrits ci-dessus, de grand axe parallèle à
retirement, appelés par la suite "papillons" (figure 1.6).

Cet effet a été observé aussi bien pour les échantillons dont les chaînes
libres sont introduites de l'extérieur que les échantillons dont les chaînes libres
sont introduites avant la reticulation. Pour cela, on mélange des chaînes
réticulables (par les bouts "type A" ou par des extrémités actives le long de la
chaîne "type B") avec des chaînes non réticulables. Il a surtout été étudié pour
les réticulats sur le PDMSt41]et pour un autre polymère (PSJt24'33].
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figure 1,6 Courbes isointensité pour un échantillon de PDMS de maille Mn=10000

contenant 9.2% de chaînes libres deutériées de masse Mn=25000, déformé à 1=1.71,

observé: (a) aux petits q (0.003Â-1 <q< 0.02Â-1), et (b) aux moyens q (0.015Â'1 <q<

0.01Â-1). La direction d'étirement est verticale (Réf. 42).

Cinétique d'apparition de l'effet papillon.

L'effet papillon sera étudié également ici dans ce travail de thèse sur des
réseaux de polystyrène réticulés statistiquement ou par les bouts. Rappelons
certains résultats d'un travail précédent!33! sur le même type de réseaux
statistiques que les nôtres (aminométhylation). L'intérêt du polystyrène est
d'être vitreux à la température ambiante et liquide au dessus de Tg = 100°C.
L'on peut donc étudier l'apparition du phénomène en fonction du temps après
la déformation, car la cinétique de relaxation, après déformation, est lente près
de Tg et peut-être gelée par une trempe à l'ambiante. De plus, dans l'état
trempé, l'échantillon est stabilisé (il ne casse pas!) pour une mesure DNPA. En
"piégeant" des chaînes deutériées de masse croissante (MWD =34000 à 2106), il
apparaît que la cinétique d'apparition est reliée au désengagement de ces
chaînes deutériées non réticulées. Le temps nécessaire pour l'apparition d'un
papillon est de l'ordre de grandeur du temps de relaxation d'un fondu de
masse égale à M W D- Ce temps ne dépend pas visiblement du taux d'élongation
imposé dans la déformation initiale. Il semble donc que chaque chaîne doit
avoir relaxé individuellement, donc avoir atteint une conformation stable.
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Effets intra et interchaînes.

D'autres mesures!33] ont permis d'extrapoler le facteur de forme Si(q)
des chaînes libres introduites dans le réseau. Pour cela, on introduit une
variation <t>CD variable de chaînes libres courtes deutériées et une fraction ())CH =
l-<t>CT de chaînes libres de même masse non deutériées. L'extrapolation à
(J>CD->0 et $CD = constante donne Si(q) qui est isotrope, même si l'échantillon
est étiré, du moins pour une faible masse piégée (34000) (figure 1.7). L'effet
papillon est donc un effet inter chaîne. Dans le même travail, il a été montré que
la variation avec la fraction volumique §CD de chaînes libres courtes (toutes
étant deutériées) dans un réseau de précurseurs identiques est en assez bon
accord avec l'existence d'un terme interchaîne ()>CD2- S2(q), où S2(q) est peu
dépendant de (j>cD/ mais dépend nettement du réseau.

Pour certains réseaux, au lieu que le signal augmente sur tout le domaine
des petits q (jusqu'à q->0), on observe l'apparition d'un pic soit déjà présent à
l'état isotrope et accru par la déformation en direction dilatée, soit présent
uniquement à l'état étiré (figure 1.8). Il est frappant de constater la disparition

totale du pic en direction perpendiculaire.

Chaînes rapides dans un réseau temporaire.

Il a également été remarqué assez rapidement qu'un tel effet pouvait
exister dans un fondu de polymère!44], plus précisément dans un mélange de
longues chaînes enchevêtrées (MWH)/ menant à un réseau temporaire avec un
plateau caoutchoutique assez long, et de petites chaînes ( M W D ) peu
enchevêtrées et en tous cas beaucoup plus rapides.

Au bout d'un temps Tter(MwD) « t « Tter(MwH)/ il apparaît des
papillons très analogues à ceux observés dans les réticulats de polystyrène, à
même elongation, et le facteur de forme Si(q) des petites chaînes est également
isotrope!45]. Ces effets ont lieu tant pour des enchevêtrats lâches (polystyrène,
Me= 20000) que pour des enchevêtrats serrés (polyéthylpropylène, Me = 2000).
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figure 1.7 Contours d'isointensité pour quatre réseaux statistiques (Qeq ~ 9.4),

contenant une fraction (f>cD de chaînes libres courtes deutériées (MIDD=73000), étirés à

X=1.5, et relaxés à 134°C pendant 10 min: <pcD=20% (a), 50% (b), 80% (c) et 100%

(d). On observe que le signal "papillon " décroît quand ÇCD diminue, ce qui prouve un

effet interchaîne (Réf. 33).

L'une des caractéristiques les plus frappantes est l'absence d'effet en
direction perpendiculaire: après relaxation, le signal redevient identique à celui
du mélange au hasard, observé à l'état isotrope, alors que le signal parallèle
croit notablement. Enfin, en direction parallèle, un maximum de S(q) en
fonction de q peut être observé!33!, ou même 4 maxima dans des directions
intermédiaires^6] (figure 1.9).
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figure 1.8 Courbes d'isointensité avec un pic de corrélation en direction parallèle à
retirement, pour un réseau statistique fortement réticulé (Qeq ~ 7.5) contenant des
chaînes libres deutériées de masse (MWD=138000), étiré avec du solvant à A=3, à la
température 80°C, puis observé à très petits q. Il n'y a pas d'effet notable en direction
perpendiculaire (Réf. 33).

figure 1.9 Contours d'isointensité avec 4 maxima pour un fondu fortement étiré,
relaxé puis ramené à déformation faible très rapidement (Réf. 46).
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Papillons et losanges.

Il semble qu'effets papillon et losange soient reliés. Tout d'abord, lorsque
les chaînes piégées dans un réseau sont assez longues, avant d'observer un effet
papillon, on observe pendant une période transitoire, un effet losange. Ensuite,
en fabriquant un mélange ternaire de longues chaînes normales (LH), de
longues chaînes deutériées (LD) et de courtes chaînes deutériées (CD), et en se
plaçant à un temps après déformation qui mène à une ellipse pour le mélange
(LH+LD) et à un papillon pour le mélange (LH+CD), on obtient une figure
losangique très nette (figure 1.9). On peut en déduire que les losanges décrits ci-
dessus correspondraient à un effet équivalent à celui d'un effet papillon
convolué avec une déformation "classique" des chaînes.

Rappelons que, pour les chemins marqués, les losanges observés
correspondent aux isointensités du facteur de forme. En effet, dans les
échantillons concernés, il n'y a que deux types de chaînes H et D de même
masses; on devrait donc, à cause de l'incompressibilité, observer un signal
S(q)~<(>D(l-<t>D)-Si(q). H a été vérifié que pour 4 valeurs de fraction <(>D, dans des
conditions de déformation identiques, S(q)/(j)D-(l-<|>D) reste inchangé. On
observe donc bien le facteur de forme. Les fluctuations de déformation sont ici
visibles directement sur la conformation d'une seule chaîne.

Effets pour des espèces chimiques différentes.

Des mélanges de chaînes différentes ont aussi été observés: on constate
des effets voisins pour des mélanges compatibles (PS/PPO)!47]. Pour les
mélanges incompatibles (PS/PMMAl48!), ou PS/PVME à haute
température^49], les résultats devraient être raffinés, mais des effets analogues
sont observés.

C.3 Gels: réseau contenant une espèce libre, le solvant

Effet du gonflement.
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Dans les systèmes déformés décrits ci-dessus, on observe toujours une
intensité plus grande qu'attendue en direction parallèle, c'est-à-dire dilatée par
rapport à la valeur initiale. Il existe un autre cas de dilatation du réseau, cette
fois isotrope dans les trois directions de l'espace: le gonflement sous l'effet d'un
solvant des chaînes. A nouveau les modèles classiques prédisent une
décroissance du facteur de forme d'une seule chaîne (maille ou chemin) du
réseau. D'une part, dans le modèle de base du gonflement, la chaîne est étirée
comme décrite par les modèles de Kuhn et Guth. D'autre part, dans le cas d'une
analogie avec une chaîne en solution semi-diluée, le facteur de forme de celui-ci
décroît également quand la concentration diminue. Pour le signal total Sx(q),
intra plus inter, de toutes les chaînes par rapport au solvant (paragraphe B), il y
a également diminution dans l'expression classique. Sachant que Kosm ~ ())9/4 et
a ~ (J)1/3, le terme (J)2/[KoSm + a-M-] peut croître quand § décroît (a=constante),
mais reste plus faible que la solution de même concentration ((J»'1/4).

En pratique, on observe plusieurs cas:

-cas 1: le signal du gel à l'état de préparation reste identique à celui de la solution
de précurseurs avant reticulation. Sous l'influence du gonflement, le signal
augmente, et devient plus grand que celui de la solution semi-diluée de même
concentration.
-cas 2: le signal du gel, dès l'état de préparation, est supérieur, légèrement ou
fortement, à celui de la solution de précurseurs avant reticulation. Sous
l'influence du gonflement, le signal augmente également, et reste plus grand que
celui de la solution semi-diluée de même concentration.
-cas 3: le signal du gel correspond à celui d'un système démixé en deux phases,
ou en petites zones biphasiques. Un tel gel n'a pas en général tendance à
gonfler.

Plusieurs types de reticulation ont été étudiés:

-les gels statistiques, faits à partir de solutions semi-diluées de longues chaînes
de polystyrène par reticulation multiple. Dans certains cas, l'on peut passer du
cas 1 au 3 en augmentant la densité de reticulation. Dans le cas 1 et 2, le signal
est assimilable à une Lorentzienne aux petits q.

= I(q->0)/(l+q2ç2) (C-l)
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avec % et I(q->0) désignent respectivement la longueur de corrélation et
l'intensité extrapolée à angle nul. Il a été observé , dans un domaine de q un
peu plus grand, une variation en puissance de q, d'exposant 1.6, visible si ce
domaine est assez large. D'autre part, on a une dépendance proche de lois de
puissance pour \ et I(q->0):

l<a<5/3

l<b<5/3

(C-2a)

(C-2b)

où les valeurs 5/3 pour a et b sont toutes deux atteintes pour quelques gels (y
compris aminométhylés) at correspond aux prédictions pour la dilution d'amas
de percolation, tout comme la valeur 1.6 = 8/5 de la puissance de S(q)
(S(q)~q8/5). Le signal augmente donc clairement plus que pour la solution
correspondante (figures 1.10,1.11).
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figure 1.10 Intensités diffusées, en représentation logarithmique, en fonction de q,

pour un gel statistique à plusieurs taux de gonflement et les solutions semi-diluées de

, même concentration. Le taux de reticulation du réseau est <px=0.8% (Réf. 54).
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figure LU Variation de la longueur de corrélation Ç et de l'intensité extrapolée à

angle nul I(q->0) en fonction de la fraction en volume de polymère § pour le gel

statistique de la figure 1.10. Dans les mêmes figures, on a représenté les données des

solutions semi-diluées correspondantes (Réf. 54).

-les gels réticulés par les bouts, faits à partir de solutions de courtes chaînes peu
ou pas interpénétrées. Lorsque l'on part d'une solution diluée de précurseurs, il
y a forcément croissance du signal puisque la taille des objets augmente au fur
et à mesure qu'ils sont connectés, jusqu'à qu'ils commencent à s'interpénétrer.
Lorsque l'on réticule à partir d'une solution semi-diluée, le signal à l'état de
préparation peut rester identique à la solution ou lui être supérieur. L'aspect du
signal peut également se diviser en deux types:

(i) celui où il est assimilable à une Lorentzienne. Des effets analogues à
ceux pour les gels statistiques (Eqs.C-2a, C-2b) ont été observés pour des
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réseaux fabriqués par reticulation des extrémités à partir de précurseurs
monodisperset50!-

(ii) celui où l'on observe une bosse ou un épaulement caractéristique
d'une corrélation plus forte à une distance donnée.

En tout état de cause, le signal augmente dans tous les cas quand le réseau
est dilaté quelque soit le solvant.

D'autres gels ont été considérés par d'autres auteurs (A. Falcao et al, et E.
Geissler et al). A nouveau un excès de signal est observé par comparaison à la
formule classique (Eq.B-23) qui implique la mesure indépendante de Kosm et (i
par d'autres techniques!51!. L'excès d'intensité a pu être attribué dans certains
cas à des hétérogénéités simples à caractériser comme des amas compacts de
points de reticulation démixés pendant la reticulation. Mais dans bien d'autres
cas observés par les mêmes auteurs, l'excès d'intensité a une variation plus
douce. Des comparaisons gel-solution équivalente en fonction du gonflement
voisines de celle de notre groupe ont été effectuées par la suite par les mêmes
auteurs. Un ajustement des données à la somme du signal classique et d'un
signal "gelé" de forme exponentielle étirée (exp(-(qH)s) a été proposé!52]. Le
choix d'une telle fonction et des valeurs de l'exposant "s" prises égales à 2 ou 0.7
selon les cas, sont rattachées à "des raisons de commodité" non justifiées
théoriquement jusqu'à présent, mais qui modifieraient peu les conclusions.

Des gels irradiés (électrons) ont également été étudiés sur une large

gamme de dose d'irradiation, à partir d'un mélange de PDMS très

polydisperset53!, Le domaine du point de gel est donc probablement très large,

et les hétérogénéités au maximum de gonflement sont très grandes. A nouveau

le signal a été ajusté à la somme

= Isol(q) + lL(q)
= l / ( l + q2HL

2) pourq5L<l (C-3)

= 1/q1'6 pourq5L>l

d'une contribution Isol(q) de solution semi-diluée (avec les valeurs habituelles

de Çsol -taille du blob- _ <|r3/4 et losol - <t>'1/4) et d'une contribution à plus petits

angles de nature fractale (facteur de forme d'un objet fractal de taille maximum

- II est remarqué que ÇL - 4>"L5 ~
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Effet de retirement sur des gels.

Il est possible d'observer par DNPA des gels à l'état étirét54! (leurs
extrémités étant prises dans des mâchoires comme pour une éprouvette de
traction), soit à concentration de préparation soit à concentration inférieure
(volume supérieur). On peut alors observer à nouveau un signal de type
papillon. Pour reconnaître ce dernier, dans les premières expériences, la
soustraction d'un signal parasite aux petits angles a été nécessaire. On observe
en direction parallèle, des signaux voisins de ceux d'un gel gonflé: retirement
fait apparaître à nouveau un domaine de q compris entre la longueur de
corrélation Çiso et une nouvelle valeur Ç//(X) plus grande, alors qu'en direction
perpendiculaire, le signal décroît ou reste stable (pour l'état de préparation).
Dans cette région intermédiaire, il est difficile de faire apparaître une loi de
puissance. Toutefois, le signal donne l'impression de tendre en croissant vers
une loi de puissance asymptotique de pente 1.6 (figure 1.12).
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10"

D parallèle

• perpendiculaire

Taux de gonflement Q=23

X=1.0

X=1.8

1tf; 10" 10 10" 10'

vecteur de diffusion (À"1 )

figure 1.12 Intensité diffusée en fonction de q pour un gel statistique gonflé à Q=23

dans le toluène deutérié, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement

pour différents taux d'élongation A (Réf. 54).
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Solutions semi-diluées sous cisaillement

Nous avons rappelé ci-dessus le cas de polymères réticulés ou
enchevêtrés en absence de solvant, et celui de polymères réticulés en présence
de solvant. On pourrait y ajouter celui de polymères enchevêtrés en présence
de solvant. Ce dernier a été étudié très récemment par DNPA sous la forme de
solutions semi-diluées de polystyrène dans le dioctylphtallate. Ce solvant est
neutre "thêta" à 22°C, mauvais solvant au-dessous et bon solvant au-dessus. En
régime bon solvant, on observe le même type d'accroissement du signal en
direction de retirement, pour des valeurs du "nombre de Weissenberg"
Wj ~ y.x >1, (y gradient de vitesse, x temps maximum de désenchevêtrement du
système)!54]. L'excès de signal semble être en loi de puissance 1/q1-6 (figure
1.13). En régime "thêta", on observe les mêmes comportements, et même en
mauvais solvant, jusqu'à ce qu'une démixion réelle apparaisse. Celle-ci mène à
une diffraction de nature différente, qui se convolue d'abord à celle de type
papillon. La température de décomposition est décalée (augmentée) par le
gradient de vitesse.

Des expériences de diffusion élastique de lumière ont été également
effectuées. Le même effet est observé, mais à des angles plus petits. Pour que
les effets soient observables, aux grandes échelles correspondantes, les auteurs
ont besoin, nous semble-t-il, d'être assez près de la decomposition!56-58] alors
que la DNPA permet d'explorer un domaine plus large, incluant le régime bon
solvant.

1 0 - -

B

figure 1.13 Excès d'intensité diffusée par une solution semi-diluée (d-PS/DOP à

c=9%) sous cisaillement. Le gradient de vitesse est y=300s-1, la température est de

30°C (Réf. 55).
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CA Échec des théories de mélange associées aux modèles classiques.

En résumé, les expériences décrites ci-dessus font apparaître des effets
non prédits par les théories classiques. Pour des gels, l'on devrait, selon
l'équation B-12, observer une intensité inférieure pour un gel que pour une
solution semi-diluée de même concentration. Des effets d'approche de la
séparation ne devraient pas être observés tant que le gel accepte de gonfler. Or,
l'excès d'intensité augmente dès un surgonflement (par rapport à la
concentration de préparation) très léger. D'autre part, il augmente très
progressivement avec le gonflement, sans accélération soudaine de l'effet
comme on l'aurait en approchant la séparation.

Pour les chemins marqués, il y a désaccord avec les calculs de
déformation affine des noeuds, et les effets de type losange nous semblent
insuffisamment pris en compte par les modèles de réseaux polydisperses. Pour
les mélanges contenant des chaînes plus mobiles que la matrice, l'on observe un
excès d'intensité en direction parallèle non prévu par les modèles ci-dessus.
L'hypothèse d'une démixtion induite par retirement, ne suffit pas à prédire
l'anisotropie de la diffusion.

Enfin, nous avons décrit ci-dessus (§ B-l) un modèle ayant prédit (après
les expériences) une limite à q tendant vers zéro différente en parallèle et en
perpendiculaire, mais avec

S(q//->0)<S(qi->0) (C-4)

ce qui mène bien à des courbes en forme de huit (papillon), mais orientés

perpendiculairement à ceux observés.

D. Théories pour l'excès d'intensité.

Ces résultats ont conduit à la notion de déformation hétérogène du
réseau, attribuée éventuellement à une structure peu homogène de la
reticulation (ou de l'enchevêtrement, ce qui reste plus délicat à admettre). A la
suite de l'observation de ces effets, relativement récente, d'autres modèles
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théoriques ont été proposés. Nous les détaillerons dans le cadre d'une
déformation anisotrope uniaxiale, mais ils peuvent en général s'appliquer
également au gonflement, considéré comme un étirement isotrope dans les trois
directions de l'espace. Nous considérerons d'abord un milieu homogène, où les
hétérogénéités de déformation apparaissent spontanément, puis le cas
d'hétérogénéités préexistantes dans le matériau.

D.l Milieu homogène.

Un modèle de milieu homogène anisotrope a été décrit au paragraphe
B-3. Comme dit juste au-dessus, on obtient éventuellement des papillons
"transverses", orthogonaux à ceux observés expérimentalement. Le principe de
ce calcul est que les fluctuations à q-»0 sont plus faibles en direction parallèle,
car elles coûtent plus d'énergie, le matériau étant plus rigide lorsqu'on le
sollicite autour d'une configuration étirée. Le terme M.J(\|/).q2 (Eq.B-35) contient
le même point de vue, mais peut aussi être vu comme une déformation
classique des chaînes. Dans les modèles de Kuhn et de Guth, décrits en
paragraphe A, pour une chaîne déformée, les fluctuations de position des
monomères sont effectivement réduites en parallèle, dans la mesure où la
chaîne est plus proche d'une conformation bâton.

Restons en milieu continu et voyons maintenant le cas développé
récemment, où le milieu devient hétérogène sous déformation.

D.2 Milieu homogène: amplification spontanée des fluctuations

thermiques.

Onukit59'60!, et Rabin et Bruinsmat61! ont considéré des fluctuations
spontanées, dues au couplage entre une concentration variable <|)(r) et un
déplacement u du à la déformation (uik°) à travers la dépendance en
concentration des modules K (ou Kosm), A. et p. (coefficients de Lamé)

u(r) =

X(r) = X(<t>o) + 3X/3<|>.((|)(rH»o) = ̂ ° + (3V3<|>;.u<|>(r) (D- l )

K(r) = K(<î>o) + 3K/3(|>.(<|>(rH>0) = K ° + (3K/3<t>).&|>(r)
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Le matériau est un solide continu, fait de deux espèces de concentration
(j)R (le matériau élastique) et <)>L (l'espèce libre). Si la concentration en espèce L
augmente, les modules vont généralement diminuer; ces régions accepteront
une grande partie de la déformation, les régions dures étant peu déformées.
Ces modèles démontrent que ces effets peuvent avoir lieu plus fortement en
direction parallèle, et que ceci peut diminuer l'énergie libre globale.

Le calcul d'Onuki s'applique à des alliages!60!; les déplacements dans le
milieu continu en masse, UL, UR (ainsi que les déformations 3ui/3xj) et les
concentrations sont indépendantes, car il n'y a pas conservation du volume
dans les déformations, ni dans les changements de concentrations respectives.

Le calcul de Rabin et Bruinsma, que nous détaillons ici, s'applique à un
élastomère ou un gel où les déplacements u et les quantités § sont directement
reliées. On a <J>L + te =1, ce qui mène à div UR = -5<})R/())R. Cependant, les auteurs
considèrent un déplacement UR, indépendant de la concentration (|)R = <|), e t
imposent l'incompressibilité par un multiplicateur de Lagrange, le couplage
Cc.<j>.div u. Ils utilisent alors l'expression classique de l'énergie libre d'un milieu
déformé (qui peut être compressible)

AF = (Mr)/2).(Si(uiiCl(r) + 8ua(r) ))2 + u(r).ZjIk(uik0(r) + 8uik(r))2+ Cc.<Kr).Ziuii(r)

2 + (M/2).(V<Kr))2 (D-2)

Pour X et u constants, une minimisation de l'énergie par rapport au
fluctuation 5ujk mène à la relation usuelle Siuji = div u = -8<|)/<|). Pour <|>(r)
constant, X et (i sont constants, le matériau est alors incompressible et l'on
obtient une déformation ujk°(r) = constante qui est la déformation affine et qui
correspond à l'équilibre des forces, soit

Cc.<|>o.2iUii° + B/2.2002 + M/2 (V<|>=0)2 = AFext

(D-3)

Considérons le développement de l'équation (D-2) autour de cet

équilibre, à X(r), |i(r), <j>(r) variable. Le calcul est détaillé en App.ID-2 et nous en

donnons un aperçu schématique.

Développons le terme n(<j>(r)) 2i lkuik
2 = Silk(u° + 5u).(uik°+ ôuik)2- Les

termes I i S k u° (uik0)2 correspondent à AF°; les termes du premier ordre 2u°
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ik°-ôu ik sont nuls au voisinage d'un minimum, les termes
(3|i/3<t)).8<j>.(XiUik0 )2 sont négligés car ils sont du second ordre en ujk°, les
termes de type opUXiSkSuik)2 sont négligés car ils sont du troisième ordre en 8.
Pour une déformation à volume constant, la contribution en (d"k/d§) (en facteur
de (£iUii0)2) disparaît, et au second ordre en 5u, 5$,

AF(r) = AF0+ X0/2.SiSuii2 + uO.Xilkôuik2 + Cc.&MiSua + B/2.&j)2 + M/2 (Vô^)2

uik0.Suik)] (D-4)

C'est ce dernier terme qui contient l'effet, et qui vaut dans le cas uniaxial, uxx° =

X -1 ~ e, uyy° = u z z° = (1/VX) - 1 ~ - E / 2 (notation différente de celle du modèle

de Rabin-Bruinsmat60]),

(d\i/d<b).ty.(2£.buxx - e.ôuyy - e.5uzz) (D-5)

L'on considère alors une fluctuation ô(j) donnée (par le ;v>ectre thermique)
et l'on calcule la valeur de u qui reminimise l'énergie. Pour schématiser le calcul
de l'Appendice ID.2, considérons la minimisation pour la composante
longitudinale (par rapport à q) de Su. En passant dans l'espace q, les termes
8uXx/ 5uyy et 8uzz deviennent qi.8uL que nous notons-U. Il faut minimiser
l'expression

2uO).U 2 + 2i (3|i/a<t>).ô<i> E.U.P2(COS\|/) + iCc.U.&|> + B/2.8<|>2 (D-6)

d'où l'on tire

I P = - [iCc + 2i (^/3())).e.P2(cos\i/)]/(^0 + 2jJt°).5c|> (D-7)

Finalement, l'écart à la nouvelle valeur minimum de AF s'écrit:

l/2(X0 + 2uO).(U - UO)2 - (1/2ÇK0 + 2(iO)) [ iCc + 2i.(3u/3(t)).e.P2.(cos\j/)]2 8<t>2

Le facteur de tyï donne le dénominateur de S(q)

ST(q->0)= kBT/{B - [CC+ 2 e (d\i/d$) P2(cosV)]2/(X0 + 2u0)} (D-8)

et le développement au premier ordre en e donne la formule approchée
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ST(q) = kBT/{B + M. q2 - Cc 2 /^ 0 + 2yfi)- 4 e Cc @\L/d<\>) P2(cos>|f)/(XP

(D-9)

Si le terme Cc.P2(cosvj/)(au/a<t>).e/(A,0 + 2u°) est plus grand que CC
2/(XP +

2(i°) la diffusion est plus grande en direction parallèle, au moins au premier
ordre en e et (d\i/d§), et mène à des isointensités en forme de papillons.
Remarquons ici que la nullité de Ce modifie l'effet: l'on a seulement un terme
en (E P2(COS\|/))2 et S(q) croît dans toutes les directions (mais pas autant, c'est ce
que l'on observe dans le paragraphe suivant). Si enfin e n'est pas petit, le terme
e2 doit être pris en compte même pour Cc*0. Il faut alors de toute façon
reprendre toutes les étapes du calcul où l'on néglige les termes en e2; ceci
introduit de nombreux paramètres supplémentaires et nous ne savons pas
prédire la variation avec y.

Observons de plus près le terme (3p./3<|>).ô<j>.(2£.ÔUxx - e.Suyy - e.ôuzz)
responsable de l'effet. En direction parallèle, il traduit le fait que (pour le cas
usuel (8|i/9<t>)>0), le couplage entre u et b§ est positif. Si ÔUxxM croît, cela coûte
de l'énergie car l'échantillon est déjà étiré. Ce terme s'ajoute au couplage Ce, qui
est positif également: en effet le terme Cc.5<J).5uxx fait croître l'énergie AF si &|> et
ÔUxx sont de même signe. Le fait que (3|i/3<j>) s'ajuste à Ce fait que le couplage
augmente. Ceci permet une plus forte minimisation de l'énergie. En direction

perpendiculaire, l'effet est contraire. Si Suyy(r) croît, cela coûte moins d'énergie
car le réseau est moins étiré; cette contribution se soustrait de la contribution
due à Ce est diminué, l'énergie se minimise moins. Les fluctuations finales sont
plus coûteuses, donc, à température donnée, plus faibles.

Le signal (Eq.D-8) a une forme Lorentzienne, du type "RPA":

ST(q) = l/(l/SiO(q) - 2r P2(cosy))

1/Si°(q) ~ B - Cc
2/(l° + 2|i°) est le signal dans l'état de référence (ni déformé, ni

gonflé). Si le système est stable, on doit avoir B - Cc
2/(^° + 2(i°) > 0. Le

deuxième terme du dénominateur de l'Eq.(D-lO) est une sorte de paramètre

d'interaction anisotrope,

~ 2.E Cc.(3n/3(t))/[B (K° + 2^0) -Cc
2]

~ X -1 (D-ll)
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avec X = L/Lo, X -1 ~ e. Le paramètre F est positif dans le cas usuel où
et Cc sont tous deux positifs. Le signal est plus grand que Si°(q) en direction
\|/<55 degrés (par exemple, en direction parallèle), et plus faible que Si°(q) pour
\)/>55 degrés (par exemple, en direction perpendiculaire). Si X est suffisamment
grand, F peut devenir supérieur à l/4Si°(q->0)), ce qui mènerait à une
séparation de phase macroscopique en direction parallèle. Le système peut se
décomposer en bandes perpendiculaires à la direction d'étirement. Même
lorsque ce n'est pas le cas, on peut interpréter l'arrangement du matériau
comme l'association de zones molles et dures en série, et non en parallèle, ce
qui permet de faire subir aux régions molles l'essentiel de la déformation. Une
sorte d'instabilité se développe parce qu'elle est moins coûteuse en énergie, de
façon analogue à une décomposition spinodale.

Autres calculs et modèles hydrodynamiques.

Un calcul récent plus complexe que le précédent, est du à Panyukovt62].

Nous n'avons pas pu l'explorer dans le temps imparti mais il semble contenir

les mêmes idées. Le calcul postérieur de Milnerl63! prend en compte le temps

terminal de désenchevêtrement (reptation), ce qui conduit à un maximum de

S(q) à q* tel que Dcoup.q*2 = T V

D'autre part, pour des systèmes viscoélastiques comme une solution de
polymères, la viscosité ri(<j>) peut présenter le même type de variation avec $
que X et |i. C'est le principe de base de calculs d'hydrodynamique (d'ailleurs
antérieurs à ceux faits pour les systèmes étirés) qui prévoient un excès
d'intensité sous cisaillement. Le signal est également de forme Lorentzienne
pour le modèle d'Helfand-Frederiksont64!. Bien que le système ne soit pas dans
les mêmes conditions d'équilibre thermodynamique, nous pensons que les
ingrédients importants sont analogues à ceux du modèle ci-dessus.

D.3 Milieu hétérogène: hétérogénéités non corrélées.

L'on peut par ailleurs considérer des fluctuations gelées, c'est-à-dire que
les modules X et u (ou plus simplement KoSm et u dans le cas des réseaux)
varient avec la position r:
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8Kosm(r))

Le calcul le plus simple consiste à estimer la réponse en (j>(r) à ces
variations. De façon analogue à ci-dessus (paragraphe D-2), on développe
l'énergie libre autour de la position d'équilibre, on obtient une expression
schématique de AF(q) analogue à l'Eq.(D-6) pour U =

l/2(*0 + 2nO).ij2 + 2i ôp. e.U.P2(cos\|/)

sans terme iCc-u.&t), puisqu'ici l'on conserve la relation div u = - 8<j)/<|> (=
La conservation du volume annule le terme ÔKosm (comme ci dessus pour 5A,).
Par minimisation par rapport à ÔUL, Onuki (App.ID-2), obtient une réponse
linéaire

&J»Kq)/(|> = - [K0osm + 1/3JIO + MP(1 + 2 E Pztcosy))]-1. [2"e P2(cos\|r) Sfi(q)]
(D-14)

Pour une déformation plus importante, et une concentration § différente
de celle de l'état de référence <j>o, e P2(cos\|/) est remplacé par [l-(£iA.i2.qi2/q2)]
où Xj contient à la fois retirement mécanique et le gonflement (<))/<t)o)"1/'3:

= [K0Osm + l/3»l° + \i° JftOl'Ml " (<kM2/3KV)] DCBT v(q)]

où J(q) = J(Y) = X2.cos2\j/ + (1/X).sin2\j/, en étirement uniaxial et v(q) est la densité
de reticulation à la concentration (|>. Puisqu'il s agit d'une réponse linéaire, les
fluctuations ne doivent pas être trop grandes.

Le signal total est la somme des fluctuations thermiques et du carré des
fluctuations gelées, qui n'obéissent pas à l'équipartition et sont décorrélées des
premières:

<&t)(q)S<t)(-q)> = <5<l>therm(q)5<l>therm(-q)> + <&|>f(q)5<t>f(-q)>
= Stherm(q) + (Stherm(q)/f ?• [1 - (0/<t)o)-2/3J(V)]2-<t)2-<v(q)v(-q)>

(D-16)
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Cette procédure est proche des traitements RPA pour des milieux
aléatoires. Onuki suppose de plus les fluctuations de densité de reticulation
non corrélées, avec une fluctuation aléatoire d'amplitude p

<v(q)v(-q)> =

Connaissant l'expression de Stherm(q)

+ (kBT)2 tf.Q/UW [H<|)0/<t>)2/3J(¥)]2/[K0osm
(D-18)

On a donc une compétition entre deux effets:

-l'effet "classique" contenu dans Stherm(q)/ présent au premier terme et au carré
dans le deuxième terme, et qui mène à des "papillons" orientés le long de la
direction perpendiculaire à retirement, avec:

ST(qi->0) > ST(q//->0)

-un nouvel effet apporté par la variation de [ l - ^o /^^Kv) ] 2 au numérateur du
terme Sf(q) (donc toujours compensé par celle du dénominateur qui correspond
au carré de Stherm(q))- Dans ce nouveau terme, les fluctuations ont été mises au
carré. Elles ont donc une contribution positive quelque soit le signe de leur
réponse aux variations de module. Il faut en fait comparer l'état de déformation,
par rapport à l'état de référence, imposé initialement par le gonflement, à la
déformation mécanique, c'est-à-dire («tv^o)2/3 à J(\|/). Si (<i>/<l>o) correspond à une
dilatation {(<b/$o)~2/3 > 1), alors le rétrécissement imposé en perpendiculaire par
la déformation mécanique uniaxiale va diminuer la déformation globale (et
donc diminuer (l-^o/^P^JOlO) et Sf(q)), par rapport à la valeur isotrope. Au
contraire retirement parallèle va augmenter la déformation globale, et
augmenter Sf(q). Si cet effet est plus puissant que l'effet classique, on aura donc

ST(q±->0)<ST(q//->0) (D-19)

Lorsque l'on augmente le taux de déformation mécanique X, ce rétrécissement
perpendiculaire pourra faire plus que compenser le gonflement: l'effet
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s'inversera, et à nouveau l'intensité augmentera en direction perpendiculaire. Si
l'état de gonflement correspond à une compression, le rôle des deux directions
mécaniques est inversé. L'axe principal des figures isointensité ("papillons")
peut donc, selon les conditions, s'orienter selon toute direction y.

Rappelons que ce calcul considère de faibles fluctuations, et suppose que
les variations de densité ne sont pas corrélées. C'est un calcul classique,
typiquement appliqué à un système gelé. A cause de l'intervention de 8<t>f(-q)
au carré, il introduit un deuxième terme à la variation très rapide avec q, de
type l/(l+q2Ç2)2 ~ 1/q4 aux grands q.

Un autre raisonnement a été proposé récemment, pour le gonflement
uniquement, par Geisslerf51/52!, dont nous pensons qu'il est voisin. Celui-ci
considère également la dérivée seconde de l'énergie libre pour le gonflement, et
en déduit une relation entre les fluctuations de concentration et celles de
densité de reticulation (non corrélées), supposées toutes deux Gaussiennes:
<5<j>(r)2>/<t>.2 = v_o.f(<l)/<J>eq)- Le signal est nouveau la somme de deux termes
(App.ID-4)

Sî(q) = Stherm(q) + Sf(q)

où Sf(q) contient <8<j)(r)2>, mais avec une variation en q différente de celle

d'Onuki:

Sf(q) = [2TT2 s/r(3/s)].E3.<ô<t)(r)2>.exp(-qS)s (D-20)

La forme exp(-qS)s et la valeur s sont introduites arbitrairement. La valeur 2

correspond à une distribution Gaussienne, et une valeur de 0.7 est

fréquemment utilisée parce qu'elle permet de bons ajustements. La valeur de (fe2

est extraite de Stherm(q), connaissant KoSm et ji par des mesures indépendantes.

DA Milieu hétérogène: hétérogénéités corrélées et image géométrique.

Dans toute la suite nous allons considérer des hétérogénéités de
reticulation, d'enchevêtrements ou de répartition des espèces libres corrélées
spatialement. L'on peut supposer qu'elles sont introduites pendant la

58



fabrication du réseau par des effets de chimie intrinsèques ou mal contrôlés,
mais également que la reticulation (ou l'enchevêtrement) au hasard mène
également à des amas de points de reticulation dont la structure et les
interactions sont corrélées. De plus, nous allons rappeler que l'on peut proposer
que ces corrélations soient rendues plus visibles par la déformation.

A la suite des premières observations expérimentales rappelées ci-dessus
sur le gonflement, il a en effet été proposé une analogie entre la dilution de
solutions de polymères branchés préparées au voisinage du point de
gelation^65] et le gonflement d'un gel réticulé statistiquement!66'67], c'est-à-dire
sur de nombreux sites par chaîne, pris au hasard. Il a été remarqué qu'une telle
méthode pouvait mener à des amas corrélés, en s'aidant de l'image de la
percolation. Considérons une solution semi-diluée de longues chaînes, et
utilisons l'image simple d'un fondu de colliers de blobs de taille \, interpénétrés
au hasard aux distances supérieures à Ç, et donc analogue à une assemblée
compacte de blobs. L'hypothèse forte est que la reticulation au hasard est
équivalente à ponter au hasard deux blobs voisins, en négligeant les
reticulations intrablobs. On est alors proche d'une percolation de lien, où l'on
place au hasard des liens entre sites voisins d'un réseau. Comme pour cette
dernière, l'on crée des amas avec une large distribution de masse au voisinage
du seuil de percolation. Ce modèle a été utilisé avec succès pour décrire la
transition de gelation pour un ensemble de petites unités plurifonctionnelles,
ou pour un ensemble de chaînes courtes réticulées par les extrémités (dans ces
cas, le seuil de gelation correspond à un lien par objet). Ici nous considérons
une reticulation multiple, et le seuil de percolation de blobs correspond à un
lien par blob, soit B liens par chaîne si celle-ci contient B blobs).

Considérons la gelation en solution suffisamment concentrée: la
connectivité peut s'établir sans modifier les corrélations. Le modèle de
percolation peut s'appliquer, le signal reste le même et les amas créés peuvent
rester invisibles dans le bain de réaction. Les amas sont de dimension fractale
Dp=2.5; par construction de la percolation, les objets de masses différentes sont
"interpénétrés"; tous les amas de même masse sont à la concentration de
recouvrement c*, et contiennent dans leurs vides des amas de plus petite masse,
également à c*, etc.. Cette distribution de masse s'adapte par définition à la
distribution spatiale de trous; elle est donc en loi d'échelle, du type M-T e'M/M*
où M* définit la masse la plus grande. Il existe une relation entre x, Dp et la
dimension de l'espace d=3, menant à t = 2.2. L'effet d'une dilution du système
dans un solvant va révéler cette distribution d'amas, en vidant les amas d'une
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masse donnée des amas plus petits qu'ils contiennent, et en éloignant ceux qui
masquent leurs inter-corrélations. L'effet total est en fait combiné à une
modification de la dimension fractale de chaque amas due aux effets de volume
exclus. Dp=2.5 devient, selon un argument de Flory (minimisation de l'énergie
de mélange et de déformation élastique...)/ Df=2. Cette dimension n'est pas
directement visible: à chaque valeur de q, une partie des amas donne un signal
plat (l-(qRg)2/3 avec qRg < 1), l'autre partie donne un signal en puissance
l/qD f . A cause de la distribution en puissance de la masse, on obtient une
puissance apparente différente

ST(q)=(KD.l/(q!;)D qÇ>l (D-21a)

avec une variation Lorentzienne

(D-21b)

où

D = (3-x).Df=8/5 (D-21c)

% ~ (tr5/3 (D-21d)

ST(q->0) = <|> ÇD ~ <|r5/3 (D-21e)

Considérons un gel de blobs près de leur percolation. Une deuxième
hypothèse forte consiste à supposer qu'au-dessus d'une certaine masse, les
amas de blobs sont peu déformables, car de nombreuses configurations y sont
gelées et empêchent la réorganisation des blobs en blobs plus larges (en
solution semi-diluée % croît quand c décroît). Au contraire les monomères
(blobs non pontés) peuvent gonfler et jouent le rôle d'un solvant. Le calcul de
Bastide et Leiblert66'67] mène donc aux mêmes variations (D-21) avec <}), lors
d'un gonflement en bon solvant d'un gel. Une telle variation correspond aux
exposants les plus grands observés expérimentalement pour le gonflement de
quelques gels de polystyrène réticulés de façon statistique!54], dont certains!33^
fabriqués par la méthode utilisée dans cette thèse.

Quel sera l'effet d'un étirement sur un tel système? L'on peut d'abord
faire une analogie directe entre gonflement et étirement. Une dilatation
mécanique sera donc l'équivalent d'une dilution, et Sx(q//->0) va croître avec X.

En direction perpendiculaire, le rétrécissement correspondra à un
dégonflement, donc une réinterpénétration des amas et une décroissance de
Sî(qi->0). En poussant l'analogie jusqu'au bout
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soit

et

ST(q//->0) ~ <|)-5/3 ~ X5

ST(qi->0)~ X'

Ce sont des variations assez fortes, qui ne sont pas observées pour les gels
étirés^54!. On peut en trouver comme raison que dans la pratique les amas sont
partiellement déformés, ce qui diminue les effets. Remarquons que les effets
impliqués dans les calculs de mécanique des milieux continus rappelés ci-
dessus pourraient s'appliquer à une structure d'amas corrélés. Le calcul adapté
à cette structure, aux grandes déformations et aux effets assez importants qui
en découlent, n'est pas disponible, mais la dépendance en J(\|/) pourrait être
retrouvée (Voir également prochain paragraphe).

D'autre part quels seraient les effets de telles structures sur la localisation
de petites chaînes, celles-ci remplaçant le solvant? Il peut exister deux
différences importantes. La première est que la concentration en chaînes est
habituellement faible (20%). Si T'état de référence" (tyo) est l'état sec, on a tyo/§

=1.2. On s'attend de toute façon à une valeur de §/§o pas très grande devant 1.
Par ailleurs l'entropie de mélange de ces chaînes est bien plus faible que celle
d'un solvant, et leur expulsion dans les zones molles peut être plus violente.
Mais les longueurs de corrélation Ç rendues visibles devraient donc rester
faibles. On peut les imaginer de l'ordre de la taille de la maille, typiquement
quelques dizaines d1 Angstroms. La longueur de corrélation due au mélange
aléatoire sera proche du rayon de giration des chaînes libres, Rgp. Le domaine
intermédiaire

11% < q < 1/Rgp

peut être assez restreint à l'état isotrope. La deuxième différence pourrait
résider dans la dimension fractale apparente. Les effets de volume exclus vont
disparaître lorsque les chaînes sont assez grandes, et aussi à cause de la faible
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concentration <|)p. Au lieu de D=(3-T) Df = 1.6, on pourrait observer une
dimension

D = (3-T).Dp = 0.8x2.5 = 2

Lorsque les chaînes sont grandes, il peut leur être préférable de se
localiser uniquement dans les grands pores des amas. L'effet de polydispersité
pourrait disparaître et l'on aurait:

D = Dp = 2.5

La variation de S(q->0) et \ avec X, resterait une puissance croissante, mais nous
parait difficile à prévoir.

D.5 Autres hypothèses.

Nous venons de rappeler un modèle où des hétérogénéités de densité de
reticulation apparaissent spontanément à la suite d'une reticulation au hasard,
et sont révélées par le gonflement. Pour une autre chimie, l'on peut imaginer
d'autres types d'amas de points de reticulation, à l'issue de différents processus
d'agrégation, par exemple. Les corrélations pourraient mener également à des
lois de puissance en q, mais aussi à un maximum.

Dans les deux cas, on peut cependant imaginer que ces corrélations sont
fortement écrantées dans l'état de préparation, et sont magnifiées par la
déformation dans les directions de dilatation. C'est-à-dire que l'on identifie à
nouveau dilatation et dilution. Par exemple, la dilution d'une solution de
polymères en étoiles, à partir d'une solution concentrée où un maximum en q
est faiblement visible, mène à l'augmentation du maximum en q jusqu'à ce que
l'on atteigne c*; à c<c*, en régime dilué, la dilution fait à nouveau disparaître le
pic. Une magnification du maximum a ainsi été observée lors du gonflement de
réseaux fabriqués par réticualtion d'étoiles, ainsi que pour des réseaux
synthétisés à partir de nodules de DVB (qui jouent le rôle du centre des étoiles.

Une autre explication a également été avancée, associée au concept de
"trou de corrélation". Dans un fondu de chaînes linéaires toutes marquées sur la
même séquence de la chaîne, il apparaît un maximum en S(q). En effet, il n'est
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pas possible de créer des amas de séquences marquées de grandes tailles,
puisque cela impliquerait de rejeter les séquences non marquées à l'extérieur de
ces amas (le milieu est incompressible). Il en résulterait pour des amas de taille
supérieure au rayon de giration des chaînes, une violente déformation des
chaînes. L'absence de grands amas aléatoires mène à une rediminution de S(q)
aux petits q. Ceci revient à une répulsion: à cause du volume fini, une chaîne,
localisée dans une sphère de rayon de l'ordre de son rayon de giration,
n'occupe réellement qu'une fraction faible de ce volume (Na3, le volume total
des monomères). Ceci limite cependant la présence des autres chaînes. Lorsque
seule une fraction des chaînes est marquée, sur toute leur longueur, cet effet
disparaît totalement et l'on retrouve le mélange au hasard, et des amas
aléatoires de toutes les tailles. L'on pourrait imaginer que ce trou de corrélation
caché pourrait être révélé par la déformation à travers l'effet suivant: dans un
réseau déformé en équilibre sous contrainte, la position du centre de masse des
chaînes est déplacée de façon analogue aux jonctions. Leur valeur moyenne est
déplacée affinement. Par contre, leur conformation est d'autant plus voisine de
l'état isotrope que l'on augmente q. Il n'y a donc le même équilibre entre
corrélations intra et inter chaînes qu'à l'état isotropet33!. Ce déséquilibre
pourrait être accentué par le déplacement des chaînes libres et mener à des
fluctuations de concentration supplémentaires, allant jusqu'à produire un
maximum dans S(q).

Ainsi un effet assez voisin d'un trou de corrélation pourrait mener à un
effet papillon au niveau de la maille, ou de la distance inter-enchevêtrements.
De fait, des maximas de S(q) en direction parallèle ont été observés pour des
petites chaînes incluses dans des réseaux aussi bien que dans des enchevêtrats
de longues chaînes (figures 1-8 et 1-9).

Milieux à ordre fort.

Enfin de récents résultats ont été obtenus sur des milieux composites
faits d'une espèce molle et d'une espèce dure, par Y.Rharbi. Le premier milieu
étudié était un film obtenu par séchage d'une dispersion de sphères "latex"
faites d'un coeur hydrophobe enveloppé d'une membrane hydrophile. La
filmification mène à une structure cellulaire, où chaque cellule correspond à
une particule maintenant écrasée par les forces capillaires sous la forme d'un
dodécaèdre. Les membranes hydrophiles constituent un milieu connexe
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capable de réabsorber de l'eau, qui devient alors plus mou que le coeur. La
structure est polycristalline. Sous déformation, on observe un renforcement des
corrélations (correspondant à l'ordre cristallin) en direction parallèle, et une
disparition de celles-ci en direction perpendiculaire. En fait, le même effet est
observé pour d'autres milieux composites dur/mou, ordonnés (copolymères
triblocs PS(dur)-PI(mou)-PS(dur))) ou désordonnés (sphères dures de silice
inclues au hasard dans un film de latex mou). Dans tous les cas, l'on observe
une disparition des corrélations (cristallines ou de sphères dures) en direction

perpendiculaire, et un renforcement en parallèle. Il semble donc que cet effet soit

général, dès que le milieu contient deux espèces de modules différents. L'effet
en direction perpendiculaire ne correspond pas à une reconcentration, comme
supposé ci-dessus dans le modèle d'amas. En effet celui-ci mènerait à de fortes
corrélations dans le cas des sphères dures par exemple. Au contraire, tous les
effets liés à l'impossibilité pour ces sphères de s'interpénétrer disparaissent.
L'on peut penser que lorsque les particules sont amenées à rentrer en contact
(du fait du rétrécissement en direction perpendiculaire), il va y avoir rotation
du segment joignant leurs centres de masse vers la direction parallèle. Si un
modèle satisfaisant peut être établi pour ce type de corrélations, il pourrait être
étendu à des types variés de distributions de longueur de corrélation
interparticules. Notons que pour certains réseaux statistiques très réticulés
mènent à des effets voisins: un pic est déjà présent dans S(q) à l'état isotropet33!.
Sous étirement, il est fortement réduit en direction perpendiculaire, et
nettement augmenté en direction parallèle (figure 1-8).

E. Buts du travail présent.

Nous avons suggéré que l'ensemble des anomalies observées puisse
avoir une origine commune. Celle-ci se manifeste de la manière sans doute la
plus frappante dans ce que nous appelons l'effet "papillon". C'est en tout cas cet
effet qui rend caduques un certain nombre d'explications, et a mené à de
nouvelles propositions satisfaisantes qualitativement. Il demeure cependant
des différences importantes dans ces dernières. Nous avons donc voulu les
tester plus précisément par des comparaisons quantitatives. Pour cela nous avons
choisi un système où les effets sont suffisamment forts, et la déformation assez
bien contrôlée. Il s'agit de réseaux de polystyrène contenant des chaînes non
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réticulées, déformés par elongation uniaxiale, qui présente les avantages
suivants:

-la déformation se fait à température supérieure à la température de transition
vitreuse, et peut être figée à température ambiante, ce qui rend la mesure de
DNPA aisée. La déformation peut être bien caractérisée au départ et n'évolue
pas pendant l'expérience.
-en particulier, les échantillons ne cassent pas pendant la mesure. Il est donc
possible de faire varier progressivement la déformation sur le même

échantillon, jusqu'à de grandes valeurs de X proches de la rupture.

-les chaînes libres ont une faible entropie de mélange, et leur répartition est
assez sensible aux effets décrits ci-dessus. Il est possible de varier la masse des

chaînes pour éventuellement les exacerber. A la différence du cas du solvant, il
n'y a pas d'effets supplémentaires dus au volume exclu. A priori les
conformations des chaînes sont Gaussiennes, et le modèle de base est celui d'un
mélange au hasard (l'enthalpie de mélange PSH/PSD est négligeable ici; %HD
=2.10"4).
-du fait de la masse importante des objets de base, les chaînes, le signal est
suffisamment fort.
-le domaine de q dans lequel apparaît une large partie de l'effet est adapté aux
spectromètres du Laboratoire; seul le réacteur Orphée a eu un fonctionnement
normal pendant la durée de la thèse.

Nous avons donc pu explorer précisément l'effet d'une elongation
uniaxiale, en variant le taux de déformation très progressivement, jusqu'à la
rupture à T'élongation limite". Cette variation de l'élongation, associée à la
possibilité de mesures absolues comparables directement entre elles nous a
semblé utile pour tester les modèles. Nous avons effectué des déformations
assez faibles (X,=L/Lo = 1.1) puis augmenté X dans un domaine où les effets sont
beaucoup moins linéaires. Nous avons ainsi cherché à voir s'il y avait saturation
de T'effet papillon", et l'approche de la rupture (celle-ci étant cependant mal
définie) modifiait les comportements.

Nous avions également pour but d'effectuer des mesures mécaniques

pour chaque état de déformation, en particulier de chercher une corrélation

entre les effets de DNPA et:

-la "rhéofluidification" (l'affaiblissement du module avec l'élongation) aux A,

intermédiaires.
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-le "rhéodurcissement" parfois observé aux elongations les plus grandes, avant
la rupture.

H était évidemment intéressant d'observer différents types de réseaux,
pouvant avoir une structure différente, corrélable à la forme de l'excès d'intensité.
Nous avons pu réaliser deux types de reticulation. La première s'applique à de
longues chaînes, avec de nombreux points de reticulation par chaîne, et est
supposée proche d'une reticulation au hasard, "statistique". Elle a parfois été
appelée "vulcanisation". La seconde est une reticulation par les extrémités de
petites chaînes, monodisperses; un assez bon contrôle de la fonctionnalité était
annoncé. Dans ces deux types de réseaux, l'effet du gonflement par un solvant
(deutéré) a été observé sur la DNPA. Pour chacun plusieurs taux de reticulation
ont été réalisés, en particulier pour tester les modèles théoriques où ce taux
entre en jeu.

Nous avons pu utiliser d'autres avantages de la reticulation par ks
bouts:
-pour jouer d'une autre manière sur T'hétérogénéité" du réseau, nous avons
observé des réseaux bimodaux, faits de mailles de deux longueurs bien
définies, assez différentes, et donc supposées mener à une forte hétérogénéité,
-enfin nous avons introduit d'autres espèces que les petites chaînes linéaires
libres. D'une part, des chaînes pendantes (attachées par une extrémité); d'autre
part des étoiles libres dont les bras ont la même masse que les chaînes
pendantes. Le but initial était alors de séparer les effets de relaxation de l'espèce
marquée, à l'échelle de la maille, de ceux d'une diffusion du centre de masse.
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Introduction.

Nous allons décrire dans ce chapitre les deux méthodes
expérimentales utilisées pour la préparation des réseaux de polymères et les
techniques que nous avons utilisées pour étudier leur structure.

La première est appelée "reticulation statistique", la distribution des
points de reticulation le long des chaînes étant supposée aléatoire. La
seconde est une "reticulation par bouts de chaînes", ces chaînes ayant des
longueurs bien définies.

Nous avons étudié la structure de ces réseaux par la Diffusion de
Neutrons aux Petits Angles (DNPA). Nous présenterons ici les méthodes de
traitement et de caractérisation du signal mesuré.

1. Présentation des échantillons.

Tous les échantillons qui font l'objet de l'étude présentée dans cette
thèse sont des réticulats de polystyrène permanents c'est-à-dire avec des
points de reticulation chimiques non réversibles. A l'état sec et à la
température ambiante, ils se trouvent dans un état vitreux (la température
de transition vitreuse du polystyrène est Tg=100°C).

Les deux principaux réseaux de polystyrènes synthétisés sont les

suivants:

-réseaux statistiques!1!: ils sont préparés (au laboratoire) à partir d'une
solution semi-diluée de longues chaînes de polystyrène fonctionnalisé par
la réaction dite "aminométhylation" de type Friedel et Craftst2"8! qui consiste
à fixer de façon aléatoire sur les sites aromatiques du polystyrène des
groupements aminométhylés. Elle possède l'avantage de faire appel à une
chimie relativement simple. La reticulation se fait en deux étapes avec la
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possibilité de caractériser le résultat de la première d'entre-elles. Pour cela,
l'on dose en solution, par l'acide chlorhydrique HCl, le nombre moyen de
groupements aminométhylés présents le long de la chaîne.

-réseaux modèles^'10}; ils ont été synthétisés, à l'I.C.S, au sein d'une
collaboration avec A. Hakiki suivant une méthode proposée par J. Herz. Ces
réseaux ont l'avantage d'avoir une distribution en masse moléculaire de la
maille chimique entre points de reticulation étroite. En effet, ils sont
préparés à par'ir de chaînes de polystyrène monodisperse attachées par leurs
extrémités. Ils sont connus sous le nom de "réseaux à liaisons uréthanes".
Cette technique de préparation permet en principe de connaître à la fois la
distribution en masse de la maille entre deux points de reticulation et la
fonctionnalité des noeuds égale à trois contrairement au cas des réseaux
statistiques où elle est connue en moyenne.

Dans les deux types de réseaux, il est possible de piéger des chaînes au
cours de la reticulation sans qu'elles réagissent et s'attachent au réseau. Mais
on peut également les introduire après la réaction de reticulation en
trempant ces deux types de réseaux dans une solution semi-diluée de
chaînes.

Enfin, deux autres types de réseaux à liaison uréthane ont été

fabriqués:

-l'un contenant des étoiles à trois branches deutériées.
-l'autre comportant des proportions contrôlées de chaînes pendantes
deutériées, attachées au réseau par une seule extrémité.

Pour caractériser l'état final des réseaux, nous en avons mesuré le
taux de gonflement à l'équilibre Qeq (nous avons choisi le toluène comme
bon solvant de polystyrène), et le module élastique (en étirement uniaxial).

2. Méthodes de synthèse.

2.1. Réseaux statistiques.
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2.1.a. Réaction chimique.

La synthèse de ces échantillons se déroule en deux étapes!1!: dans un
premier temps, on fonctionnalise le polystyrène en fixant des sites réactifs
qui seront transformés en ponts chimique dans la deuxième étape pour
former le réseau. Pour cela, on prépare une solution semi-diluée de
polystyrène ordinaire de masse moléculaire moyenne Mw ~ 360000 et de
polydispersité Iw ~ 1.3 (voir les caractéristiques dans le tableau 1 du chapitre
III) à une concentration de 10% g/mol dans du dichlorométhane distillé
sous argon. La réaction chimique est mise en oeuvre dans une atmosphère
inerte à l'abri de l'humidité dans une boite à gants balayée par un courant
d'argon. Après homogénéisation de la solution, on rajoute une quantité de
N-chlorométhylphtalimide dépendante de l'échantillon (égale à 0.5 mmole
(resp 1 mmole) par gramme de polystyrène pour le précurseur R14 (resp
R15)) ainsi qu'une proportion de 0.2 ml (par gramme de polystyrène) de
tétrachlorure d'étain Sncl4.

On laisse la réaction (appelée phtalimidation) se dérouler (pendant 1
heure, par exemple) à température ambiante puis on rajoute quelques
gouttes de tétrahydrofuranne (THF) pour l'arrêter. Le mélange ainsi obtenu
est dilué dans du dichlorométhane puis précipité dans du méthanol. Le
polystyrène récupéré est redissous dans du THF à une concentration de 0.05
g/ml. A cette solution est ajoutée une solution d'éthanol (4 ml par gramme
de polystyrène) contenant 5% d'hydrazine. Le mélange est porté à reflux
pendant 12 heures, puis précipité dans du méthanol contenant une quantité
de l'ordre de 0.25 g de potassium tert-butoxide afin d'obtenir l'aminé sous
forme basique. Cette deuxième réaction est dite "hydrazination". Le
polystyrène aminométhylé est redissous dans du THF et ensuite précipité
dans du méthanol plusieurs fois pour éliminer toutes traces d'hydrazine et
du Sncl4, puis séché sous vide à une température égale à 30°C pour pouvoir
éliminer les solvants (méthanol, THF, ...).

Dans un second temps, on dissous le polystyrène aminométhylé dans
du toluène. Après homogénéisation de la solution et éventuellement
filtrage ou centrifugation, on introduit le réticulant, le téréphtaldialdéhyde,
préalablement dissous à chaud dans une petite quantité de toluène de façon
à amener la concentration totale en polymère à la valeur exacte de 10%
g/ml. Celui-ci permet, en principe, le pontage des groupements amines
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deux par deux selon une réaction totale. Le mélange est ensuite versé dans
des moules étanches de Téflon de dimensions 7x4x0.5 cm3, soigneusement
fermés et chauffés à 60°C pendant huit jours.

Notons que l'on peut faire varier deux paramètres importants lors de
la réaction de phtalimidation: la quantité de N-chlorométhylphtalimide
(comprise entre 0.1 mmol et 1 mmol par gramme de polystyrène) et le
temps de la réaction (variant entre une demi-heure et quatre heures).

2.1.b. Dosage du précurseur.

Pour connaître le nombre de groupements aminé (-NH2) présents le
long des chaînes de polystyrène, nous avons procédé à un dosage en
solution organique par l'acide chlorhydrique du polystyrène aminométhylé.
L'on dissout 100 mg de polystyrène pesés précisément dans 30 ml de THF
contenant 10% d'eau. Le dosage s'effectue par une solution d'HCl de
normalité Na=10~2. Notons que la solution de polystyrène aminométhylé
doit rester impérativement limpide, ce qui nous assure que tout le
polystyrène est en solution, l'aminé étant sous forme basique.

Le tracé de la variation du pH en fonction du volume V de la
solution d'HCl versé permet de déterminer le volume d'équivalence Ve au
point d'inflexion. Du fait que la réaction n'a pas lieu dans l'eau pure, les
valeurs du pH mesurées ne sont pas reliées de façon simple au pKa du
couple (NH3+,NH2), mais la mesure de Ve est exacte. Le nombre de moles Y
de polystyrène aminométhylé ionisées dans le milieu est: Y=Na.Ve. Nous
déduisons ainsi le taux d'aminométhylation N=Y/X où X représente le
nombre de moles de monomère non aminométhylées. Le nombre d'unités
monomères dans la chaîne de polystyrène situées entre deux groupements
aminométhylés est en moyenne égal à A avec A=l/N.

D'autres méthodes de caractérisation de polystyrène aminométhylé
ont été mise au point, l'analyse élémentaire et la R.M.N. Nous n'avons
utilisé que les mesures par analyse élémentaire pour confirmer la validité
des résultats obtenus par le dosage par HC1.
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2.1.C Résultats après séchage.

Après la reticulation en solution, les valeurs du gonflement à
l'équilibre Qeq ont été mesurées pour certains gels avant séchage. Mais après
séchage (voir procédure décrite en paragraphe 3.1), on obtient des valeurs de
Qeq beaucoup plus faibles, c'est-à-dire que la réaction de reticulation s'est
poursuivie au fur et à mesure que la concentration en polymère se
rapprochait de 1, et probablement aussi à l'état fondu. Nous ne disposons
hélas pas de méthode sûre permettant de désactiver les sites avant séchage.
En pratique, il faut considérer que la reticulation est effectuée en solution
très concentrée. Il avait d'ailleurs été remarqué que son efficacité est
beaucoup plus grande quand la fraction en polymère <t>poi passe de 10% à
40%.

Nous avons donc utilisé une procédure de séchage reproductible pour
tous les échantillons. Les caractéristiques de ces échantillons préparés par
cette méthode sont regroupées dans le tableau 1 du chapitre ni.

2.2. Réseaux modèles "à liaisons uréthanes".

2.2.a. Réseaux "monomodaux" et "bimodaux".

La synthèse des réseaux "modèles" à liaisons uréthanes dont la maille
chimique est pratiquement monomoléculaire, appelés réseaux
monomodaux, s'effectue aussi en deux étapes^1 1! : on initie tout d'abord,
en solution dans le THF sous argon à une concentration de 10% en poids,
une polymérisation anionique du styrène (ordinaire ou deutérié) à partir
d'un amorceur difonctionnel dont la quantité est définie par le rapport du
poids de monomère à la masse moléculaire souhaitée du polymère (un
amorceur par chaîne). Notons que le styrène a été initialement séché sur du
chlorure de calcium, distillé sur fil de sodium sous pression réduite, juste
avant sa polymérisation, puis placé sous une légère surpression d'argon.

Après l'addition des premières gouttes de styrène, le milieu vire au
rouge, couleur du carbanion styryle. La réaction, exothermique, se déroule à
basse température -70°C environ en absence de toute trace d'impuretés
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protoniques. Ces dernières sont neutralisées par l'addition au mélange
réactionnel de quelques gouttes de naphtalène potassium, un composé
organométallique qui donne naissance à des espèces carbanioniques
difonctionnelles, jusqu'à persistance de la couleur verte du radical "anion",
qui doit se maintenir pendant au moins une heure, durée assez longue
comparée au temps de la réaction de polymérisation. Cette technique est
connue sous le nom de la méthode du "point zéro".

A la fin de la polymérisation, les extrémités vivantes des chaînes sont
soit désactivées par addition de quelques gouttes de méthanol soit
transformées par le réactif de fonctionnalisation comme suit: des
groupements hydroxyéthane sont fixés aux extrémités des chaînes par
addition, à basse température, d'un excès d'oxyde d'éthylène (environ 4 à 6
fois la quantité stoechiométrique) à la solution de polystyrène a ,w-
dicarbanionique, sous forte agitation. Rappelons que l'oxyde d'éthylène de
pureté supérieure à 99.8% a été dégazé sur fil de sodium en présence de sec-
BuLi puis distillé et collecté dans un Schlenk par paroi froide!12].

Après une ou deux minutes, le milieu gélifie par suite de
l'association des groupes alcoolates en bouts de chaînes formés par
l'ouverture du cycle de l'oxyde d'éthylène. Le milieu réactionnel est
maintenu à -20°C pendant 12 heures. A cette température l'oxyde d'éthylène
ne polymerise past13] mais permet la fixation d'une unité monomère. La
solution est ensuite neutralisée avec quelques gouttes d'acide
chlorhydrique, filtrée puis précipitée dans le méthanol. Le polystyrène
récupéré est séché à 50°C après précipitation dans le méthanol. On obtient
ainsi un ensemble de chaînes de polydispersité réduite (Iw=1.01 à 1.1), dont
les deux extrémités sont actives.

La seconde étape consiste à préparer une solution semi-diluée de
polystyrène ct,w-dihydroxylé dans le THF à une concentration de 27% en
poids à laquelle on ajoute le catalyseur, le diazobicyclooctane (DABCO), à
raison de 0.1% en poids par rapport au polystyrène, préparé en solution dans
le THF à une concentration de 3 10"3 mole/1, et l'agent réticulant
trifonctionnel en proportion stoechiométrique, le tris(isocyanate-
4)phénylthiophosphate (DRF) fourni par la société Bayer en solution dans le
dichlorométhane à une concentration de 75% en poids puis isolé sous
forme solide après lyophilisation dans le benzène. L'agent réticulant réagit
avec les extrémités des chaînes!14]. Le mélange réactionnel est ensuite
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injecté dans des moules, sous atmosphère d'argon anhydre, placées dans

une étuve thermostatée à 50°C. A leur sortie de l'étuve, ces gels sont

démoulés et traités comme les réseaux statistiques.

Nous avons aussi préparé des réseaux dits "bimodaux" en
synthétisant séparément des chaînes de deux masses différentes (chaînes
courtes et d'autres longues) par la technique décrite ci-dessust10!. La
reticulation s'effectue après avoir mélangé les deux types de chaînes dans
des proportions bien définies.

Les avantages de cette méthode de synthèse sont d'une part la
fabrication des réseaux avec une maille chimique de masse moléculaire bien
déterminée avec une polydispérsité réduite, d'autre part, la connaissance
précise de la fonctionnalité des points de jonctions (égale à 3). Ce type de
réseaux paraît a priori adapté à la comparaison avec les théories de
l'élasticité. Les faiblesses de la méthode seront discutées dans la discussion
du Chap.IV.

2.2.b. Synthèse des gels avec des chaînes pendantes.

Nous avons aussi fabriqué des échantillons comportant une
proportion contrôlée de chaînes pendantes marquées (deutériées) attachées
au réseau par une seule extrémité!1^. On procède alors à deux synthèses
distinctes de chaînes primaires vivantes, l'une à partir de l'amorceur
difonctionnel en utilisant la méthode ci-dessus, l'autre à partir d'un
amorceur monofonctionnel dans des conditions identiques à celles utilisées
pour la polymérisation anionique en absence de toutes traces d'impuretés
protoniques, sous atmosphère inerte. Dans le dernier cas, on obtient des
chaînes qui ne comportent qu'une extrémité active. Après mélange des
deux types de chaînes et addition de l'agent réticulant (DRF), il se forme un
réseau imparfait portant des "chaînes pendantes". Des mesures par
Diffusion de Neutrons aux Petits Angles (voir plus loin), sur des
échantillons à chaînes pendantes lavés dans des bains successifs de bon
solvant (toluène), montrent, après reséchage, que les chaînes ne sont pas
extraites par lavage et ne peuvent donc être que pendantes.
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2.2.C. Étoiles piégées.

Nous avons également utilisé les précurseurs à une extrémité active
pour synthétiser d'abord des étoiles deutériées à trois branches, reliées au
centre par le même noeud tris-isocyanate, puis nous avons piégé ces étoiles
dans des réseaux non deutériés de même type que ci-dessus, de maille 5000,
10000 et 15000.

2.2.d. Efficacité réelle de la reticulation.

Des mesures antérieures sur les réseaux à liaisons uréthanes
montrent que ces gels contiennent une proportion de polymère non
réticulée extractible égale à 2% (en poids) qui correspond à un taux de
conversion de l'ordre de 86%. Par ailleurs, à partir de mesures de
spectrométrie infra-rouge, le taux de conversion de la réaction de
reticulation a été estimé à la valeur 98%, qui se trouve en contradiction avec
la valeur obtenue ci-dessus si on admet l'indépendance des probabilités de
réaction des deux extrémités de la chaîne. Du point de vue de la chimie, ces
réseaux ne sont hélas pas encore parfaits. Cette discussion sera reprise lors
de la discussion des mesures mécaniques et de DNPA au chapitre IV.

2.3. Séchage des gels.

Le séchage des gels comprend trois étapes!1];

-à sa sortie de l'étuve, le gel est séché doucement à l'air libre et à
température ambiante. Il est placé sur une plaque de Téflon dans une boite
de Pétri couverte mais non étanche. Ces premiers moments du séchage sont
les plus délicats, le gel doit être surveillé en permanence pour le décoller
quand il adhère au Téflon. Il faut en effet qu'il sèche de la même façon dans
les trois directions. Ensuite, le récipient est entrouvert puis ouvert dans la
hotte ventilée pour accélérer le séchage. Cette étape dure deux jours
environ.
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-l'étape suivante consiste à placer le gel dans un dessicateur chauffant
ventilé pour accélérer l'élimination du solvant. La température du
dessicateur est augmentée de 60°C à 134°C. Elle est augmentée de 5°C toutes
les deux heures. Dans ces conditions, les risques d'oxydation du polystyrène
deviendraient non négligeables si on dépassait une température de 130°C.

-c'est pourquoi l'on continue le séchage sous vide. Le gel est placé sur une
grille dans un four en laiton couvert de papier aluminium. Ce dispositif,
chauffé progressivement depuis la température 100°C jusqu'à 150°C par
sauts de 5°C, est placé dans une cloche sous vide secondaire (la pression
atteinte pour un vide satisfaisant est de l'ordre de 5 10'^ torr) pour forcer
l'élimination du solvant car sa présence dans le gel entraîne une
modification de la température de transition vitreuse de l'échantillon et par
conséquent un changement de comportement rhéologique. La grille est
choisie pour que les deux faces de l'échantillon soient exposées
approximativement aux mêmes conditions de séchage.

Le système est doté de deux thermocouples: un, branché à
enregistreur graphique, est placé sur les bords du four pour mesurer sa
température tandis que l'autre est placé en dessous de l'échantillon entre la
plaque du four et la grille. Il permet la mesure de la température
approximative de l'échantillon. Cette dernière étape du séchage dure une
semaine environ.

Il est important de noter que lors du séchage des gels statistiques, la
réaction de reticulation se poursuit car nous ne possédons pas de moyens
pour désactiver la quantité de l'agent réticulant n'ayant pas réagi. C'est la
raison pour laquelle nous avons caractérisé les gels étudiés par leur
gonflement après séchage.

2.4. Piégeage des chaînes dans les réseaux.

Nous avons ajouté au polystyrène ordinaire fonctionnalisé une
proportion de chaînes deutériées non fonctionnalisées pour former des
réseaux permanents contenant des chaînes piégées libres!1]. Cette méthode,
appelée "coréticulation" peut être utilisée dans le cadre des deux types de
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fonctionnalisation: réseaux statistiques et réseaux à liaisons uréthanes

(réticulés par les extrémités).

Les chaînes non fonctionnalisées peuvent être introduites avant la
reticulation, en mélangeant les deux types de chaînes, sans qu'elles
s'attachent ultérieurement au réseau. En effet, dans les deux types de
réseaux, le réticulant réagit sélectivement sur les sites actifs. Nous avons
vérifié cette hypothèse en observant l'effet, par DNPA, du lavage du réseau,
qui élimine 90% des chaînes non fonctionnalisées. La même méthode a été
utilisée pour piéger des espèces branchées "étoiles à trois branches" dans les
réseaux à liaisons uréthanes.

Le seul inconvénient de cette méthode de coréticulation est la
modification de la structure du gel en diminuant, par exemple, la
reticulation effective ou en créant des hétérogénéités supplémentaires. Cet
effet est d'autant plus important que les objets piégés sont grands (voir
chapitre correspondant).

Une autre manière de piéger des chaînes dans le réseau consiste à le
faire tremper dans une solution concentrée de chaînes marquées. Cette
méthode est rapide et efficace dans le cas de réseaux peu réticulés trempés
dans des solutions de petites chaînes. Le processus devient très lent et
éventuellement impossible (voir discussion du chapitre I) pour les chaînes
de grandes tailles. L'autre inconvénient est que cette méthode ne nous
permet pas de contrôler la quantité de chaînes piégées. Il faut l'estimer à
partir de mesures neutrons, ce qui introduit un paramètre supplémentaire.
L'avantage est par contre que la présence des chaînes non fonctionnalisées
n'affecte pas la reticulation (voir chapitre III).

3. Caractérisation des échantillons.

Nous avons vu dans le paragraphe précédent qu'on peut doser, pour
les réseaux statistiques, le nombre de sites actifs par chaîne. Pour les réseaux
à liaisons uréthanes, une première caractérisation est donnée par la masse
du précurseur. Mais dans les deux cas, après reticulation, il est souhaitable
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de caractériser à nouveau l'élasticité du réseau. Nous avons utilisé des
méthodes classiques:

-mesure du gonflement volumique à l'équilibre dans un bon solvant,
-mesures mécaniques du module élastique.

3.1. Mesure du gonflement.

Nous avons mesuré le taux de gonflement à l'équilibre Qeq par la
méthode classique qui consiste à immerger un morceau d'échantillon sec
taillé en forme de rectangle assez mince (de l'ordre de lmm) dans un excès
de solvant (nous avons pris le toluène comme bon solvant du polystyrène).
Il faut noter que le morceau à gonfler est coupé de l'échantillon utilisé pour
l'étude de déformation, de module et de DNPA. Avant de noyer
l'échantillon dans le solvant, nous l'avons prégonflé sous vapeur de
toluène dans l'étuve à une température de l'ordre de 40°C pendant quelques
heures pour éviter la distorsion macroscopique et parfois la fissure de
l'échantillon. Il est maintenu dans le solvant pendant un à deux jours en
général. Celui-ci pénètre dans le réticulat et provoque une augmentation de
volume jusqu'à un volume à l'équilibre limité par l'élasticité du réseau. On
atteint l'équilibre de gonflement après 24 heures d'immersion.

L'épaisseur des échantillons est trop faible pour obtenir une
évaluation précise de leur mesure à l'état gonflé. C'est la raison pour
laquelle nous avons mesuré la dilatation de l'échantillon uniquement dans
deux directions (les dimensions de l'échantillon sont mesurées à l'aide d'un
réglet).

Le taux de gonflement à l'équilibre de l'échantillon à l'état sec a été

déterminé à l'aide de la relation suivante:

Qeq = (Sgonf/Ssec)3/2

où Sgonf et Ssec représentent respectivement les surfaces mesurées à l'état

gonflé et à l'état sec.

83



L'on peut définir le gonflement volumique comme suit:

Qeq = Vgonf/Vsec

avec Vgonf et Vsec désignent respectivement les volumes de l'échantillon à

l'état gonflé et à l'état sec.

Nous avons également estimé les gonflements volumiques à
l'équilibre en mesurant le gonflement massique P définie par le rapport de
la masse de l'échantillon à l'état gonflé mgonf à la masse à l'état sec mSec
comme suit:

P = mgonf/ msec

Si ps et pn désignent respectivement les masses volumiques du solvant et

du polymère (ps = 0.868 g/cm^ pour le toluène et pp = 1.07 g/crn^ pour le

PSH) alors on déduit le taux de gonflement volumique Qeq en fonction du

taux de gonflement massique P par:

(1-Qeq) = Pp/Ps(l-P)

En général, nous ne nous servons de cette mesure que pour la
confirmation des mesures de gonflement volumique car elle est moins
précise. L'évaporation du solvant au moment de la pesée entraîne une
sous-estimation du taux de gonflement.

Pour mesurer les surfaces, Sgonf et Ssec, nous avons utilisé une
méthode dite "méthode optique". Elle consiste à observer l'image agrandie
de l'échantillon, posé sur le verre d'un projecteur (projecteur de transparent
par exemple) et couvert par une boite de Pétri (pour retarder le processus
d'évaporation dans le cas gonflé). En utilisant un facteur d'agrandissement
préalablement calculé pour des objets simples (pièces de monnaie) on
déduit la surface de l'échantillon. Il convient de noter que cette méthode
optique a été préférée à la méthode classique de pesée ou de mesure par
réglet. L'incertitude de mesures des valeurs de gonflement varie de 5 à 10%.
Nous avons présenté les valeurs du taux de gonflement obtenu pour les
différents échantillons dans les chapitres correspondants.
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3.2. Mesures mécaniques et déformation des échantillons observés par
DNPA.

Dans cette thèse, nous avons effectué des mesures mécaniques (la
force d'étirement) sur des réticulats de polystyrène sec avec ou sans espèces
marquées piégées, soumis à un étirement uniaxial à une température
supérieure à la température de transition vitreuse Tg =100°C. Nous allons
présenter dans cette section la méthode d'étirement utilisée, les conditions
de relaxation et la mesure de la contrainte.

3.2.a. Etirement des réseaux.

Des éprouvettes sèches de forme parallélépipèdique, de dimensions
approximatives 60x8x1 mm3 sont découpées puis soigneusement poncées de
façon à ce qu'elles aient une épaisseur pratiquement constante (avec une
incertitude de l'ordre de ± 0.01 mm). Nous avons tracé sur ces lamelles des
traits parallèles et perpendiculaires espacés de 1 mm qui permettent de
vérifier si la déformation est la même en tout point (une telle déformation
est appelé homogène ou affine). Ces éprouvettes sont fixées, au moyen de
deux mâchoires, à un bâti permettant retirement de l'échantillon. Dans la
pratique, nous avons collé (colle "super-glue") sur les deux extrémités de
l'échantillon du papier granulé avant de le maintenir dans les mâchoires
pour éviter son glissement lors de retirement ou la relaxation.

La mâchoire inférieure est maintenue immobile tandis que la
mâchoire supérieure est reliée à un capteur de force et peut se déplacer
verticalement. L'échantillon et les mâchoires sont plongés dans un bain
d'huile silicone et laissés s'équilibrer à une température supérieure à celle
de la transition vitreuse du polystyrène (en général 134°C). On étire
relativement lentement avec une vitesse constante (variant de 10 à 30
mm/min). Le taux d'élongation est A, = L/Lo, où Lo est la longueur initiale
de l'échantillon (distance entre les deux mâchoires pour une contrainte
nulle) et L la longueur finale. Le déplacement de la mâchoire supérieure se
fait grâce à un moteur commandé par un dispositif électronique
programmable. Nous avons utilisé un programme (RHEOLOG) mis au
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point en collaboration étroite avec les groupes d'électronique et
d'informatique.

Après retirement, l'échantillon est laissé relaxer dans le bain d'huile
à la même température, pendant une durée tR de l'ordre de 10 min puis
sorti du bain et refroidi très rapidement avec de l'air puisé, ce qui provoque
une trempe dans l'état final de relaxation. Dans la figure II.l, nous avons
représenté la chronologie d'un étirement représentatif.

o
>

a

4.6

4.2

3.8

3.4

250 500

Temps (s)

750

figure II.l Courbe représentative de la tension électrique U (en Volt)

mesurée en fonction du temps (en secondes) lors de retirement et la

relaxation d'une êprouvette de polystyrène.

Une fois l'échantillon observé par DNPA, nous l'avons replongé
dans le bain, et:
-soit étiré à une valeur plus grande de X à la même température, relaxé
pendant le même temps tR puis trempé et observé par DNPA
-soit maintenu à longueur fixée, relaxé à plus haute température, ou bien
pendant plus longtemps à la même température puis observé par DNPA. En
général, nous effectuons une série de déformation sur les échantillons
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jusqu'à la rupture. Celle-ci est reculée aux plus grandes valeurs de À
possibles en procédant de façon très délicate dans toutes les étapes.

D'autre part, nous avons régulé avec soin la température du bain
pour éviter les hétérogénéités de déformation de l'échantillon liées à la
température (avec une incertitude de l'ordre de ±1°C).

Constatons enfin que dans la plupart des cas, les échantillons cassent
dans les mâchoires (supérieures ou inférieures) ce qui empêche d'atteindre
la valeur maximale exacte du taux d'élongation de rupture À-rupt- H est clair
que nos conditions de fracture sont mal déterminées par rapport aux

expériences spécialisées dans ce domaine mais l'analyse du déclenchement

de la rupture reste toujours bien plus délicate que celles des comportements
pendant la rupture. Nous avons cependant tenté de faire tous les étirements
en gardant constants les détails techniques aussi bien que les temps
d'attente. Il reste que la cause du déclenchement de la cassure de
l'échantillon peut être assez aléatoire. Ainsi, l'on pourrait obtenir deux
valeurs de ^rupt/ ayant une différence de 10 à 20%, pour le même
échantillon dans deux expériences différentes.

3.2.b. Relaxation.

Lors de l'étude de la cinétique de relaxation des échantillons, nous
avons relié le temps et la température de relaxation en utilisant le principe
de superposition temps-températuret15!. Celui-ci permet, connaissant le
temps terminal de relaxation des chaînes de polystyrène tter(To) à une
température de référence To d'en déduire le temps tterCO à une autre
température T selon l'expression suivante:

tter(T) = tter(To).ai/aTO

où aj varie avec la température suivant une loi de type:

Log(aT) = Cig (T-Tg) / (C2g+T-Tg)

Cig et C2g sont des constantes dont les valeurs varient selon les auteurs!16] :
Cig=17.44 et C2g=51.6 selon Tobolsky alors que Ferry donne Cig=13.7 et
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C2g=50. Ces constantes sont également reliées à la valeur de Tg de ces
auteurs.

Nous avons utilisé une expression de a i proposé récemment par
Monftfort et Marin rapportée à une température de référence To = 160°Cl173:

Ln(aT) = 1620(l/(T-49)-l/(T0-49))

L'expression du temps terminal de relaxation (en seconde) à la température
To = 160°C en fonction de la masse moléculaire Mw est donnée par ces
auteurs:

Ces valeurs de tter à certaines températures sont rassemblées dans le tableau
ÏÏ.1.

3.2.C. Mesure de la contrainte.

Comme indiqué plus haut, nous avons fixé la mâchoire supérieure
au capteur de force à travers une tige très fine pour diminuer la conduction
thermique. Le capteur est très sensible à la température (surtout le zéro de la
mesure). Une température du bain de d'huile de l'ordre de 134°C
occasionne un surchauffage de celui-ci au cours de la relaxation. Pour cette
raison, nous l'avons protégé dans une enceinte thermostatée refroidie par
un passage d'eau (la température du capteur est fixée à 21.4+1 °C). Le signal
est mesuré sous forme d'une tension électrique à l'aide d'un multimètre et
est enregistré dans un micro-ordinateur. Un étalonnage à l'aide de masses
calibrées permet de calculer la force appliquée sur l'éprouvette. Dans la
figure II.l, nous observons que la force augmente au cours de retirement
puis décroît lors de la relaxation à longueur constante. Cette décroissance
rapide au départ se ralentit progressivement. Un palier stable est atteint
pour des temps de relaxation longs ou des températures élevées. Nous
avons calculé la force f dans un état d'équilibre sous tension (défini par le
palier).



T(°C)
160

150

140

134

128

122

117 i

113 j

aT
1

4.24

24.70

86.80

368.90

1989.20

10166.70

45049.30

M w=30000

0.005

0.02

0.12

0.42

2

10

50

230

M w=90000

0.2

0.9 1
5

18

77

417

2128

10000

Mw=170000

3.5

15

86

301

1280

6962

35324

158021

Mw=400000

50

213

1241

4350

18511

99460

511000

2.3 106

Mw=757000

180

754

4385

15450

65680

355000

1.8 106

8.1106

Mw=900000

850

3610

21000

74000

315000

1.7106

8.7 106

3.9 107

Mw=1300000

3016

12800

74500

262000

1.0 106

5.9 106

3.0 107

1.4 108

Tableau 11.1 Valeurs des temps terminaux tter (en seconde) dans des fondus de polystyrène en fonction de la

masse moléculaire Mw (g/mole) (de distribution monodisperse Mw/Mn<l.l) et de la température T(°C).

aj représente le paramètre de translation du principe de superposition temps-température. oo



La mesure du zéro est effectuée après retirement sans échantillon.
Après avoir décroché l'échantillon, le dispositif d'étirement, en présence de
la mâchoire supérieure fixée sur la tige attachée au capteur, est replongé
dans le bain d'huile au même niveau que lors de la relaxation. La contrainte
a est calculée comme la force par unité de surface finale de l'échantillon
déformé (surface perpendiculaire à la direction d'étirement). On en déduit
ainsi le module élastique G=a/ ( \ 2 - lA) . L'incertitude associée à la mesure
du module est d'environ 10%. Elle résulte essentiellement de la mesure de
"k à travers celle de la distance entre les mâchoires et entre les traits tracés sur
l'échantillon.

4. Diffusion de Neutrons aux Petits Angles.

La technique de Diffusion de Neutrons aux Petits Angles permet la
mesure des corrélations spatiales à grande distance. L'essor de cette
technique provient de la possibilité d'utiliser des faisceaux de grande
longueur d'onde W (~ 10À) et du développement de la substitution
isotopique comme méthode de marquage. Elle est devenue une des
méthodes classiques d'étude des polymères, des molécules biologiques, des
métaux et des alliages. Dans cette section, nous décrirons les conditions
expérimentales des mesures effectuées au cours de cette thèse et les
méthodes de traitements utilisées.

4.1. Spectromètre.

Toutes les expériences de DNPA sont effectuées au Réacteur Orphée
du Laboratoire Léon Brillouin, en utilisant le spectromètre PAXY. Ce
spectromètre est équipé d'un détecteur bidimensionnel de 128x128 cellules
de 0.25 cm2 chacune. Il est utilisable dans un certain nombre de
configurations. Nous avons utilisé souvent les conditions expérimentales
D=3.20 m (distance détecteur-échantillon qui peut être choisie entre 2 et 7
m), W = 10Â (longueur d'onde qui peut être choisie entre 3.5 et 15 Â) et
nous avons collimaté à 2.50 m. Le domaine de vecteur d'onde q obtenu est
(7 ÎO'^Â"1, 7 ÎO^Â"1). Dans ces conditions, des statistiques de comptage
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satisfaisantes sont obtenues après 4 heures environ. Elles dépendent surtout
de la fraction volumique ())D des espèces marquées dans l'échantillon, de la
densité de reticulation et du taux de déformation.

La figure II.2 montre le schéma d'une expérience de diffusion de
Neutrons.

secteur parallèle

échantillon
étiré

collimateur

faisceau de
neutrons
W=3.5-15Â

secteur
perpendiculaire

détecteur
bi-dimmensionel

distance
détecteur-échantillon
D=2-7m

figure 11.2 Représentation schématique d'une expérience de Diffusion de

Neutrons aux petits angles. L'échantillon et le détecteur sont placés

perpendiculairement au faisceau incident. Dans la figure, on a représenté

sur le détecteur les secteurs de regroupement parallèle et perpendiculaire.

Le phénomène de diffusion est défini non seulement par l'angle de
diffusion 0 mais par le vecteur de diffusion q égale à la différence entre le
vecteur d'onde de l'onde diffusée k et le vecteur d'onde de l'onde incident
ko.

91



Moyennant l'approximation statique I k I = I ko I =2rc/W (cas où 0 est
petit), on déduit:

lql=4jc/Wsin(6/2)

où W représente la longueur d'onde du faisceau incident

Un diaphragme de diamètre 0 = 12 mm a été mis sur le nez de
collimation et chaque échantillon est placé sur son propre diaphragme
circulaire ou rectangulaire pour identifier la surface de diffraction (la surface
du diaphragme est inférieure à 57 mm2). Le plan des échantillons est
perpendiculaire à la direction du faisceau incident; ils sont placés sur le
passeur linéaire, et alignés verticalement avec soin.

4.2. Expressions du signal.

L'intensité diffractée par l'échantillon est enregistrée par le
multidétecteur du spectromètre que nous venons de décrire. Le nombre de
coups C(£2) comptés dans une cellule au bout d'un temps t après le début du
comptage, correspondant à l'angle solide Q., fl+dfl s'exprime comme suit:

= *0.t.e.S.E.Tr.8Q.(dZ/dQ)(Q)

où <ï>0 représente le flux en neutrons par (cm^ s), t le temps en s, e
l'épaisseur en cm, S la surface en cm ,̂ E l'efficacité de détecteur en coups par
neutrons, Tr la transmission (facteur d'atténuation du faisceau direct dû à la
traversée de l'échantillon), ÔQ l'angle solide, (dS/dQ) la section efficace
différentielle en cm"l.

En pratique, le nombre de coups C(Q) (comptage) est corrigé par le
temps de mesure ou plutôt par le "moniteur", M=jEmoniteur-<î)0(t).dt
enregistré par un petit compteur traversé par le faisceau incident. Ceci
corrige des fluctuations de flux avec le temps (on remplace $o par la valeur
moyenne
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L'intensité diffusée par l'échantillon s'écrit:

= «Do>.E.8a(dI/da)s.Ss.es.Trs

où Ss, es et Trs désignent la surface, l'épaisseur et la transmission de
l'échantillon.

L'intensité diffusée par l'eau mesurée à l'aide d'une cellule d'eau
dans les mêmes conditions de flux et la même configuration de l'appareil
(même valeurs de longueur d'onde W et de distance détecteur-échantillon
D) est donnée par la même expression:

Ieau = «ï>o>.E.5Q.(dZ/dQ)eau-Seau-eeau-Tr eau

où Seau/ eeau et Tr eau représentent la surface, l'épaisseur et la
transmission de la cellule d'eau.

Selon les données d'Oberthur, la valeur de la section efficace de l'eau
est (dZ/dî2)eau = 1cm"1 pour X = 10À sur le détecteur DU de l'ILL à
Grenoble. Les déterminations faites à Saclay donnent des valeurs plus
grandes que nous n'avons pas utilisées ici. La section efficace (dZ/d£2)s de
l'échantillon s'écrit comme somme de deux termes:

(dL/dQ)s = (d£/dQ)coh,s + (dZ/dQ)incoh,s

où le premier terme désigne la diffusion "cohérente" reliée aux
interférences entre toutes les paires de centres diffusants dans le système et
dont l'intensité dépend de q. Le deuxième terme, indépendant de q, est
appelé diffusion "incohérente". Il est équivalent à une diffusion de chaque
centre diffuseur isolé. Il est très fort pour les noyaux d'hydrogène. Toute
l'information structurale est contenue dans le premier terme. On cherche
par conséquent à soustraire la partie incohérente (dZ/dft)incoh,s en
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mesurant le signal It d'un échantillon fait uniquement de polystyrène

normal (PSH) appelé "témoin".

It = «ï>o>.E.8Q.(d£/da)t.St.et.Tr t

où (dL/dQ)t représente la section efficace des atomes d'hydrogène (égale à

(d2/dQ)incoh,H).

4.3. Traitement du signal.

Dans ces conditions, nous avons traité le signal de la manière
suivantet18/19]; après avoir enregistré (et divisé par le "moniteur" M
correspondant) les intensités brutes diffusées par l'eau légère Ieau(q)/ par
une cellule vide Icv(q)/ par le témoin It(q) et l'intensité du faisceau vide
iFv(q)/ on applique le programme PARESU pour calculer la quantité,
appelée " 1 e r paresu sur l'échantillon", suivante:

= [(Is(q)/es.Ts)-(lFv(q)/TFv)3/[(Ieau(q)/eeau-Teau)-(Icv(q)/ecvTcv)]

Le rôle du dénominateur est de corriger des différences d'efficacité de
comptage des cellules du multidétecteur. En effet, celles-ci ne répondent pas
exactement de la même manière à un signal identique. La solution à ce
problème consiste à normaliser l'intensité enregistrée par celle qui obtenue
par un diffuseur plat, c'est à dire indépendant de q. On choisit généralement
de l'eau légère H2O. Celle-ci est contenue dans une cellule (en quartz) qui
diffuse légèrement. Il convient donc de soustraire ce dernier signal de celui
de l'eau + cellule; c'est le rôle du deuxième terme du dénominateur.

Nous avons calculé la même quantité pour le témoin dite " 1 e r paresu

sur le témoin" comme suit:

= [(It(q)/et.Tt)-(lFv(q)/TFv)]/[(Ieau(q)/eeau-Teau)-(Icv(q)/ecv.Tcv)]
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Finalement, on applique à nouveau le programme PARESU pour les
intensités diffusées Il,s(q) et Il,t(q) selon la formule suivante:

= R(dE/da)eau.[Il,s(q) - H,

où le terme en dénominateur ((l-<l)D)+<t)D/40) provient du fait que seule une

fraction (1-(J>D) des chaînes sont faites de PSH (§v représente la fraction

volumique des chaînes deutériées) et que la diffusion cohérente du

deuterium vaut 1/40 de celle de l'hydrogène aux faibles longueurs d'onde

((dZ/dflOincoh/S = ((l-<t>D)+^D/40)(dZ/di2)inCoh/H) et F = 1/<|>D(1-<I>D).

4.4. Courbes isointensités et intensités dans les directions principales.

Pendant la durée de l'expérience, l'ordinateur d'acquisition enregistre
le nombre de neutrons comptés par cellule. Pour les spectres bruts comme
pour les spectres traités, nous pouvons joindre par interpolation toutes les
cellules ayant la même intensité. Ces figures à deux dimensions s'appellent
"figures isointensité".

Pour les échantillons isotropes, ces figures doivent être circulaires, et
l'intensité peut être regroupée selon des cercles. Pour les échantillons
déformés, nous avons exploité le diagramme de diffusion anisotrope
obtenu sur le multidétecteur en effectuant des regroupements sectoriels AH*
autour des directions parallèle ¥=0 degrés (A¥//=20 degrés), et
perpendiculaire *F=90 degrés (A¥i=15 degrés) à la direction de retirement.
La valeur de l'ouverture des secteurs A¥ a été optimisée en fonction de
l'anisotropie des échantillons. On a choisi des valeurs relativement faibles
car c'est cette ouverture qui détermine la résolution spatiale du signal après
regroupement. Une bonne statistique de comptage sur des secteurs aussi
faibles demande un comptage bien plus long que pour un échantillon
isotrope. On obtient ainsi l'intensité diffusée dans les directions parallèle et
perpendiculaire à retirement (I//(q) et Ij.(q)) en fonction de la norme du
vecteur de diffusion.
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Cependant, nous avons constaté parfois que les spectres (en unités
absolues) mesurés, pour un même échantillon, dans des campagnes
d'expériences différentes, à des valeurs du taux d'élongation X croissantes
ne se superposent pas aux grandes valeurs de q. On peut cependant les faire
coïncider en multipliant les valeurs du spectre décalé pour tout q, par un
facteur multiplicatif commun. Ce décalage peut probablement être attribué à
des légères différences de géométrie (par exemple la collimation), d'état du
détecteur ou aux incertitudes de mesures.

4.5. Caractérisation du signal.

L'intensité diffusée par la plupart de nos échantillons, en
représentation logarithmique, se caractérise par deux régimes: aux grands
angles, le spectre tend asymptotiquement vers une loi de puissance de
forme q~a. a est en général la dimension fractale Df d'une seule chaîne.
Dans ce régime, on sonde essentiellement les corrélations intrachaînes qui
sont de type "marche au hasard" pour des chaînes à l'état fondu, on a donc
a = 2. En présence de solvant, en solution semi-diluée, la chaîne apparaît en
conformation autoévitante, et a = Df = 5/3. Aux plus petites valeurs de q,
correspondant à des tailles supérieures à une longueur caractéristique £, on
observe une inflexion du facteur de structure vers un "quasi-plateau". Le
signal est décrit par une Lorentzienne de type:

appelée loi "d'Ornstein-Zernicke" où % est la longueur de corrélation et I(q-

>0) est l'intensité diffusée extrapolée à angle nul. Dans ce régime, le système

peut être considéré comme un arrangement compact d'objets décorrelés de

tailles 4.

On va décrire dans ce qui suit, la méthode pratique utilisée pour
extraire les deux paramètres \ et I(q->0) à partir des spectres expérimentaux.
Nous avons adopté une représentation de Zimm qui consiste à tracer
l'inverse de l'intensité 1/I(q) en fonction de q2. L'ajustement à une droite
des points expérimentaux sélectionnés dans le domaine des petits angles
(qÇ<l) nous permet de déterminer ces valeurs de \ et I(q->0) (voir figure
II.3). En pratique, nous avons choisi, dans ce domaine, le maximum de
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points qui s'alignent en une droite en excluant quelques-uns aux très petits
angles (en nombre de 2 ou 3) où le signal I(q) décroît.

Ces paramètres sont extraits aussi bien des spectres isotropes
qu'anisotropes. Il convient de noter que pour les intensités diffusées
obtenues pour des fortes anisotropies (grandes valeurs de X), le régime de
plateau est très étroit, ce qui rend très difficile l'extraction de £ et I(q->0) qui
n'auront, en conséquence, aucune signification physique. Il faudrait alors
étendre ce domaine vers les petites valeurs de q pour pouvoir mieux
caractériser le signal mais les temps de mesure deviennent trop importants.
D'autre part, afin de vérifier la cohérence de la procédure employée et le
régime de q choisi, il est important de reporter la valeur de 1/Ç sur l'axe des
q dans la représentation logarithmique du signal et vérifier si elle
correspond bien à la valeur de transition entre le régime du quasi-plateau et
celui décrit par une loi d'échelle.
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figure II.3 Intensité diffusée en fonction du vecteur de diffusion en

représentation de Zimm. Domaine d'extraction de £ et I(q->0).

Nous avons utilisé la même procédure pour décrire le signal
expérimental "divisé" I(q)/Si(q) où Si(q) représente le facteur de forme
d'une seule chaîne. Nous avons alors extrait les valeurs de Ç et I(q->0) après
ajustement du signal I(q)/Si(q) à une loi d'Ornstein-Zernicke dans le régime
de faibles valeurs de q.
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4.6. Méthode de soustraction de la remontée aux petits angles.

Comme nous le verrons dans le chapitre m (réseaux statistiques), les
spectres de quelques échantillons présentent une remontée aux petits angles
de variation beaucoup plus forte. Ce comportement est observé non
seulement pour les spectres isotropes mais aussi pour les spectres
anisotropes. L'existence de cette remontée rend difficile la détermination de
longueur de corrélation 4 et de l'intensité diffusée extrapolée à angle nul I(q-
>0). Un moyen simple pour isoler cette forte remontée du signal consiste à
ajuster I(q) par une loi du type Ornstein-Zernicke aux moyens angles,
suffisamment grands pour que la contribution liée à la remontée soit
négligeable. Ceci est possible parce que cette dernière, comme on va le voir,
décroît rapidement avec q. A partir de la représentation 1/I(q) en fonction de
q2 du signal isotrope, un ajustement à une droite sur des points sélectionnés
(voir le domaine de q sur la figure ÏÏ.4) conduit à % et I(q->0).
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0.02

n

; Forte reticulation A=30
. Faible masse Mwp=14000

f ,

AR152 Isotrope |

2 ° -2
q , A

i . . . .

0.002 0.004 0.006

figure HA Intensité diffusée en fonction du vecteur de diffusion en

représentation de Zimm. Domaine d'extraction de Ç et I(q->0). Les valeurs

obtenues servent à reconstruire un signal théorique

sans "remontée aux petits angles".
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A partir des valeurs obtenues, on reconstitue alors une intensité
théorique I(q) = I(q->0)/(l+q2^2) (par la suite, nous notons ce signal Ii(q)).
Dans la figure II.5, on observe que ce signal Ii(q) se superpose parfaitement
aux données expérimentales I(q) dans le domaine de q sélectionné. Ensuite,
nous avons soustrait point par point de la courbe expérimentale I(q) cette
fonction Ii(q). Le résultat de la soustraction peut être considéré comme un
signal supplémentaire I2(q) qui présente une variation très proche de q"4
(voir l'exemple de la figure ÏÏ.5 pour un réseau statistique à l'état isotrope),
c'est-à-dire très rapide.
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O I2(q)=I(q)-I1(q)
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o l

q, A 1 0.1

figure II.5 Intensité diffusée en fonction de q pour un réseau statistique à

l'état isotrope de densité de reticulation l/A=l/30 contenant des chaînes

libres de masse MzuD =14370. Dans la figure, on a tracé les spectres non

corrigé (I(q)), corrigé par soustraction de l'excès d'intensité aux petits angles

(h(q)) puis la fonction différence (h(q)).

99



Une façon de caractériser I2(q) est de tracer 1/Vl2(q) en fonction de q2,
ce qui permet d'ajuster ce signal à une fonction du type:

I2(q) = I2(q->0)/(l+q2s2)2

dite de Debye-Bueche. Cette fonction est censée décrire le signal d'un milieu
constitué de deux phases différentes. Le signal brut, avec la remontée, peut
alors s'écrire:

I2(q)
= Ii(q->0)/(l+q2ç2) + I2(q->0)/(l+q2s2)2

Pour un état de déformation donné (en direction parallèle ou
perpendiculaire à retirement), on peut obtenir un signal sans remontée
supplémentaire en soustrayant la même fonction I2(q) obtenue à l'état
isotrope. Une telle procédure serait en fait rigoureusement valable
seulement dans le cas où les gros amas sont indéformables et non corrélés.
Le signal corrigé Ii(q) présente un quasi-plateau aux petits angles. En
utilisant la procédure décrite plus haut (paragraphe 4.5), nous avons pu en
extraire les valeurs de la longueur de corrélation % et l'intensité extrapolée à
angle nul I(q->0) à l'état isotrope et déformé.
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Chapitre III

RÉSEAUX STATISTIQUES CONTENANT DES CHAÎNES
LIBRES
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1, Présentation des échantillons.

Nous rappelons les paramètres expérimentaux détaillés au chapitre II.
L'aminométhylation consiste à fixer au hasard sur les chaînes de
polystyrène PSH un groupement aminé NH2 sur un noyau benzène avec
un taux moyen de un pour A monomères!1'2!. La reticulation est ensuite
faite en solution semi-diluée, toujours à une concentration en chaînes PSH,
Cprep=10% g/ml (Cprep=mpsH/VpsH+Vsolvant), par addition d'un agent
réticulant en léger excès par rapport à la quantité stoechiométrique, qui relie
deux groupements amines de la même chaîne ou de deux chaînes
différentes. On observe que la reticulation se poursuit au séchage: en effet le
taux de gonflement maximum (à l'équilibre) Qeq est plus faible après
séchage qu'avant. Le tableau III.l montre cependant que le taux de
reticulation final reste relié à A: quand A décroît (reticulation plus grande),
Qeq décroît également.

Échantillon

AR141

AR142

AR143

AR144

AR152

AR153

Précurseur

R14

R15

MWH

363900

335900

Iw

1.33

1.35

ANH2

48

30

M W D

14000

73000

14000

14000

73000

Wt%

20

20

22.5

20

20

Qeq

10.35

12.35

12.70

11.42

8.08

8.60

Méthode

piégeage

piégeage

trempage

piégeage

piégeage

Tableau III.l Caractérisation des réseaux statistiques avec MwH = masse du

polymère précurseur, Iw - la polydispersitê des chaînes PSH, A-^ui = le
nombre moyen de monomères entre deux groupements amines NH2 (1/A
est le taux d'aminométhylation), MWD = masse des chaînes libres
deutériées, Wt% = pourcentage des chaînes deutériées dans le réseau et Qeq
= le taux de gonflement maximal.

Les chaînes libres deutériées peuvent être introduites soit avant
reticulation (piégeage) soit après la réaction en trempant le gel dans une
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solution de chaînes deutériées ("trempage"). Dans le premier cas, la
concentration est fixée à <|)D=20% (<|>D=VPSD/VPSD+VPSH = l-<t>H)- Dans le
deuxième cas, <[>D est déterminée à posteriori par DNPA: l'on trouve
<|>D=22.5%. L'on peut vérifier que les chaînes deutériées ne s'attachent pas au
réseau, par lavage!1!. Nous avons choisi deux masses moléculaires (MwD =
14000 et 73000), et deux taux d'aminométhylation (1/A = 1/48 et 1/30).

2. Intensité diffusée à l'état isotrope.

2.1 Grandes chaînes piégées.

Le signal isotrope des chaînes deutériées libres de la plus grande des
deux masses (MWD = 73000) et à même fraction volumique dans deux
échantillons de taux de reticulation différents (A=30 et 48) est tracé dans la
figure Iïï.l. Aux grands angles, les signaux se superposent et varient en q"-2;
ceci conduirait au "plateau gaussien" dans la représentation q^I(q) en
fonction de q, identique à celui observé pour les fondus. Aux échelles de
distance correspondantes (10 à 50À), l'arrangement et la conformation des
chaînes est donc analogue à celle trouvée en l'absence de reticulation. Aux
petits angles au contraire, l'intensité est d'autant plus importante que le
taux de reticulation est grand: l'arrangement des chaînes est sensible aux
caractéristiques du réseau. L'on peut mieux s'en convaincre en comparant
le signal à celui d'un mélange aléatoire, tel qu'il est observé dans un
mélange à l'état fondu, non réticulé. La fonction de corrélation s'écrit alors,
pour un mélange incompressible dans l'approximation de phase aléatoiret3!
(voir Chap.L Eq.B-12):

1/S(q) = l/4wSiH(q) + l/4»DSlD(q) - 2% (IH-1)

où X - 3CHD représente le paramètre d'interaction H-D de Flory. Si H (resp
SID) sont les facteurs de forme de chaînes Gaussiennes de N H (resp N D )
monomères, donnés par la fonction de Debye D(N,Rg) et (J>H (resp (J>D) sont
les fractions volumiques des espèces H (resp D) avec §u + <}>D =1.

De cette expression de S(q), l'on pourrait calculer, en cm"1, Ith(q) =
= K2.vp.S(q) avec K2.vp = 0.417 cm"1, puisque nous connaissons
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K2=(aH/vH - ao/vo)2/ Vp, Rg donné par RgH2 = (0 .275) 2 .MWH et la fonction
de Debye. Son extrapolation à grands q est une loi de puissance Cth/q2 (avec
Cth=constante), qui donne donc un plateau pour q2(d2/dQ)idéal- En
pratique, nous ajustons le préfacteur de S(q) pour que les valeurs de q2lth(q)
coïncident aux plus grands q avec les valeurs de q2lexp(q) du réseau
correspondant. On trouve des variations de 10% à 20% par rapport à la
valeur théorique, mais il faut se rappeler qu'une telle erreur peut exister
dans les "mesures absolues" de DNPA.

o

10

P AR153 A=30
o AR143 A=48

Isotrope

Grande masse 1VL =73000
WD

i , , , i , .

0.01 q.Â"1 0.1

figure III.1 Représentation logarithmique de l'intensité diffusée en
fonction de q pour des réseaux statistiques à l'état isotrope de différents taux
de reticulation (l/A=l/30, 1/48) contenant des chaînes piégées de masse
MwD=73000.

Après cet ajustement aux grands q, on observe bien, dans la figure
in.2, qu'aux petits q, le signal expérimental I(q) est plus fort que celui d'un
mélange idéal. L'apparition de cet excès d'intensité semble relativement
soudain, avec un changement de pente de I(q), en représentation
logarithmique, en dessous d'une valeur q* sur l'axe des q. Pour le plus fort
taux de reticulation, cette valeur de q* est plus grande. D'autre part, pour ce
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dernier taux de reticulation, l'intensité diffusée, aux petits q, est doublée par
rapport au mélange idéal.

S 100

10

• AR153 A=30
o Fondu équivalent

Grande masseMWD=73000

0.01 0.1

§ 100

10

• AR143 A=48
o Fondu équivalent

Isotrope

Grande masse M =73000

0.01 q , A'1 0.1

figure 111.2 Comparaison, en représentation logarithmique, entre l'intensité

diffusée -par des réseaux statistiques de différentes densité de reticulation

(l/A=l/30, 1/48) contenant des chaînes piégées de masse MWD=73000 à l'état

isotrope et celle des fondus équivalent calculée. Les réseaux sont les mêmes

que ceux de la figure précédente.
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Pour mieux caractériser cet effet, nous avons choisi d'ajuster les
courbes expérimentales à une fonction Lorentzienne:

Pour un mélange idéal, l'expression (ÏÏI-1), à petits q (et même sur un large
domaine de q), est équivalente à l'équation (III-2) et la longueur de
corrélation Ç s'écrit comme combinaison des rayons de giration RgH et RgD,
où RgD a un poids majoritaire, ce qui conduit à % voisin de Rgo/^3 (de
l'ordre de 43À). Pour les deux échantillons décrits ci-dessus, les valeurs de la
longueur de corrélation % et l'intensité extrapolée à angle nul I(q->0) sont
données en tableau III.2. L'on voit que ces valeurs croissent avec le taux de
reticulation!1'4'5]. La première est plus faible que 43Â (le signal aux très petits
q est très "plat", comme s'il y avait un épaulement). La seconde est presque
deux fois plus grande.

Échantillons

AR143

AR153

I(q->0) %
(cm-1) (Â)

273.22 38.76

632.91 71.16

Tableau IIÏ.2 Valeurs des longueurs de corrélation £ (À) et de l'intensité

extrapolée à angle nul Hq->0) (cm~l) des intensités diffusées par des réseaux

statistiques, à l'état isotrope, représentés dans les figures précédentes.

2.2 Petites chaînes piégées.

Observons maintenant le cas des chaînes libres plus courtes de masse
M W D = 14000 piégées chimiquement. L'on voit sur la figure m.3, qu'à même
taux de reticulation (1/48), le signal est nettement plus faible que celui des
chaînes de masse M W D = 73000. Ceci est simplement lié au fait que les
signaux expérimentaux restent relativement voisins de ceux du mélange
idéal pour la masse correspondante, comme on l'observe toujours sur la
figure ÏÏI.3. En regardant plus en détail, on voit en fait que les différences
signal expérimental/mélange idéal, aux petits q, des chaînes de petites
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masses sont faibles comparées à celles des grandes chaînes. Par contre, dans
la moitié supérieure du domaine de q, le signal expérimental est mal ajusté.
Remarquons que le "domaine intermédiaire" (l/Rg<q<l/a où "a" est la
taille d'un monomère) des petites chaînes est trop étroit pour que s'établisse
un régime où q^I(q) est constant avec q. On ne peut alors pas ajuster le
facteur de proportionnalité aussi bien que pour les chaînes plus grandes, ni
aussi bien soustraire le bruit de fond.

100 -

10

DDn \ ^

• O O @ i ^ ^ % ^

Faible reticulation A=48

n
o
A

0

%

AR142 MtA,_=14000
Fondu équivalent
AR143 M =73000
Fondu équivalent

Isotrope

A
i i i i i

0.01 0.1

figure III.3 Comparaison entre l'intensité diffusée par des réseaux

statistiques de même densité de reticulation (l/A=l/48), à l'état isotrope,

contenant des chaînes piégées de masses différentes MzvD=14000 (O) et 73000

(A) et celle calculée pour des fondus équivalents.

Remontée aux petits angles.

Aux petites valeurs de q, l'on observe une très légère remontée du
signal de l'échantillon décrit ci-dessus (AR142). Celle-ci est extrêmement
amplifiée pour un échantillon plus réticulé, à masse de chaînes et piégeage
identiques (figure III.4, haut, AR152). L'intensité diffusée brute I(q), en
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représentation logarithmique, présente une forte "remontée" aux petits q,
au lieu d'une variation assez plate. Pour cette raison, nous l'avons ajusté à
la somme de deux contributions:

I(q) = H(q) + I2(q)

Parce que la fonction I2(q) décroît rapidement, il est possible, comme
décrit dans le chapitre expérimental (voir chapitre II), d'ajuster I(q) à la
fonction Ii(q)= Ii(q->0)/(l+q2ç2) a u x moyens et grands q, sur un domaine
suffisamment large (figure III.4). Dans ce domaine, on observe alors bien
que la différence I(q) - Ii(q) = I2(q) est devenue négligeable, parce qu'elle
décroît en l/q4. Sur l'ensemble du domaine de mesure, I2(q) peut être plus
exactement décrite par la fonction de diffusion d'un milieu biphasique
aléatoire (appelé fonction de Debye-Bueche):

I2(q) = l2(q->0)/(l+q2s2)2 (ffl-3)

proche de l/q4 pour q S » 1.

La fonction Ii(q) obtenue peut à nouveau être comparée au mélange
idéal, et apparaît légèrement supérieure.

Le même effet est visible pour un second échantillon, où les chaînes,
toujours de petite masse (MwD =14000), sont introduites par trempage

(figure III.4, bas, AR144). La fraction <J>D en chaînes dans le réseau sec est dans
ce cas déterminée par ajustement, aux grands q, au signal de l'échantillon
AR142. La fonction Ii(q) obtenue est plus faible que le signal du mélange
idéal (figure ÏÏI.5), peut être parce que la distribution en masse des chaînes
ayant pénétré est décalée vers les faibles masses.

Il est clair que I2(q) sera plus visible pour une faible masse piégée
parce que Ii(q), qui est proportionnel au facteur de forme, est plus faible.
I2(q) pourrait cependant rester visible pour les grandes chaînes, dont le
signal n'est que 5 à 10 fois supérieur. Aucune contribution du terme I2(q)
n'est pourtant visible, même aux plus petits q. Celle-ci est pourtant
détectable aisément puisque si elle était non négligeable, on observerait une
décroissance initiale du signal total très rapide (aux très petits q) comme en
figure m-4.
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figure III A Intensité diffusée en fonction de q, en représentation

logarithmique, par des réseaux, à l'état isotrope, de différentes densité de

reticulation (l/A=l/30, 1/48) contenant des chaînes piégées de même masse

MWD=14000 introduites soit durant la reticulation (AR152) soit après la

réaction (AR144). Dans la figure, on a tracé les spectres non corrigés (I(q)),

corrigés par soustraction de l'excès d'intensité aux petits angles (Ii(q)) puis la

fonction différence (I2(cj))-
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Remarquons que la "remontée" aux petits angles observée dans les
deux échantillons est qualitativement analogue à celle connue sous le nom
d'effet Picot-Benoît!4'6] qui se produit dans le cas de solution semi-diluée de
polystyrène de grande masse ou fortement concentrée. Un tel effet est
équivalent aussi à celui observé dans des solutions d'ionomèresl-7'8], et
attribué aux agrégats formés par association des charges distribuées sur les
chaînes. Dans notre cas, on pourrait attribuer cet effet à la présence des
groupements aminométhylés sous forme ionisée (NH3+) dans le milieu
réactionnel qui s'agrègent dans un solvant non polaire comme le toluène,
comme dans le cas d'une solution d'ionomères.

100

10

• AR144 A=48
o Fondu équivalent

Isotrope

Faible masse M =14.000
, , , , 1 i i

0.01 -îq , A-1 0.1

figure III.5 Comparaison entre l'intensité I(q) de la figure III-4, bas (après
soustraction de la contribution hicj)) et celle du fondu équivalent calculée.
Les chaînes libres (MIOD=14000) sont introduites durant la reticulation

(l/A=l/48).
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3. Réseaux déformés: cinétique de relaxation.

L'état de déformation d'un réseau polymère dépend de trois
paramètres: le taux d'étirement (k), la durée de relaxation (tR) et la
température de relaxation (T). Dans le cas d'un réticulat avec des chaînes
libres, l'on peut distinguer deux temps de relaxation terminaux, celui des
chaînes du réseau et celui des chaînes libres. Le travail de thèse de F.
ZielinskiW a montré qu'aux temps très courts, les contours d'intensité sont
elliptiques. A la fois le réseau et les chaînes libres sont déformées d'une
façon "classique", quasi-affine. Les contours elliptiques se transforment
progressivement en papillons pour un temps tR*. Pour des chaînes assez
grandes (34000 et au dessus), tR* dépend de la masse MWD des chaînes
piégées: il est approximativement proportionnel au temps terminal d'un
fondu qui serait fait de chaînes de même masse. Les effets de relaxation du
réseau lui-même sont masqués. Cependant, si les chaînes piégées sont très
courtes , donc très rapides à se désengager, il se pourrait que l'on puisse
observer l'effet de la relaxation du réseau sur le signal, aux temps plus
longs.

En pratique, nous avons choisi des petites chaînes M W D = 14000 dans
un réseau de taux de reticulation l /A=l/48 (AR142) déformé à 1=12 à une
température T proche de Tg. Les mesures ont été faites en augmentant la
température de relaxation tout en gardant la même durée de relaxation.
Selon le principe de superposition temps-température!9'10] (Chap.II), ceci est
équivalent à augmenter le temps tR.

Nous avons estimé à 85-90°C la valeur de Tg dans ces échantillons (à
cause des traces de solvant). Pour la température T = 94°C, les courbes
isointensité observées par DNPA sont circulaires ou faiblement anisotropes,
proches d'une ellipse pour des temps de relaxation tR variant de 5 à 15 min.
En augmentant les temps d'un facteur 3 (passage à T=96°C, 15 min), on
observe une inversion de l'anisotropie aux petits q: S(q//) devient supérieur
à S(qi), ce qui correspond à des contours isointensité en forme de papillons.
Cet effet se renforce surtout par un abaissement progressif du signal en

direction perpendiculaire à retirement, S(qi) en augmentant la température
à 106°C, 113°C, 118°C et 122°C (figure m.6), soit en tout un facteur 20000 dans
la durée de relaxation équivalente. Ceci, ainsi que la faiblesse des effets, est
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du au faible taux de déformation (k = 1.2) choisi pour éviter tout glissement

ou rupture.

0.08 0.0B

0.08 0.08

0.08

figure III.6 Cinétique de relaxation d'un réseau statistique de densité de

reticulation l/A=l/48 contenant des chaînes libres de masse MIVD=14000

étiré à 1=1.2 relaxé pendant 15 min aux températures T=96°C, 106°C, 113°C,

U8°C et 122X1: (D ) signal isotrope, (o) signal parallèle et (A) signal

perpendiculaire.
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Notons que dans le même domaine de température, 96°C-122°C, la
force de tension de l'échantillon ne semble pas décroître, dans la limite de
l'imprécision expérimentale.

On peut estimer (à partir du tableau II.1, Chap.II) le temps
caractéristique de la chaîne de masse 14000 à 2000 sec à 96°C (temps de
relaxation des chaînes de masse 30000 divisé par 4 en supposant une
variation de Rouse du temps terminal avec la masse, tter~M2, ramené au
même écart T-Tg). L'effet papillon apparaît donc ici pour un temps de même
ordre de grandeur. Pour avoir un effet complet, nous observons qu'il faut'
une évolution complémentaire assez lente, qui peut impliquer à la fois la
diffusion des chaînes et la relaxation du réseau. Mais, nous ne pouvons pas
les dissocier dans cette expérience. Il faudrait en fait un réseau plus lâche qui
relaxerait plus lentement, eî une déformation plus forte, pour mesurer plus
précisément la variation de la force.

4. Réseaux déformés à l'équilibre: variation avec le taux d'étirement.

Nous allons maintenant considérer des échantillons tous déformés à
la température 134°C, et relaxés pendant 10 min, comme décrit dans le
chapitre IL Pour une telle durée de relaxation, en s inspirant des résultats
précédents (paragraphe 3), nous pouvons supposer que les échantillons sont
à l'équilibre sous déformation.

4.1 Un exemple caractéristique.

Nous allons détailler le cas d'un échantillon de densité de
reticulation 1/48 contenant des chaînes libres de masse MWD = 73000. Dans
la figure in.7-a,b, nous observons aux petits angles, une augmentation avec

X du signal î(q//) dans la direction parallèle à retirement. Dans la direction
perpendiculaire, le signal I(q±) décroît quand X passe de 1 à 1.2 pour
rejoindre celui du mélange idéal puis se stabilise quand X augmente au
dessus de 1.2.
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Dans la direction parallèle, en représentation logarithmique, on
distingue trois régimes, en fonction de q: un régime (i) de plateau aux petites
valeurs de q (appelé régime de Guinier) qui se transforme à q~qp (=1/Ç) en
une variation (ii) linéaire décroissante aux q intermédiaires qui se connecte
finalement aux grands q à une variation (iii) linéaire et décroissante de
pente -2 (I(q) ~ q-2). En augmentant le taux de déformation X, la hauteur du
plateau croit et la valeur de qp se déplace vers les petites valeurs de q. L'effet
le plus frappant est qu'aux angles intermédiaires, les signaux se superposent
progressivement sur une courbe asymptotique de pente 2.5 (I(q) ~ q " ^ ) .

Dans la direction perpendiculaire, il n'y pas non plus de variation en
fonction de X aux grands q, les courbes se superposent parfaitement sur celle
à l'état isotrope. Dans la région centrale du domaine de q, I(q±) décroît
légèrement par rapport à Iiso(q) après le premier étirement (X=l à 1.2), puis
n'évolue plus pour les grandes valeurs de X (X>1.2). La variation aux petits
angles est différente de celle en direction parallèle: le signal I(qj_) décroît
aussi légèrement par rapport à Iisofà) pour des faibles X, mais montre une
légère recroissance au fur et à mesure que X augmente (I(q±) I qmin >
Iiso(q) I qmin pour X > 1.8).

Les effets décrits ci dessus pour les intensités I(q//) et I(qi) peuvent être
retrouvés sur les figures d'isointensité (voir figure III.8). Le fait que le signal
I(q//) croit avec la déformation, correspond à des contours en forme de "8"
(papillon) plus nets. Aux petits angles, les deux ailes elliptiques sont plus
aplaties l'une contre l'autre, enveloppées par des contours circulaires aux
grands angles.

Le développement progressif de l'excès d'intensité vers une courbe

asymptotique, à des q de plus en plus petits, la stabilité en direction

perpendiculaire et la forme des contours isointensité seront des points clés

des résultats et des discussions de cette thèse.
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100
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Faible reticulation A=48
Grande masse MWD=73000

AR143
parallèle

0.01 q , A- î
0.1

figure 111.7-a Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans la direction parallèle à retirement pour un réseau
statistique de densité de reticulation (l/A=l/48) contenant des chaînes
piégées de masse MwD=73000 déformé à différents taux d'elongation X.
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H

100

10

Faible reticulation A=48
Grande masse MWD=73000

AR143
perpendiculaire

0.01

o tel.2

A %=13

x tel A

+ 1=1.6

o A.=1.8

O X=2

• X=2.1

S X=2.25

figure III.7-b Intensité diffusée en fonction de q, zn représentation

logarithmique, dans la direction perpendiculaire à retirement pour un

réseau statistique de densité de reticulation (l/A=l/4:8) contenant des

chaînes piégées de masse MZVD=73000 déformé à différents taux

d'elongation A.
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0»
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figure III.8 Courbes isointensité sur le multidétecteur du spectrometre

PAXY pour l'échantillon de la figure précédente pour les taux d'élongatwn

1=1, 2.2, 2 et 2.25. Le domaine d'amplitude du vecteur de diffusion est

7 10-3<q<7 20-2 (À^).
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4.2 Effets en direction intermédiaire,

Jusqu'à présent, nous nous sommes limités aux directions principales
(parallèle et perpendiculaire). L'on peut observer l'effet de la déformation
dans d'autres directions \|/, où y est l'angle entre l'axe d'étirement et le
vecteur q. En figure IH9, nous avons tracé, en représentation logarithmique,
l'intensité diffusée I(q) de l'échantillon décrit ci-dessus pour \\f variant de la
valeur \j/=0 degrés (direction parallèle) à la valeur \j/=90 degrés (direction
perpendiculaire), pour un taux d'élongation de 1=2 constant. L'effet
important ici est que l'on observe un comportement analogue à celui

observé pour la variation de X à y/=0 degrés constant (signal parallèle). Les

courbes rejoignent la courbe asymptotique lorsque y passe de 90 degrés à 0
degrés comme lorsque X augmente. Ceci n'a lieu qu'en dessous d'une
valeur maximum de \|/, comme nous allons le détailler maintenant.

1000 r

100 r

10

Faible reticulation A=48
Grande masse MWD=73000

0.01 0.1

figure III.9 Intensité diffusée en fonction de q pour l'échantillon de la

figure III.7, déformé à X=2, dans les directions intermédiaires aux directions

parallèle (y/=0 degrés) et perpendiculaire (y/=90 degrés). Sur la figure, on a

tracé également le signal isotrope.
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On peut en effet définir, par analogie à la déformation macroscopique
(affine) de la distance entre deux points de l'échantillon, un "angle
magique" y* pour lequel la déformation effective est nulle

X2œs2y* + 1 Asinfy* =1 (Iïï-4a)

Sur l'exemple de X = 2 illustré en figure III.9, \|/*=68 degrés. Un excès
d'intensité subsiste pourtant à cet angle, et même à 75 degrés. C'est
seulement à des angles plus proches de 90 degrés (par exemple, \|/=82 degrés),
que I(q,\j/) < Iiso(q)> comme en direction perpendiculaire. Ce résultat pourrait
être atténué si l'on déconvoluait I(q,\|/) de la "résolution en \\f" (ouverture
des secteurs angulaires utilisés pour les regroupements). Nous pensons que
l'excès d'intensité resterait visible en tout cas à 68 degrés.

Au lieu d'observer la dépendance avec \|/ à X donné, nous pouvons
observer la dépendance avec X à y donné. Pour toute valeur de \\f, à X donné,
on peut définir une déformation effective Xeff(\|/), telle que:

fc2eff(v) = ̂ 2cos2\j/ +1 Asin2y (m-4b)

Pour que X2
ea(\\f) soit plus grand que 1 même aux très faibles valeurs

de X, on peut observer, en posant X = 1 + e, qu'il faut que y soit supérieur à
\\f tel que

3cosV*-l=0 (m-5)

**soit y =55 degrés. Nous avons donc choisi, en figure IÏÏ.10, cette valeur
limite de 55 degrés pour observer la variation de I(q, \|/) aux différents X.

L'on observe les mêmes variations qu'en direction parallèle, y compris la
superposition du signal sur une courbe limite. En replaçant chacune de ces
courbes sur l'ensemble des courbes en direction parallèle, on peut toujours
définir par interpolation, un taux de déformation apparent ^app telle que

I^aPP(q, \|/=0 degrés) = ifyq, y=55 degrés)

Les valeurs expérimentales de XapP (à 55 degrés) peuvent alors être

comparées aux valeurs calculées de Xe{{ (tableau ÏÏI.3).
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X
1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.8

2

2.1

2.25

^eff

1

1.02

1.04

1.06

1.13

1.20

1.23

1.34

1.40

A-app

1

1

1.05

1.1

1.2

1.25

1.35

1.4

1.45

Tableau III.3 Taux d'élongation effectifs Xeff obtenus à partir de l'équation

(4-b) et apparents happ correspondant à y/**=55 degrés.

1000

100

10

AR143

\|/=55 degrés

Faible reticulation A=48
Grande masse ]VI =73000

WD

0.01
O 1

q , A"1 0.1

figure III.10 Intensité diffusée en fonction de q pour l'échantillon de la

figure III.7 dans la direction y/=55 degrés, pour différents taux d'élongation À.
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On observe une différence: A,app est toujours un peu supérieur à Xef{,
mais cette différence est faible comparée à la variation de X. Elle est à
rapprocher de l'observation d'un léger excès d'intensité pour l'angle \|/*=68
degrés à tous les taux d'élongation X. La même analyse peut être appliquée
non seulement à la valeur choisie pour la figure ÏÏI.9 (\j/**=55 degrés), mais à
toutes valeurs de \|/<\|/* (au dessus, il y a contraction). De légères différences
mises à part, l'on peut conclure que l'intensité dans une direction donnée
ne dépend que du taux de déformation macroscopique de l'échantillon dans
cette direction. Cette dépendance correspond à l'approche progressive de la
courbe limite, indépendante de la direction.

Cette analyse permet de mieux comprendre l'évolution des contours
d'intensité. Lorsque X passe de 1 à 1.2, il y a effet papillon à la fois par
augmentation en directions dilatées et diminution en directions contractées.
Lorsque X croit, au dessus de 1.2, il y a seulement augmentation en
directions dilatées. De nouveaux contours, correspondant à des intensités
plus fortes, apparaissent pour \|/>\|/* lorsque X croit. Mais il y a saturation de
l'effet à des q de plus en plus petits, puisque I(q) rejoint la forme
asymptotique sur tout le domaine de q exploré. Les contours évoluent donc
peu sauf au voisinage de l'angle magique \y*: les ailes des papillons sont de
plus en plus elliptiques parce que cet angle s'approche de la direction
perpendiculaire. Finalement, comme cette approche devient de plus en plus
lente, les contours évoluent peu aux grandes valeurs de X. En particulier,
notons bien que l'approche de la rupture ne produit pas ici de changement
notable de comportement.

4.3 Influence d'une reticulation plus forte.

Les effets de déformation décrits ci dessus pour l'échantillon
précédent se retrouvent qualitativement pour un échantillon plus réticulé
(A=30) contenant des chaînes libres de même masse (73000, AR153).
L'intensité extrapolée à angle nul I//(q->0) croit plus fortement avec X que
pour l'échantillon précédent, ce que nous pouvons mettre en rapport avec
le fait que le signal isotrope croit fortement avec la reticulation.

Comme pour l'échantillon précédent, I(q//) (figure III.ll-a,b) se

superpose progressivement, jusqu'au seuil de rupture (X=2), à une courbe
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asymptotique. En représentation logarithmique, sa pente est 2.16
(I(q) ~ q"2-16). Elle est plus faible que pour l'échantillon précédent moins
réticulé.

1000

100

10

Forte reticulation A=30
Grande masse M WD=73000

AR153
parallèle

• tel

O tel.2

A tel.3

X te 1.45

+ tel.6

B tel.85

0.01 q , À"1 0.1

figure III.ll-a Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans la direction parallèle à retirement pour un réseau
statistique de densité de reticulation (l/A=l/30) contenant des chaînes
piégées de masse MWD=73000 déformé à différents taux d'élongation A.
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Forte reticulation A=30
Grande masse MWD=73000

AR153
perpendiculaire

0.01 q » Â" o.i

/ g III.ll-b Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans la direction perpendiculaire à retirement pour un
réseau statistique de densité de reticulation (l/A=l/30) contenant des
chaînes piégées de masse MWD=73000 déformé à différents taux

d'elongation X.
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On peut noter deux autres différences avec le cas de l'échantillon
précédent moins réticulé:

-la valeur de q**, à partir de laquelle le signal I(q//) se sépare du signal

isotrope, est plus grande.
-en direction perpendiculaire, l'intensité décroît aux petits angles après le
premier étirement, d'un taux plus grand et cet effet se prolonge jusqu'à des
X un peu plus grands. Cette chute plus grande doit être associée à la valeur
plus grande du signal isotrope Iiso(q) par rapport au mélange idéal: I(q±) se
rapproche d'autant plus de Iidéal(q) qu'il en était éloigné pour Iiso(q)- Les
corrélations visibles à l'état isotrope tendent à disparaître.

Comme pour l'échantillon moins réticulé, la variation du signal I(q)
pour des angles intermédiaires supérieurs à y*, est analogue à celle pour
\j/=0 degrés, avec la même courbe asymptotique. Comme précédemment, les
valeurs de Xeff et A,app sont peu différentes.

En résumé, un taux de reticulation plus fort mène ici aux mêmes

effets, avec seulement une courbe asymptotique différente. Notons toutefois

que le signal isotrope Iiso(q) est notablement plus grand, et que les valeurs

de I(q//) aux grandes valeurs de A deviennent très grandes (l//iq->0) ~ 36000

cm'l pour X=l). Il n'y a à nouveau pas de changement soudain à l'approche

de la rupture.

Il est évidemment frappant de constater que pour les deux taux de
reticulation, la limite asymptotique en loi de puissance est atteinte
jusqu'aux plus petits q, juste aux environs de la rupture. Il peut en fait s'agir
d'un hasard dans le choix du domaine de q. Des mesures effectuées à plus

petits q pour l'échantillon le plus réticulé montrent que le signal I(q) se

départit de la courbe asymptotique pour exhiber un plateau même pour le

plus fort étirement. Enfin, notons que nous n'avons pas observé de
maximum pour I(q) pour cet échantillon même dans ce domaine de q plus
faible.
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4.4 Effet de la masse des chaînes piégées.

Considérons maintenant le cas des petites chaînes de masse M W D =
14000 pour les deux taux de reticulations 1/48 (AR144) et 1/30 (AR152). Bien
que l'introduction des chaînes libres dans les deux réseaux ait été faite par
deux méthodes différentes (trempage pour AR144 et piégeage pour AR152),
nous observons à l'état déformé une forte "remontée aux petits angles"
pour les deux échantillons comme à l'état isotrope.

Nous réutilisons donc l'analyse en somme Ii(q) + Ï2(q) (Eq.III-3). Pour
l'un des échantillons (faible reticulation, AR144), nous avons ajusté I(q) à
Il(q) sur un large domaine de q; la différence, I(q)-Ii(q)=l2(q) varie peu avec
l'élongation.

Comme pour les autres échantillons, Ii(q//) croit avec X dans la
direction d'étirement (figure III. 12), jusqu'à se superposer à une courbe
limite. L'augmentation est faible et la pente apparente de la courbe est faible
également (1.13, soit I(q) ~ q"1-13). Nous utilisons le mot courbe "limite" au
lieu de courbe asymptotique pour traduire ici le fait qu'elle ne correspond
pas réellement à une loi de puissance sur un domaine suffisamment grand.
En direction perpendiculaire, comme pour les grandes masses, le signal
Il(qi) décroît faiblement pour X = 1.2, puis stagne pour des déformations
supérieures.

Le même comportement est observé pour l'échantillon plus réticulé
(A=30, AR152) après soustraction de la remontée I2(q). Ici, nous avons
soustrait de I(q), pour toutes les elongations, la même fonction I2(q) obtenue
pour le signal isotrope. Le signal Ii(qi) (figure 111.13) présente la variation
habituelle, mais avec une décroissance plus forte que l'échantillon
précédent, moins réticulé, à relier avec le fait que l'intensité isotrope était
plus forte (on observe donc le même phénomène que pour les grandes
masses piégées). L'augmentation de Il(q//) avec X est plus importante que
pour l'échantillon précédent. La courbe limite est, en représentation
logarithmique, plus pentue, de pente apparente 1.5 (I(q) ~ q"1-5), et semble
présenter un domaine linéaire nettement plus large.
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figure 111.12 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation

logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement

pour un réseau statistique de densité de reticulation (l/A=l/48) contenant

des chaînes piégées de masse MWD=14000 déformé à différents taux

d'elongation X. Les chaînes libres sont introduites par trempage après la

reticulation. Les courbes présentées ci-dessus on été corrigées comme

indiqué dans le chapitre II en soustrayant la remontée aux petits angles.
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figure 111.13 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement
pour un réseau statistique de densité de reticulation (l/A=l/30) contenant
des chaînes piégées de masse MwD-^000 déformé à différents taux
d'elongation A. Les courbes présentées ci-dessus on été corrigées comme
indiqué dans le chapitre II en soustrayant la remontée aux petits angles.
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En résumé, le même type d'effet est observé pour les petites chaînes,

avec des variations de l'intensité avec X plus douces. La superposition du

signal sur une courbe limite, n'a lieu que sur un domaine de q plus faible,

aux grandes valeurs de À seulement. Les effets sont plus accentués, et plus

voisins de ceux obtenus pour les grandes masses, dans le cas du fort taux de

reticulation.

4.5 Analyse en loi d'Ornstein-Zernicke: longueur de corrélation.

En dehors de la variation avec q de la courbe asymptotique, nous
avons tenté de quantifier la variation de l'intensité diffusée en direction
d'étirement I//(q) avec X, en l'ajustant à une expression Lorentzienne
I(q->0)/(l+q2Ç2) (voir méthode au Chap.II). Cette démarche n'est en fait
valable que dans la région des petits q où I(q), en représentation
logarithmique, s'arrondit vers un plateau. Aux plus grands q, l'on sera gêné
par la pente de la courbe limite dans les cas où elle diffère de 2 (en
particulier celui où elle vaut 2.5, AR143).

Comme observé sur les courbes, le tableau III.4 montre une forte
augmentation avec A, de l'intensité extrapolée à angle nul I//(q->0) et de la
longueur de corrélation £//. Ceci traduit l'élargissement vers les petits q du
domaine de la courbe asymptotique, décrit précédemment.
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Échantillons

AR143

AR142

AR144

AR152

AR153

I

1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.8
2
2.1
2.25
1
1.2
1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.8
2
1
1.2
1.3
1.45
1.6
1.8
2
1
1.2
1.3
1.45
1.6
1.85
2

Signal I//(q) a

I//(q->0)

(cm-1)
273
488
725
1050
1605
2451
3311
4831
6369
65
73
56
64
69
76
96
107
122
46
61
72
99
131
182
218
633
1460
2315
4695
6993
20080
36101

(Â) |
39
59
79 !
98 |
110
134
151
182
223
28
34
24
30
32
36
45
49
54
21
26
30
37
48
60
67
71
107
130
184
215
371
514

Signal I//(q)/Si(q)b

I//(q->0)

(cm-1)
1.7
3.4
5.2
6.1
11.1
16.7
18.7
22.3
31.2
1.28
1.37
1.01
1.23
1.32
1.46
1.80
2.04
2.30
1.17
1.36
1.59
2.19
2.70
3.52
3.93
2.3
4.1
5.5
7.87
11.38
15.36
21.93

(Â)
27
58
79
88
124
157
168
193
229
17
21
8.7
16
20
24
32
38
42
11.5
18.3
23.5
28.5
37.8
54.9
59.3
29.4
47.7
56.1
71.9
90.5
113.6
141

Tableau III.4 Valeurs obtenues pour les longueurs de corrélation Ç// et les

intensités extrapolées à angle nul l//iq->0) à différents taux d'elongation A en

direction parallèle, (a) Signal expérimental I//(q), (b) signal expérimental

divisé par le facteur de forme d'une chaîne Gaussienne I//(q)/Si(q).
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Ce qui est vraiment apporté par ce traitement quantitatif est la
variation de I//(q->0) et £// avec le taux d'élongation X: on observe dans la
figure IIL14, en représentation logarithmique, un comportement assez
nettement linéaire. On a donc:

(m-6)

On voit en tableau m.5, colonne médiane, que les exposants apparents a et P
croissent avec le taux de reticulation. L'on voit également qu'ils sont
beaucoup plus faibles pour les petites masses. Comme nous le rediscuterons,
l'existence de ces lois de puissance traduit bien la nature progressive de la
variation de l'intensité avec X, et s'accorde bien avec sa variation
asymptotique en loi de puissance en q.

Échantillons

AR143

AR144

AR153

AR152

Signal I//(q)

a

1.98

1.20

2.82

1.80

P
3.84

1.27

5.84

2.40

Signal I//(q)/Si(q)

al

2.40

2.26

2.20

2.46

pi

3.46

1.20

3.20

ISA

Tableau III.5 Exposants apparents a et P obtenus en ajustant les valeurs du

Tableau III.4 aux lois d'échelles (1II-6)

Signal divisé par le facteur de forme.

Nous avons voulu découpler le signal lié à l'effet du réseau, c'est-à-
dire les corrélations "interchaînes", du signal "intrachaîne" des chaînes
libres dans le signal I(q). Pour cela, nous avons divisé le signal expérimental
I//(q) en direction parallèle par Si(q), le facteur de forme des chaînes libres
(cette fonction est assez voisine de celle du "mélange idéal"), supposées
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isotropes et Gaussiennes, comme vérifié dans un cast1]. Le rapport obtenu
représenterait la distribution du centre de masse des chaînes, si celles-ci
pouvaient être assimilées à des particules centro-symétriques. Nous avons
calculé Si(q) à partir de la distribution de Schulz-Flory pour la distribution
en masse moléculaire mesurée par la chromatographie par permeation de
gel (G.P.C, ou S.E.C), pour chaque chaîne. On obtient alors d'autres valeurs
du longueur de corrélation £// et de l'intensité extrapolée à angle nul I//(q->0)
en ajustant le signal divisé (I//(q)/Si(q)) à l'équation d'Ornstein-Zernicke
(Eq.III-2). Ces valeurs sont rassemblées dans le tableau 111.4. Dans la figure
ÏÏI.15, on observe que la variation de \\i et I//(q->0) avec X est à nouveau une
loi de puissance apparente, dont les exposants a 1 et P1 peuvent être
comparés aux valeurs "directes" a et (3 en tableau III.5. On observe un
certain nombre de différences. Certaines sont aisément explicables. Ainsi
pour les petites chaînes, Si(q) est une fonction assez plate dans le domaine
de q de la courbe limite. Les exposants varient donc assez peu, sauf pour
celui de \u lorsque la courbe limite est elle-même assez plate (échantillon le
moins réticulé, AR144). Pour les grandes chaînes, Si(q) décroît plus et
rejoint une variation en 1/q2 au delà du premier tiers du domaine de q. Les
exposants a 1 et P1 restent cependant voisins de a et P pour la faible
reticulation, probablement parce que la courbe asymptotique varie plus
fortement que Si(q) avec q (1/q2-5). Pour la forte reticulation, a1 et surtout P1

sont notablement différents de a (respectivement de P). Ceci peut être
associé au fait que la courbe asymptotique est en 1/q2.

L'effet essentiel recherché était que pour un taux de reticulation
donné, si l'effet du réseau était le même pour les deux masses, les valeurs
de a1 et P1 devraient être voisines pour les deux masses. Elles restent en fait
assez différentes: l'effet du réseau semble donc plus violent sur les grandes

masses moléculaires.

Ces résultats demandent une réflexion plus approfondie. En
particulier, une division par Si(q) n'est pas forcément justifiée. Par exemple,
si les fluctuations de concentration correspondaient à des amas compacts de
chaînes marquées, la conformation des objets à l'intérieur de ces objets
n'aurait aucune influence sur le signal. Le cas plus probable où les chaînes
sont fortement concentrées dans des amas ne justifie pas non plus le
traitement ci-dessus.
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• AR144
O AR143
o AR153
A AR152

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

• AR144
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parallèle
i , i i , i i i i i

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Log X

figure 111.14 Variation de la longueur de corrélation £,// (À) et de l'intensité

extrapolée à angle nul I//q->0) (cm'1) en fonction de X dans la direction

parallèle à retirement extrait du signal expérimental l//(q) des différents

réseaux statistiques contenant des chaînes piégées.
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Log X

figure III.15 Variation de la longueur de corrélation Ç// (Â) et de l'intensité

extrapolée à angle nul I//q->0) (cnr1) en fonction de X dans la direction

parallèle à retirement extrait du signal expérimental divisé par le facteur de

forme d'une chaîne gaussienne (l//ic\)/Si(q)) pour les échantillons de la

figure III.U.
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5. Mesures mécaniques.

Nous avons effectué en parallèle avec les mesures par diffusion de
neutrons, des mesures mécaniques sur tous les échantillons jusqu'à la
rupture, y compris un échantillon sans chaînes piégées fabriqué à partir des
mêmes précurseurs (même A). Le but était de caractériser les réseaux, mais
surtout de corréler les variations au module avec Velongation à celles de
l'intensité I(q). La méthode d'étirement uniaxial est décrite plus en détail
dans le chapitre H. Les valeurs que nous discutons sont celles mesurées à la
fin de chaque relaxation, juste avant la trempe.

Nous avons adopté la représentation classique de Mooney et Rivlin
(voir Chap.I), qui révèle, en traçant le module élastique G en fonction de
l'inverse de la déformation À,"l, l'adoucissement du module. On ajuste en
effet classiquement celui-ci à l'expression suivantet11"15! :

G=2Ci+2C2A (III-7)

avec 2Ci et 2C2 sont des constantes positives indépendantes de X.

Échantillons

AR141

AR143

AR144

AR152

AR153

^-rupt

2

2.35

2

2

2

2Ci

MPa

0.062

0.034

0.072

0.085

0.075

2C2

MPa

0.025

0.027

0.030

0.020

0.014

2C1+2C2
MPa

0.087

0.061

0.102

0.105

0.089

2C2/2C1

0.403

0.794

0.416

0.235

0.186

CTO

MPa

0.0106

0.0089

0.0095

0.0065

0.0062

GO
MPa

0.071

0.045

0.085

0.094

0.080

Grupt
MPa

0.0745

0.0454

0.0870

0.0950

0.0820

Tableau III.6 Valeurs des constantes 2Cl, 2Ci, 2C1+2C2 et 2C2/2C1 de

Mooney et Rivlin (Eq.III-7) pour tous les échantillons, "krupt et Grupt sont

respectivement le taux de déformation et le module élastique avant la

rupture, GQ et Go sont respectivement la contrainte extrapolée à X->1 et le

module élastique donné par l'équation (IIÎ-8).
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Pour tous les échantillons décrits dans ce chapitre, nous observons
effectivement (figure III. 16) une décroissance linéaire de G en fonction de
1/X. Les valeurs des constantes 2Ci, 2C2 et 2C1+2C2 extraites ainsi que les
valeurs du taux de déformation avant la rupture ^rupt/ et du module
correspondant sont présentées dans le tableau III.6.

0.13

o

2*

-go

0.09

0.05

0.03

D
O
A
+
O

AR152
AR144
AR153
AR141
AR143

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

figure III.16 Variation du module élastique G (MPa) en fonction de

l'inverse du taux d'elongation I/A pour les différents échantillons avec et

sans chaînes piégées. Les échantillons sont déformés à la température

T=134°C puis relaxés pendant 10 min.

Au vu de leur dispersion, le nombre de données paraît insuffisant
pour des conclusions fortes. Nous relevons tout de même quelques effets:

- l'amplitude de décroissance 2C2 varie sur une gamme plus faible que celles

de2Ci.

138



-pour les échantillons fabriqués à partir du même précurseur (A=48),
l'échantillon contenant de petites chaînes a de plus hauts modules que
l'échantillon sans chaînes libres. Mais on observe une forte décroissance des
constantes 2Ci et (2Ci+2C2) pour l'échantillon contenant de grandes
chaînes. Par contre, la constante 2C2 varie fort peu en présence des chaînes
libres. Le même effet est visible pour les échantillons de plus forte
reticulation, en passant de MwD=14000 à 73000 pour les masses des chaînes
piégées.
-pour la même masse de chaîne piégée de 73000, l'échantillon le plus
réticulé présente des modules 2Ci nettement plus forts. Mais, la variation
de 2C2 est inversée, ce qui fait que les deux rapports 2C2/2C1 sont très
différents. L'un est voisin de 0.8 (faible reticulation), l'autre de 0.2 (forte
reticulation). Ce rapport 2C2/2C1 est censét11/16'17] mesurer le taux de
réarrangement possible par rapport à la déformation affine dans un réseau.
Il est également faible pour le plus fort taux de reticulation, mais en
présence de courtes chaînes. Les effets sont les mêmes pour le module
mesuré à la rupture Grupt-

Au lieu de la représentation de Mooney et Rivlin, nous avons
également utilisé la représentation adoptée par Zangt18!, c'est-à-dire la
contrainte a en fonction de X,2-l/X (voir figure III.17). Les résultats
conduisent à une variation linéaire du type:

(m-8)

Comme observé précédemment sur un grand nombre de
matér iauxt 1 8 ] , nous constatons que Go augmente avec le taux de
reticulation. Ces valeurs sont plus faibles que celles de (2C1+2C2) mais
comparables à ceux de Grupt/ alors que oo semble peu varier avec le taux de
reticulation (aux erreurs de mesures près). Il pourrait également être
possible d'imposer un ajustement avec GO identique pour tous les
échantillons, tout en conservant un bon ajustement à l'équation (III-8).
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figure 111.17 Variation de la contrainte a (MPa) en fonction de X^-l/X pour

les échantillons de la figure III.16.

Enfin, nous avons comparé nos résultats aux modules calculés à
partir des modèles à jonctions affines et du réseau fantôme décrits dans le
chapitre I en utilisant l'équation suivante!19"22]:

= u = CfpRT/Mn

avec

Cf = 1 modèle à jonctions affines (Kuhn)

Cf = (f-2)/f = 1/2 (f=4) modèle du réseau fantôme (Guth)

Ces valeurs sont rassemblées dans le tableau III.7. Nous avons calculé

comme la masse moyenne entre deux groupes amines.
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Considérons tout d'abord le modèle à jonctions affines, l'on constate
que les valeurs calculées sont beaucoup plus fortes que les valeurs
expérimentales de 2Ci et 2C1+2C2 et Go. Pour le modèle de réseau fantôme,
l'on enregistre encore une forte différence entre les modules calculés et ceux
mesurés expérimentalement, bien que l'on atténue les différences d'un
facteur Cf=l/2 pour f=4. Nous n'avons pas d'explication complète à ces
faibles valeurs de module, observées précédemment pour des réseaux de
même naturel1!, et récemment pour d'autres types de réseaux PDMS. Ces
derniers sont réticulés à l'état sec (reticulation par irradiation ou par les
bouts de chaînes)!23!. En fait, pour nos échantillons, une fraction importante
de la reticulation a lieu à l'état presque sec. Pour les deux types
d'échantillons, selon une hypothèse fréquemment utilisée, on devrait
piéger un grand nombre d'enchevêtrements, et pourtant au lieu d'obtenir,
comme attendu, le module de plateau du fondu (0.2 MPa) pour des
échantillons peu réticulés, on trouve des valeurs extrêmement faibles.

Une discussion plus complète des corrélations entre ces

comportements et ceux de l'intensité de diffusion sera faite au Chap.IV en

commun avec le cas des échantillons réticulés par les extrémités.

A

48

30

M n

5000

3200

Ga (MPa)

0.52

0.813

Gf (MPa)

0.26

0.406

Tableau III.7 Valeurs du module élastique correspondant aux modèles à

jonctions affines Ga et du réseau fantôme Gf pour les densités de

reticulations A=30 et 48, Mn étant la masse moléculaire moyenne de la

maille élémentaire. À comparer aux colonnes 3, 5 et 8 du tableau III.6.

6. Discussion et comparaison aux modèles pour l'état isotrope.

Nous allons chercher ici à expliquer l'excès d'intensité (par rapport au
mélange idéal), observé dans tous les échantillons, à l'état isotrope.
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6.1 Effet de la déformation des chaînes.

Lorsqu'on examine le signal des chaînes libres dans le réseau (ou un
fondu) en représentation Kratky-Porod, nous observons qu'il présente deux
caractéristiques:

- un plateau aux grands angles, la chaîne apparaît individuellement
Gaussienne.

- une remontée aux petits angles qui croit avec le taux de reticulation
et la masse de la chaîne.

Essayons d'abord de rester dans le cadre de l'expression simple d'un
mélange au hasard!3] (RPA, Eq.ni-1). Les deux termes qui pourraient varier
seraient à priori SIH et SID- L'augmentation du signal serait alors le résultat
d'un changement de conformation des chaînes libres ou celle du réseau.
L'équation (III-l) mène alors à un changement aussi bien pour les
corrélations intrachaînes que pour celles interchaînes.

Selon les théories classiques de déformation des chaînes du réseau, à

cause de la reticulation, une partie de la déformation est transmise aux

petites échelles comparée à la maille du réseau (formée de Ne monomères).

A priori, la déformation macroscopique imposée au réseau correspondrait

au passage de l'état de préparation (bain de réaction) à l'état sec, soit une

déformation isotrope d'un facteur À=((|)prep)'1/'3=(10.54)"1/3=0.456. Ceci peut

provoquer une contraction notable des mailles par leurs extrémités: la

densité linéique augmente ce qui conduit à une augmentation de Si^(q). Les

modèles de déformation permettent de calculer le facteur de forme des

chaînes du réseau Si^(q) en fonction de X et N c[1 9 '2 0 '2 4"2 7] . On peut

introduire les valeurs de Si^(q) pour les chaînes du réseau (SiH (q)) et les

chaînes libres (Siofyq)) dans l'équation de la RPA. Ceci conduirait à un effet

faible pour deux raisons:

-d'une part, lors de la reticulation du réseau, les chaînes libres

peuvent se réarranger, et SiD^(q) reste isotrope. Ceci a été montré (par

extrapolation à (J>D nul et à concentration totale en petites chaînes (H+D)

piégées dans un réseau H constante^] (voit paragraphe 7.1). Seul Sin^(q)

serait alors modifié par le dégonflement. Dans l'équation de la RPA, le
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préfacteur de la contribution l/SiH^(q) est égale à 1/<J>H=1.25, faible comparé

à celui de l/Siofyq) qui est de l'ordre de 5, ce qui rend la contribution de

facteur de forme des chaînes libres dominante.

-d'autre part, après le gonflement et pendant le séchage, la densité de
reticulation augmente par rapport à celle à l'état de préparation. Après cette
étape, l'"état de référence" n'est plus l'état de préparation. L'état final est
probablement assez proche de l'"état de référence". Nous pensons que la
transmission de la déformation reste suffisamment peu importante pour
que l'on puisse la négliger.

6.2 Effet d'une densité de reticulation homogène: calcul classique.

Considérons d'abord l'effet d'un module élastique non nul sur les
fluctuations de concentration en chaînes mobiles (Eq.B-29 du Chap.I).
Comme discuté en partie B.2 du Chap.I, le résultat dépend de la prise en
compte ou non de différents termes de cette équation. Le terme l/<)>HSiH(q)
peut être annulé si l'on considère que le nombre de segments (NH) est
infini; le terme de Wall-Floryt28] est du même ordre de grandeur et peut
également être pris en compte ou non. L'absence de ces deux termes conduit
à une diminution du dénominateur de S(q), donc à une augmentation de
S(q). Il existe également un terme du à une déformation élastique du réseau
consécutive au gonflement du réseau par les chaînes libres, de contribution
négative (-|i/3) au dénominateur. Mais, si l'on inclut également le coût
élastique d'une fluctuation de cisaillement, il s'ajoute une contribution
(+4u/3) (voir Chap.I, Eq.B-29). Dans cette hypothèse, la plus classique, l'effet
global est la réduction de l'intensité. Par analogie aux gels^3'29'30], l'intensité
extrapolée à angle nul

~ l/(Kmélange - H/3 + 4u/3)

décroît avec u. Ceci est en désaccord avec les résultats.
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En bref, soit cette hypothèse classique (Eq.III-9) est fausse, et certains
termes seulement doivent être pris en compte, soit elle est juste, et il nous
faut voir si un effet d'augmentation ne pourrait pas être du à des
fluctuations de la densité de reticulation, et non pas à sa moyenne.

6.3 Densité de reticulation homogène et fluctuations spontanées.

Considérons les modèles de fluctuations spontanées de
concentration!31! (Rabin et Bruinsma), qui pourraient résulter de la
déformation due au dégonflement depuis l'état de préparation. Cette
contraction (<))prep)"1/3=l-E/2 correspond à la déformation en perpendiculaire
d'un réseau étiré d'un facteur X~l+e. En reprenant l'équation (D-10) du
Chap.I, on a pour \jr=90 degrés:

où r~X-l~e. Le signal est donc abaissé, en désaccord avec l'expérience.

6.4 Densité de reticulation hétérogène.

Considérons alors l'effet de fluctuations statiques "gelées" de densité
de reticulation. Celles-ci vont entraîner des fluctuations de concentration en
chaînes libres; en bref, ces dernières vont être expulsées dans des régions
moins réticulées. Dans le calcul de perturbation d'Onukil32] (Chap.I, Eq.D-
18), ceci apparaît dans le deuxième terme (Sgeiée) en direction "i" si le facteur
î(<t>/<t>o)1/3 est différent de 1, c'est-à-dire ici si [(((>/<|>o)1/3-l] > 0 ou < 0. Si l'on

associe cet effet à celui de la reticulation sur le terme thermique (Stherm)/
nous aurons deux effets: Stherm décroît dans le premier et le second terme.
Dans le second, le numérateur proportionnel à [{fy/fyo)1/3-!]2 croit quelque
soit le signe de ((j)/^)1/3-! (dans le cas isotrope, X vaut 1 et J(v|/)=1). H paraît
très difficile de comparer ..••>s deux effets et de prévoir lequel est
prépondérant. Cependant, modèle prédit bien que la présence
d'hétérogénéités peut conduire à une augmentation du signal. Mais pour
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une comparaison quantitative, nous devons connaître "l'état de référence",

c'est-à-dire §o.

D'une manière plus approximative, on peut penser qu'après la
reticulation due au séchage, le système est peu déformé, mais fortement
perturbé. D'une part, les taux de reticulations sont élevés, d'autre part, le
solvant n'agit plus comme compatibilisant entre le réseau et les chaînes.
Celles-ci ont une entropie de mélange faible, et sont donc sensibles à une
élévation locale de la densité de reticulation. Elles seront donc expulsées des
"régions dures". En fait, le système est trop hétérogène pour que l'on puisse
définir l'état de référence.

Ce point de vue peut s'adapter au modèle précédent d'hétérogénéités

non corrélées. Les variations d'intensité restent faibles, il serait possible
d'ajuster l'intensité par une forme de type Stherm +(A.Stherm)2 analogue à
l'équation (D-18) du Chap.I.

Mais l'on peut également considérer que ces hétérogénéités sont

corrélées, et que leur structure "structure du réseau" est partiellement
révélée par les chaînes libres. La longueur d'écrantage de cette structure
reste cependant peu supérieure au rayon de giration RgD/ il n'est pas
possible de tester ici si cette structure correspond ou non à une loi de
puissance. Notons cependant que la façon dont l'excès d'intensité apparaît
assez rapidement au dessous d'une valeur q encourage à penser que celui-
ci est lié à la structure du réseau.

Cette image globale est en accord avec les comportements observés.
D'une part, à masse des chaînes piégées ( M W D ) donnée, l'effet croit avec la
densité de reticulation: le réseau est plus perturbé, il existe plus de régions
dures qui expulsent fortement les chaînes. D'autre part, à densité donnée,
l'effet est faible pour les petites masses: leur entropie de mélange est plus
grande, et elles sont donc moins sensibles aux fluctuations de densité.

En résumé, la prédiction classique que l'élasticité d'un réseau limite
les fluctuations -qui d'ailleurs suppose le milieu continu- ne semble pas
valable aux échelles observées où la densité de reticulation est hétérogène.
Si les fluctuations devaient devenir bien plus grandes que les plus grandes
des tailles impliquées dans la structure du réseau, il est probable que l'on
retrouverait un effet de limitation par le module. Ceci semble être le cas

145



pour une violente séparation de phase entre espèces différentes (% grand),
mais pas ici.

7. Comparaison aux modèles pour les réseaux déformés.

Nos observations par DNPA des réseaux contenant des chaînes libres,
étirés et relaxés mènent à des figures de diffusion de type "8" appelées
"papillons"!33'35] qui sont caractérisées par une inversion d'anisotropie par
rapport aux prévisions des modèles classiques. Nous comparons ici ces
résultats aux modèles classiques et aux modèles théoriques récents
prévoyant cet effet.

Une discussion plus complète rera faite à la fin du Chap.IV en

incluant les résultats sur le second type de réseaux.

7.1 Modèle classique de RPA: mélange des chaînes.

Commençons à nouveau par comparer nos données expérimentales
aux prédictions du modèle classique de RPA, décrit dans le chapitre I, selon
lequel la dépendance en direction n'intervient que par l'intermédiaire des
facteurs de forme SiH(q) et SiD(q) des chaînes H et D supposés anisotropes
sous l'effet de la déformation externe. Cet effet d'anisotropie intrachaîne se
convolue par l'équation de RPA en corrélations interchaînes.

Pour le facteur de forme d'une chaîne du réseau SiH(q)/ nous
disposons à la fois des prédictions théoriques (§ A, Chap.I) et de mesures
faites antérieurement, pour différents types de réseaux contenant des
chemins marqués. Il est connu qu'il y a au premier ordre accord avec la
prédiction classique: (i) l'intensité I(q->0) à q tendant vers 0 reste
indépendante de la direction, (ii) pour q>0, le signal diminue en direction
parallèle et augmente en direction perpendiculaire à retirement: (S(q//) <
S(q±))- Les contours d'intensités sont elliptiques, de grand axe
perpendiculaire à la direction d'étirement.
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Le facteur de forme Sio(q) des chaînes piégées a été mesuré en
utilisant la technique suivante. Dans un réticulat, l'on piège une fraction <J)T
de chaînes non réticulées, de même nature que celles du réseau, dont une
fraction volumique XD=<)>D/<|>T est deutériée. L'on fait varier XD tout en
gardant constante la fraction totale (JIT/ les chaînes piégées H et D étant de
même masse moléculaire. En extrapolant à <))D nul, l'on obtient le facteur de
forme SiD(q) représentant les corrélations intra-chaînes. Le résultat
expérimental est que Sio(q) reste indépendant de l'état de déformation: les
chaînes deutériées piégées adoptent une configuration isotrope après un
temps de relaxation tR suffisamment long.

Revenons à notre système et appliquons l'équation de RPA en
utilisant ces résultats: seul SiH(q) est pris anisotrope, tandis que Sio(q) reste
inchangé par la déformation. On retrouve les comportements classiques:
l'intensité est plus grande en direction perpendiculaire qu'en direction
parallèle, et à q tendant vers 0, les intensités dans les directions principales
convergent vers une même valeur. Les contours d'intensité sont elliptiques
de grand axe perpendiculaire à la direction d'étirement avec une faible
anisotropie aux grands angles car le signal global S(q) est dominé par celui
des chaînes libres lorsque la fraction <))D est faible. Le modèle de RPA ne
prédit donc pas du tout le comportement observé dans nos mesures.

7.2 Approche thermodynamique classique.

Partant maintenant de l'équation (B-35) du chapitre I, on retrouve
aussi un comportement elliptique des contours d'intensité lorsque J(y)=l.
En tenant compte du terme J(\y), on obtient des contours de forme papillon
de grand axe perpendiculaire à la direction d'étirementt29] (l'intensité I(q->0)
décroît en cette direction), ce qui donne une orientation perpendiculaire à

celle des contours expérimentaux II y a abaissement des fluctuations
spontanées de concentration en direction parallèle (car le système est plus
raide) et, au contraire, une augmentation en perpendiculaire. Ceci est à

nouveau en contradiction avec les résultats.
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7.3 Fluctuations spontanées.

Au contraire, le modèle de fluctuations dynamiques de
concentration^31! (Rabin et Bruinsma, Chap.I) prévoit des contours de même
orientation que ceux obtenus expérimentalement. Nous avons donc
procédé à une comparaison plus précise de nos données à l'expression,
analogue à l'équation (D-10) du chapitre I, suivante:

(m-11)

où \|/ est l'angle entre la direction d'étirement et le vecteur q.

Nous avons procédé de la manière suivante. Dans un premier temps,
nous avons déterminé le préfacteur du signal S(q) de façon à ce qu'il
coïncide avec le signal expérimental Iexp(q) aux grands angles, c'est-à-dire
dans le domaine où S(q) est peu sensible à la valeur de T. Dans un second
temps, nous choisissons la valeur de r=F// qui ajuste au mieux les valeurs
des intensités expérimentales et théoriques à q tendant vers 0, pour chaque
taux de déformation X.

La figure III. 18 montre le meilleur ajustement au signal expérimental
Iexp(q) en direction parallèle, pour l'échantillon le moins réticulé (AR143),
et pour un taux de déformation X,=2.

D'un point de vue qualitatif, l'on observe un mauvais ajustement
des deux signaux aux angles intermédiaires. On y observe un signal
expérimental plus faible que le signal calculé (Iexp(q) < Ical(q)); la différence
est de l'ordre de 40% en valeur relative, ce qui n'est pas négligeable. Ce
désaccord était prévisible au vu de la différence d'exposant, aux angles
intermédiaires, entre le signal de l'échantillon (q"2-5) et le signal théorique
qui tend vers q"2 comme le montre l'équation (m-11).

Nous observons en figure IE.19, la variation de F// en fonction de X-l
pour différents échantillons en direction parallèle à retirement. On constate
une zone étroite de variation linéaire de F// pour des faibles déformations
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(A < 1.2), puis une évolution vers une variation très faible (plateau) pour
des valeurs plus grandes de A. Selon le modèle, F// devrait varier
linéairement avec À-l.

1000

S

100

10

• AR143
o Rabin-Bruinsma

parallèle
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figure III.18 Meilleur ajustement entre l'intensité diffusée, en

représentation logarithmique, par le réseau statistique de densité de

reticulation (l/A=l/48) contenant des chaînes piégées de masse Mwo=73000

(AR143), dans la direction parallèle à retirement, déformé à X-2 et le signal

théorique calculé à partir du modèle de fluctuations spontanées de

concentration de Rabin et Bruinsma (cf. Eq.III-11, Réf.31).

En fait, il n'y a pas vraiment désaccord avec l'esprit du modèle, qui
considère de faibles déformations (A~1+Ë). Mais celui-ci ne peut être étendu
aux plus grandes déformations pour décrire nos données. Notons que si
cette extension était possible, en conservant une linéarité de F// , on
obtiendrait une démixion très rapide. En effet, F// peut être assimilé à un
paramètre (anisotrope) d'interaction de Flory dû au réseau élastique %el-
Une augmentation linéaire de F// avec la pente initiale conduirait à une
séparation de phase induite par la déformation lorsque F//>Fs, la valeur
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seuil de décomposition. En pratique, la variation de F// donne donc
l'impression de se stabiliser sous cette valeur seuil, mais une faible
variation près du seuil correspond à une forte variation de l'intensité
extrapolée à angle nul I(q->0). L'on observe également dans la figure 111.19
que F// dépend du taux de reticulation; il est plus grand pour les réseaux plus
réticulés.
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figure III.19 Variation du paramètre F// en fonction de X-l dans la direction

parallèle à retirement des échantillons contenant des chaînes piégées.

Une autre façon de tester la validité du modèle est de comparer les
valeurs de la longueur de corrélation Ç// en direction parallèle extraites des
données expérimentales à celles prévues par le modèle. Nous pouvons
réécrire l'équation (III-ll) sous forme Lorentzienne:

S(q)=S(q->0)/(l+q2Ç//2)
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ainsi £// peut prendre le forme suivante:

où ^o représente la longueur de corrélation initiale à l'état isotrope. Comme

rappelé précédemment, pour un mélange idéal, Ço s'exprime en fonction

des rayons de giration des chaînes du réseaux H et les chaînes libres D à

travers les facteurs de forme Sin(q) et Sio(q) dans le régime de Guinier -voir

appendice Iïï-l. Ainsi, selon les prévisions du modèle, 1/Ç//2 devrait varier

linéairement en fonction de X-l, ce qui n'est pas observé non plus.

Considérons maintenant la variation en direction perpendiculaire à
retirement (\)/=90 degrés), le terme F(3cos2\|/-1) se réduit à -F, par conséquent,
l'augmentation de A, décroît le signal dans cette direction. C'est ce que nous
observons aux plus petits taux d'élongation X. Mais au delà de X=1.3, le
signal expérimental reste stable en direction perpendiculaire, alors que
l'équation (311-11) prévoit qu'il continue à décroître. Il faut remarquer que
cette décroissance théorique s'amortit progressivement parce que pour une
variation SF donné, le terme 1+F dans le dénominateur s'éloigne de 0, alors
qu'en direction parallèle, le terme (1-2F) s'en approche. On observe ainsi, en
prenant la valeur de F// pour ^,=2, que le signal calculé en direction
perpendiculaire est peu inférieur au signal mesuré I(qj_).

Nous avons aussi comparé les contours d'intensité calculés à partir
du modèle à celle de l'expérience dans le même domaine de q. Dans la
figure IÏÏ.20a, nous avons représenté ces contours théoriques pour A,=2. Leur
forme est en fait reliée à l'expression (3cos2\|/-l) qui est en facteur de F. Nous
observons qu'ils sont différents des contours expérimentaux, où les ailes
sont plus écrasées et présentent une forme très elliptique.

Pour en rendre compte, nous avons cherché la meilleure
modification du modèle (Eq.III-11). La première consiste à introduire une
déformation classique du facteur de forme SiH(q) du réseau dans l'équation
(in-11). Pour cela, après avoir estimé les valeurs de Ço correspondant à F=0,
nous avons calculé les courbes isointensité relatives à l'équation suivante:

- F(3cos V l ) )
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Dans l'équation 111-13, nous avons surestimé l'effet de la déformation
en appliquant une déformation affine à toute échelle aussi bien sur les
chaînes du réseau (SiH(q)) que les chaînes libres (Sio(q)). Pourtant, on
obtient des contours de formes différentes des contours expérimentaux avec
des ailes moins elliptiques comme le montre la figure III.20b.

Une deuxième modification consiste à appliquer également une
déformation affine au terme responsable de l'effet papillon, on trouve:

S(q)=l/(l+(V/2q//2+U2qi2)^02 " T[(3?i//2q//2)/(V/2q//2+U2qi2) -1] (BŒ-14)

Les courbes isointensité ainsi obtenues sont représentées dans la figure
m.20c, elles sont plus proches des courbes expérimentales.

Finalement, nous appliquons une déformation affine juste au terme
en F, S(q) peut s'écrire;

Dans la figure III.20d, on vérifie aisément que cette fonction donne
des courbes isointensité comparables à celles de l'échantillon AR143 dans le
même domaine de q, les ailes des papillons ont bien une forme d'ellipse
aplatie. En fait, il suffit donc de remplacer le terme eP2(cos\|/) qui donne lieu
à des contours invariants avec e, par le terme ci-dessus qui n'est autre que
J(\|r) selon la notation d'Onuki, et qui tend vers eP2(cos\|/) quand X->1. Cette
extension du modèle à de plus forts X, permet de prédire la forme des
contours, mais toujours pas la variation de l'intensité.

En résumé, il y a accord expérimental avec l'orientation des contours

d'isointensité, leur forme et leur dépendance en A aux faibles déformations.

Aux plus grandes valeurs de X, les contours prédits doivent être modifiés

par une modification triviale de la dépendance en yr . Le désaccord principal

est que les valeurs de F mesurées ne varient pas linéairement avec X-l, et

que l'abaissement en perpendiculaire est trop fort. La forme prédite par

l'équation (III-ll) est donc inadaptée; sa dérivation théorique est par ailleurs

peu valide pour de telles grandes déformations pour lesquelles de

nombreux autres termes devraient être pris en compte.
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figure 111.20 Courbes isointensité théoriques tracées à partir du modèle de

fluctuations spontanées de concentration de Rabin et Bruinsma dans le

même domaine expérimental de q, pour un taux d''elongation A=2 en

utilisant:

(a) l'équation (llî-ll) déduite du modèle

(b) la déformation affine du facteur de forme intrachaînes (Eq.HI-13)

(c) la déformation affine des facteurs de forme intra et interchaînes

(Eq.III-14)

(d) la déformation affine du facteur de forme interchaînes (Eq.Ilî-15)
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7.4 Modèle d'hétérogénéités figées (Onuki II).

Nous avons aussi comparé nos résultats expérimentaux aux
prévisions du modèle d'hétérogénéités figées proposé par A. Onukit32]
(Chap.I), qui prédit également un excès d'intensité en direction parallèle.
Pour cela, nous avons réécrit le terme thermique comme suit:

Stherm(q)=l/[(l/<t>HNH+l/(t)DND)-1(l/(|)HNHPH(q)+l/(l)DNDPD(q))-2x+|I*J(\|/)]

(m-16)

où PH(q) et PD(q) représentent les facteurs de forme des chaînes du réseau et
des chaînes piégées, % = %HD le paramètre de Flory entre chaînes H et D,
\i* = u.v/keT désigne un module de cisaillement sans dimension (p* a aussi
la même dimension que %), et v est le volume spécifique d'une unité
monomère.

Le terme gelé peut s'écrire ainsi:

^p.(a-2 - J(i|/))2.[Stherm(q)]2 (01-17)

où a=((()/(})o)"1'/3 représente le taux de gonflement à partir de l'état de
référence.

Le signal global est toujours:

S(q) = Stherm(q) + SgdéCq) (m-18)

Nous avons choisi l'échantillon AR143 pour tester la validité du
modèle. Tout d'abord, à l'état isotrope (J(\|/)=l), l'on détermine le facteur de
proportionnalité entre les signaux expérimentaux Iexp(q) et calculés Ical(q)
par ajustement aux grands angles. Puis l'on doit ajuster le signal isotrope
aux petits q ; ceci implique un choix pour les valeurs de \i* et de 2%.

Sachant que u* = (2Cl+2C2).v/kBT, la valeur mesurée de (2Ci+2C2)

donne |i*= 3 10"3. La valeur de %HD (2.10'4 pour le polystyrène) est alors
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négligeable. Ces valeurs mènent à un signal calculé inférieur au signal

isotrope expérimental liso(cj)- H nous faut alors introduire une contribution
du terme gelé Sgeié(q); celui-ci peut effectivement être non nul à l'état
isotrope, si le réseau n'est pas dans son état de référence. En prenant a^=1.24
(gonflement du réseau produit par la présence des chaînes libres), nous
obtenons le meilleur ajustement pour p= 0.4.

Cette méthode "bloque" les valeurs de p et a présentes dans le terme
gelé, qui sont alors réutilisées pour l'état déformé (A,=2, J(\{0=4) en direction
parallèle à retirement I//(q). Il y a, en fait, abaissement du signal thermique
Stherm//(q)/ mais la contribution du terme gelé Sgeié//(q) prédomine, et mène
à une augmentation globale. On observe alors (Figure 111.21) que le signal
calculé ICal//(q) est beaucoup plus élevé que le signal expérimental, d'un
facteur de l'ordre de 32 (ce facteur passe même à 36.5 si on considère la
valeur de (1* correspondant au module élastique pour X=2). Cet effet peut
être très adouci, en choisissant des valeurs de fi* plus faibles, mais
différentes des valeurs mesurées.

Une autre option consiste à prendre u*=0. On prend de plus a =1, ce
qui annule le terme gelé à l'état isotrope (J(\j/)=1). L'ajustement du signal
expérimental isotrope par les équations (111-16) et (IÏÏ-17) est alors possible
avec %=2.35 10~4, proche de la valeur usuelle. Le paramètre p est alors laissé
libre pour l'ajustement pour l'état déformé. En ajustant I//(q->0) pour ^=1.6
en direction parallèle, on trouve ainsi p(À=1.6)=20.56 10"*.

Mais à l'exception des deux valeurs extrêmes de q, l'ajustement aux
valeurs intermédiaires de q reste très mauvais (figure 111.22). Ceci est lié au
fait que Sgeié(q), est de la forme l/(l+q2Çtherm2)2/ où Çtherm est la longueur
de corrélation de Stherm(q)/ et est la contribution dominante. Ce signal
présente à la fois :
-une décroissance trop lente aux petits q, c'est-à-dire une longueur de
corrélation trop faible. Cette dernière reste égale à Çtherm / qui s'impose
comme longueur de corrélation globale .

-une décroissance trop rapide aux grands q, de type q"4, beaucoup plus forte
que celle mesurée (de type q"2 aux grands q).
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figure 111.21 Comparaison, en représentation logarithmique, entre les

intensités diffusées par le réseau statistique (AR143) de densité de

reticulation (l/A=l/48) contenant des chaînes piégées de masse MWD=73000,

à l'état isotrope et déformé à X=2 dans la direction parallèle à retirement et

celles théoriques calculées à partir du modèle de fluctuations figées de

densité de reticulation d'Onuki (cf. Eq.III-18, Ref 32), aux mêmes taux

d'elongation X, avec les paramètres a3=1.24, n*=3 10-3,%=0 et p=0Â Oth et Ifr

désignent respectivement les signaux thermique et gelé (frozen)).

En résumé la forme additive de l'expression d'Onuki, et la fonction

utilisée pour la contribution gelée ne peuvent décrire les courbes observées.

C'est le premier point de désaccord.

Le second point de désaccord est que l'on ne peut pas utiliser les
mêmes valeurs de \i*,%, a, et p pour ajuster le signal à une autre
déformation même pour I(q->0) (figure DI.22 pour ^=2). Par exemple, il faut
prendre p=9 10"4 pour À=2 au lieu de 20 10~4 pour À=1.6. La contribution

gelée croit beaucoup trop fortement avec X.

Enfin, la variation en direction perpendiculaire reste également
problématique. Ceci est à nouveau du à la structure en (oc"2 - J(\|/))2, qui peut
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donner une contribution positive de Sgelé- Pour de faibles déformations, la
compression due à la déformation mécanique peut compenser une
expansion initiale (seulement si oc>l). Cela pourrait correspondre à la
décroissance initiale de S(qj_), entre X=l et 1.3. Par contre, on devrait ensuite
soit continuer à observer une décroissance, soit observer à nouveau une

augmentation, quand le terme (a"2-J(\|/)) change de signe, et que son carré
croit à nouveau. C'est une des raisons -avec celles liées au terme Stherm(q)-
qui mène Onuki à prévoir que le grand axe des "papillons" puisse prendre
une direction quelconque. Ceci n'est jamais observé, pas plus qu'une
quelconque réaugmentation de S(qj_) (du même type que la croissance
observée en direction parallèle).
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figure HI.22 Comparaison, en représentation logarithmique, entre les

intensités diffusées par le réseau statistique (AR143) de densité de

reticulation (l/A=l/48) contenant des chaînes piégées de masse MWD=73000,

à l'état isotrope et à X=1.6 et 2, dans la direction parallèle à retirement et

celles théoriques calculées à partir du modèle de fluctuations figées de

densité de reticulation d'Onuki (cf. Ecj.III-18, Ref 32), aux mêmes taux

d'elongation X, avec les paramètres a-2=l, n*= 2.35 10'4 et p=20.56 10r& Gth et

Ifr désignent respectivement les signaux thermique et gelé (frozen)).
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En résumé, ce modèle n'est pas capable de rendre compte de
l'augmentation de la longueur de corrélation, ni de l'augmentation
progressive vers une courbe limite en parallèle, ni de la stabilisation en
direction perpendiculaire. Ceci provient de la forme en carré choisie pour
traduire l'aspect "gelé" et décorrêlé de l'hétérogénéité de reticulation.

7.5 Fluctuations corrêlées et désécrantage.

Comme nous l'avons vu plus haut, nos résultats sont en désaccord
avec les modèles précédents, en particulier aux grandes valeurs de X. Ils
présentent en fait un signal différent, dont on peut penser qu'il est lié aux
corrélations des fluctuations de densité de réticulationf36!. Comme le signal
rejoint progressivement une courbe "asymptotique", invariante avec X, il
semble que cette structure est unique, dépendante du gel. L'excès de signal
semble également apparaître en dessous d'une valeur q*, qui dépend
légèrement du gel. C'est également en dessus de même q* qu'apparaissent
l'excès de signal par rapport au mélange idéal observé pour l'état isotrope.
Cette structure est progressivement désécrantée, c'est-à-dire que la taille Ç,
jusqu'à laquelle la structure est visible, croit. Au premier ordre, ceci a lieu
dans toute direction où il y a dilatation et ne dépend que de Xef{, c'est-à-dire
de la dilatation effective dans cette direction.

Nous concluons donc que l'image du désécrantage progressif d'une
"superstructure" de la reticulation s'applique bien aux données.

7.6 Étirement, dilution et désinterpénétration.

Le désécrantage observé sous étirement a conduit à proposer une
analogie entre dilatation et dilution d'un système interpénétré. Chaque
direction est ici considérée séparément, et correspond à une dilution
donnée.

En effet, l'on sait que la dilution d'une solution interpénétrée, tant
que la concentration reste au dessus de la concentration de recouvrement c*,
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mène à une augmentation de la longueur de corrélation, et en conséquence
le plus souvent à une augmentation du signal. Pour les solutions d'étoiles,
il y a apparition ou magnification d'un maximum de corrélation en I(q),
toujours lié à la désinterpénétration. Les solutions de chaînes linéaires, de
polymères branchés donnent un signal Lorentzien avec croissance de Ç et

L'analogie avec le comportement que nous observons est frappante.
On peut donc proposer que les chaînes libres sont expulsées dans les parties
molles

- soit avant étirement, mais les corrélations seront peu visibles à cause d'un

fort écrantage.
- soit au cours de retirement, celui-ci augmentant les effets d'expulsion,
puisque les parties molles subissent la majorité de la déformation, jouant
donc le rôle de solvant. Les parties dures se séparent progressivement dans
la direction où il y a étirement. Dans les directions de contraction (comme
en perpendiculaire), on aurait reconcentration, et donc réécrantage total, ce
qui explique la stabilisation du signal.

Remarquons dans cette image certains points commun avec les
modèles précédents: en supposant que les espèces mobiles migrent vers les
parties molles, préexistantes ou bien se créant spontanément, ces modèles
reviennent aussi à supposer que les parties molles accommodent l'essentiel
de la déformation. L'introduction de fluctuations corrélées dans les calculs
précédents pourrait mener à des effets plus proches de ceux observés. Ils
devraient être modifiés pour prédire des variations avec q de type loi de
puissance, et intégrer la notion de désinterpénétration.

7.7 Amas de percolation et amas statistiques.

Cette notion de désinterpénétration associée à l'obtention de courbes

asymptotiques en loi de puissance a mené à une analogie avec la structure

d'amas au voisinage du seuil de percolation. Nous allons comparer nos

données à ce modèle.

Comme expliqué au Chap.I, après pontage au hasard des blobs d'une
solution semi-diluée, les amas de points de reticulation pourraient avoir la
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même structure et la même distribution en masse que ceux produits par le
modèle de percolation, dans des conditions de taux de reticulation
correspondant au seuil de percolation!37]. Les lois d'échelle pour la dilution,
c'est-à-dire la diminution de §, sont!38!:

~ l/qDaPP=1-6

- f -T (=5/3)

où <|> la fraction volumique est ici remplacée par la fonction de X la plus
extrême, § ~A,"3 [56] (voir Chap.I). Ces exposants sont associés à la fois à la
dimension fractale de chaque amas qui passe de la valeur non gonflée
Dp =2.5 (bain de réaction) à Df=2, et à la polydispersité des amas. Ainsi
Df (3-x)=2 x (3-2.2)=1.6.

Les exposants 3y et 35 (égales à 5) sont plus grands que les exposants
apparents expérimentaux a et (3 du tableau III.5. La dimension Dapp =1.6
prévue est par contre plus faible que les exposants apparents observés, 2.2 et
2.5.

L'exposant 2.5 a également été observé pour le signal de chaînes libres
dispersées dans un gel (non déformé), pour des masses supérieures à une
valeur seuitf39!. Nous pourrions reprendre ici l'explication qui en avait été
donnée:

-d'une part, il n'y a pas les effets de volume exclu en présence de
solvant et sont ici écrantés en l'absence de solvant.

-d'autre part, seuls les grands pores sont envahis par de grandes

chaînes ; les petits pores provoquent trop de confinement.

La dimension visible passerait alors de Df (3-x) à Dp.(l) = 2.5 comme

observé. L'adaptation de cette proposition au cas de la désinterpénétration

reste cependant très fragile. En effet, si l'on considère que les amas de grande

taille, le prpcessus de percolation est tel que ceux-ci sont peu interpénétrés

dans le bain de réaction. Nous ne connaissons pas de théorie existante pour

ce cas, et ne savons pas prédire les variation de Ç et I(q->0)
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En résumé, une désinterpénétration pourrait être à l'origine du
dêsêcrantage observé. L'analogie avec la désinterpénétration d'amas de
percolation par dilution mène, pour des amas polydisperses avec volume
exclus à des exposants différents de ceux observés.

Amas aléatoires.

Par ailleurs, l'on peut évidemment penser à d'autres types de
corrélation, liés à d'autres phénomènes de croissance, mais nous ne les
avons pas recensé. Enfin, d'une façon plus générale, l'on peut se rappeler
que toute distribution aléatoire d'espèces A dans une espèce B crée des amas
de toute taille. Pour Onuki, ceci mène à traiter les fluctuations comme non
corrélées. En fait, la répartition de ces amas est gelée par la reticulation, et
sous déformation, il n'y a pas redistribution de la densité de reticulation. Si
l'on distingue, pour un seuil arbitraire, des amas durs et des amas mous, les
premiers se sépareront en étant faiblement déformés, si seules les régions
molles sont connexes (ce critère peut permettre de définir le bon seuil), et
accueillent plus de chaînes libres. Cette image a l'avantage d'être très
générale, mais nous ne savons pas prédire les exposants.

Pour terminer, remarquons qu'il a été récemment observé des
diffractions de type papillon dans des systèmes peu susceptibles de former
des amas ni d'être interpénétrés, comme des fondus de polymères triblocs
ou des films de latex contenant des particules de silice!40]. Dans ces systèmes,
il apparaît de fortes corrélations sous forme de pic en S(q), qui disparaissent

en direction perpendiculaire et soient renforcées en parallèle. En
perpendiculaire, l'on retrouve alors le facteur de forme des objets durs, de la
même manière que nous observons dans nos données un retour au
mélange au hasard. L'interprétation en courst40! est différente d'une simple
analogie avec un changement de concentration considéré indépendamment
dans chaque direction.
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7.8 Effet de la masse des chaînes.

Dans cette comparaison aux modèles, nous avons considéré les
résultats obtenus pour les grandes chaînes. Les comportements sont plus
doux pour les petites chaînes. On peut penser que dans leur cas, surtout
pour l'échantillon peu réticulé, les effets d'expulsion des zones dures sont
affaiblis parce que l'entropie de mélange est plus grande. La méthode de
division par Si(q) qui reste probablement imparfaite, mène aux mêmes
conclusions. Mais l'effet d'approche douce d'une courbe limite, toujours
visible, fait que les comparaisons aux modèles mènent aux mêmes
conclusions.

Cette discussion sera reprise à la fin du chapitre suivant, en y incluant
les résultats sur le second type de réseaux.

8. Corrélations avec la variation des modules en fonction de

l'élongation et l'approche de la rupture.

Nous avons observé une décroissance du module apparent avec
l'élongation, en accord avec de nombreux travaux antérieurs. Mais nous
n'observons pas de corrélation nette entre le taux de décroissance (2C2) et la
variation de l'intensité. Résumons simplement ici en notant une variation
assez systématique avec le module à la limite de la déformation nulle
(2C1+2C2 ou Go). L'excès d'intensité croit avec celui-ci, à l'état isotrope et à
l'état déformé, pour les deux valeurs de masse MWD- Par contre 2C2 varie
peu selon les échantillons, et on ne peut donc pas tester son influence, si ce
n'est à travers la variation de 2C2/2C1. Une discussion globale sur
l'ensemble des réseaux est reportée à la fin du chapitre suivant.

Aux plus grands A,, on constate qu'il n'y a pas de réaugmentation du
module, comme parfois observé avant la rupture. Celle-ci a donc lieu sans

changement visible de comportement, tant pour le module que pour

l'intensité diffusée. Le fait qu'une courbe asymptotique soit atteinte sur
pratiquement tout le domaine de q au voisinage de la rupture pour les

162



échantillons à grandes chaînes piégées peut tout-à-fait être fortuit et lié à
notre choix du domaine de q. Ce résultat négatif nous semble utile à
connaître, sachant cependant que les conditions de rupture sont mal
définies.

9. Résumé.

En résumé, des chaînes libres dans des réseaux que l'on suppose
réticulés aléatoirement ont des fluctuations de concentration plus fortes que
dans un mélange idéal, d'autant plus que la masse des chaînes piégées et le
taux de reticulation sont élevés. A l'état isotrope, un excès d'intensité est
déjà notable en dessous d'une valeur seuil de q. A l'état déformé, l'excès
d'intensité croit continûment avec X dans toutes les directions par rapport à
retirement correspondant à une dilatation macroscopique. Sa longueur de
corrélation Ç croit en puissance de X, ce qui révèle progressivement un
comportement limite à des valeurs de q de plus en plus petites. Ce
comportement limite est assimilable à une loi de puissance lorsque le taux
de reticulation ou la masse sont les plus grands. Il y a alors comportement
"asymptotique". Le long d'une direction intermédiaire, les effets sont très
voisins, en considérant la dilatation effective Xea correspondant à la
projection de la déformation sur cette direction. Tout ceci correspond à des
contours d'intensité en forme- de "8" de plus en plus aplatis.

Les modèles de mélange idéal prévoient une variation opposée avec
la direction, et une forme de contour elliptique. Parmi les trois modèles
discutés (qui prédisent qualitativement les contours d'intensité),
fluctuations de concentration spontanées, fluctuations de densité de
reticulation figées non corrélées et fluctuations de reticulation figées
corrélées, seul le dernier est en accord avec la croissance progressive du
signal vers une courbe limite, par désécrantage. .ues valeurs d'exposants
apparents mesurées sont bien dans la gamme possible de dimension fractale
de telles corrélations, mais nous ne savons pas les prédire précisément à
l'heure actuelle.
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"Research is essentially a dialogue with Nature. The important
thing is not to wonder about Nature's answer - for she is always
honest - but to closely examine your question to her. "

A. Szent-Gyorgi
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Introduction.

Nous allons dans ce chapitre appliquer exactement le même
processus expérimental qu'auparavant à un autre type de réseau:
-afin de détecter d'éventuels artefacts dans les résultats précédents
-afin de tenter de voir un effet de la "structure" du réseau. Celle-ci devrait
différer sur plusieurs points. Les réseaux du chapitre III sont faits par
reticulation multiplet1!, supposée aléatoire, de longues chaînes très
interpénétrées (état semi-dilué ou sec). Les réseaux que nous allons étudier
maintenant sont faits par reticulation par les bouts de précurseurs
monodispersesl2'3], proches de la concentration de recouvrement pour les
plus courts avec une fonctionnalité f=3. On s'attend a priori à une maille de
longueur bien définie, et à ce qu'ils soient plus "homogènes". D'autre part,
nous pouvons recréer une hétérogénéité de la maille en mélangeant des
précurseurs de masse différentes. Enfin, le contrôle du module mécanique
devrait être plus aisé puisqu'il devrait se relier directement à la maille du
réseau.

PARTIE I: Réseaux "monomodaux".

Nous allons observer l'effet de la maille du réseau, ou du moins de la
masse MwH des précurseurs, sur la localisation de chaînes de deux masses
différentes, les mêmes que pour les réseaux statistiques. MwH prend trois
valeurs couvrant le domaine usuel de ce type de réseaux réticulés par les
bouts: 5000, 10000, et 15000. La reticulation se fait à une concentration de
27%, proche de c* = 200 Mw"0*8 pour M W H = 5000. La fraction volumique §v

des chaînes deutériées est de 8.65% à l'état sec; leur présence semble peu
influer sur le taux de gonflement à l'équilibre Qeq, qui varie par contre de
façon systématique avec MwH (tableau IV.l). Les mesures de DNPA ont été
effectuées dans le même domaine de q qu'en Chapitre III (0.007Â-1

<q<0.07Â-1).
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Échantillons

RBH1

RBH2

RBH3

RBH11

RBH12

RBH13

RBH21

RBH22

RBH23

MWH

5720

10200

15500

5720

10200

15500

5720

10200

15500

MWD

12000

12000

12000

73000

73000

73000

Qeq
7.8

10.2

12

7.2

8.3

10.5

8.7

10.5

11.4

Tableau IV.l Caractérisation des réseaux réticulés par les bouts ("end-

linking") avec MWH - masse du polymère précurseur, MwD = masse des

chaînes libres piégées et Qeq = taux de gonflement maximal.

1. Mesures mécaniques.

Comme pour le chapitre III, nous avons mesuré la contrainte
appliquée à chaque échantillon observé par DNPA, et l'avons comparée à
celle des échantillons ne contenant pas de chaînes libres. Ces résultats sont
essentiellement une caractérisation de la déformation, destinée à être
associée à la discussion des résultats de DNPA. Ce paragraphe n'a pas pour
but une discussion physique approfondie des propriétés mécaniques, qui
serait délicate vu la variété des situations et le faible nombre de mesures.

Les résultats sont résumés dans les trois tracés (figures IV.l et IV.2) du
module apparent en fonction de 1A, dits de Mooney-Rivlin, et que nous
avons classiquement ajustés par des droites!4"8]

G=2Ci+2C2A (IV-1)

sans préjuger d'une validité théorique de cette expression. Nous obtenons
effectivement des variations assez linéaires, comme usuellement, mais les
valeurs 2Ci, 2C2 sont assez dispersées. Nous discutons les tracés, et les
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valeurs des constantes 2Ci, 2C2 et G*=2Ci+2C2 consultables dans le tableau
IV.2.

Échantillons

RBH1

RBH2

RBH3

RBH11

RBH12

RBH13

RBH21

RBH22

RBH23

^rupt

2

2.6

2.9

1.86

2.15

2.35

2.15

2.15

2.60

2Ci

MPa

0.060

0.034

0.020

0.064

0.020

0.015

0.026

0.004

0.001

2C2

MPa

0.045

0.066 1

0.045

0.043

0.045

0.048

0.032

0.020

0.025

2Ci+2C2

MPa

0.105

0.100

0.065

0.107

0.065

0.063

0.058

0.024

0.026

2C2/2Ci

0.75

1.94

2.25

0.67

2.25

3.20

1.23

5.00

25.0

MPa

0.0130

0.0260

0.0220

0.0103

0.0150

[ 0.0200

0.0110

0.0080

0.0130

Go

MPa

0.080

L0.059

0.034

L0.085

0.037

0.033

0.039

0.012

0.009

Grupt
MPa

0.083

0.059

0.035

0.087

0.041

0.035

0.041

0.013

0.011

Tableau IV.2 Valeurs des constantes de Mooney-Rivlin 2C\, 2Ci, 2C\-\-2Ci et

2Cll2C\, des taux de déformation hrupt et du module Grupt avant la

rupture, la contrainte ao extrapolée a X->1 et le module élastique Go égal à la

pente de la variation de a en fonction de X^-l

Pour les échantillons sans chaînes piégées, l'on voit que le module
(2C1+2C2) croît avec le taux de reticulation!9'10]. Les pentes (2C2) sont de
même ordre de grandeur, avec une valeur un peu supérieure pour la masse
intermédiaire (voir tableau IV.2). Les valeurs de 2Ci varient linéairement
avec le taux de reticulation (figure IV.3), et non celles de 2C2.

Il est d'usage d'égaler la constante 2Ci au module u relié à la densité

de reticulation, comme rappelé en chapitre

= C3.pRT/Mn (IV-2)

Pour les réseaux sans chaînes piégées, nous obtenons C3 = 0.34 (figure

IV.3),. c'est-à-dire la valeur théorique pour un réseau fantôme
trifonctionnelt16'17].
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figure IV.l Variation du module élastique G (MPa) en fonction de

I'elongation 1/X pour des échantillons "monomodaux" de mailles

MWH=5000, 10000 et 15000, contenant des chaînes piégées de masse

MWD=12000 (a) et 73000 (b). Les échantillons sont déformés à la température

T=134°C puis relaxés pendant 10 min.
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figure IV.2 Variation du module élastique G (MPa) en fonction de

Velongation Ï/A four des échantillons "monomodaux" de mailles

MWH=5000, 10000 et 15000 sans chaînes piégées. Les échantillons sont

déformés à la température T=134°C puis relaxés pendant 10 min.

Toujours pour les réseaux sans chaînes piégées, 2C2 varie peu, mais le
rapport 2C2/2C1 croit quand 2Ci décroît. Un grand rapport 2C2/2C1 est
attribué par Markt1^1**] à une contribution plus forte des enchevêtrements
piégés, liée à 2C2. Les valeurs de (2Ci + 2C2) reste néanmoins inférieur à la
valeur du module d'un fondu de polystyrène à À voisin de 1. Remarquons
finalement que le taux d'élongation avant la rupture croit quand le taux de
reticulation est plus faible, un résultat fréquent.
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figure IV.3 Effet de la maille sur 2C\ pour des réseaux monomodaux avec
et sans chaînes piégées (ici on considère la masse moyenne en nombre Mn).

Pour les petites masses piégées, les pentes 2Cj restent du même ordre
de grandeur, et remarquablement proches pour les trois mailles. Les valeurs
de 2Ci (et donc de (2C1+2C2)) varient peu comparées aux réseaux sans
chaînes libres. Il apparaît cependant trois différences notables (figures IV.l et
IV.2):
-à la maille 10000 correspond maintenant un effondrement du module 2Ci,
et les variations de G sont très proches de celles de la maille 15000.
-il y a durcissement aux plus grandes valeurs de X pour la maille 5000 qui se
caractérise par une augmentation soudaine du module (une légère
stabilisation de l'adoucissement était déjà visible en l'absence de chaînes
libres pour cette maille 5000).
-les elongations maximales sont toutes plus grandes.

Enfin, pour les grandes masses piégées, il y a effondrement des
modules. Les valeurs de 2Ci pour les deux grandes mailles demeurent
extrêmement faibles. Il est clair ici que le piégeage de grandes masses
conduit à une forte désorganisation du réseau. Si cependant on attribue plus
de sens à la valeur de (2C1+2C2) (limite de G quand X->1), il y a seulement
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un affaiblissement d'un facteur 2 par rapport à sa valeur pour la maille 5000,
ce qui reste notable. A cause de la forte diminution de 2Ci, le rapport
2C2/2C1 croit notablement lorsque la masse de la maille augmente. Cet effet
était visible pour les petites masse et est très violent ici pour les grandes
masses piégées.

Nous avons également utilisé une autre représentation (Zangt19!), o*

en fonction de të-l/X. On observe alors une courbe continûment croissante

de pente s1 affaiblissant progressivement vers une asymptote linéaire de

pente Go et dont l'intercept à (K^-l/X) -> 0 est 00 (voir tableau IV.2). On

observe que CQ varie comme 2C2, et Go comme 2Q. En fait, une linéarité

asymptotique de a en fonction de të-UX (o=Go+Go(X?—\/X)) (figures IV.4 et

IV.5) est équivalente mathématiquement à une linéarité de G en fonction

de \fk.

L'intérêt de cette seconde représentation était que ZangI19]/ d a n s sa
thèse, a remarqué que co semblait constante pour un polymère donné. Ici,
les valeurs peuvent être considérées comme constantes, à l'incertitude près
qui n'est pas négligeable car la valeur de l'intercept est très sensible à
l'ajustement à une variation linéaire et à l'ensemble de points choisis pour
le fit.

Comme 2Ci, Go croit avec la reticulation mais varie linéairement en

1/Mnen l'absence de chaînes piégées seulement (figure IV.6). La variation

de GrUpt, le module à la rupture, également utile à connaître, est semblable à

celle de GQ et 2Q.

En résumé, les valeurs 2C\ (limite de G à h->infini) et 2C1+2C2 (limite

de G à X->1), le module effectif asymptotique Go et Grupt croissent avec la

reticulation, alors que le taux d'adoucissement 2Ci varie peu. En l'absence

de chaînes libres, 2C\ est égal au module pour un réseau fantôme,

l'introduction des chaînes libres, surtout les grandes, fait décroître 2C\ et les

autres coefficients, directement reliés au module à la limite de déformation

nulle. Les valeurs de 2Ci, attribuées par certains aux enchevêtrements

piégés, varient peu, mais 2Cif2Ci croit car 2C\ décroît.

175



0)
*-*

"esu

0.5

0.4 -

0.3 -

£ 0.2 -
o

0.1 -

Faible

; a

-

'. D

• D -A+

'. *

masse M

a

n
D

A * È

i

WD=12000

A

i . i i i

n

A M W H = 1

000
0000

5000

es

e
0)
s
"3
• 4 - 1

o
U

0.5

0.4 -

0.3 -

0.2 -

0.1 -

Grande masse M

: b

-

'. D

n
a

aD

=73000
WD

D

.& A A A t

a
+
A

MW H=5000

MW H=10000
MW H=15000

IV.4 Variation de la contrainte a (MPa) en fonction de

les échantillons de la figure IV.1.
your

176



c

I
o
U

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Sans chaînes piégées

-

-
C

^
D
+

] t.

û

D +

] + A A

A

A

i i i i i i

G

A

A

M W H =

M W H =
M W H =

A

WOO

10000

15000

3 6

figure IV.5 Variation de la contrainte a (MPa) en fonction de A2-2/A pour

les échantillons de la figure IV.2.

0.1

0.08 -

es 0.06 -

0.04 -

0.02 -

0.04

-

~ G

r o

: A

i . . . . i .

D Sans chaînes p
O MWD=12000
A MWD=73000

O
G

A

iégées

0.08 0.12 0.16

10 3 M 1 , mol g 1

0.2

figure IV.6 Effet de la maille sur le module Go pour les échantillons de la
figure IV.3 (ici on considère la masse moyenne en nombre

177



2. DNPA: état isotrope,

2.2 Variation avec la maille: fluctuations supplémentaires et
ségrégation.

Pour la plus grande des masses M W D (73000), l'effet de la maille

s'observe en DNPA sur la représentation logarithmique de la figure TV.7 des

signaux isotropes.

1000

10

Isotrope

' Grande masse M =73000

• ^ = 5 0 0 0

O 1 ^ = 1 0 0 0 0

A 1 ^ = 1 5 0 0 0

0.01
-1q , A"1 o.i

figure IV.7 Représentation logarithmique de l'intensité diffusée en

fonction de q a l'état isotrope pour des réseaux monomodaux de mailles

5000, 10000 et 15000, contenant des chaînes piégées de masse MWD=73000.

On enregistre ainsi deux régimes:
(i) aux grandes valeurs de q, les signaux se superposent, et varient tous en
A / q 2 (avec A une constante caractérisant le niveau du plateau) comme on
peut le vérifier sur la représentation q^I(q) en fonction de q (figure rv.8) qui
conduit au "plateau Gaussien" à grand q.
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(ii) aux petites valeurs de q, l'intensité augmente au fur et à mesure que la
maille diminue. Pour les mailles 10000 et 15000, cet effet est doux. Comparé
au cas des réseaux statistiques, il est plus faible mais de même nature.

La comparaison aux signaux d'un mélange idéal chaînes
libres/chaînes du réseau pour les échantillons ci-dessus (même méthode
qu'au chapitre HI), montre une différence d'un facteur 2 du même ordre de
grandeur que pour les réseaux statistiques (figure IV.9).

Par contre, pour la maille 5000, on observe une augmentation très
violente. Le signal présente une remontée proche d'une loi de Porod en q"4
comme le caractérise le plateau observé en représentation q^I(q) en fonction
de q de la figure IV.10 (ce n'est pas du tout le cas pour les deux autres mailles
plus grandes). Cette loi s'applique à un système décomposé en deux phases
avec une interface nette.

0.6

0.3 -

o

Grande masse MWD=73000

•

D

•
•
D
•
D
D

• MWH=5000

0 M =10000
W H

A MWH=15000

Isotrope

, i , , , ,

0.02 0.04

q, A*1

0.06 0.08

figure IV.8 Intensité diffusée, en représentation de Kratky-Porod, des

échantillons de la figure IV.7.
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figure IV.9 Comparaison, en représentation logarithmique, entre
l'intensité diffusée par les échantillons de figure IV.7, à l'état isotrope et
celle calculée pour des fondus équivalents (mélange idéal de masse MWD et
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figure IV.10 Intensité diffusée par les échantillons de la figure IV.7 à l'état

isotrope, en représentation q4l(q) en fonction de q. On observe un plateau

pour la maille 5000.

Plus précisément l'allure de q4l(q) est caractéristique de l'expression
donnée I2°] pour un milieu aléatoire composé d'amas compacts de deux
phases de fraction volumique § et 1-<|>.

dL/dQ = 8TI Keff2 S 3 (|)(l-<|>)/(l+q2s2)2 (IV-3)

Le contraste entre les deux phases est K^f2 = Kmax
2 Oh - (t)2)2 où Kmax

2 =
(aH/vH - ao /vo) 2 est le contraste du mélange PSH/PSD, (j>i et <f>2 sont les
concentrations en PSD dans les deux phases, et an et VH (resp. aD et VD) sont
respectivement la longueur de diffusion et le volume partiel du polystyrène
ordinaire (resp. du polystyrène deutérié).

A qS faible, la variation de l'équation (IV-3) est douce, de type régime

de Guinier. Ceci se traduit par une croissance de q4l(q); dans une autre
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représentation, 1/Vl en fonction de q2, les valeurs de S et (dZ/dQ)(q->0)
peuvent être extraites d'un fit linéaire . Nous trouvons (Appendice IV.l)
que S = 187 Â et Kmax

2/Keff
2 ~ 5. Pour q5 > 1, l'équation (IV-3) donne une

variation en 1/q4, soit un plateau en q4l(q), proportionnel à l'inverse de S
(surface spécifique), ce qui donne, connaissant Keff

2, une valeur S = 283 Â
similaire à la précédente. Vue la valeur de Keff

2, la démixion n'est donc pis
totale. Ceci s'accorde avec l'observation, aux très grands q, d'un plateau en
q2 I(q) (figure IV.8) analogue à celui des gels "non démixés". On peut donc
imaginer deux situations:
-dans la première, seule une partie des chaînes libres "démixe" dans dé
grandes poches du réseau. Le reste est toujours mélangé dans le réseau et
mène à un signal de mélange usuel Imél(q)-
-dans la seconde, on a une démixion, grossièrement en deux phases, ou
probablement une série de phases de concentrations <J>Di dans différentes
régions du réseau. Aux grandes valeurs de q, l'on observe la somme des
signaux provenant du mélange dans chaque phase, soit un terme de type
Imél(q)=Xi<l>Di(HDi)/q2.

// apparaît donc une structure biphasique de ségrégation partielle des

chaînes piégées, probablement expulsées dans les régions moins réticulées,

uniquement dans le cas de la maille 5000.

2.2 Effet de la masse des chaînes piégées.

Comparons maintenant la série décrite ci dessus à une deuxième
série, avec les trois mêmes valeurs de mailles et une masse "piégée"
M W D = 1 2 0 0 0 seulement. Les signaux sont de l'ordre de grandeur de celui
d'un mélange idéal. La reticulation provoque cependant une augmentation
de l'intensité, croissante avec le taux de reticulation, c'est-à-dire l'inverse de
la maille (figure IV.ll). Mais, cet effet est plus faible que pour MwD = 73000.
Le passage d'une maille de 10000 à 5000 provoque une variation de même
ordre de grandeur que de 15000 à 10000, et non pas une démixion comme
pour les grandes chaînes libres.

Pour résumer sur l'ensemble des échantillons, le signal I(q) croit avec

la reticulation d'une façon un peu plus marquée quand la masse MWD de la
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chaîne piégée est grande. Lorsque a la fois MwD et le taux de reticulation

sont grands, il y a démixion brutale.

s

o

10

Faible masse MWD=12000

0.01

• Mu7lJ=5OOO

10000MWH=
A MWH=15000

Isotrope

q , A - î 0.1

figure IV.ll Représentation logarithmique de l'intensité diffusée en
fonction de q à l'état isotrope pour des réseaux monomodaux de mailles
5000, 10000 et 15000, contenant des chaînes piégées de masse MWD=12000.

3. Étude à l'état étiré.

3.1 Un exemple représentatif.

Choisissons d'abord l'exemple du réseau de maille 10000 contenant
les plus grandes chaînes ( M W D = 73000). L'effet principal est que la variation
de l'intensité diffusée I(q) en fonction de q, en représentation logarithmique,
en directions parallèle et perpendiculaire présente de grandes similarités

avec celle des réseaux statistiques pour la même masse piégée (figure IV.12):
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-en direction parallèle, le signal croit aux petits q, sans variation importante
aux grands q, et les signaux se superposent à une courbe limite sur un

domaine dont la limits inférieure décroît progressivement.

-en direction perpendiculaire, il y a décroissance initiale du signal pour un
taux de déformation X ~ 1.2, puis stabilisation jusqu'aux plus grandes
valeurs de X, et une légère recroissance finale pour Xmax-
-la variation "azimuthale", pour une valeur de X donnée, de I(q,\|/) avec

l'angle y entre le vecteur de diffusion q et l'axe d'étirement (figure IV.13) est
analogue à l'effet d'une déformation progressive lorsqu'on s'approche de la
direction parallèle. Tout ceci se traduit dans les contours d'isointensité par

des papillons à petit q, aux ailes de plus en plus étroites quand X augmente,
comme pour les réseaux statistiques (figure IV.14).
-enfin, l'effet reste progressif jusqu'à la rupture, à part une légère
recroissance finale en direction perpendiculaire.

Il apparaît cependant des différences quantitatives avec les réseaux
statistiques. Comparons l'exemple représentatif choisi pour ces derniers
avec celui discuté ici. La masse piégée est la même et les modules voisins
(2Ci =0.032 MPa pour le statistique -AR143- au lieu de 0.026 MPa ici, 2C2=0.03
MPa comme ici ). L'éventail des courbes I(q) en parallèle est plus resserré ici
que pour le réseau statistique: l'effet est plus faible, à même valeur de X. La
variation asymptotique en puissance de q n'est pas atteinte sur la courbe
limite aux plus petites valeurs de q (figure IV.12). Il est donc plus difficile de
déterminer une pente apparente P a p p sur la représentation logarithmique.
Au lieu de 2.5 pour le réseau statistique, elle serait comprise entre 1.9 et 2.1.
Comme cette valeur est proche de la valeur 2 du "comportement Gaussien"
toujours présent aux grands q, il n'y a pas de changement de pente dans la
courbe de la figure IV.2.

Les valeurs de la longueur de corrélation Ç// et de l'intensité
extrapolée à angle nul I//(q->0), extraites d'un fit à une forme Lorentzienne
I(q->0)/(l+q2^2) (voir tableau IV.3), confirment que l'effet est plus doux: il y
a également variation de Ç// et I//(q->0) avec À. en loi de puissance (figure
IV.15), mais avec des exposants a et p plus faibles (voir tableau IV.4).
L'exposant a vaut 1.2 pour £//, et f3=2 pour I//(q->0) au lieu de 1.98 et 3.84
pour le réseau statistique.
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figure IV.12 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement
pour le réseau monomodal de maille MwH^lOOOO contenant des chaînes
piégées de masse MWD=73000 déformé à différents taux d'élongation X.
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figure TV.13 Intensité diffusée en fonction de q pour l'échantillon de la

figure IV.12, déformé a X =2, dans les directions intermédiaires aux

directions parallèle (\}/=0 degrés) et perpendiculaire (yr=90 degrés). Dans la

figure, on a tracé également le signal isotrope.

Le second réseau statistique de même masse piégée, plus réticulé et de
plus fort signal isotrope donnait des valeurs de a et P (2.82, 5.84), beaucoup
plus élevées .

En perpendiculaire, il n'y a pas de réaugmentation aux plus faibles
valeurs de q comme pour les statistiques. Si pour ces derniers, cet effet était
du à une mauvaise résolution en y (secteur angulaire trop large), il pourrait
être invisible ici parce que les effets en parallèle sont moins importants.

En résumé, les variations observées ici sont clairement plus faibles

que celle d'un réseau statistique, mais surprenament comparables en ordre

de grandeur alors qu'on s'attendait a un réseau beaucoup plus homogène.
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figure IV.lt Courbes isointensité sur le multidétecteur du spectromètre

PAXY pour l'échantillon de la figure IV.12, pour les taux d'élongation X-l

(a), 1.2 (b), 1.85 (c) et 2 (d). Le domaine d'amplitude du vecteur de diffusion

est 7 10-3<q<7 10'2 (A'1).
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>
Echantillons

RBH11

RBH12

RBH13

RBH22

RBH23

X

1
1.2
1.3
1.45
1.6
1.7

1.86
1

1.2
1.35
1.5
1.7

1.85
2

2.15
1

1.2
1.4
1.6
1.7

1.85
2

2.15
2.25
2.35

1
1.2

1.33
1.5
1.7
1.85

2
2.15

1
1.2
1.4
1.6
1.7
1.85

2
2.15
2.25
2.35
2.45
2.6

Signal

I//(q->0)
(envi)
42.7
46.5
48.1
52.9
57.8
62.9
80.8
41.0
42.6
45.9
48.8
51.5
57.0
59.6
64.9
38.3
38.8
41.5
43.9
44.4
45.9
46.3
49.7
51.6
53.8
458.7
621.1
819.7
1020.4
1400.6
1602.6
1912.0
2036.7
300.3
365.0
465.1
555.6
561.8
657.9
793.7
847.5
885.0
930.9
980.2
987.9

I//(q) a

(A)
20.5
22.6
23.9
25.9
26.9
30.3
42.4
18.9
19.8
22.7
24.3
26.8
28.3
31.7
33.2
16.5
18.7
20.4
22.1
23.2
25.1
27.5
28.2
30.7
32.6
65.7
80.8
96.7

109.3
130.7
138.7
154.6
162.1
53.4
61.6
72.8
80.0
85.1
91.1

104.7
106.6
108.9
112.7
115.7
116.9

Signal divisé I//(

^//(q^O)

(cm-1)

1.6
1.9
2.3
2.8
3.2
3.6
3.9
4.2
1.1
1.3
1.5
1.8
1.9
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
3.0

q)/S!(q)b

Vu
(A)

21.7
31.8
42.9
51.9
58.6
62.5
68.9
86.4
13.5
19.4
25.7
35.3
40.8
45.2
55.4
58.0
59.1
72.0
72.5
73.5

Tableau IV.3 Valeurs des longueurs de corrélation Ç// et des intensités

extrapolées à angle nul I//q->0) à différents taux d'elongation X en direction

d'étirement pour différents échantillons, (a) signal expérimental l/Aq), (b)

signal expérimental divisé par le facteur de forme d'une chaîne Gaussienne
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figure IV.15 Variation de la longueur de corrélation £ (Â) et de l'intensité

extrapolée à angle nul I(q->0) (cm-1) en fonction de X dans la direction

parallèle à retirement extrait du signal expérimental I//(q) des réseaux de

mailles de masse MwH-^000 et 15000, contenant des chaînes piégées de

73000.
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Échantillons

RBH11

RBH12

RBH13

RBH22

RBH23

Signal I//(q)

a p
0.60 0.64

0.77 0.61

0.77 0.40

1.20 2

0.86 1.33

Signal divisé I//(q)/Si(q)

al P1

1.65 1.30

1.84 1.10

Tableau IVA Valeurs des pentes des variations de | / / et l//iq->0) en fonction

de A correspondant aux signaux parallèle I//(q) et ï//ic\)/Si(q).

3.2 Autres échantillons "non démixés": effet de la maille et de la

masse piégée.

3.2.a Grandes chaînes piégées.

Nous excluons ici l'échantillon le plus réticulé contenant des chaînes
de masse 73000 (RBH21), qui à l'état isotrope donne un signal caractéristique
d'une démixion. Il reste alors à comparer à l'échantillon décrit ci-dessus un
échantillon, contenant des chaînes libres de même masse, moins réticulé
(maille 15000). Cette reticulation plus faible permet un plus grand taux
d'étirement maximal avant rupture (kmpt=2.6). La décroissance en direction
perpendiculaire toujours observée seulement entre X=l à 1.2 est
d'amplitude comparable. La variation du signal I(q) en direction
perpendiculaire avec la déformation (figure IV. 16) est un peu plus douce (la
différence entre le signal isotrope et celui d'un mélange idéal était
également plus faible que pour la maille 10000). Il est encore plus délicat ici
de localiser sur la courbe limite une variation en loi de puissance (valeur
indicative inférieure à 1.6). Les exposants a et p de la variation de £;// et
I//(q->0) avec X, sont également plus faibles (voir tableaux IV.3 et IV.4 et
figure IV.15).
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figure IV.16 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement
pour le réseau monomodal de maille MWH=15000 contenant des chaînes
piégées de masse MWD=73000 déformé à différents taux d'elongation X.
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Il est à noter que l'on pourrait superposer l'ensemble des courbes à
différentes valeurs de X pour la maille de 15000 sur celles correspondant à la
maille de 10000. On voit alors qu'il faut que X = 1.6 pour 15000 pour
rejoindre le signal isotrope pour la maille 10000, et que "K = 2.45 (15000)
correspond à X = 1.5 (10000).

3.2.b Petites chaînes piégées.

Comme pour les réseaux statistiques, les signaux de petites chaînes
piégées (MWD = 12000), les mêmes effets, décroissance initiale en
perpendiculaire et croissance progressive en parallèle, subsistent, mais sont
plus faibles que pour les grandes chaînes piégées. L'effet de la maille est
visible pour les trois valeurs 15000 (figure IV.17), 10000 (figure IV.18) et 5000
(figure IV.19) puisque dans ce dernier cas, l'échantillon n'est pas "démixé".
Il y a un renforcement tout à fait clair de l'intensité parallèle quand la
valeur de la maille diminue, c'est-à-dire quand le taux de reticulation
augmente. Les mêmes conclusions peuvent être obtenues à partir des
valeurs de %n, de I//(q->0) et de leur loi de puissance apparente en fonction
du taux de déformation. Les exposants sont plus faibles que pour les grandes
chaînes piégées, et croissent avec le taux de reticulation (figure IV.20). Il
existe toutefois un cas de changement de comportement à elongation
ultime, que nous décrivons maintenant.
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figure IV.17 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement
pour le réseau monomodal de maille MWH^5000 contenant des chaînes
piégées de masse MWD=12000 déformé à différents taux d'êlongation /L.
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figure IV.18 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation

logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement

pour le réseau monomodal de maille Mwn=10000 contenant des chaînes

piégées de masse Mwv=l2000 et déformé à différents taux d'élongation A.
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figure IV.19 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement
pour le réseau monomodal de maille Mwu=5000 contenant des chaînes
piégées de masse MWD=12000 déformé à différents taux à'elongation X.
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Approche de la rupture.

Une exception sur la progressivité des phénomènes jusqu'à la
rupture mérite peut-être d'être notée. Pour la maille la plus courte (MwH =
5000, MwD = 12000), on observe une accélération de la croissance de £// et
I//(q->0) pour les plus grandes valeurs de X. Ce qui est intéressant est qu 'il y a

en parallèle une augmentation du module comme nous l'avons

mentionné dans le paragraphe correspondant (voir figure IV.20).

1.75

Faible masse M „ =12000

0.1 0.2 0.3 0.4

1.25 -

0.5

2.25

O MWH=5000

û MWH=15000

0.1 0.2 0.3 0.4

1.25

figure IV.20 Variation de la longueur de corrélation | (A) et de l'intensité

extrapolée à angle nul I(q->0) (cm'1) en fonction de X dans la direction

parallèle à retirement extrait du signal expérimental I//(q) des réseaux de

mailles de masse MWH=5000, 10000 et 15000, contenant des chaînes piégées

de 12000.
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3.3 Signal divisé par le facteur déforme.

Comme dans le chapitre HI, nous avons divisé les signaux isotropes et
anisotropes dans la direction parallèle à retirement par le facteur de forme
d'une chaîne gaussienne isotrope Si(q) calculé avec une distribution de
Schulz-Flory pour la distribution en masse mesurée des chaînes deutériées.
En ajustant le signal divisé (I/Si) à une Lorentzienne, nous obtenons de
nouvelles valeurs de Ç1//et I1//(q->0) dans la direction d'étirement (tableau
IV.3), pour les mailles 10000 et 15000 avec des chaînes piégées de 73000
(RBH22, RBH23). Leur variation avec le taux de déformation X (figure IV.21)
est également proche d'une loi de puissance, avec une augmentation des
pentes a1 et P1 pour 41// et une diminution pour V-//(q->0) (voir tableau IV.4)

comme pour les réseaux statistiques. Par ailleurs, un des intérêts de cette
procédure est de comparer les effets du réseau sur des masses piégées
différentes. Malheureusement, en raison de la mauvaise statistique,
l'extraction de ces deux paramètres, pour les spectres divisés des
échantillons de différentes mailles chimiques contenant des chaînes libres
de masses MWD=12000, est rendue impossible. Nous nous sommes donc
limités aux valeurs de %n et I//(q->0) relatives aux intensités diffusées non
divisées I(q). Dans la mesure où Si(q) pour ces petites masses varie peu aux
petits q, donc se comporte comme une constante, on peut penser que les
valeurs correspondantes de a et (3 changeraient peu pour I//(q)/Si(q). Elles
devraient donc rester plus faibles que les valeurs trouvées pour les grandes
masses. On voit alors que l'effet du réseau est plus faible pour les petites
chaînes que pour les grandes, comme pour les réseaux statistiques.

Résumé

En résumé, en l'absence de signes de démixion, les variations sont
qualitativement les mêmes mais plus faibles pour les réseaux réticulés par
les extrémités que pour les réseaux statistiques de même module. Elles sont
affaiblies pour les petites masses pour les deux types de réseaux. Elles sont
renforcées par la reticulation dans tous les cas. Il y a cependant une
différence pour des chaînes de grandes masses entre les deux types de
réseau: pour les statistiques, le réseau le plus réticulé présente des signaux
plus forts, mais une variation relative plus faible ce qui n'est pas le cas pour
les réseaux "end-linked".
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figure IV.21 Variation de la longueur de corrélation t, (A) et de l'intensité
extrapolée à angle nul I(q->0) (cm-1) en fonction de X dans la direction
parallèle à retirement extrait du signal I//q)/Si(q) des réseaux de mailles de
masse MZOH=10000 et 15000, contenant des chaînes piégées de 73000.
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3.4 Échantillon "démixé".

L'échantillon de maille M W H = 5000 contenant des chaînes piégées de

73000 (RBH21), qui présentait à l'état isotrope un signal caractéristique d'une

démixion, présente également des caractéristiques particulières à l'état étiré.

Au lieu du comportement usuel, en direction parallèle (figure IV.22),
le signal décroît avec la déformation. Cette décroissance est forte en passant
de A, =1 à 1.2, puis de plus en plus faible quand X croit. La pente aux moyens
angles du signal I(q) en fonction de q, en représentation logarithmique,
devient progressivement beaucoup plus faible que la valeur "-4" à l'état
isotrope. Aux grands angles, le signal reste superposé à celle de l'état non
déformé.

En revanche, dans la direction perpendiculaire, les variations avec
l'élongation restent généralement faibles. On distingue trois régimes:
(i) aux grands q, comme en direction parallèle, les signaux se superposent,
(ii) aux angles intermédiaires, le signal croit légèrement avec la déformation
X.

(iii) enfin, on enregistre, aux petits angles, une décroissance du signal bien
visible en fonction de X qui donne également l'impression que l'on atteint
un plateau en I(q).

La forme des contours d'intensité devient ainsi très différente (figure
IV.23). Ceux-ci ont une forme de "citron"!21! et non pas de "papillon". Ceci
est à relier à la décroissance de I(q//) quand X croit. On n'a cependant pas de
contours elliptiques, parce qu'il n'y a pas croissance de I(q) en direction
perpendiculaire, contrairement à ce qui observé lorsque les chaînes du
réseau sont marquées. Nous allons maintenant proposer une analyse plus
précise de ce signal.
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figure IV.22 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement
pour le réseau monomodal de maille MWH=5000 contenant des chaînes
piégées de masse MIOD=73000 déformé à différents taux d'élongation X.
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figure IV.23 Courbes isointensité sur le multidétecteur du spectromètre

PAXY pour l'échantillon de la figure IV.22, pour les taux d'élongation A=2

(a), 1.2 (b), 1.7 (c) et 2.15 (d). Le domaine d'amplitude du vecteur de diffusion

est 7 10-3<q<7 10'2 (A'1).
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Traitement qualitatif.

Une première démarche consiste, comme pour l'état isotrope, à
ajuster le signal aux petits q à une fonction de type Debye-Buechet22];

= I(q->0)/(l+q2s2)2 (IV-4)

Nous avons pu extraire les valeurs de S// et I//(q->0) pour
l'échantillon RBH21, en direction parallèle à retirement, en traçant I"0-5 en
fonction de q2. Nous constatons (tableau IV.5, figure IV.24) que S// et I//(q->0)
décroissent avec le taux de déformation X (S// ~ X"0-64,1//(q->0) ~ X"

On pourrait en déduire que les chaînes se "remélangent" sous
étirement (de façon analogue, un gel à l'équilibre de gonflement doit, selon
les calculs théoriques, accepter une quantité supplémentaire de solvant sous
étirement). Mais il reste alors à expliquer le comportement en direction
perpendiculaire, où Si et I±(q->0) diminuent peu.

Échantillon

RBH23

l

1
1.2
1.3
1.45
1.6
1.7
1.85

2
2.15

Signal I//(q)
I//(q->0) S//

(cm-l) (À)

83000 187
12000 120
8800 110
6634 103
5600 97

5150 93
4063 89
3768 84
3416 83

Tableau IV.5 Valeurs des longueurs de corrélations E// et d'intensités

I//(q->0) extraites de l'équation de Debye-Bueche (Eq.IV-4).
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figure IV.24 Variation en fonction de X de la longueur de corrélation S// (À)

et de l'intensité extrapolée à angle nul I//(q->0) (cnr1) dans la direction

parallèle à retirement. Ajustement du signal du réseau de maille

MwH=5000, contenant des chaînes piégées de 73000, à une loi de Debye-

Bueche.
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Nous proposons alors une seconde démarche. En examinant de plus
près le signal en direction parallèle, on pourrait imaginer que le signal se
décompose en deux contributions en variation opposée:
-le fort signal de "Porod", qui se déplace rapidement vers les faibles q,
comme sous l'effet d'une déformation affine (déplacement de "-LogV sur
l'axe des q) et devient ainsi rapidement négligeable dans le domaine
d'observation.

-un signal analogue à celui observé pour les autres réseaux, qui comme
ceux-ci croîtrait avec X et deviendrait la contribution majoritaire aux plus
grands X, et qui provient d'un "effet papillon" à l'intérieur des phases.

En direction perpendiculaire, on devrait alors avoir l'effet contraire.
Le signal de "Porod" se décalerait vers la droite, alors que la contribution des
mélange chaînes/réseau Imél(q)/ décroîtrait notablement (comme observé
précédemment dans le cas de fortes fluctuations à l'état isotrope en l'absence
de démixion). Il y aurait alors compensation partielle des deux effets.
Cependant, vus leurs ordres de grandeur respectifs, il nous semble que cette
compensation ne devrait pas être totale, et que le signal perpendiculaire
devrait croître sur la moitié inférieure du domaine de q. On est donc
conduit à penser que:
-soit il y a affaiblissement de la séparation de phase, c'est-à-dire remélange
dans toutes les directions.
-soit même pour un milieu biphasé à interfaces nettes, on observe une perte

de corrélation (décroissance du signal) en direction contractée. L'effet
papillon habituel, observé en absence de séparation de phase pour qÇ<l, se
retrouverait également pour des mélanges biphasiques dans le domaine
qS < 1. Il se trouve que nous avons effectivement observé cet effet très
récemment pour des réseaux "interpénétrés" faits de deux polymères non
miscibles, donnant des signaux de type biphasique. Cette observationt37!
renforce cette seconde analyse.

En résumé, pour un échantillon partiellement dêmixê à l'état

isotrope, il n'y a pas renforcement de la démixion sous êtirement. On

observe plutôt un effet papillon usuel provenant de l'intérieur des phases,

qui se convolue avec la réponse interphases à retirement. Celle-ci semble

également être du type "papillon" pour c\E<l, domaine accessible en

direction perpendiculaire.
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PARTIE II: Réseaux "bimodaux"

Le principe de la reticulation par les extrémités peut s'appliquer à un
ensemble de chaînes de longueurs différentes, en particulier un mélange de
chaînes courtes et de chaînes relativement longues toutes monodisperses,
appelé "bimodal". L'on peut alors espérer contrôler l'hétérogénéité du
réseau. Pour cela, l'on fait réagir simultanément les extrémités d'une
fraction cpg de chaînes de grandes masses (15000) avec une fraction (pp de
chaînes de petites masses (5000) (cpg + (pp =1 où 9 désigne la fraction en masse
de polymère dans le réseau). Nous avons préparé une série d'échantillons
de fractions de petites chaînes q>p variable (10%, 30%, 50%, 70%, 90%) (voir
tableau IV.6). Comme précédemment, la réaction de reticulation s'est
effectuée en présence de chaînes non réticulables de polystyrène deutériées,
de masse MWD=73000 et de fraction toujours égale à <|>D=8.65%.

Échantillons

GelB219D2

GelB237D2

GelB255D2

GelB273D2

GelB291D2

<PD (%)
10

30

50

70

90

Qeq

6.67

6.4

7.75

8.13

7.25

Tableau IV.6 Caractérisation des réseaux bimodaux. çp = la fraction en

masse de chaînes courtes dans le réseau et Qeq = taux de gonflement

maximal.

1. Mesures mécaniques.

Comme sur les réseaux précédents, à partir du même type de mesures
mécaniques sur la série d'échantillons bimodaux ci-dessus, nous avons
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obtenu pour différentes proportions de chaînes courtes (pp dans le mélange,
la linéarité de la variation du module élastique G en fonction de 1A prévue
par l'équation de Mooney-Rivlin G=2Ci+2C2A et de la contrainte a en
fonction de X2-l/X selon l'équation a=0o+Go (X2-l/X) (voir tableau IV.7,
figure IV.25).

Échantillons

GelB219D2

GelB237D2

GelB255D2

GelB273D2

GelB291D2

^rupt

2

2

2

1.8

1.8

2Ci

MPa

0.056

0.070

0.067

0.094

0.065

2C2

MPa

0.047

0.035

0.082

0.086

0.080

G*=2Ci+2C2

MPa

0.103

0.105

0.150

0.180

0.145

MPa

0.013

0.008

0.027

0.020

0.020

Go

MPa

0.077

0.086

0.101

0.136

0.103

Grupt

MPa

0.080

0.087

0.105

0.140

0.101

Tableau IV.7 Valeurs des constantes de Monney-Rivlin IC\, 2Ci, et

2Ci+2C2, des taux d'elongation Xrupt et du module Grupt avant la rupture,

la contrainte OQ et le module Go-
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figure IV.25 Variation du module élastique G (MPa) en fonction de

l'êlongation 1/X, et de la contrainte <J en fonction de X2-l/X, pour des

échantillons "bimodaux" de différentes fractions de chaînes courtes (pp,

contenant chaînes piégées de masse 73000. Les échantillons sont déformés à

la température T=134°C puis relaxés pendant 10 min.
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Effet d'hétérogénéité sur le module.

Dans une vision classique, le module devrait croître progressivement
avec le taux de petites chaînes. C'est la tendance générale observée. Mais il
s'y superpose un phénomène intéressant qui est l'apparition d'un
maximum dans les variations de 2Cj+2C2 et Go en fonction de (pp (voir
figure IV.26). Le même comportement a été observé dans la variation du
module à la rupture GrUpt avec cpp. C'est le résultat trouvé également par
d'autres auteurs, Ming-Yang Tang et all23], Smith et att24l etc ..., dans l'étude
des réseaux de PDMS. Leur interprétation est que les longues chaînes sont
imbriquées dans le réseau des petites, ce qui crée de nombreux
enchevêtrements piégés ou, en d'autres termes, diminue les
réarrangements possibles. Chaque enchevêtrement piégé donnera une
contribution au module qui va s'ajouter à celle correspondant simplement
au nombre de noeuds chimiques.

Par ailleurs, ces auteurs ont observé un durcissement aux grandes
valeurs de X pour des réseaux bimodaux (comme observé pour l'échantillon
monomodal de maille 5000 avec des chaînes libres de 12000). Ce
comportement a été attribué au retard de la rupture, qui permet d'observer
des elongations plus grandes. La limite d'extensibilité des petites chaînes est
alors visible et mène à une augmentation de module. Le retard à la rupture
est permis par les possibilités de réarrangement introduites par les grandes
chaînes. Les chaînes courtes utilisées par ces auteurs étaient de très faible
masse: Mn=660 pour les chaînes courtes et Mn=21300 pour les chaînes
longues. Nous n'observons pas de tels effets, et ceci est peut-être lié au fait
que la masse de 5000 de nos chaînes courtes est encore assez grande.

Nous rediscutons plus loin l'hétérogénéité de reticulation liée à la

cinétique de reticulation. Les chaînes courtes sont plus réactives, se

réticulent en premier, et forment donc des amas (voir la thèse de R. Oeser

pour le PDMS). L'on pourrait avoir des amas de petites chaînes dans un

milieu continu de grandes chaînes aux faibles fractions cpp, et l'inverse aux

grandes valeurs de (pp.
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figure IV.26 Ejfet de la fraction des chaînes courtes q>p sur 2Ci+2C2 et Go

pour les réseaux bimodaux de la figure précédente.
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2. État isotrope: obtention d'un maximum dans l'hétérogénéité.

La mesure de l'intensité diffusée à l'état isotrope de la série
d'échantillons bimodaux évoqué ci-dessus fait apparaître un effet
particulier, aux petits q, en faisant varier le taux de chaînes courtes cpp (figure
TV.27) (Comme habituellement, les signaux se superposent aux grands q).

100

10

Isotrope

xx

MWH=5000,15000

M W D = 7 3 0 0 0

, I

0.01

• (p =10%
o cpp=30%
A cpp=50%
x q>p=70%
+ (pp=90%

0.1

figure IV.27 Représentation logarithmique de l'intensité diffusée en
fonction de q à l'état isotrope pour des réseaux bimodaux de la figure IV.25.

Aux petits q, pour des valeurs croissantes de (pp, il y a d'abord une
croissance continue et modérée du signal. Pour la fraction (pp = 70%, on
observe un saut soudain (d'un facteur 2), suivi pour cpp = 90% d'une
redécroissance à une valeur inférieure à celle pour (pp = 50% (voir aussi la
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variation de l'intensité extrapolée à angle nul I(q->0) obtenu par ajustement
à une Lorentzienne, en figure IV.28).

Une telle variation n'est pas prédite pour des mélanges idéaux (qui
seraient ici des mélanges ternaires): on aurait alors une décroissance
progressive du signal, puisque celui-ci contiendrait une contribution
croissante du facteur de forme de la maille 5000, qui est plus faible que celui
de la maille 15000. Le réseau pour cpp = 70% semble donc fortement
hétérogène. Des effets analogues ont été reportés par d'autres auteurs.

600
A Réseaux bimodaux

250
20 40

<P

60 80 100

figure IV.28 Effet de la fraction des chaînes courtes çp sur l'intensité

isotrope extrapolée à angle nul pour les réseaux bimodaux de la figure IV.27.
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3. État anisotrope.

Les effets de la déformation(figures IV.29, IV.30, IV.31, IV.32 et IV.33)
sont ici très voisins de ceux pour les réseaux monomodaux. En
perpendiculaire l'habituelle légère décroissance Initiale est plus marquée
pour l'échantillon donnant le signal isotrope le plus fort, dont le signal
perpendiculaire reste quand même le plus grand de la série. Cet effet a déjà
été observé pour les réseaux statistiques. En parallèle, le signal croit avec X;
la courbe limite peut être plus élevée pour un échantillon moins réticulé,
parce que la valeur maximum avant la rupture, ?irUpt) sera plus grande.
Comparons donc à une valeur de X donnée, accessible pour tous les
échantillons(par exemple la valeur minimale de tous les Xrupt, X=1.8) : le
signal croit avec <pp jusqu'à (pp = 70%, puis décroît un peu pour cpp = 90%
pour retrouver les valeurs obtenues à cpp = 50% .

C'est également pour la valeur (pp = 70%, que le signal isotrope était
très fort, et le module maximum; la croissance avec A, du signal parallèle y
est plus faible que pour les autres. Nous avions observé cela pour
l'échantillon statistique de plus haut module.

Le signal parallèle le plus important est obtenu à ^max=2 et 9p = 50%.
C'est celui pour lequel une partie linéaire est la plus facile à trouver, avec
une pente apparente de 2.05 (tableau IV.8). On retrouve à peu près les
mêmes valeurs "asymptotiques" pour les autres échantillons, mais plus cpp

est faible, moins la partie linéaire est importante.

Échantillons

GelB219D2

GelB237D2

GelB255D2

GelB273D2

GelB291D2

pente
2.03

2.07

2.2

2.17

2.01

Tableau IV.8 Valeurs des pentes apparentes des courbes asymptotiques des

signaux parallèles pour les réseaux bimodaux décrits ci-dessus.
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figure IV.29 Intensité diffusée en fonction de a, en représentation
logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement
pour le réseau bimodal de fraction çp = 20% (GelB219D2), contenant des
chaînes libres de masse MwD=73000 déformé à différentes valeurs de X.
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figure IV.30 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement
pour le réseau bimodal de fraction <pp = 30% (GelB237D2), contenant des
chaînes libres de masse MwD=73000 déformé à différentes valeurs de X.
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figure IV.31 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation
logarithmique, dans les directions parallèle et perpendiculaire à retirement
pour le réseau bimodal de fraction (pp = 50% (GelB255D2), contenant des
chaînes libres de masse MzuD=^3000 déformé à différentes valeurs de X.
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Les variations observées sur les courbes I(q) se retrouvent pour la
longueur de corrélation £// et de l'intensité extrapolée à angle nul I//(q->0)
(tableau IV.9). On obtient comme toujours une loi de puissance apparente
de X (figure IV.34); les exposants a et (3 croissent avec cpp sauf pour
l'échantillon le plus "hétérogène" à l'état isotrope ((pp=70%), comme le
montre le tableau IV. 10.

Échantillons

GelB219D2

GelB237D2

GelB255D2

GelB273D2

GelB291D2

\

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2.1
1

1.2
1.4
1.6
1.8
2
1

1.2
1.4
1.6
1.8
2
1

1.2
1.4
1.6
1.8
2
1

1.2
1.4
1.6
1.8

I//(q->0) . IJI

(cm'h (À)
290 55
376 66
536 77
695 89
851 100
1083 110
1226 118
290 54
407 62
586 75
803 90
1068 106
1292 117

332 56
471 69
740 88
984 103
1347 123
1754 130
563 72
823 85
1105 99
1438 110
1798 120
1853 126
306 55
459 66
718 85
992 101
1401 117

Tableau IV.9 Valeurs obtenues de B,// et I//(q->0) à différents taux

d'elongation A, en direction parallèle.

Échantillons

GelB219D2

GelB237D2

GelB255D2

GelB273D2

GelB291D2

a
1.02

1.17

1.28

0.89

1.33

P
1.92

2.21

2.43

1.97

2.60

Tableau IV.10 Valeurs des pentes apparentes a et p obtenues en ajustant les

valeurs du tableau IV.9 aux lois d'échelles (III-6) du chapitre III.
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PARTIE III: Comparaison aux modèles théoriques et discussion des
résultats pour l'ensemble des réseaux polyuréthanes et
statistiques.

1. Réseaux polyuréthanes : désaccord avec les expressions calculées.

Comparons les données expérimentales pour les réseaux
polyuréthanes aux expressions intégralement calculées dont nous
disposons.

Pour le modèle de fluctuations spontanées^] (Rabin-Bruinsma),
nous avons essayé d'ajuster les courbes expérimentales comme au chapitre
III. Le facteur de proportionnalité entre les signaux expérimentaux I(q) et
théoriques S(q) est déduit par ajustement, aux grands q, et le paramètre F est
obtenu à partir des valeurs des intensités I(q->0). On voit en figure IV.35,
pour l'échantillon de maille 10000 avec des chaînes piégées de 73000
(RBH22), que l'ajustement reste insatisfaisant. De plus, la variation de F//,
n'est pas proportionnelle à X-1, pour les grandes chaînes piégées (figure
IV.36, haut). On retrouve alors le même effet de saturation apparente; si F//
continuait à croître linéairement, on obtiendrait une démixion, qui n'est
pas observée. Par contre, pour les petites chaînes (où, rappelons nous, les
effets sont faibles), F//, peut être considéré comme proportionnel h X-1

(figure IV.36, bas).

La dépendance directionnelle en fonction de Xf est aussi mal prédite,
comme pour les réseaux statistiques, parce que l'expression (X-1) P2(cos\y) de
l'expression (D-9), du chapitre I, n'est valable qu'aux faibles elongations. En
la remplaçant par l'expression J(\|/) = (k2cos2\\f + sin2\j/A -1), mieux adaptée
aux grandes valeurs de X, on décrit bien la dépendance directionnelle (J(y)
vaut en fait ^eff(V)2 - 1/ et A,eff(v) contrôle assez bien la variation
expérimentale avec X et t|/). Mais remarquons qu'alors F serait
proportionnel à X2 - 1 en direction d'étirement au lieu de X-1, soit une
variation théorique encore plus forte. Le désaccord avec la variation
expérimentale serait encore plus marqué. Il reste donc que le modèle est
valide uniquement pour X-1 ~ E petit. Comme déjà dit en chapitre IE, le

220



calcul aux plus grandes valeurs impliquerait de nombreux paramètres et ne

mènerait peut-être pas à un résultat aussi simple que celui observé.
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O Rabin-Bruinsma Isotrope

A RBH22X=2 Parallèle

+ Rabin-Bruinsma À,=2 Parallèle

Maille M w =10000
W H

Grande masse MWD=73000
i i . . i ,

0.01
O 1

q, A"1 0.1

figure IV.35 Comparaison, en représentation logarithmique, entre les

intensités diffusées par le réseau monomodal de maille 10000, contenant

des chaînes libres de masse MWD=73000 (RBH22), et les signaux théoriques

calculés à partir du modèle de fluctuations spontanées de concentration de

Rabin et Bruinsma (cf Eq.111-11, Chap.III), à l'état isotrope et à X = 2, dans la

direction parallèle à retirement.

• \
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15000 contenant des chaînes libres de masse 12000 et 73000. Pour cette

dernière masse piégée, nous avons tracé uniquement les valeurs pour les

mailles 10000 et 15000.
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Pour le modèle d'hétérogénéités non corrélêes^26^ (Onuki), il y a
également désaccord (figure IV.37, pour le même échantillon RBH22) entre
les données expérimentales et les prévisions du modèle. Comme pour les
réseaux statistiques, la variation de Sgelé est inadéquate:
-en fonction de q: l'expression l/(l+q2Ç2)2 donne une variation trop forte du
signal I(q) avec q, et une variation trop faible de la longueur de corrélation
globale.

-en fonction de X: le paramètre p (Eq.D-18, chap.I) qui représente le taux
d'hétérogénéité, ne peut pas être conservé constant. Au contraire il doit être
progressivement réduit quand X croit.

Ces types de désaccord' sont très voisins de ceux des réseaux
statistiques, et confirment l'analogie entre les deux systèmes. Quelle peut en
être l'origine?

1000

100
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D
o

+
o
X

RBH22 Isotrope
RBH22X=1.5 Parallèle
RBH22X=2 Parallèle
I , Isotrope
Ith+IfrA.=1.5 Parallèle
r , + l / \ = 2 Parallèle

in rr

Maille M,„ =10000
WH

Grande masse MWD=73000

0.01 q , A - î 0.1

figure IV.37 Ajustement entre les intensités diffusées par le réseau

monomodal de la figure précédente, à l'état isotrope et à X=1.5 et 2, dans la

direction parallèle à retirement, et les signaux théoriques calculés à partir

du modèle de fluctuations figées de densité de reticulation d'Onuki (cf

Eq.IU-18, Chap.UÏ), aux mêmes taux d'élongation X, avec les paramètres

cr2=2, ii=0, p=4 20-3 et 2x=8 10-3.
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2. Les réseaux polyuréthanes peuvent-ils être hétérogènes?

Dans le cas des réseaux statistiques, l'hétérogénéité semblait être liée
au caractère aléatoire de la reticulation. De plus la synthèse était faite en
solution semi-diluée très interpénétrée. Selon le modèle développé pour ce
type de réseau!27], il était alors possible d'être voisin d'un seuil de
percolation des blobs tout en étant très au dessus du seuil de gelation,
puisque chaque chaîne contient de nombreux blobs. Pour les réseaux
polyuréthanes, chaque chaîne devrait être réticulée en deux points (les
extrémités) et le seuil de percolation devrait être voisin de celui de la
gelation. Comme le module et le gonflement des échantillons montrent
que nous sommes bien au-dessus du seuil de gelation, nous devrions être
loin de tout seuil de percolation.

Rappelons d'abord un résultat antérieur à cette thèse: en présence de
solvant, les réseaux polyuréthanes présentent, sous l'effet d'un gonflement

progressif, une augmentation progressive de l'intensité aux petits q
surprenament voisine de celle observée pour des gels statistiques!2'3!. Les
exposants sont les mêmes pour la variation de I(q) avec q (I(q) ~ q'1>6) et la
variation de \ et I(q->0) en fonction du gonflement Q=l/((). Notons que ces
résultats sont obtenus pour les mêmes trois valeurs de maille que celles que
nous avons utilisées (les variations pour la maille 15000 sont cependant
plus douces aux faibles Q). On retrouve donc, sous étirement, une partie de
la similarité entre les deux types de réseaux observée sous gonflement. Les
exposants a et P sont ici, cependant, nettement plus faibles pour les réseaux
monomodaux et les pentes apparentes de la variation de I(q) avec q
semblent de l'ordre de 2 ou légèrement supérieures, comparées à 2 et 2.5
pour les réseaux statistiques.

On peut alors se demander, comme discuté précédemment!2'3], quelle
est l'efficacité exacte de la reticulation par les bouts de chaînes. Il apparaît un
certain nombre de contradictions dans les informations!2'3] :
(i) d'une part, le taux de conversion d'une branche du tris-isocyanate en
liaison uréthane est estimé à partir des mesures Infra-rouge (faites sur
d'autres gels non précisés) à 98%!2] ou 97%l3]. D'autre part, le taux de
chaînes extractibles est estimé à 2%, ce qui correspondrait à 86% seulement
de liaisons uréthanes.
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(ii) les valeurs de gonflement des gels étudiées sous gonflement sont
respectivement de Qeq=12,15 et 19 pour les mailles 5000,10000 et 15000 (en
toluène). Pour nos échantillons (sans chaînes piégées), nous trouvons des
valeurs plus faibles, 7.8, 10.2 et 12 pour les échantillons monomodaux et
entre 6 et 8 pour les bimodaux.

(iii) les valeurs de module pour les réseaux sans chaînes piégées varient
linéairement avec l/MpréC/ avec le préfacteur prédit par le modèle de Guth.
(iv) les modules décroissent fortement pour les réseaux contenant de
grandes masses. Surprenament ce n'est pas le cas pour les réseaux
bimodaux.

(v) le tris-isocyanate commercial contient un pourcentage non négligeable
de tetra et penta isocyanate, et il n'est pas précisé si ce produit a été purifié,
(vi) la réaction de reticulation est très sensible à l'eau. Malgré les
précautions requises (rinçage des moules sous argon), un risque léger
subsiste au moment de l'injection!29].

Cet ensemble de données ne permet donc pas d'exclure la possibilité
que toutes les liaisons n'aient pas été formées, ce qui peut d'ailleurs se
combiner avec des effets cinétiques. Lorsqu'une liaison reste pendante, la
fonctionnalité n'eût plus que 2 et l'on crée simplement des chaînes plus
longues. On se rapproche du cas statistique. A ces effets s'additionne sans
doute une désorganisation créée par les chaînes piégées, comme on peut
l'imaginer à partir des faibles valeurs de module.

D'autre part, comme remarqué précédemment!2'3], il est possible,
même pour un taux de conversion total, d'obtenir deux types
d'hétérogénéités:

-l'une reliée aux enchevêtrements piégées, dont la répartition pourraient

être aléatoire.

-l'autre reliée à un arrangement de la topologie différent de l'image
habituelle qui reproduit l'image d'une grille régulière, de même géométrie
qu'un réseau cristallin^30'31]. Dans un tel système, les boucles sont toutes
faites de 3 brins (f=3). On peut facilement dessiner des arrangements où il
existe des boucles très longues, permettant des réarrangements importants
en présence d'espèces libres.

En résumé, la présence d'hétérogénéités est possible soit à cause
d'une reticulation imparfaite, soit à cause d'une topologie non régulière, et
les mêmes effets pourraient exister dans les deux types de réseaux. Nous
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allons chercher à voir plus en détail comment s'organise l'ensemble des
données.

3. Réseaux statistiques et polyuréthanes: ressemblances et différences.

Effets de la densité de reticulation et de la masse des chaînes piégées.

On peut d'abord chercher à voir si le paramètre de reticulation
moyenne gouverne l'ensemble des données.

D'une façon globale, il semble que les effets (les excès d'intensité en
direction parallèle avec la déformation) sont croissants à la fois avec la
densité de reticulation v et avec la masse des chaînes piégées

Discutons d'abord le cas des petites chaînes. Celles-ci mènent à des
effets assez doux de même ordre de grandeur pour des taux de reticulation
et des modules comparables. Aux faibles valeurs de modules, les longueurs
de corrélation sont très faibles. Dans les deux types de gel, une
augmentation du module accroît systématiquement l'excès d'intensité, qui
reste plus important pour les réseaux statistiques. Pour une comparaison
plus détaillée, nous sommes gênés dans le choix du paramètre v
caractéristique de la reticulation: ce peut être le taux de sites, N=l/A (défini
dans le chapitre II), ou bien le module à faible déformation G*= 2(Ci+C2) ou
2Ci. Ces trois quantités sont imparfaitement corrélées dans nos mesures. Les
valeurs de 2Ci croissent progressivement avec 1/Mn pour les réseaux
polyuréthanes et continuent à croître lorsque l'on passe aux réseaux
statistiques. L'excès d'intensité augmente simultanément. Par contre les
valeurs de G* et de N sont presque identiques pour le réseau polyuréthane
de plus court précurseur (Mn=5000) et le statistique le moins aminométhylé
(N=48): les effets sont nettement plus forts pour ce dernier (pente apparente
de 1.13 comparée à 0.8). Pour le réseau statistique très aminométhylé, bien
que G* soit gardé la même valeur, les valeurs de la courbe limite sont bien
plus grandes que pour les autres gels.

En résumé, pour les petites chaînes, "l'effet papillon" est plus grand
pour les réseaux statistiques soit à cause de la nature aléatoire de la
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reticulation, soit simplement parce que ces réseaux sont les plus réticulés.
Notons également que pour le réseau polyuréthane de précurseur 5000, le
durcissement observé, c'est-à-dire l'augmentation du module apparent aux
plus grands X, accroît l'excès d'intensité.

La présence des grandes chaînes, d'une part abaisse le module pour
les deux types de réseaux, d'autre part, l'abaisse beaucoup plus pour les
réseaux polyuréthane. Pour ces deux raisons, l'observation de l'effet du
module sur l'ensemble des réseaux risque donc d'être biaisée. En pratique,
l'excès d'intensité est systématiquement plus important:
-pour les grandes masses, ce que l'on peut attribuer soit à leur plus grande
susceptibilité aux hétérogénéités qu'elles créent dans le réseau lors de sa
préparation!27], soit à une plus forte expulsion des régions très réticulées,
-pour les grands modules. Ceci s'observe pour l'ensemble des deux réseaux
statistiques et des trois monomodaux (avec des chaînes de 73000), celui de
maille 5000 inclus (malgré les particularités de cet échantillon à l'état
isotrope "démixion"!32], nous attribuons son signal, pour la valeur
maximale de déformation A,max/ à l'effet papillon -voir paragraphe II-3.4-).
Cependant, pour des valeurs voisines de N=l/A, 2C1+2C2 et 2Ci,
l'échantillon statistique présente un excès d'intensité plus grand que le
polyuréthane le plus réticulé. La variation asymptotique de I(q) passe de
l/q2.16 à l/q2-5. Elle est en fait maximum pour cet échantillon, puis redécroît
à 2 pour le réseau statistique le plus réticulé!33].

Les variations de l'excès d'intensité pour la série des échantillons
bimodaux sont également progressivement croissantes avec le module, plus
qu'avec le taux de petites chaînes. L'excès d'intensité à même valeur de X,

est ainsi très semblable pour les taux 50% et 90%, qui ont même module, et
maximum pour 70%, de module supérieur. Pour 30%, le module théorique
devrait être égal à celui de l'échantillon monomodal de maille 10000 (tous
deux correspondent à la même densité de noeuds); le signal est
effectivement du même ordre, mais les modules réellement mesurés sont
très différents.

En résumé, il existe une tendance à l'augmentation de l'effet avec la

reticulation, sur l'ensemble des réseaux. Cependant, il est clair que pour les

réseaux statistiques, à taux de reticulation comparable, les comportements

sont plus accentués.
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4. Analyses additives et asymptotiques.

En dehors des expressions calculées et testées ci-dessus, on peut se
demander si d'autres expressions auraient pu être testées. C'est le cas d'une
expression additive,

I(q) = Itherm(q) + Iexcès(q) (IV-5)

Cette analyse nécessite des ajustements délicats, non faits faute de temps. A
priori, elle peut être adaptée tant à des fluctuations spontanées, qu'à des
hétérogénéités gelées. L'une des difficultés est de choisir la forme de

q)- Nous discutons ici deux possibilités opposées.

La première possibilité correspondrait à ce que l'on pourrait appeler
un effet "purement additif". L'excès d'intensité ne traduirait pas de
corrélations autres que celles d'un milieu aléatoire biphasique de tailles et
de concentration données. La forme de l'expression d'Onuki, l/(l+q2S2)2 ,
peut être retrouvée car elle est équivalente à la fonction de structure d'un
milieu biphasique aléatoire <j)(l-4>)S3/(l+q2E2)2. Dans ce cas, la variation en
1/q4 obtenue aux grands q est liée à l'existence d'interfaces nettes (loi de
Porod); nous avons vu que cette variation est trop forte. Pour traduire
l'existence d'interfaces plus douces, l'on pourrait introduire, comme
Geisslerl34! pour des gels gonflés, une fonction douce empirique de type
<8<j)2>S3exp-(qE)s. Pour s =2, cette forme peut s'interpréter comme résultant
de fluctuations Gaussiennes de la concentration. On peut alors se demander
si c'est la variation de <8<|)2> ou de S qui domine l'effet. Dans le cas citét34!, S
ne varie pas et <Ô((>2> varie avec le gonflement Q: c'est une réponse linéaire
à <ÔvÔv> ~ <v> puisque les hétérogénéités sont supposées non
corréléesf2^34]. E représenterait une taille caractéristique des hétérogénéités
invariante avec le gonflement. Ceci est opposé à l'analyse de l'effet de
gonflement faite dans notre groupe, où £ ~ Qa avec a < 5/3I1'2] pour les
réseaux statistiques et polyuréthanes. Très récemment, Geissler, Horkay et
Hecht, pour interpréter un effet papillon dans les gels, proposent cette fois
de garder <8<|)2> constant et de faire varier St39l, ce qui nous semble voisin
de notre analyse. Il reste clair, en tout cas, que l'ajustement d'un ou deux de
ces paramètres supplémentaires revient à ajuster le paramètre "p" dans le

228



modèle d'Onuki, pour chaque X. Si l'on peut faire varier "s" en plus (dans
la "fonction douce"), l'ajustement est grandement facilité.

Seraient alors probablement bien pris en compte les effets faibles, (bas
modules et surtout chaînes courtes), où une courbe limite est
imparfaitement atteinte. Par contre, pour les effets forts, la courbe limite est
nette et tend vers, ou atteint, une forme asymptotique. Il nous semble que
l'ajustement restera possible, mais qu'il restera à expliquer pourquoi un
effet "purement additif" mène à une courbe limite.

La deuxième possibilité pour une analyse additive résout ce
problème: on aurait croissance progressive d'une contribution corrélée.
lexcès(q) pourrait être par exemple une loi en puissance l / q D comme pour
un objet de dimension fractale D, ou même la fonction de structure
complète comme celle proposée par Teixeira et Chent35! et utilisée par
Falcaol36!. On peut alors obtenir une courbe asymptotique, mais il faut
justifier une limite supérieure pour Iexcès(q)/ et une croissance de la
longueur de corrélation. L'analyse additive mènera alors aux mêmes
conclusions que l'analyse directe, et donnera sans doute les mêmes
informations quantitatives aux plus grands X, là où Iexcès domine le signal.
Mais dans le "régime de croissance" où Iexcès e t Itherm sont comparables on
aurait peut-être une meilleure information quantitative, et on ferait peut-
être apparaître un comportement plus général.

En résumé, une analyse additive n'est possible qu'en y incluant l'effet

de dêsêcrantage vers une courbe limite. Qualitativement, la conclusion est

la même (fluctuations corrélées) mais quantitativement, les informations

pourraient être améliorées.

Terminons sur un autre type d'analyse de l'intensité, de type
multiplicative. Nous l'avons proposé ci-dessus en considérant le rapport
I(q)/Si(q) pour % et I(q->0). Ceci pourrait modifier l'analyse de la loi de

puissance, surtout pour les grandes chaînes. De fait, l'on observe pour le
plus réticulé des échantillons statistiques une courte partie linéaire en
représentation logarithmique, avec une pente plus faible, de l'ordre de 1.6,
qui est alors identique à celle observée pour les chaînes courtes dans un
réseau de même précurseur. Mais cette démarche semble dangereuse pour
des objets aussi peu compacts et assez interpénétrés, comme déjà discuté au
Chap.m (signal divisé par le facteur de forme).
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5. Conclusions sur l'ensemble des réseaux.

Nous reprenons la discussion débutée en chapitre III, qui en fait
s'applique à l'ensemble des réseaux.

5.1 Comportements généraux.

La comparaison des deux types de gels fait apparaître une série de
comportements communs:

-à l'état isotrope, les fluctuations augmentent généralement avec le taux de
reticulation, surtout en présence des grandes chaînes, qui abaissent le
module.

-les caractéristiques principales de l'anisotropie "papillons" sont les mêmes:
*léger affaiblissement en direction perpendiculaire, d'autant plus important
que le signal isotrope est plus grand.
*augmentation progressive en direction parallèle et dans les directions
intermédiaires reliée en première approximation au taux de déformation
macroscopique dans ces directions.
-la sensibilité à l'effet est bien plus grande pour les chaînes piégées les plus
grandes, à nouveau malgré une réduction du module en leur présence,
-la sensibilité à l'effet croit approximativement avec le module, et
clairement avec le taux de sites réticulables.

- il est net pour les grandes chaînes libres que le signal en direction dilatée

tend vers une courbe limite sur un domaine dont la valeur inférieure

décroît, ce qui correspond à une longueur de corrélation croissante. Pour les

petites chaînes, cela n'est le cas que pour les fortes reticulations.

Rappelons qu'à aucun moment, une véritable séparation de phase
n'a été observée sous étirement. Le seul échantillon séparé (partiellement) à
l'état isotrope voit plutôt l'effet diminuer sous déformation. Une
redispersion n'est pas la seule explication, mais il n'y a de toute façon pas de
suite d'une ségrégation plus forte.
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5.2 Comparaisons aux modèles.

Résumons l'apport des trois points de vue sur les rôles respectifs du
module moyen, des éventuelles fluctuations de celui-ci, et de leurs
corrélations:

1/ les fluctuations de concentration ne sont pas liées à l'hétérogénéité de

reticulation, mais seulement à des propriétés globales, le module \i , sa
variation 3JJ./3<{> avec la concentration en chaînes et d'autres caractéristiques
mécaniques d'un milieu continu. Le modèle de Rabin et Bruinsmat25!
pourrait alors s'appliquer, mais ne prédit ni la forme exacte des courbes ni
les variations de £, et I(q->0), peut-être parce que nous sommes en dehors de
son régime de validité, limité aux faibles déformations. Son extension aux
grandes déformations est complexe. On pourrait aussi introduire une forme
additive, mais celle-ci est plutôt en désaccord avec les effets asymptotiques
décrits ci-dessus. Comme il semble clair que l'effet expérimental croit avec
le taux de reticulation v, il serait intéressant de connaître la variation de r
avec v. Malheureusement l'expression (D-ll, Chap.I) contient d\i/dfy~\ au
numérateur, mais également des termes de l'ordre (a+bv) au dénominateur.
D'autre part, les effets sont sensiblement plus forts avec les réseaux
statistiques, à même module, donc n'impliquent pas seulement \i. Il est
possible que les autres paramètres (B, Cc, X°+2p.°, d\.\./d§) varient suivant le
réseau. Le comportement exact de ces paramètres globaux pourrait
évidemment être relié à la nature de la reticulation, mais d'une façon qui
est actuellement inconnue.

2/ il existe des hétérogénéités de reticulation non corrélées. Plusieurs
modèles^26'34! proposent alors que le terme <v2> soit de l'ordre de v. On peut
à nouveau considérer la somme de deux contributions, mélange et terme
"gelé". L'expression d'Onuki crée toujours une variation trop forte en q, et
trop forte avec X. Un ajustement à la somme de deux contributions,
mélange et excès de signal reste possible avec, pour le terme gelé, une
variation plus douce. Mais une variation additive s'accorde mal avec
l'observation d'une forme "asymptotique" aux moins pour le cas des effets
forts.

D'autre part, l'orientation prédite pour les papillons est variable dans
ce modèle, or cela n'est jamais observé. Ainsi, pour la direction
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perpendiculaire, le désaccord est important: il peut y avoir diminution
initiale (le rétrécissement perpendiculaire compensant une expansion du
réseau) comme observé, mais la stabilisation du signal perpendiculaire dès
un faible taux de déformation n'est pas prédite: sous une contraction forte,
des ir. actuations devraient à nouveau apparaître.

3 / les fluctuations de concentration observées sont corrêlées. Sous
étirement, il y a développement progressif d'un signal qui progresse vers les
petits q. L'excès d'intensité atteint un comportement asymptotique sous
l'influence d'un désécrantage continu. On peut y voir plusieurs raisons:
-soit le nombre de chaînes se localisant dans les régions molles croit sous
étirement, jusqu'à saturation, sans modifier leur signal mais seulement
leur contraste.

-soit les corrélations entre ces régions augmentent en direction parallèle du
fait de leur séparation progressive sous étirement. Il peut également y avoir
un plus grand désécrantage par suite d'une partition plus violente des
chaînes. La variation de \ est plus en accord avec cette deuxième image.

Nous concluons donc que les seules explications possibles doivent

prendre en compte l'influence d'une structure de la reticulation, et son

désécrantage progressif. Nous rediscutons maintenant les modèles

disponibles associés à ce point de vue.

Modèles pour le désécrantage et le type de structure.

Le modèle de désinterpénétration d'amas de percolation contient
deux hypothèses: l'existence d'une structure de reticulation en forme
d'amas d'une part, et d'autre part l'analogie extension/dilution!27]. Cette
analogie peut être conservée pour d'autres types de corrélations entre objets.
L'effet d'accroissement avec la dilution existe pour de nombreux types
d'objets en solution concentrée, ou semi-diluée, même pour des sphères
dures. Dans le dernier cas, on observerait le renforcement d'un pic de
corrélationf37], totalement absent de notre domaine de q pour nos
échantillons. Les variations observées de S(q) sont beaucoup plus proches de
lois de puissance l/qDaPP comme pour des amas fractals. Ceci justifie de
considérer le modèle d'amas.
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A- Discutons d'abord les valeurs observées pour les exposants. Ce ne
sont pas les valeurs prédites pour la dilution d'amas polydisperses en
volume exclus (Dapp = 8/5). Nous observons des valeurs plus fortes, variant
entre 2 et 2.5. On peut se demander si un traitement plus fin (analyse
additive ou multiplicative) n'isolerait pas une valeur différente, plus
proche de 8/5 (une telle valeur semble observée pour une faible masse). Si
l'on considère, cependant, les valeurs que nous avons à notre disposition,
on peut comme proposé en chapitre III, essayer de les relier à d'autres
situations. Ainsi en l'absence de polydispersité (3-T remplacé par 1), la
dimension fractale apparente 8/5 devient 2. Ceci pourrait être lié au fait que
les grandes chaînes se localisent plus facilement dans les grands pores, où le
confinement est plus faible. La valeur 2 correspond aussi au cas polydisperse
où le volume exclus est écrantét38!; la dimension fractale réelle est alors
D=2.5, et D a p p = D.(3-T)=2. On pourrait ainsi observer une
désinterpénétration en régime écranté (2), avec une transition progressive
vers la disparition de la polydispersité (2.5), les chaînes envahissant
seulement les grands pores. Comme déjà dit, cette proposition est mal
définie, et ne permet pas de prédire la variation de Ç et I(q->0) avec X.

D'autre part, d'autres types d'agrégation mènent à des dimensions fractales
voisines. Les effets de désinterpénétration sous dilution devraient être
moins nets, en théorie, que pour la percolation. Il pourrait être difficile
d'expliquer les variations les plus fortes dans le cas d'un gonflement du
réseau (I(q->0) ~ ^ ~ Q5/3). Mais, les variations plus faibles observées en
gonflement pour certains réseaux, et dans nos mesures d'étirement,
pourraient peut-être s'accorder de ces autres types de structure.

Enfin, l'on ne peut s'empêcher de comparer:
- les valeurs voisines de 2 observées ici à la dimension fractale 2 des chaînes

à l'état fondu.

- les valeurs voisines de 1.6 pour l'effet papillon en présence de solvant
(gels étirés et solutions sous cisaillement) avec la dimension fractale 1.66
d'une chaîne en volume exclus.

Il est par ailleurs, intéressant de noter qu'il est difficile d'obtenir des
valeurs de Dapp plus grandes que 2.5, même pour des systèmes les plus
réticulés proches de la séparation de phase. En quelque sorte, D a p p aurait un
"point fixe" à 2.5, puis l'exposant passerait directement à 4 en cas de
démixion. Si cela pourrait être confirmé par des analyses plus fines, toute
l'analyse serait évidemment renforcée.
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B- Rediscutons maintenant l'analogie extension/dilution. L'idée
d'une modification de la concentration, reliée à la déformation
macroscopique correspondante pour chaque direction indépendamment, est

peut -être imparfaite. Pour la direction perpendiculaire, l'on imagine que
les amas se réinterpénètrent sous contraction, ce qui écrante totalement
leurs corrélations. Mais pour une grande contraction, cet effet devrait être
très coûteux en énergie élastique. Il est plus simple alors de faire glisser, ou
rouler, ces parties dures les unes sur les autres. En projection sur la
perpendiculaire, l'effet est équivalent, et même plus important: il y a perte
des corrélations. Comme rappelé en chapitre I, un tel effet a été observé
pour des matériaux composites constitués d'une matrice molle et de parties
dures qui ne peuvent s'interpénétrert37!. Il y a, cependant, perte de
corrélations en direction perpendiculaire. L'on peut donc imaginer des
rotations dans l'échantillon. Celles-ci peuvent aussi avoir lieu en direction
intermédiaire, puisqu'il sera moins coûteux en énergie d'aligner en série les
parties dures et les parties molles, ces dernières subissant la majeure partie
de la déformation. De telles rotations pourraient expliquer qu'à l'angle \j/*
(correspondant à une déformation macroscopique nulle), l'on observe
encore un excès de signal.

C- L'influence du taux de reticulation et de la masse des chaînes

piégées. Il n'y a pas de processus unique établi, mais les différentes
explications restent en accord avec une corrélation spatiale des
hétérogénéités de reticulation. Quand v croit, les hétérogénéités sont plus
visibles à l'état isotrope, et de plus en plus révélées par retirement. Ceci
peut être du à une reticulation plus hétérogène à grand v. Mais il se peut
aussi que plus le réseau est réticulé en moyenne plus les endroits fortement
réticulés expulsent les chaînes libres. De la même façon, la croissance de
l'effet avec MWD peut se relier à une reticulation plus hétérogène provoqué
par la présence des chaînes (abaissement des modules), mais il est aussi
probable que les endroits fortement réticulés expulsent les grandes chaînes
avec plus d'efficacité que les petites, à cause de la plus faible entropie de
mélange des premières.

En résumé, un modèle de séparation progressive et de désécrantage
menant au développement d'un signal asymptotique vers des q de plus en
plus petits donne la description la plus cohérente des données, mais reste
incapable de prédire précisément la variation en q, et la variation de Ç et
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I(q->0) avec X. La forme du signal asymptotique, et éventuellement son
exposant diffèrent selon le réseau, mais les variations sont faibles bien que
nous ayons choisi deux types de reticulation a priori opposés.

Enfin, rappelons que des effets analogues sont observés pour des
chaînes courtes dans un fondu de chaînes longues. L'excès d'intensité varie
également en 1/q2 . Une partie des effets présents dans le fondu peuvent
être retrouvés ici, si l'on a, par exemple, des enchevêtrements piégés.

5.3 Remarque sur l'état isotrope.

Nous avions présenté au Chapitre I, la prédiction la plus classique
pour les fluctuations dans un gel, à savoir une diminution du signal avec
l'augmentation du module. Il est clair que l'effet contraire est observé.
Rappelons que les chaînes H et D sont ici très miscibles (XHD =2.10'4). En
l'absence d'hétérogénéités, il faudrait donc choisir une expression du type
kBT <t>2/(Kméi - |i/3) au lieu de ksT <j)2/(Kméi + 4^/3). Mais, au vu des
résultats à l'état déformé, il nous semble important de considérer le cas
hétérogène. Le rôle des fluctuations de v serait alors d'abord prépondérant
pour provoquer une partition des chaînes; la limitation des mouvements
par le coût du cisaillement correspondant, n'interviendrait qu'à des tailles
supérieures, où le matériau peut être considéré comme homogène. Les
fluctuations observées restent très écrantées à l'état isotrope dans nos
matériaux. Ç correspond à quelques mailles. Cela ne veut pas dire qu'elles
ne soient pas plus grandes dans des matériaux extrêment hétérogènes.

5.4 Adoucissement, durcissement et approche de la rupture.

Une autre composante commune à tous les réseaux observés est
l'absence d'effet d'approche de la rupture. Dans un cas seulement, on
observe un durcissement accompagné d'une augmentation de signal. Il
semble que le durcissement soit beaucoup plus fréquent pour des matériaux
chargés. D'autre part, il est difficile de trouver une corrélation entre l'excès
d'intensité et les valeurs de 2C2, car celles-ci varient peu. Ce sont surtout les
rapports 2C2/2C1 qui varient par décroissance de 2Ci- Dans ce cas, les effets
sont d'autant plus faibles que le rapport est grand, mais sans doute plutôt
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pour les raisons expliquées ci-dessus (expulsion moins efficace des chaînes
dans les régions molles).

5.5 Rôle de la diffusion des espèces libres.

Dans cette discussion, nous n'avons pas distingué entre une présence des
chaînes dans les amas mous préalable à retirement ou une partition
provoquée par retirement. Dans ce cas, il devrait y avoir diffusion du centre
de masse des chaînes. Nous allons maintenant étudier ces effets de
diffusion dans le chapitre suivant.
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Chapitre V Réseaux monomodaux avec des chaînes pendantes et des
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Introduction et présentation des échantillons

Nous avons étudié précédemment des réseaux contenant des chaînes libres

non réticulées, linéaires. Pour celles-ci, il est extrêmement probable que l'effet
papillon apparaît lorsque les chaînes ont fini de relaxer individuellement. On
trouve des temps d'apparition comparables aux temps terminaux de fondus de
même masse moléculaire M w = M W D - Le facteur de forme des chaînes non
réticulées, obtenu par extrapolation, est isotrope et Gaussien^3!.

Il est par contre moins clair que les chaînes doivent ou non diffuser. Le modèle

de fluctuation spontanée implique une diffusion du centre de masse, puisque
les fluctuations de concentration sont induites par retirement^]. Les modèles
d'hétérogénéités geléest5'7! impliquent le même processus. Mais on peut
imaginer que les chaînes soient déjà présentes dans les régions de faible
module, sans grande visibilité à cause de l'écrantage. La séparation entre
relaxation interne et diffusion du centre de masse est délicate
expérimentalement. Une diffusion sur une distance %, aura lieu en moyenne sur
un temps tter ~ (Ç/Rg)2 soit seulement 25 pour £ = 200Â ~ 5 Rg.

D'autre part, nous avons évoqué ci-dessus que l'effet papillon puisse être
lié à un simple déséquilibre entre les corrélations intrachaînes et les corrélations
inter-centres de masse. Les premiers étant complètement "relaxées", les
secondes peu modifiées. Dans ce cas, il n'y aurait pas diffusion du centre de
masse. Si, toutes choses égales par ailleurs, les chaînes libres étaient remplacées
par des chaînes pendantes, on pourrait observer cet effet. Nous avons donc
étudié de tels échantillons pour des réseaux polyrréthanes: une fraction des
précurseurs difonctionnels est remplacée par des précurseurs deutériés
monofonctionnels (voir Chap.ïï) de masse MWD=20000 (Iw = 1.01).

Une autre méthode pour distinguer relaxation et diffusion est de ralentir
la seconde. Pour un polymère en étoile à trois branches, la diffusion implique le
désengagement simultané des branches et est en principe un processus plus
longt8!. Nous avons donc fait réagir trois précurseurs monofonctionnels avec
un noeud tris-isocyanate en solution diluée, pour obtenir de telles étoiles, que
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nous avons ensuite inclus dans le réseau comme des chaînes linéaires libres
(Chap.ïï).

Les deux types d'objets ont été introduits dans des réseaux de
précurseur de masse 5000,10000,15000, les mêmes valeurs qu'au chapitre IV.
La fraction volumique des étoiles est <|)D=8.65%. Leur distribution en masse
moléculaire est en fait composée de deux modes, tous deux de polydispersité
Iw = 1-2, l'un de masse voisine de celle d'une branche (20000), l'autre
légèrement supérieure à celle de trois branches (73000). La présence du premier
mode fait penser qu'il subsiste une fraction de 15% de précurseurs n'ayant pas
réagi. Dans le cas de chaînes pendantes, il est également possible que certains
précurseurs monofonctionnels ne soient pas attachés. Pour clarifier ce point,
nous avons lavé un certain nombre d'échantillons (large excès de toluène,
changé 5 fois, toutes les 24 heures). Certains ont été d'abord observés par
DNPA, puis lavés et réobservés après séchage: cette opération a été appliquée
uniquement sur les réseaux de mailles 10000 et 15000. L'échantillon de maille
5000 a été lavé à partir de l'état de préparation, avant séchage. Les valeurs de
<)>D après lavage ont été estimées par comparaison des spectres avant et après
lavage (tableau V.l). Le lavage a peu d'influence. Notons que les réseaux à
chaînes pendantes gonflent beaucoup plus (à l'équilibre) que ceux à étoiles
piégées.

Réseaux avec

des étoiles
piégées

Réseaux avec

des chaînes
pendantes

Échantillons

EPS1

EPS2

EPS3

PPS1

PPS2

PPS3

MWH

5000

10000

15000

5000

10000

15000

Qeq

9.1
11

11.8

10.4

12.8

14.6

<t>D a v a n t
lavage (%)

8.65

8.65

8.65

15.9

15.9

15.9

<|>D après

lavage (%)

14.7

15.0

15.3 •

Tableau V.l Caractêrisation des réseaux monomodaux contenant des chaînes

pendantes et des étoiles piégées marquées avec MxoH - masse du polymère précurseur,

Qeq = le taux de gonflement maximal, <PD = la fraction volumique d'espèces (chaînes

pendantes ou étoiles) marquées dans l'échantillon.
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1. Analyse des échantillons à l'état isotrope.

1.1 Etoiles piégées.

Commençons tout d'abord par décrire les intensités diffusées des
réseaux isotropes contenant des étoiles piégées. On observe dans la figure V.l
que les intensités diffusées varient avec le taux de reticulation de façon
analogue à ceiles des réseaux monomodaux de la même famille, contenant des
chaînes linéaires libres de masse voisine de celle de l'étoile M W D=73000 (voir
chapitre IV, partie A).
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figure V.l Représentation logarithmique de l'intensité diffusée en fonction de q à

l'état isotrope pour des réseaux monomodaux de mailles 5000, 10000 et 15000,

contenant des étoiles piégées.
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On enregistre, en représentation logarithmique, aux petites valeurs de q,
une augmentation du signal lorsque la masse de la maille chimique du réseau
décroît, faible en passant de M w H=15000 à 10000, forte en passant de
MwH=10000 à 5000. Aux grands angles, les intensités diffusées se superposent
sans dépendre notablement de la maille du réseau. Cependant, les intensités
diffusées par les étoiles sont plus faibles que celles diffusées par les chaînes
linéaires de masse voisine. La différence la plus importante apparaît pour les
réseaux de maille MWH=5000: l'échantillon EPS1, bien que diffusant fortement,
ne semble pas "démixé" comme l'échantillon RBH21.

1.2 Chaînes pendantes marquées.

Considérons maintenant les échantillons avec des chaînes linéaires
pendantes marquées. Le signal des échantillons non lavés de maille 10000 et
15000, peut être comparé à celui de leurs analogues contenant des chaînes
libres de masse 12000 (voir figure V.2). Le rapport entre l'intensité extrapolée à
angle nul et la masse des chaînes marquées, I(q->0) /MW , est le même pour les
deux types d'échantillons. Il y a une croissance du même ordre de grandeur
quand on passe de la maille 15000 à celle de 10000. La comparaison au fondu
équivalent (figure V.3) fait apparaître de faibles différences, c'est-à-dire une
faible influence du réseau.

Il en est de même pour l'échantillon de maille 5000, qui a été lavé à partir
de l'état de préparation, mais peut s'inclure dans la même série (figure V.4). Par
contre, les échantillons lavés après séchage (et observés par DNPA) diffèrent des
non lavés aux très petits angles: l'on observe (figure V.5) une très légère
décroissance quand q->0. Ceci mis à part, le lavage a peu d'influence. Par
comparaison aux non lavés, on obtient de nouvelles valeurs de ((>D très proches
des valeurs avant lavage (tableau V.l). Les chaînes supposées pendantes sont
apparemment non extractiblest9!. Ceci est confirmé par l'analyse du bain de
lavage par Chromatographie par Exclusion. Nous n'avons pas pu y détecter
d'espèces polymériques ni deutériées, ni non deutériées, dans une fourchette
de précision de 5%. Ceci au passage confirme que les chaînes liées au réseau
(les précurseurs) ne sont pas non plus extractibles.
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figure V.2 Comparaison entre l'intensité diffusée par des réseaux monomodaux lavés
après séchage, avec des chaînes pendantes marquées, à l'état isotrope et celle des
réseaux analogues avec des chaînes linéaires piégées de masse 12000.
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figure V.3 Comparaison, en représentation logarithmique, entre l'intensité calculée
pour un fondu équivalent et l'intensité diffusée par des réseaux monomodaux non
lavés, de mailles 10000 et 15000 avec des chaînes pendantes marquées, à l'état isotrope.
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figure VA Comparaison, en représentation logarithmique, entre l'intensité calculée

pour un fondu équivalent et l'intensité diffusée par l'échantillon monomodal de maille

5000 à chaînes pendantes marquées, lavé à partir de l'état de préparation, à l'état

isotrope.
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figure V.5 Comparaison, en représentation logarithmique, entre l'intensité diffusée

par des échantillons monomodaux de mailles 10000 et 15000, à chaînes pendantes

marquées, lavés et non lavés.
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2. Cinétique de relaxation des étoiles piégées.

L'étude cinétique était nécessaire sur ce nouveau type d'objets, choisis
justement pour leur diffusion plus lente. A elongation constante (X=1A), nous
avons effectué sur deux échantillons (mailles 10000 et 15000), une succession de
relaxations à temps ou température croissants (équivalence temps-température,
voir § 3.2.b, Chap.ïï). Pour toute la série d'échantillons, il y a superposition aux
grands q du signal anisotrope (parallèle et perpendiculaire) au signal isotrope.
Nous serions donc déjà à des temps plus longs que ceux de la relaxation des
branches aux valeurs de q correspondantes, même pour le temps le plus court
(100°C, 12 sec).

Aux petits angles, les variations du signal se caractérisent par leur

faiblesse. Si l'on accepte de les regarder dans les détails (figures V.6, V.7), les

comportements sont un peu inhabituels:
-d'une part, il apparaît immédiatement une décroissance en direction perpendiculaire,

qui se confirme progressivement, tout en restant de l'ordre de grandeur de
celles observées pour les chaînes linéaires. Le signal reste toujours inférieur au
signal parallèle. On observe des contours de type papillon dès le début, qui
s'affinent un peu aux temps longs.
-mais d'autre part, le signal parallèle n'évolue pas comme pour les chaînes
linéaires piégées. Aux temps courts, il est légèrement inférieur au signal
isotrope. Ceci pourrait être lié à une déformation "classique" des branches due
au fait que le temps d'observation est inférieur au temps terminal de leur
relaxation aux plus petits q, t<tter- Mais dans ce cas, on est habitué à observer
simultanément Sper(q) >Siso(q)^-

-enfin, aux grands temps, le signal parallèle a un comportement différent pour
les deux échantillons. Pour l'un (EPS2), il rejoint la diffusion isotrope et
n'évolue plus dans le domaine de temps observé. Pour l'autre (EPS3), il rejoint
la valeur isotrope, puis redécroît. On obtient toujours un effet papillon (faible),
mais toujours du à une légère décroissance en perpendiculaire.
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figure V.6 Cinétique de relaxation de l'échantillon monomodal de maille 10000
contenant des étoiles piégées (EPS2), étiré à fcl.4 aux températures T=100°C, 104°C,
113°Cet 140°C. Les durées de relaxation sont indiquées sur les figures.
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figure V.7 Cinétique de relaxation de l'échantillon monomodal de maille 15000

contenant des étoiles piégées (EPS3), étiré à h=lA aux températures T=100°C, 104V,

113°Cet 150°C. Les durées de relaxation sont indiquées sur les figures.
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3. Effets de la déformation à l'équilibre sur le signal des échantillons de

mailles chimique variables.

3.1 Réseaux avec des étoiles marquées piégées.

Dans ces données aussi, nous allons observer des variations très faibles

comparées à celles des signaux des chaînes linéaires. Nous avions choisi
d'étudier l'effet de l'élongation à une température de 134°C/ pour laquelle les
liaisons polyuréthanes restent stables, et pour laquelle les étoiles devraient
pouvoir diffuser sur une distance importante selon les ordres de grandeur
connus (voir Discussion).

Considérons d'abord les échantillons pour lesquels l'étude cinétique
vient d'être décrite (mailles 10000 et 15000). Notre étude à l'équilibre ne
comprend que deux elongations, X = 1.2 et 1.4. Les effets sont de même ordre
de grandeur que pour la cinétique (figures V.8, V.9), c'est-à-dire faibles, et très
voisins pour les deux échantillons. En perpendiculaire, le signal décroît
légèrement. En parallèle, il croît (contrairement au cas de la cinétique), mais
légèrement aussi. L'écart, à l'échelle logarithmique (Log I(q) en fonction de Log
q), est environ deux fois plus grand entre le signal parallèle et isotrope qu'entre
le signal isotrope et perpendiculaire.

Pour l'échantillon de maille 5000, nous disposons d'une plus grande
gamme de taux d'élongation (figure V.10). Les effets précédents sont conservés,
mais accrus par l'élongation. On atteint ainsi un facteur 2 entre le signal
parallèle à X=2 et le signal isotrope (rappelons que ceui-ci est lui-même assez
grand comparé au mélange idéal). La valeur limite supérieure en q du régime
du plateau, qp, décroît vers 0 quand X croit. Mais, l'on atteint pas ici de courbe
asymptotique.
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figure V.8 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation logarithmique, dans
les directions parallèle et perpendiculaire à retirement pour le réseau monomodal de
maille MZVH=10000 contenant des étoiles piégées déformé à différents taux d'elongation

X.

253



100 -

10

EFS3
Etoiles piégées
Maille du réseau MWH=15000

0.01 q , Â 1 0.1

100

10

perpendiculaire

0.01 q , A -î 0.1

figure V.9 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation logarithmique, dans
les directions parallèle et perpendiculaire a retirement pour le réseau monomodal de
maille MWH=15000 contenant des étoiles piégées déformé à différents taux

d'elongation A.
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figure V.10 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation logarithmique, dans

les directions parallèle et perpendiculaire a retirement pour le réseau monomodal de

maille MwH=5000 contenant des étoiles piégées déformé à différents taux d'elongation

X.
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3.2 Réseaux avec des chaînes pendantes marquées.

Les comportements que nous allons maintenant décrire sont très
différents de ceux des étoiles, et plus proches de ceux des chaînes linéaires.

Pour la maille 15000, par exemple, on observe une augmentation claire
du signal en direction parallèle, très faible au départ, puis assez importante
jusqu'à A,=1.8, et finalement très faible, entre X,= 2 et X= 2.7 (une valeur
maximum avant rupture inhabituellement élevée). On observe donc très bien
une "courbe limite" puisque l'intensité reste la même entre fc=- 2 et A= 2.7. Mais
l'on n'a pas de "variation asymptotique" en loi de puissance en q (figure
V.lla-b). Les valeurs de longueur de corrélation restent faibles comme on le
voit à l'arrondi des représentations logarithmiques. En perpendiculaire, il y a
abaissement immédiat, puis stabilisation jusqu'à X=2.7.

Pour la maille 10000, les résultats sont analogues en perpendiculaire
mais aussi en parallèle (saut de l'intensité entre A,=1.2 à 1.8, puis évolution très
faible, c'est-à-dire une "courbe limite"), à l'exception du fait que l'élongation
avant rupture n'est que de 2.35 (figure V.12). Les longueurs de corrélation
(tableau V.2) mesurées ici, restent encore plus faibles (20 à 25 Â), en particulier
pour la courbe limite.

Finalement, pour la maille 5000, l'élongation avant rupture décroît
encore plus (égale à 2), il y a à nouveau saut du signal parallèle entre X=1.4 et
1.8, puis faible évolution jusqu'à X=2, et la longueur de corrélation Ç est encore

plus petite. Ici, les signaux sont les plus faibles pour la plus petite maille
(contrairement au cas d'espèces libres).
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figure V.ll-a Intensité diffusée en fonction de q, en représentation logarithmique,
dans la direction parallèle à retirement pour le réseau monomodal non lavé, de maille
MXVH=15000 contenant des chaînes pendantes, déformé à différents taux d'elongation

X.
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figure V.ll-b Intensité diffusée en fonction de q, en représentation logarithmique,

dans la direction perpendiculaire à retirement pour le réseau monomodal non lavé, de

maille MW}{=l5000 contenant des chaînes pendantes, déformé à différents taux

d'elongation X.
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figure V.12 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation logarithmique, dans
les directions parallèle et perpendiculaire à retirement pour le réseau monomodal non
lavé, de maille MWH=10000 contenant des chaînes pendantes, déformé à différents taux
d'elongation A.
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figure V.13 Intensité diffusée en fonction de q, en représentation logarithmique, dans
les directions parallèle et perpendiculaire à retirement pour le réseau monomodal lavé,
de maille MWH=5000 contenant des chaînes pendantes, déformé à différents taux

d'elongation A.
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La variation de la longueur de corrélation £// et de l'intensité extrapolée à

angle nul I//(q->0) en direction d'étirement, a été étudiée plus en détail (par

l'ajustement usuel à une Lorentzienne) pour la maille 10000 (figure V.14).

Comparées aux valeurs pour des chaînes linéaires de 12000, les lois de

puissance apparente obtenues, £// ~ À,0-54 et I//(q->0) ~ X0-58, sont d'exposants

plus faibles pour £// et plus forts pour I//(q->0). En d'autres termes, on observe

une croissance plus forte d'un excès de signal avec une longueur d'écran plus

faible.

Échantillon

PPS2
non lavé

X

1

1.1

1.2

1.4
1.8
2

2.15

2.25

2.35

70. 22.3

76. 23.7

78. 24.5

88 27

103 31.5

- 106 32.5

108 33.7

113 34.6

116 35

Tableau V.2 Valeurs en direction d'étirement des longueurs de corrélation Ç// et des

intensités extrapolées à angle nul I//(q->0) à différents taux d'elongation A pour

l'échantillon monomodal non lavé démaille 10000, avec des chaînes pendantes (PPS2).
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figure V.14 Variation de la longueur de corrélation fy/ (A) et de l'intensité extrapolée
à angle nul I//(q->0) (cm*) en fonction de X dans la direction parallèle a retirement. A
partir du signal expérimental I//(q) de l'échantillon monomodal non lavé de maille
10000, avec des chaînes pendantes (PPS2).
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4. Étude mécanique.

Comme pour les réseaux contenant des chaînes libres (statistiques ou à
endlinking) étudiés dans les chapitres précédents, nous avons effectué des
mesures mécaniques en parallèle avec les mesures par DNPA.

Nous avons adopté la représentation de Mooney-Rivlm!11"14!, qui
consiste à tracer le module élastique G en fonction de 1A selon l'expression
suivante:

G=2Ci+2C2A

Les valeurs des constantes 2Ci, 2C2 et 2C1+2C2 extraites ainsi que les
valeurs du taux d'élongation avant la rupture Xrupt/ et du module
correspondant sont regroupées dans le tableau V.4.

Échantillons

PPS1

PPS2

PPS3

EPS1

^rupt

2

2.35

2.7

2

2Ci

MPa

0.031

0.013

0.008

0.018

2C2

MPa

0.014

0.017

0.014

0.016

2C1+2C2

MPa

0.045

0.030

0.022

0.034

2C2/2Ci

0.45

1.31

1.75

0.89

CTO

MPa |

0.004

0.006

0.007

0.004

Go

MPa

0.037

0.020

0.012

0.025

Grupt
MPa

0.038

0.020

0.013

0.026

Tableau VA Valeurs des constantes de Mooney-Rivlin 2C\, ICy 2Cj+2C2 et

2C2/2C1, des taux de déformation hrupt et du module Grupt avant la rupture, de la

contrainte OQ extrapolée à A->2 et du module élastique GQ égal a la pente de la variation

de G en fonction de të-l/h

Pour les échantillons avec des chaînes pendantes, on observe comme
usuellement une décroissance linéaire de G en fonction de 1A (figure V.16).
L'on constate également une forte diminution des constantes 2Ci et (2C1+2C2)
avec le taux de reticulation. La constante 2C2 varie peu pour les trois
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échantillons, ce qui fait que les valeurs du rapport 2C2/2Q augmentent avec la
maille du réseau. Pour ces échantillons, on constate que les valeurs du taux
d'élongation atteintes avant la rupture sont plus élevées comparées à celles des
échantillons de même nature contenant des chaînes libres. Le module mesuré
avant la rupture Grupt décroît quand la maille du réseau croit.
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ai

g-
enm
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Chaînes pendantes
MWD=20000

• MWH=5000
o M =10000
A M =15000

0.2 0.4 0.6

11%.

0.8

figure V.16 Variation du module élastique G (MPa) en fonction de Velongation 1/X

pour des échantillons "monomodaux" de mailles MwH~5000,10000 et 15000, avec des

chaînes pendantes de masse MiuD=20000. Les échantillons sont déformés à la

température T=134:°C puis relaxés pendant 15 min.

Pour les échantillons contenant des étoiles piégées, nous n'avons pu
déformer que l'échantillon de maille 5000 jusqu'à la rupture, mais pas les
réseaux de maille 10000 et 15000, faute de temps. On constate (figure V.17) les
effets usuels: le module décroît linéairement en fonction de 1 A.
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figure V.17 Variation du module élastique G (MPa) en fonction de Velongation 1/À,

pour l'échantillon "monomodal" de maille MwH=5000, contenant des étoiles à trois

branches. L'échantillon est déformé à la température T=134°C puis relaxé pendant 15

min.

Nous avons également utilisé la représentation adopté par Zangl15! (voir
paragraphe 5, Chap.IÏÏ), en traçant la contrainte a en fonction de X^-l/X (o =
o"0 + Go (të-i/X)) (figures V.18, V.19). Pour les réseaux avec des chaînes
pendantes, nous constatons une augmentation de Go avec le taux de
reticulation, comme observé précédemment pour des chaînes piégées. Ces
valeurs sont comprises entre celles de 2Ci et (2C1+2C2), mais comparables à
celles de G rupt alors que OQ semble peu varier avec le taux de reticulation.
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figure V.18 Variation de la contrainte a (MPa) en fonction de të-l/X pour les
échantillons de la figure V.16.
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figure V.19 Variation de la contrainte a (MPa) en fonction de X^-l/X pour

l'échantillon de la figure Vil.
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5. Discussion des résultats.

Nous discutons les résultats sur les étoiles avant ceux des chaînes
pendantes.

5.1. Etoiles.

Les résultats sont surprenants par la faiblesse des effets, et leur cinétique
très lente. Ces deux choses peuvent évidemment être reliées. Nous discutons
d'abord la cinétique. Pour cela, il est utile de connaître des ordres de grandeur
des temps de relaxation. Considérons d'abord la relaxation d'une branche.
Dans les modèles théoriques, on distingue deux cas:

1/ la branche se conduit comme une chaîne libre, et obéit au modèle de
Rouse[8'16-18L C'est ce qui est accepté pour décrire la dynamique dans un fondu
de chaînes courtes, dont les temps terminaux de relaxation mécaniques varient
comme le carré de la masse, tROuse ~ M2. Dans le cas d'une étoile, la dynamique
interne sera légèrement différente; mais le coefficient de diffusion D ~ 1/M,
sera très voisin de celui de la chaîne linéaire de même masse.

2/ le cas enchevêtré. On distingue deux processus!8'16'19]:
-d'abord la rétraction de la chaîne (ici la branche) au sein du "tube" créé par les
obstacles dus aux autres chaînes, dont le temps caractéristique devrait être
celui de Rouse.

-ensuite la reptation de la chaîne, qui, lorsqu'elle est libre, mène par un
mouvement de navette à un désengagement par les deux extrémités.
Lorsqu'une extrémité est attachée au centre de l'étoile, ce mouvement de
navette n'est plus possible, et l'on peut penser que le temps devient
proportionnel à la probabilité de retour d'une extrémité vers le centre,
exp(ocNb), où Nb=nb/nc est le nombre d'enchevêtrement par branche. Pour les
fondus, le passage du comportement de chaîne libre (M2) à celui de chaîne
enchevêtrée (M3-4) est observé pour Mc=40000l2°], et la distance entre

enchevêtrements est estimée à partir du module élastique dans le régime de
"plateau caoutchoutique" à 18000. Dans ces conditions une branche de 20000 ne
serait pas enchevêtrée. Mais ici, la maille du réseau varie de 15000 à 5000. Pour
cette dernière valeur, on pourrait considérer que la branche rencontre trois
enchevêtrements. Son temps de rétraction serait celui d'une chaîne libre, mais
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le temps de désengagement, de type branche d'étoile, pourrait être long
(facteur e3 pour 5000).

Considérons maintenant le temps de diffusion du centre de l'étoile. Pour
que celui-ci se déplace d'une maille dans le réseau, il faut qu'il y ait
désengagement des trois branches, et pour f=3t16l

D ~ [a2/(TO nb2(nb/nc))]. e-aNb (cas enchevêtré)
ou bien

D ~ [a2/(xo nb2)]. e"aNb (cas non enchevêtré)

soit à nouveau des temps jusqu'à e3 plus longs.

En pratique, une décroissance du coefficient en Di/N e"aNb ou enD2.e*
aNb a été observée par Klein, Fletcher et Fettersl19] pour des étoiles (D) à trois
branches de polyethylene diffusant dans un fondu de même polymère (H).
Pour comparer à notre cas (polystyrène), à même nombre de maillons, on
trouve pour une masse de 73000 un rapport 5 entre le linéaire et l'étoile de même
masse totale. Antonietti et Sillescuf20] ont observé des étoiles à trois branches
de polystyrène. Pour une masse de 73000, le rapport linéaire/étoile est de 2 dans

un fondu (de masse 333000). Mais lorsque l'étoile diffuse dans un microgel de
maille chimique 3300, le rapport entre le linéaire dans un fondu et l'étoile dans le

microgei est de l'ordre de 5.

Discutons maintenant nos données, en commençant par la durée de
relaxation la plus courte, 72sec (60+12, en incluant la durée d'étirement) à
100°C. L'apparition de papillons (décroissance du perpendiculaire) est
surprenante pour des temps aussi courts. On pourrait penser que même une
branche ne pourrait encore être relaxée; il existe cependant deux arguments en
faveur d'une relaxation à cette échelle. D'une part, aux grands q, l'on n'observe
aucune anisotropie. D'autre part, Tg peut être faible (trace de solvant, effets des
noeuds). Ainsi pour un écart de T-Tg =13°C, on trouve pour Tg=100°C une
valeur tter (30000) = 230 sec (tableau E l , Chap.ïï)f21]. Ceci donne, en supposant
une variation en M2 (régime non enchevêtré pour M<40000), 100 sec pour
20000. On obtient la même valeur à 100°C en supposant Tg = 100-143 = 87°C.
Une durée de 72 sec peut alors mener à une relaxation des branches si elles ne
sont pas enchevêtrées dans le réseau, ou si cette relaxation est une rétraction.
Par contre, si l'on prend en compte le facteur eaNb, ce temps pourrait devenir
plus long.
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Pour cette durée la plus courte (72sec), il est par contre difficile
d'imaginer une diffusion de l'étoile. Une chaîne de 73000, qui diffuse 5 fois plus
vite selon Antonietti et Sillescul20], ne donne pas d'effet papillon pour cette
durée. Discutons maintenant les effets aux temps longs: on observe une
évolution très lente, mais continuelle jusqu'aux plus grands temps, avec des
variations très faibles. Or les expériences précédentes (Chap.rV) mènent à des
effets papillons pour des chaînes linéaires de 73000 à 134°C, et une expérience à
140°C a montré qu'il n'y avait plus d'évolution. Ici, l'effet est toujours faible à
150°C. Selon le tableau n.l du chapitre H, avec tter(73000)<l sec, on trouve
qu'une chaîne linéaire aurait du diffuser en moyenne de 24 Rg pour 10 min à
150°C. Nous observons donc un fort ralentissement pour une étoile de masse
60000 (73000 en S.E.C).

Une autre hypothèse serait que les étoiles ont bien eu le temps de
diffuser mais que leurs intercorrélations soient telles que l'on ne puisse
observer de fluctuations supplémentaires. Dans ce cas, on observerait
probablement un maxima dans le signal. De tels effets existent pour des étoiles
à nombreuses branches, mais sont négligeables pour 3 branches.

Enfin, l'on peut évidemment penser que le réseau est extrêmement
homogène, ce qui serait exceptionnel. En dehors d'une explication par la
reptation, l'on peut envisager un piégeage par confinement dans le geU22l. On
peut aussi imaginer une interaction entre noeuds polyuréthane qui ralentirait
ou même fixerait les étoiles. Une fixation serait contradictoire avec l'évolution
continuelle observée.

Rappelons finalement que la distribution en masse des objets fait
apparaître un mode minoritaire correspondant à la masse d'une branche. A
priori ces objets devraient mener à un effet papillon usuel. Il reste qu'ils sont
peu nombreux et de masse 3 fois plus faibles. Soustraire leur contribution ne
ferait que renforcer les conclusions précédentes.

Étude en fonction de la déformation.

Nous venons de discuter des effets cinétiques faibles à X.=1.4 sur des

mailles de 10000 et 15000. Pour une maille 5000 (qui par ailleurs correspond à
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une répartition bien plus hétérogène à l'état isotrope que les mailles plus
longues), on observe néanmoins des effets un peu plus grands pour A,=1.8 et 2.
Le ralentissement du au réseau devrait être le plus fort. On peut alors penser
que les chaînes ne diffusent pas, mais que l'on révèle les corrélations entre
régions plus molles qui contiennent une plus grande concentration. Cette
explication va être reprise dans le cas des chaînes pendantes, en utilisant
également la discussion ci-dessus.

En résumé, pour les étoiles, l'hypothèse la plus plausible est un
ralentissement important des effets du à une diffusion très lente. L'effet
d'abaissement rapide observé aux temps courts pourrait être du à une
désinterpénétration immédiate des régions molles et dures correspondant aux
fluctuations de concentration des étoiles avant étirement, ou simplement à la
relaxation des branches sans diffusion du centre de masse. La diffusion elle-
même devrait de toute façon avoir eu lieu dans la gamme de temps observés.
Elle ne semble pas mener à un effet papillon de grande ampleur, mais
seulement à une augmentation très progressive.

5.2. Chaînes pendantes.

Au contraire du cas des branches d'étoiles discuté ci-dessus, l'effet
papillon est net pour les chaînes pendantes. Une hypothèse pessimiste
l'attribuerait au fait que beaucoup de ces chaînes ne seraient pas attachées au
réseau. Mais d'une part les lavages n'ont révélé ni diminution importante de
<|)D, ni changement important du signal I(q), ni présence mesurable de chaînes
dans l'extractible. D'autre part, l'excès de signal est différent de celui des
chaînes de 12000. Il est plus faible, alors qu'il devrait être plus fort puisque la
masse du précurseur est 20000. Il décroît pour les plus courtes mailles, et
présente des longueurs de corrélation faibles, surtout pour la maille la plus
courte au contraire de ce que l'on observe pour les chaînes libres.

On peut remarquer que l'insertion de 16% de chaînes pendantes modifie
beaucoup la reticulation, surtout quand les noeuds du réseau sont
trifonctionnels. Ceci est d'ailleurs observé sur les valeurs du module e t
explique probablement les grandes valeurs d'extensibilté limite (2.7 pour la
maille 15000). A cette remarque l'on peut associer l'hypothèse simple suivante:
au cours de la reticulation, les chaînes pendantes sont plus concentrées dans
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certaines régions. Ceci peut provenir d'amas aléatoires, ou être accru par des
effets de cinétique de reticulation (les précurseurs monofonctionnels réagissent
plus vite). Les amas ne sont pas visibles à l'état isotrope (identité au signal de
mélange idéal), mais peuvent être ensuite révélés par retirement. On se
trouverait alors dans le cas d'un matériau hétérogène dur/mou où il y aurait

effet papillon sans présence d'espèce mobile sur une grande distance. Rappelons que

des effets similaires ont été observés par R. Oeserl23! pour des réseaux
bimodaux dont un des deux précurseurs était deutérié. Il apparaissait une forte
hétérogénéité de mélange entre les deux précurseurs à l'état isotrope, et des
contours papillons nets sous déformation.

Conclusion.

Les résultats de ce chapitre sont presque opposés à notre attente. Les
étoiles devraient, certes, montrer une cinétique ralentie, mais donner aux
grands temps un effet papillon proche de celui des chaînes libres. On n'observe
pas cette situation finale. Il est donc probable qu'on observe sur un certain
domaine, la diffusion d'un système de chaînes pendantes relaxées, attachées à
un centre fixe. Ce processus, s'il existe, ne mène pas à une forte variation de
l'intensité.

Les chaînes pendantes marquées, qui sont réellement attachées à un
point fixe, auraient donc du produire les mêmes effets. Au contraire, on
observe des variations de même amplitude que pour des chaînes libres. Mais,
la forme de l'excès d'intensité est différente, ce qui nous semble très intéressant.
Le signal atteint une courbe limite et s'y stabilise sur une grande gamme de
déformation, associée à des longueurs de corrélation faibles. Nous
l'interprétons comme la séparation des régions dures et des régions molles
(contenant une plus grande quantité de chaînes pendantes, donc plus de
polymère deutérié). Il n'y pas diffusion d'espèces libres ce qui selon nous
généralise l'effet papillon à tout mélange espèce dure/espèce molle, lorsqu'il y a une

différence d'indice entre elles.
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CONCLUSION



Résumé et conclusions.

En comparant les comportements expérimentaux à plusieurs modèles
récents, nous avons cherché à comprendre l'origine de T'effet papillon". Cet
effet est commun à de nombreux matériaux polymériques, et a surtout été
observé pour des réseaux permanents ou temporaires contenant des espèces
mobiles rapides. Lorsque ces espèces sont marquées par rapport au réseau, il
apparaît dans le signal de Diffraction aux Petits Angles, sous déformation, une
inversion de l'anisotropie du signal de diffraction, jusqu'à des vecteurs de
diffraction très faibles sinon nuls. Les fluctuations de concentration de l'espèce
libre augmentent dans toute direction correspondant à une dilatation du
réseau.

Afin de trancher entre les différents modèles, dont les hypothèses de
départ sont assez différentes, mais les prédictions finales assez semblables à
première vue, il fallait des mesures précises et systématiques. Nous avons donc
choisi comme systèmes des réseaux permanents, à l'équilibre sous déformation
uniaxiale, et contenant des chaînes libres de se déplacer, de masse
suffisamment importante pour donner une diffusion suffisamment forte, et les
échantillons pouvant être observés à l'état trempé, ce qui est commode pour
des mesures longues.

Cet effort expérimental a impliqué la variation de plusieurs paramètres:
- le taux d'elongation: pour chaque échantillon, la mesure de l'intensité

diffusée I(q) à été faite sur une série de taux croissants.

-la reticulation: nous avons utilisé une reticulation aléatoire
("statistique") de longues chaînes et une reticulation par les extrémités de
petites chaînes. Pour chaque type, plusieurs taux de reticulation ont été étudiés.

-la masse et la mobilité des espèces marquées. Nous avons choisi deux
valeurs de masse moléculaire pour des chaînes linéaires libres, et avons
également observé le cas d'étoiles, qui diffusent plus lentement et de chaînes
attachées par une extrémité, donc non mobiles.

D'autre part nous avons mesuré le module élastique pour chaque
échantillon, afin de corréler éventuellement la variation de l'intensité à
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elongation croissante, avec l'adoucissement du module et l'approche de la
rupture.

Bien que la discussion soit délicate, nous concluons :

-qu'il n'y a pas d'effet de démixtion soudaine, mais un effet progressif.

-que pour l'ensemble, peut-être trop restreint, des échantillons étudiés, il n'y a

pas de corrélation visible entre la variation du module avec Velongation et celle de

l'intensité.

-qu'il n'y a pas d'effet général d'approche de la rupture.

-qu'entre les trois hypothèses des trois modèles discutés, instabilités spontanées,

fluctuations de densité de reticulation non corrélées et influence d'une structure de la

densité de reticulation, la troisième est nettement en meilleur accord avec les données

dans leur ensemble. Il y a dêsécrantage de cette "superstructure".

Nous souhaiterions maintenant détailler ces conclusions, et en particulier

le processus de dêsécrantage de la superstructure.

État isotrope.

La pénétration, et la localisation de chaînes libres dans un réseau non
déformé est une des bases de la discussion de l'état déformé. Elle a été
également en tant que telle l'objet d'un débat encore contradictoire. Dans notre
travail, nous observons que les petites chaînes peuvent pénétrer aisément par
trempage du réseau dans une solution de chaînes, et se répartissent alors de
façon assez homogène. Mais nous nous sommes surtout intéressés au cas du
piégeage chimique au cours de la reticulation. Il est alors possible d'inclure des
chaînes de grande masse, dans des réseaux fortement réticulés.

Si l'on considère une reticulation homogène, l'on peut prédire: (i) une
augmentation du signal avec le taux de reticulation, à l'approche d'une
séparation induite par la faiblesse de l'entropie de mélange comparée au coût
de la déformation élastique de gonflement du réseau (S(q) ~kBT/(Kméiange
-|i/3)). Mais on peut également arguer (ii) que le coût en énergie de cisaillement
de toute fluctuation thermique croit avec le module, ce qui devrait diminuer le
signal (S(q) ~kBT/(Kméiange +4|i/3)). Nous observons que les fluctuations de
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concentration augmentent avec le module, jusqu'à obtenir un signal de milieu

biphasique, ce qui est en faveur du raisonnement (i).

Mais nous pensons que les réseaux ne sont pas homogènes, et que les
fluctuations de concentration sont dues à des effets d'hétérogénéité de
reticulation. Il y a alors expulsion dans les régions molles, en accord avec
l'hypothèse (i). De telles fluctuations existent dans les réseaux synthétisés en
l'absence de chaînes libres. Pour les réseaux synthétisés en présence de chaînes
libres, l'on peut envisager (au vu de l'affaiblissement du module observé en
présence de grandes chaînes) que les chaînes réticulables et les chaînes non
réticulables se séparent au cours de la reticulation. Ce processus peut créer des
hétérogénéités de reticulation supplémentaires, et se renforcer pour des forts
taux de reticulation.

État anisotrope.

Courbe limite, asymptotique et choix d'un modèle.

L'effet "papillon" est toujours observé à l'exception de l'échantillon

biphasique. Il présente deux caractéristiques importantes:
-la diminution initiale en direction perpendiculaire, suivie d'une

stabilisation complète au voisinage du mélange idéal.
-le fait que l'intensité en direction parallèle rejoigne une courbe limite sur

un domaine qui s'étend progressivement vers les petits q, lorsque la masse des
chaînes, ou le taux de reticulation sont grands. Dans plusieurs cas, cette courbe
limite IiimCq) e s t proche d'une loi de puissance, et nous l'avons appelées courbe
asymptotique. En général, ce développement de la courbe limite correspond à
une augmentation de la longueur de corrélation i;. Cette dernière varie, comme
l'intensité extrapolée à angle nul I(q->0), en loi de puissance du taux
d'élongation.

Cette caractéristique frappante d'effet progressif, et de courbe limite est
renforcée par le fait que la même courbe est observée dans toute direction le
long de laquelle l'échantillon voit sa dimension augmenter. Pour une dilatation
donnée dans cette direction, les mêmes valeurs d'intensité sont mesurées que
pour une dilatation égale dans une autre direction, pour un étirement différent
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de l'échantillon. Ces caractéristiques excluent une séparation brutale qui serait
induite par retirement. De plus, le seul échantillon biphasique à l'état isotrope,
voit son intensité parallèle décroître sous elongation.

Les caractéristiques de progressivité et de courbe limite excluent
également deux des trois modèles discutés.

Le modèle d'instabilités spontanées prévoit en effet une trop forte
variation du signal parallèle: les valeurs des paramètres nécessaires pour
rendre compte de l'intensité diffusée aux faibles déformations, mènent en fait à
une démixion aux plus grandes déformations. Le modèle ne prédit pas non
plus la courbe asymptotique observée pour l'un des réseaux statistiques. Il faut
rappeler et reconnaître qu'il n'est en principe valable qu'aux faibles
déformations.

Le modèle d'hétérogénéités non corrélées est amené à prédire qu'à
l'intensité thermodynamique s'additionne une contribution gelée, dont seul le
préfacteur croit avec l'élongation. La variation en q du terme gelé, à cause de
l'absence de corrélation, correspond au carré des fluctuations thermiques, donc
à une variation en 1/q4 trop violente. Mais surtout cette structure additive
prévoit mal l'augmentation de la longueur de corrélation, et le fait de maintenir
constant le taux d'hétérogénéité mène à des variations trop fortes avec
l'élongation. Également à cause de sa structure en carré, l'excès d'intensité peut
apparaître en direction perpendiculaire, ce qui n'est jamais observé.

L'ensemble des données s'accorde au contraire avec un désécrantage
progressif des corrélations des hétérogénéités de reticulation, en directions
dilatées, et un écrantage supplémentaire en directions contractées, jusqu'à
observer le signal d'un mélange au hasard. Ceci correspond bien à l'apparition
d'une courbe limite, ou asymptotique, à l'augmentation de \, et aux variations
douces observées. Il reste un peu décevant, et surprenant, que les courbes
limites soient assez semblables pour les deux types de reticulation, aléatoire et
par les bouts. Cette ressemblance pourrait être en faveur d'instabilités
spontanées indépendantes du type de reticulation, mais d'une part, le modèle
est inadapté pour les deux types d'échantillons, d'autre part, les courbes limites,
sont, en regardant de plus près, toutes différentes. Le cas le plus frappant est la
courbe asymptotique observée pour l'un des réseaux statistiques qui est
clairement différente des autres (variation en 1/q2-5 au lieu de 1/q2 à 1/q2-2).
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Enfin la plus grande force des effets sous déformation pour les
échantillons présentant déjà de plus grandes fluctuations à l'état isotrope
(reticulations plus fortes ou échantillon "bimodal" plus hétérogène) s'explique
bien par une structure hétérogène plus marquée.

Absence de corrélations avec la variation du module et l'approche de la rupture.

Au cours des déformations successives d'un échantillon, nous avons
également effectué la mesure du module élastique à chaque elongation. Pour la
plupart des réseaux, le module commence par décroître avec le taux
d'élongation. Nous souhaitions mettre en parallèle le taux de décroissance et la
variation de l'intensité, mais il n'apparaît pas de corrélation simple,
essentiellement par ce taux de décroissance (2C2) varie peu. Par contre, la
corrélation avec les valeurs du module lui-même est claire: l'excès d'intensité
croit avec le module. Cependant, sa valeur à l'état isotrope peut être déjà forte
pour de hauts modules, et sa variation avec \ peut être plus faible que pour des
modules plus faibles.

Un autre avantage des elongations successives était une approche mieux
contrôlée de la rupture, qui en général ne mène pas à quelconque accident dans
la variation de l'intensité. Le seul cas notable correspond à une augmentation
forte du module au voisinage de la rupture, pour un seul échantillon: l'excès
d'intensité augmente alors soudain plus fortement.

Espèces marquées non mobiles.

Nous avons pu fabriquer des réseaux contenant des étoiles (non
attachées au réseau), et des chaînes pendantes marquées. L'effet papillon est
faible et lent pour le cas des étoiles. Leur diffusion semble très ralentie; il
semblerait donc qu'une diffusion des espèces libres est nécessaire, au moins
dans le cas de réseaux peu hétérogènes, pour obtenir un effet "papillon"
important.

Dans le cas de chaînes pendantes, un effet "papillon" assez net est
observé. Il ne nous semble pas du à la relaxation de la chaîne pendante, car il
devrait alors être observé dans le cas des étoiles, dont les branches relaxent
rapidement. Nous l'attribuons à une répartition inhomogène des chaînes
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pendantes. L'on crée ainsi des régions molles plus riches en monomère marqué.
L'effet "papillon" est alors du à une déformation inhomogène, sans diffusion

d'espèces, et est visible parce qu'il y a un contraste entre les régions plus molles et les

régions plus dures. Le fait que l'intensité atteint rapidement une courbe limite,
stable sur une grande gamme de déformation, avec des longueurs de
corrélation faibles, renforce à notre avis l'hypothèse de la révélation d'une
structure de la reticulation. On a ici une courbe limite différente de celles observées

précédemment, avec une longueur de corrélation faible.

En résumé, l'hypothèse d'une superstructure révélée par un
désécrantage progressif est la mieux adaptée. Le processus exact n'est
cependant pas encore bien clarifié ; nous le discutons brièvement.

Processus de désécrantage et de renforcement des corrélations.

D'une façon très qualitative, l1 on peut séparer deux effets:

-la migration des espèces libres dans les régions molles mène à une
séparation plus nette des régions molles et des régions dures.

-le plus grand étirement des régions molles mène à une déformation non
affine, en augmentant la séparation entre régions dures en direction parallèle.

Ces deux processus se combinent pour une séparation plus nette des
régions dures entre elles, celles-ci étant peu déformées. Il existe donc entre elles
l'équivalent d'une répulsion de plus en plus forte c'est-à-dire un désécrantage.

Amas aléatoires et amas de percolation.

D'un certain point de vue, cette séparation correspond à une dilution
dans toute direction dilatée. Cette analogie, associée aux lois de puissance en q
observées pour les courbes asymptotiques, a mené à une analogie avec la
dilution d'amas de percolation (Daoud-Leibler) et leur séparation par étirement
(Bastide-Leibler-Prost). En permettant aux amas petits d'évacuer les pores des
gros amas, la dilution rend visible à la fois ces petits amas et les pores, et la
longueur de corrélation % croit. En d'autres mots, tant que l'on est en solution
semi-diluée (oc*), si l'on dilue, il y a désinterpénétration des amas.
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L'obtention d'amas de percolation dans la distribution des noeuds reste à
justifier: quelle taille joue le rôle du pas du réseau? Pourquoi resterait-on au
voisinage du point de percolation? Pourquoi des effets si voisins pour deux
reticulations différentes, aléatoires et par les extrémités? On peut alors
proposer que toute fluctuation aléatoire du module dans le système
(enchevêtrements, boucles) mène à des amas aléatoires gelés, de structure
voisine de celle d'amas de percolation.

La dilution d'amas de percolation prédit une dimension fractale
apparente de 1.6, et des variations de % et I(q->0) en loi de puissance avec la
concentration. Pour nos observations:

-les courbes asymptotiques donnent des dimensions fractales apparentes
2 et 2.5, ce qui reste également à justifier ; elles pourraient correspondre à
l'absence de volume exclus (2 au lieu de 1.6), ou à des amas monodisperses (les
chaînes n'occupent plus que les pores les plus grands). La nécessité ou non de
corriger la variation du facteur de forme, ce qui pourrait abaisser l'exposant
apparent, devrait être examinée.

-la variation de % et I(q->0) avec X en loi de puissance apparente reste
difficile à comparer avec les valeurs existantes pour les amas de percolation, et
dépend d'une équivalence mal connue entre la concentration et l'élongation.
Cette analogie reste donc à manipuler avec prudence, et ne permet pas pour
l'instant de prédictions quantitatives.

Autres mécanismes de renforcement de corrélation.

Rappelons maintenant que des "effets papillons" sont observés avec des
variations en q très différentes de loi de puissance. Ainsi la répartition
d'espèces libres dans certains réseaux mène à un maximum dans l'intensité
diffusée. Ce maximum est alors renforcé (ou désécranté) en direction parallèle
sous étirement, et totalement éliminé en perpendiculaire. Le même effet a été
observé récemment par Y.Rharbi pour des inclusions dures dans une matrice
molle, avec des maxima en intensité plus ou moins marqués, allant jusqu'au cas
d'un ordre cristallin. Pour expliquer ces données, l'analogie étirement-dilution,
et le concept de désinterpénétration pourraient être maintenus: il peut exister
un domaine "semi-dilué" de concentration où des corrélations de type sphères
dures sont désécrantées par dilution, et surécrantées par reconcentration. Mais
ce domaine ne semble pas couvrir l'ensemble des expériences en question. Il est
en particulier surprenant qu'en direction perpendiculaire, on observe toujours
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une perte totale de corrélation, alors qu'une interaction de sphères dures
devrait se maintenir jusqu'à et au-delà du moment où elles sont forcées de
rentrer en contact. Parce que cette mise en contact correspondrait à une très
forte déformation de la matrice "molle", coûteuse en énergie, un autre type de
processus pour ce type d'objets est à l'étude (Y.Rharbi). En revenant au modèle
d'amas, l'on peut alors remarquer que la réinterpénétration des amas en
direction perpendiculaire devrait également être difficile. Par contre, un
modèle adapté au cas de maxima d'intensité (distance priviligiée) pourrait être
étendu à une distribution large, "polydisperse", de telles distances priviligiées.
Une telle distribution est une autre façon de représenter un milieu d'amas
polydisperses, et l'on aurait une description générale du phénomène.

Rappelons également que notre étude sur les chaînes pendantes
montrent qu'en l'absence d'espèces libres, les effets précédents restent possibles
si les régions molles sont marquées par rapport aux régions dures.

Nous pouvons donc maintenant imaginer la déformation d'un réseau
hétérogène en l'absence d'espèces mobiles (état sec). Les parties molles s'y
déforment beaucoup plus, et s'alignent, en série avec les parties dures le long
de la direction d'étirement. Cette image est en contradiction avec le modèle
classique du réseau fantôme, parce que celui-ci introduit l'incompressibilité
d'une manière artificielle. Il est en effet nécessaire d'introduire, dès l'état
isotrope, des "forces extérieures" fictives afin d'éviter un collapse de l'ensemble
des ressorts entropiques (chacun d'eux a une longueur moyenne nulle, et les
jonctions ne sont pas fixées). Le réseau de ressorts est donc déjà sous tension, et
les régions plus molles sont plus déformées. Sous déformation anisotrope,
chaque partie élastique répond proportionnellement à sa réponse à la force
isotrope, et tout l'ensemble se déforme de manière affine. Les parties molles ont
la même déformation relative que les parties dures. En pratique, c'est
l'incompressibilité qui joue le rôle anti-collapse, il n'y a pas de tension
extérieure, et au départ les tensions des différentes régions ne sont pas
équilibrées. Les déformations supplémentaires pour les parties dures et molles
peuvent être alors différentes, comme observé. Il n'y a donc pas transmission
de la déformation jusqu'à l'échelle des points de jonction.

Le problème de la déformation dans les réseaux pourrait ainsi être
éclairci. Mais il reste à comprendre pourquoi des effets très similaires sont
observés dans les systèmes enchevêtrés (fondus, solutions semi-diluées), qui ne
possèdent pas d'hétérogénéité de reticulation.
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APPENDICES



Appendice IA-1 "Facteur déforme pour les modèles de Kuhn et Guth "

1. Modèle de Kuhn.

La distribution du vecteur rij joignant deux monomères i et j de la maille
pour R fixé peut être calculée comme une Gaussienne bivariée:

, R) = PN-1 j-i l (R-rij). P ij-i l (rij) (Al-1)

= [(3/27t<(R-rij)2>)3/2eXp{-3(R-rij)2/2(N-1 j-i I )a2}].[(3/27t<rij2>)3/2
exp{-3rij2/2lj-ila2}]

, R) = (3/2TC (N-k)a2)3/2(3/27cka2)3/2exp{-3/2[(R-rij)2/(N-k)a2+rij2/ka2]}

(Al-2)

si k = I j-i I. On peut réécrire le terme dans l'exponentielle:

[(R-rij)2/(N-k)a2 + rij2/ka2] = (rij - (k/N).R)2/[((k/N)-(k/N)2). Na2]+R2/Na2

(Al-3)

ce qui est utile pour calculer la fonction de distribution (conditionnelle) du

vecteur r^ reliant les monomères i et j , sachant que le vecteur bout-à-bout de la

maille est R. Cette fonction s'écrit:

= (3/27C [(k/N)-(k/N)2].Na2)3/2

exp{-3/2[(rij-(k/N).R)V[(k/N)-(k/N)2].Na2]}

Par transformation de Fourier sur rjj, avec u = (r!j-(k/N).R),

Sij R(q) = exP{-q2.[(k/N)-(k/N)2].Na2/6} exp{i q.(k/N).R}
= exp{-q2<rij2>/6} exp{i q.(k/N).R}



et on en déduit le facteur de forme défini de la façon suivante:

P(q , R) = <£i£j exp(i q.rjj)>

= SiZj Sij R(q)

Pour l'expression de <exp(i q.rjj)>/ tout se passe comme si le vecteur
fluctuait instantanément par rapport à sa valeur moyenne:

= ( I i-j I /N).R + Arij (Al-7)

où <rij> est proportionnel à R, et la fluctuation Arij a une distribution
Gaussienne, menant dans (Al-5) à une contribution exp{-q2<rij2>/6}
indépendante de R.

Dans le cas isotrope, en utilisant la distribution de R à l'équilibre (A-l,
Chap.1)

Sij(q) = ta; R(q). P(R). dR
= exp{-q2 Na2/6.[(k/N) - (k/N)2} exp{-q2. (k/N)2. Na2/6}
= exp{-q2Na2/6.(k/N)}

comme pour une chaîne Gaussienne libre, puisqu'il n'y a pas de différence
assignée à une moyenne sur le temps et une moyenne d'ensemble.

Dans le cas déformé, la distribution PJL(RJO du vecteur bout-à-bout R^ est
déformée affinement à la déformation macroscopique (R\x = À,x.Risox/ et de
même pour y et z).

P5i(R\) = Piso(Riso) = PisoCW-1-^) (Al-9)

où Riso est le vecteur bout-à-bout à l'état isotrope transformé en R^. Par
inversion de la matrice de déformation (K), diagonale (Risox = R?u Ax/ et de
même pour y et z)

{3/(27tNa2)}3/2 exp{- 3 [(Rj*Ax)2 + (RtyAy)2 + (Rjtz/Az)2] /2Na2}

(Al-10)



On a alors

Sij(q) = JsijR(q).P(R).dR

= exp{-q2Na2/6.[(k/N)-(k/N)2]}exp{-(qx2Àx2+qy2^y2+qz2xz2).Na2/6.
(k/N)2]}

(AMI)

Pour une déformation uniaxiale avec conservation du volume (A,x = Xl X

= Xz= l/^IX), si \|/ est l'angle entre le vecteur de diffusion q et l'axe d'étirement

Sij(q) = exP{-q2.Na2/6.[(k/N) + (k/N)2(À2cos2v + shvtyA - 1)]} (Al-12)

En particulier le rayon de giration (en pratique celui d'une "maille marquée"),

peut être extrait de la limite à q->0

+1 A.sin2\)/ +1)/2]. RgiS0
2

2. Modèle de James et Guth (réseau fantôme).

Les jonctions sont alors supposées fluctuer autour d'une positiion
moyenne r,

r = r + Ar (Al-14)

et le vecteur bout-à-bout R d'une maille fluctue aussi autour d'une positiion

moyenne R

R = R + AR (Al-15)

avec des distributions Gaussiennes pour les valeurs moyennes R ainsi que la
fluctuation AR. Son carré moyen <AR2> a été d'abord deviné par James et Guth:

<AR2> = Na2(2//) = Na2/2 pour/= 4 (Al-16)

puis confirmé, et retrouvé par des équivalences électriques et par la méthode

des répliques.



On fait alors traditionnellement l'hypothèse:

<R2> = (R2 + <AR>2) = Na2 (Al-17)

menant à

R2 = Na2(l-2//)

Cette hypothèse (Al-17) est équivalente à maintenir les jonctions autour
de positions ancrées dans le matériau afin de prévenir l'effondrement prévu
par la résolution des équations de force en l'absence d'ancrage. Les variances
étant données par les équations (Al-13) et (Al-14), les distributions
Gaussiennnes sont donc, pour R

P(R) = {3/(27tNa2(l-2//))}3/2. exp{- 3R2/2Na2(l-2//)}

et pour AR

PA(AR) = {3/(27cNa2(2//))}3/2. exp{- 3AR2/2Na2(2//)} (Al-20)

Après déformation, on suppose que

R\ = Ex + AR (Al-21)

Seules les positions moyennes sont déformées affinement

= {3/(27cNa2(l-2//))}3/2. eXp{- 3 [(RfccAx)2 + (SjiyAy)2 + (Rxz/%)2]
/2Na2(l-2//)}

(Al-22)

mais les fluctuations sont inchangées, PA(AR) restant identique. On a donc

<AR2>
(l-2//).Na2 + (2//).Na2 (Al-23)

et par intégration de Sjj R(q) sur la nouvelle distribution



). dAR.exp{i q.(k/N).AR}

(Al-24)

on trouve

Sij(q) = ni=x,y/Z[exp{-qi2Ai2(k/N)2.(l-2//)-Na2/6}.
exp{qi2.(k/N)2.(2//)-Na2/6}.exp{-qi2. (k/N).Na2/6}]

= ni=X/y/Z[exp{-qi2. (k/N)2. [X}2 (1-2//)+ (2//)].Na2/6}.

exp{-qi2. (k/N).Na2/6}] (Al-25)

A l'état isotrope( Xx,y/Z=l), le réseau fantôme donne le même résultat que
la chaîne Gaussienne isotrope, comme pour le modèle de "jonction affine".

Dans l'état déformé, le résau fantôme donne une expression identique à
celle du modèle de jonction affine en remplaçant A,2X/y,z par

/ (Al-26)

soit en elongation uniaxiale (À,=L/Lo)

Xe«2// = X2 (1-2//)+ (2//) (Al-27)

ce qui se relie au rapport des parties fluctuante et fixe du vecteur bout-à-bout.

Ceci s'applique aussi à l'expression du rayon de giration qui devient

Rg2(y) = [(Xeff2//iCOS2v + Xe«2i.sin2\|f + l)/2].RgiSo2 (Al-28)

soit en parallèle par exemple

Rg//2 = [(^2(1-2//)+ (2/f) + l)/2]. Rgiso2 (Al-29)

Rg//2 = [(X2+ 3)/4]. Rgiso2 pour/ =4 (Al-30)



Appendice IA-2 "Calcul du module"

Considérons une déformation à volume constant, d'axes principaux x,y,z
et de taux déformation Xx, Ay, Xz. Dans le modèle de Kuhn, l'énergie libre (du
volume total) du réseau déformé, Fei(h), est une simple somme des énergies de
chacune des Nchaînes chaînes dont les extrémités sont fixées aux jonctions. Pour
chaque vecteur bout-à-bout R = R% = (A,)RiS0, on a

= FO + 3/2.kBT.R2/<R2iso> (A2-1)

où F0 est l'énergie libre à l'état isotrope.

Pour l'ensemble des chaînes

3/2.kBT.Nchaînes .

3/2.kBT.Nchaînes • <R2>/<R2iso>
3/2.kBT.Nchaînes • (^x2<Risox2>+V<Risoy2>+^z2<Risoz2>)/<R2iso>

= l/2.kBT.Nchaines • Q»x2 + V + ^ 2 ) (A2-2)

puisque

<Risox2> = <RiS02>/3

Les crochets < > désignent la moyenne sur l'ensemble des vecteurs bout-à-bout
des chaînes du réseau dans l'état de déformation considéré.

L'énergie libre F0 dans T'état de référence" (défini comme l'état du

système ne subissant aucune déformation) s'écrit:

FO = 3/lkBT.Nchaînes



La variation d'énergie libre AFei(X) associée à la déformation X s'écrit

donc, dans le cadre du modèle de Kuhn:

= 3/2.kBT.Nchaînes • t(*x2+ fy W ) / 3 " U

Pour une déformation uniaxiale, Xx =X,Xy = ) , z = lVX, la surface de la
section de l'échantillor. perpendiculaire à retirement So diminue comme S=
So A . La force parallèle à l'étirement, t, est

t = 1/Lo. (3AFei(a,)/a>.) (A2-3) '

Lo étant la longueur de l'échantillon avant la déformation, et la contrainte vaut:

a=t/S
= t /(SoA)

= (1/V). (l/^.kBT.CNchaînes). X. (2X-2A2) (A2-4)

où

|i = kBT.(Nchaînes/V)

= VOkBT (A2-5)

est appelé "module élastique". V représente le volume de l'échantillon à l'état

déformé et vo = Nchaînes/V désigne le nombre de chaînes élastiques par unité

de volume.



Appendice IB-1 "Signal intra et inter chaînes "

Considérons le signal de DNPA appelé souvent "cohérent" obtenu après
traitement des données, en particulier soustraction du bruit de fond plat
"incohérent" du à une distribution aléatoire de noyaux d'état dans une même
espèce (états de spin -cas de l'hydrogène- pour nos expériences, ou isotopes
différents). Ce traitement mène à une section efficace par unité de volume, telle '
que

V d2/dQ(Q) = Eie AouB ĵ e AouB aj.aj exp{i q.rij} (Bl-1)

où A et B correspondent à différents types de noyaux. Supposons que tous ces
noyaux aient la même longueur de diffusion aA = aB = ac = — = a. Les
fluctuations restantes sont celles de la densité, aux échelles de la DNPA (très
supérieures à celles entre atomes), et se relient à la compressibilité du liquide

= (a2/v2). kBT. XT (B1-2)

où v est le volume élémentaire, %T est la compressibilté %T = (l/V).(dV/dP), et

keT est la constante de Boltzman. Le produit keT-XT a la dimension d'un

volume, quelques (Angstroms)3, que nous négligeons.

Si le système est fait de deux espèces de centres diffuseurs, A et B, et de

longueurs de diffusion a A et ae, on a

J 6 AouB ai .aj exp{i q.rjj}

aA2 expfi q.riAjA) + 2 IjeA^jeBaA-aB exp{i q.riAjBl
aB2 exp{i q.riBjB)

aA2SAA + 2 aA-as SAB + aB2SBB (Bl-3)

Dans un petit volume v autour du point r, il y a nA éléments A et TVQ

éléments B, donc v = nAVA + nBVB, et on peut définir

PA(r) = lim(î,



On a alors

PA(r)vA+pB(r)vB = l

si l'on néglige les fluctuations de densité. On peut réécrire

SAA = 2,6 A^j G A exp{i q.ri} exp{-i q.rj}
= lie AJdr ô(r-ri)eiq-rXj eAJdr S(r-rj)eriq-'

= N2PA(q).pA(-q)

qui, combinée avec l'Eq.(Bl-5), donne

J JpA(r') • (PA(') VA + PBW VB) • exp{i q.r} exp{-i q.r'}d3r.d3r' = V2 pA(q). 8(-q)

c'est-à-dire

VA SAA(q) + VB SAB(q) = V2 PA(q) • 8(-q) = 0 (Bl-7)

ou

et de même

VAVB SAB(q) + VB2 SBB(q) = 0 (Bl-9)

et finalement

V dE/dî2(a) = (aA/vA - aB/vB)2 • vA
2SAA(q)

Si les diffuseurs appartiennent à des objets de NA éléments (chaînes de
NA unités monomériques), l'on peut séparer les contributions intra-objet
(même chaîne a) et inter-objet (chaînes a et (3):

j e Aa exp{iq.rij}>objets +

N (2).<{Ei6 Aa^j e Ap exp{i q.rij}}>volumes



où N A = p A - V / N A est le nombre de objets dans le volume V, < >objets désigne

la moyenne sur tous les objets, N (2) = (V/u(2)) est le nombre de différent

volumes vçz) de corrélation inter-objets, et <{}>Volumes est la moyenne sur tous

les volumes (décorrélés entre eux), N(2) = PA -̂ (2) est le nombre de monomères

dans le volume vpy Le nombre N (2) est habituellement grand, le signal reste

donc proportionnel au volume de l'échantillon.

Le terme intra-objet se réécrit:

N A . <2ie Ao£j e Aa exp{i q.rij}>objets = N A . (NA + N A 2 . PA( q)) (Bl-12)

où le facteur de forme PA( q) est normalisé à lpour q->0. On peut alors réécrire:

SAA(q) = V.pA.(l + N A • PA(q)) + (V/z>(2)) N (2)2 QA(q)

= V. [pA • (1 + N A . PA(q)) + PA 2 -VÇL) • QA(q)] (Bl-13)

où QA(q) est normalisé à 1 pour q-»0. En fonction de la fraction en volume <|>A

=PA-VA, ceci se réécrit

N A • PA(q)) + v{2) <t>A2/vA2 QA(q)]

et

= (a A / v A - aB/vB)2 • [<|>A.vA.(l + NA.PA(q)) + v{2). <}>A2 QA(q)]

• [<(>A • SiA(q) + <i>A2 • S2A(q)]

(Bl-14)

lim(q_>o) S IA( q) est essentiellement le volume d'un objet et lim(q_>o) S2A( q) est

le volume de corrélation. A limite de concentration C A nulle, on retrouve, pour

vérification, la formule classique

im (q->o , CA->0) ( l / C A . d2Coh/d^) = (aA/VA - as/VB)2 N A m A (Bl-15)

§Ar m A est la masse d'une unité monomérique, et N A niA = M A , la

masse moléculaire de l'objet).
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Appendice IB-2 "Equipartition"

Pour un milieu de densité (j)(r), on peut écrire l'énergie libre F((|>(r))

comme une fonctionnelle quadratique de la fonction <j)(r), et de son gradient

on a donc

) = J[B.(<Kr))2 + (M.V(|)(r))2].dr

On peut à la fois réécrire

) = X q F q (B2-2)

et définir

<l>q = l/VV.Jv<i>(r)-exp(iq.r).dr

<M>-q = N (m)2- exp(iq.r).dr (B2-3)

j j (V((.(r))2.exp(iq.r).dr =

= 2 q (B + Mq2).(()q(|).q.exp(iq.r) (B2-4)

= J (B + Mq2).(|)(q)(l)(-q).exp(iq.r).dq

La fonction de partition Z peut s'écrire (avec P = 1/1CBT)

Z = /D.(t>(r).exp(-pF((t,(r))) (B2-5)

= /D.(|)q.exp(-P2q (B + M q Z ) . ^ )

= Ilq/D.(l)q.exp(-p(B + Mq2).<|)q(t)_q)

La valeur moyenne s'écrit alors

p> = { /D.())p.<})p()).p.exp(-p{B

q

/ / IlqD.<i>q.exp(-P(B + Mp2).())q(t).q)
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Mp2).«|)p(|).p)//D.(|)p.exp(-P(B

= -kBT/ [(92F/8<})qa4>.q)(q=p)] (B2-6)

En particulier, pour p = 0,

«|)2> = -kBT/(32F(ct>)/a<}>2) (B2-7)

L'on peut appliquer cette expression à une solution de particules
(polymères).
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Appendice IB-3

Considérons un gel gonflé d'un taux (<|>o/<|>) et étiré uniaxialement; la

position moyenne Roi=x,y,z devient Ri = (<()o/<t))1/3 h Roi-

Pour de petits déplacements u par rapport à la position R déformée
affinement, la densité locale d'énergie libre de déformation est

f(R) = AF/V = AFmél/V + AFei/V
= fmél(R) + l/2.v.kBT.IiZj (auiCRÎ/aRoj)2 (B3-1)

où aui(R)/3Roj représente la déformation par rapport à l'état de référence (de

densité de reticulation v = vo.(<|>/(|)o)) dans lequel les positions sont notées RQ.

Dans l'état gonflé et étiré, la déformation 3ui(R)/3Rj apparait donc plus

petite: (3ui(R)/3Rj) = (1 A0-(<t>/<î>o)1/3-(3ui(R)/3Roj). Le deuxième terme de (B3-

1) devient:

1/2 v

soit dans l'espace des q, un terme
Fq = | i . ZiZjXi2.qi2.uj2

= \i • (XMqMjUj 2

= |i • (IiXi2.qi2/q2).(q2UL2

où le terme q2UL2 = (q-uO2 = (-&))(q)/<())>)2 conduit donc à un terme
M~(Xi^i2.qi2/q2)/«])>2.5<J)(q)2 dans l'énergie libre puis, par équipartition, dans le
dénominateur de S(q):

S(q->0) ~ kBT «})>2 / (KoSmSel + M-/3 + |i.(IiXi2.qi2/q2)) (B3-2)
gel + \i/3

avec
= ^2.cos2\|/ + 1 A-sinty = J(\|r) (B3-3)
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Appendice ID-1 "Elasticité linéaire dans un milieu hétérogène"

Dans cet appendice nous rappelons les résultats classiques d'élasticité

linéaire pour un solide compressible homogène, qui permettent de dériver les

fluctuations de densité et leur transformée de Fourier. Nous les utilisons

ensuite pour rappeler la dérivation d'Onuki pour un tel solide contenant des

hétérogénéités de module. Celle-ci est formellement identique à la dérivation

d'Onuki pour les gels rappelée en App.ID-3. Enfin nous l'utilisons pour

introduire la dérivation de Rabin et Bruinsma, qui considère un mélange

binaire, et introduit la concentration de la deuxième espèce comme un

paramètre indépendant.

Equations classiques.

Nous partons de l'expression de l'énergie libre pour un solide déformé

de volume V qui peut s'exprimer en fonction de deux scalaires:

j)2 aveci=x,y,z

où le déplacement d'un point de coordonnée Xj vers X'i= Xj + UJ, mène à la

définition du vecteur déplacement u et de la déformation

On peut remarquer que si l'on applique une pression hydrostatique P,

c'est-à-dire des forces perpendiculaires aux faces d'un élément de volume,

toutes égales, menant à une variation de volume telle que ÔV/V = (Zi uji), et

Uij = 5jj (Ii Uii)/3. L'équation (Dl-1) devient:

F/V = V2.(Zi un)2 + 3 u.(Zi Uii)2/9

X + 2u/3)(8V/V)2

= l/2.K.(ôp/p)2 (Dl-3)
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Le coefficient (X+2(i/3) est donc le coefficient de compressibilté
K=p.a/3p.(p3F/ap).

Deux démarches seront utilisées par la suite.

1ère méthode', on peut d'abord considérer l'équilibre d'un tel solide
soumis à l'action de forces extérieures. On peut définir le tenseur des
contraintes o*ij (composante j de la force par unité de surface s'exerçant sur la
face perpendiculaire à la direction j) par l'identité:

qui représente le travail des contraintes après une faible déformation ÔUJJ. On
peut identifier l'Eq.Dl-4 avec la variation de l'énergie F (Eq.Dl-1) pour un petit
changement de déformation ÔUJJ

F = 2.X/2.(2i un).(2i ôuii) + 2u.ZiEj Uij SUij4j j j i4 Uij ôujj i=x,y,z

ce qui donne

Oij = 2.V2.(Zi un) Sjj + 2u.Uij (Dl-6)

L'équilibre d'un petit élément de volume v auquel s'applique une force

extérieure de composantes fi s'écrit:

Par exemple si i\ est nulle, ceci est équivalent à minimiser l'énergie libre interne

Combinant les équations (Dl-6) et (Dl-7), on a

X.Ik3(Iluii)/axkSik + 2u.Sk 3u ik/axk = fi (Dl-9)
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En utilisant la définition de ujk (Eq.Dl-2), le deuxième terme se réécrit:

Ik 3uik/3xk = l/2.Ik32ui/3xk2 + 1/2.3(5* ukk)/3xi (Dl-10)

soit en remplaçant j par 1 dans la dernière somme

MSiuiO/axi + M(2i un)/3xi + ^.Ik92ui/axk2 = fi (Di-12)

ou encore

(X+ fi) 3/axidiuu) + fi.Ik32ui/3xk2 = fi (Dl-13)

ce qui se réécrit en notation vectorielle

(X + u) grad(div u) + u.Au = f (Dl-14a)

ou encore

(K + ji/3) grad(div u) + ji.Au = f (Dl-14b)

puisque K = X + 2u/3.

Pour une onde plane se propageant (selon x) dans le milieu, la force f
s'exerçant sur l'élément de volume est proportionnelle à l'accélération,
p.8V.32u/3t2. Pour une onde transversale (ux = 0,3uy/3y = 3uz/3z = 0), div u =
0, et la vitesse de propagation sera égale à V|i/p, où \i est donc le module de
cisaillement. Comme div u = 0, il n'y a pas fluctuations de densité. Celles-ci
apparaissent pour les ondes longitudinales, (uy = uz = 0), pour lesquelles
divu & 0, et le module apparaissant dans la vitesse de propagation est X + 2p. =
K - 2\i/3 + 2p = K + 4(i/3. Ce module n'est pas seulement le module de
compressibilité K, puisqu'il faut lui ajouter une contribution de l'élasticité (nous
rappellerons par ailleurs pour les gels un résultat similaire en remplaçant le
module de compressibilité par le module de compressibilité osmotique, KoSm,
et nous verrons que celui-ci contient aussi (i; il en est probalement de même ici
pour K, mais ici |x«K alors que u ~ (KoSm - \i)).
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2ème méthode: une autre voie est de considérer les termes en q de
l'énergie libre F = EpFp = J d3q Fq. Puisque 3ui/3xk donne qk-Ui(q) en espace
des q, et j d3r x(r)2 = j d3q x(q)2

Fq = U2.(Li q i .ui(q))2 + JLZ, 2, (qi .Uj(q))2

En décomptant tous les termes qi uj.qj UJ, on peut les regrouper comme

Fq = (X + 2u)/2.(q.uL(q))2 + Jt/2.q2.1 uT(q) 12 (D1-16)

= (1/2).(K + 4n/3).(q uL(q))2 + \L/Z<£. I uT(q) 12

Les deux scalaires indépendants sont maintenant (q.ui/q))2 et
q2. lux(q)l2, où uLet UT sont les vecteurs composantes longitudinales et
transverses de u par rapport à q. Comme q.uiXq) = divu = -8p (q)/<p>, on a
pour les fluctuations de densité, selon le théorème de fluctuation-dissipation
(voir texte et App.IB-2),

)> = kBT.92/9p(q)2[Fq]
= kBT.<p>2/(K + 4u/3) quand q->0 (Dl-17)

Milieu compressible de module hétérogène.

Nous considérons maintenant un milieu compressible de modules
hétérogènes, variant avec r, K(r) = KO + 5K(r), X(r) = AP+ ô\(r), u(r) = uO + Sa(r).
Si ce milieu est en équilibre avec des forces extérieures qui provoqueraient un
déplacement u° pour les valeurs moyennes K°, A.0, u°, alors on peut poser

u = u° + Su(r)

et

et réécrire l'énergie libre (Eq.Dl-1)

F = I d3r [(À°+ ô?i(r))/2.(Ii(uii° + ôuu(r)))2 + (|i°+ 5n(r)).lilj(uij° + 8uij(r))2

(Dl-19a)

17



ou encore

= F0

(Xi 2uiiO).(Si 8uii(r)) + n<>J d 3 r XiXj(2uijO. Suij(r))
XiXj8uij(r)2

/2.(Ii 2uiiO).(Ei 8ui{(r)) + J d3r Su(r).XiXj(2uijO. 8Uij(r))

/2.(Ii8uii(r))2 +1 d3r 8|i(r).XiXj(8uij(r))2

(Dl-19b)

Autour du minimum de F (F0) correspondant aux valeurs moyennes, les
termes en XQ et u° de premier ordre en 8UJJ (1ère ligne sous F0) sont nuls. Nous
négligeons les termes de la troisième ligne qui sont en (ujj0)2, c'est-à-dire en
carré de la déformation macroscopique, et également ceux de la dernière ligne
qui sont en 83. Il reste la deuxième et la quatrième ligne

F - FO = X0/2.(Ii8uii(r))2 + uO.IiSj8uij(r)2 + 8X(r)/2.(Xi 2urf>).(Ii 8ua(r))
(Dl-20)

que l'on peut réécrire en espace q,

Fq = ?iO/2.(Iiqi.8ui(q))2 + ̂ . ^ qi8uj(q))2

i i qi-8ui(-q)) ]

Nous allons alors reminimiser ce reste de l'énergie libre par rapport à Su,
c'est-à-dire trouver de nouvelles positions d'équilibre correspondant à 8u° (soit
u'° = u° + 8u°). Pour simplifier, utilisons une déformation globale à volume
constant, soit (Xi un0 = 0), ce qui élimine la contribution de 8k(q) (2ème ligne).
On peut regrouper en 8UL et 8uj, comme on l'a fait pour UL et UT en Eq.Dl-16.
Choisissons une déformation uniaxiale selon z: Uzz° = 2e, uxx° = Uyy° = -e; on a

Fq = (*P+2jiO)/2.(q SuUq))2 +Jl°/2.(q 8uT(q))2

+ 2 Re[8ji(q) .i (qx.uXx0.8ux0 + qy Uyy0.8uy0 + qz Uzz0.8uz0)] (Dl-22)

et la contribution de 8u(q) se divise en deux termes, ce qui donne:
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Fq = ()J>+2uO)/2.(q SuL(q))2 + pP/2.(q 5uT(q))2

+ Re[8u(q) j ÔUL(-q) (3 qz2/q2 -1) (Dl-23)
+ 3Re[8u(q).z qzz.8uT(-q)]

Alors, pour la composante longitudinale, la minimisation par rapport à
donne

q ôuL(q) = i Su(q) (3 qzVq2 -
= 8p(q)/<pO> (Dl-24)

Ceci est une réponse, au voisinage de l'équilibre, à une petite fluctuation
locale du module. La démarche est proche de celle du théorème de fluctuation-
dissipation. ôp(q) est en fait une moyenne, <5pf(q)>. L'équipartition n'est pas
utilisée pour calculer la diffusion, car Onuki considère que c'est une
composante gelée, non thermodynamique. La diffusion par les fluctuations de
densité gelées est alors écrite <Ôpf(q)x8pf(-q)> et s'ajoute à la diffusion
classique. On a donc

P(q) = Ptherm(q) + <ôpf(q)> (Dl-25)
et

<P(q)P(-q)> = <Ptherm(q) ptherm(-q)> + <Ptherm(q) <8pf(-q)>>
+ «8pf(q)> ptherm(-q)> + <8pf(q)x8pf(-q)>

= Stherm(q).<8pf(q)x8pf(-€[)> (Dl-26)

Autre méthode: il est peut-être plus simple de partir de l'équilibre des

forces et d'écrire:

(Dl-27)

avec, selon la formule (Dl-6),

= [X.(2iUii) .8ik + 2u.uik] (Dl-28)
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ce qui mène à

0 = (Ik3/axk(^.Ii(uiiO+ ôuji) ôik) + 2lk9/axk(^.(uik0+ 5uik)) (Dl-29)

et au premier ordre en ôujk, ÔK(r), et ôu(r),

0 = [?iO.8(Iiôuii)/axi + 2^.skaôUik/3xk + (35Vaxi).(Zi un»)

(Dl-30)

En utilisant

et en prenant la divergence (L\d/dx{) de l'équation précédente (Dl-30), on a

(Di-31)

Les deux termes en u° sont identiques. On a aussi Xi3/axj(8ui ) = Siôuj}.

Après transformation de Fourier, on obtient:

(Dl-32)

Le terme 5X,(q).(ZiUii°) est nul pour une déformation à volume constant.

On peut réarranger l'expression en ou comme on a réarrangé les équations Dl-

21 et Dl-22 en Dl-23. L'expression Dl-32 mène alors à Dl-24.

20



Appendice ID-2 "Fluctuations spontanées de concentration "

Rabin et Bruinsma considèrent un mélange binaire de deux espèces, R et M.
Les déplacements u concernent l'une des espèces, R, (qui peut être le polymère
du réseau, par exemple) qui possède une élasticité, alors que l'autre est mobile,
M. Le déplacement et la concentration <|> en espèce M sont considérés comme
deux variables, qui sont couplées par un terme Cc-(div u).<j). Un terme de
mélange "Flory-Huggins", B.<|)2, et un terme de gradient, M.(grad.(t>)2, sont
inclus. Dans un élastomère ou un gel, les déplacements u et les quantités <|> sont
directement reliées. On a <()L + <))R = 1, ce qui mène à div UR = -5(}>R/<J>R.

Cependant les auteurs supposent le déplacement UR, indépendant de la
concentration <J)R = <(>, et imposent l'incompressibilité par un multiplicateur de
Lagrange, le couplage C<;.<|>.div u. Ils utilisent alors l'expression classique de
l'énergie libre d'un milieu déformé (qui peut être compressible):

AF= X(r)/2.(Ii(uiiO(r) + Suu(r) ))2 + |x(r).SiSk(uik°(r) + 5uik(r
+ B/2.<Kr)2 +

En chaque point, on a

Mr) = XO + ÇBK/diïW*) (D2-2)
\i(t) = uO + (3u/3(i)).ô(t)(r)

Pour X et (i. constants, une minimisation de l'énergie par rapport au
mène à la relation usuelle Xiun = div u = - 8(j)/<|>. Pour ())(r) constant, X et \i sont
constants, le matériau est alors incompressible et l'on obtient une déformation
Uiko(r) = constante, qui est la déformation affine, et correspond à l'équilibre des
forces, soit:

Cc.<!>0.2iUii0 + (B/2).<j)o2 + M .(V<j> =0)2 = AFext

(D2-3)
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Le développement de l'équation (D2-1) autour de cet équilibre, à X(t),

u(r), <)>(r) variables est analogue au passage de (Dl-18) à (Dl-21) dans
l'appendice ID-1. Les termes contenus dans l'équation (D2-3) disparaissent et
les termes du premier ordre

sont nuls puisque l'on est au voisinage d'un minimum. Les termes

sont négligés car du second ordre en ujk°, les termes de type
(3À,/3<|)).ô<j).(Xj5ujj)2 sont négligés car du troisième ordre en 8, et au second
ordre en Su et Se)),

AF(r) == AFO + X,0/2.(Zi5ua)2 + uO.Silk(ôuik)2 + Cc.5<{).Ziôuii + B/2.5^ + M.(v8<j>)2

+ (l/2).(3 /̂a<jî).ô<t> [2(IiUiiO).(SiôUii)]

+ Ou/9())).8(t).[IiIk(2uik0.8uik)] (D2-8)

Pour une déformation à volume constant, la contribution en

disparaît et dans le cas uniaxial, uxx° = X -1 ~ e, Uyy° = uzz° = 1/VA, -1 ~ -e 11,

le terme pertinent est

-8uxx - e-8uyy - e-8uzz ) (D2-4)

On peut reprendre les équations précédentes pour Fq, en remplaçant SX
et Su par (3A./3<|>)-5<|>(r) et (3fj./3(j)).ô(j)(r)/ et en utilisant 8p(r)/p = -div u =
-q.8uL(q). On obtient, en étirant le long de l'axe x, et en prenant le cas simplifié
d'une déformation uniaxiale macroscopique à volume constant:

SAFq = ((X0+2u0)/2) (q.SuL(q))2 + (H°/2). q2.(5uT(q))2

+ (3u/a<!>).e.(q.8uL(q).&<l)(q) (3qx
2/q2 -1)

+ Re[3 i (d\i/dty).(q.x Su T) 5(>(-q)]

Cc.Re[(q.u L) 8())(-q)] + B/2.8(|)(q)2 + M.q2.8())(q)2 (D2-5)
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On considère une fluctuation (thermique) donnée ô(j)(q), et on cherche les
UL et UT qui minimisent alors l'énergie libre. La dérivation de 5AFq par rapport
à UL donne:

(A.0+2u0).q.8uL(q) = i [e.0|i/a<|)).(3qx
2/q2 -1) + Cc].5<Kq) (D2-6)

et par rapport à UT

M.0 q2.5uT(q) = 3i £ On/9<|>).qx
2/q.8<|>(q) (D2-7)

En réécrivant alors l'énergie libre (D2-5), les termes croisés disparaissent
(UL, UT et S(J)(q) sont découplés), et le terme en 8<|>(q)8<|>(-q) = 16<|>(q)|2 = I <Kq)l
s'écrit:

Mq2 -

- E2.(au/3(t))2.(3qx
2/q2 -1)2]. I <Kq)|2 (D2-8)

On néglige le terme en e2 et selon l'équipartition:

S(q) =
= kBT<t>o2/[B + Mq2 - Cc2/(AP+2u0). 2Cc^a|JVa<t>).£/(A°+2u0).(3qx

2/q2 -1)]

= kBT(()o2/[(B - Cc2/(X0+2|x0)).(l + M'q2 + r.(3qx
2/q2 -1))]

= Siso(q->0)/(1 + M'q2 + T\(3qx
2/q2 -1))] (D2-9)

où F vaut:

- Cc
2/(\0+2u0))] (D2-10)

~ £ ~ k -1

et

En fait, une dérivation plus compliquée introduit d'autres termes
d'élasticité qui sont présents dans le développement linéaire de l'énergie
élastique pour des matériaux très déformables (invariance rotationnelle), qui
pour une déformation uniaxiale le long de l'axe z donnent:
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AI.E (35uzz(Iiôuii(r))-(SiSuii(r))2)
A2.e (3(Ii8u2i(r))2.Ii(6uij(r))2)

et l'on obtient finalement

- 2Cc(Ai + A2)/(X°+2u0)]

(D2-12)

Mais au premier ordre, la forme de S(q) reste la même. Comme on le voit, la
prise en compte de termes du deuxième ordre (en e2) nécessiterait de reprendre
le calcul depuis le début et introduirait beaucoup d'autres termes. Compte tenu
de l'ignorance sur les grandeurs respectives de certains d'entre eux, il n'est pas
simple de conclure sur le type de figures attendues, leur orientation et leur
nombre de lobes, aux grandes elongations.

Plus tard, Rabin et Bruinsma ont défini, pour un gel en présence de
solvant, un paramètre 8\y qui représente l'écart au taux de gonflement pour une
maille par rapport au blob que l'on obtiendrait pour une solution semi-diluée.
C'est une autre manière d'introduire ô<|), plus physique, et qui rend le
découplage u, § moins obscur. Les calculs sont par la suite très voisins.
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Appendice ID-3 "Fluctuations figées dans un gel.("Onuki II") "

Nous allons reprendre ici le calcul donné en App.ID-1 au paragraphe
"milieu compressible de module hétérogène", en l'appliquant ici à un gel et en
considérant les fluctuations de concentration polymère/solvant au lieu des
fluctuations de densité.

Considérons un gel de concentration en polymère <|>(R) variant autour d'une
moyenne §o, avec un module de compressibilité osmotique Ko

gei, un module
de cisaillement \i°, et une densité de reticulation vo(R) = < ¥o > + 5vo(R) (l'indice
0 se réfère à l'état de référence, § - <j>o). L'énergie libre pour un volume V peut
s'écrire:

AF = AFmix + AFei +

= kBT Jv dR

ou, en revenant aux coordonnées initiales (non déformées, r°) pour
l'intégration, soit dR=

AF = kBT Jv drO [(<|>/<|)o)f(<t>(r),T) + l/2.Vo(R).SiIjOXj/axiO)2] + AFgrad (D3-2)

(3Xj/9xj0) va fluctuer autour d'une valeur moyenne <3Xj/3xi°> =

Le vecteur r représente la position dans l'état déformé. Calculons la contrainte

en identifiant

ÔAF =kBTj dR IiXjaij(aSXj/3xiO)] (D3-3)
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Considérons le deuxième terme dans l'intégrale:

. 8Xa

0 . sxa

axj/axa)].(a^/ax,«) sxa]

on a

8T2/V0 = 2liIa[a/axi0(3Xa/axi0) ÔXa] (D3-4)

et en échangeant les indices (a en i et i en m), on obtient:

ÔT2/vo = 2ImIi[3/axm0(3Xi/axm0) SXj]

Considérons maintenant le premier terme. Une variation de ôXj

provoque un changement de concentration 8<|) = -<J)ZJ(35XJ/3XJ0) (de même que

8V(R)/V = (ZiUii) = div(u) = -8<t>(R)/<t>)

8T1= k B T 3/a<f)[/ d R [f(<KR),T)] 5$

= k B T a/3<j>[J diO ((J)0/()))[f((|)(R)/T)] 8<{)

= k B T

=kBT {J dR (t)/(j)o[[a/a<t>(0of/<t))] }H>Xj(35Xj/axjO) ( D 3 . 5 )

= kBT {J dR <t>[a/a<t>cf/<t>)] }(-<))ij(asxj/axjo))

= kBT {J dR H)).(t

= kBT {J dR [f - <|)a/a<i>(f)]

En ajoutant les deux termes ÔTl et 8T2, on obtient par identification à

l'équation D3-3

= kBT.[(f(RH(R)f(R))8ij
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à laquelle il faut maintenant appliquer la condition d'équilibre

2j(3oij(R)/3Xj) = 0

ce qui donne

. 3(vO(R).(|))/3Xj

- Si(3vo(R)/3xiO).(aXi(R)/axiO) = 0 (D3-6)

En prenant la divergence (Zi(3/3xi0) de cette équation, et puisque
-$Z)(d\ij/dxP), on a au premier ordre en ou et

jj j j (D3-7)

soit en espace de Fourier

= 4>. [div u](q)

^ vo(q)/[(<M»f'

où J(q) ne dépend que de la direction \|/ de q par rapport à l'axe de
déformation. On peut déduire l'expression des modules:

et

Ho = kBTyo(<!>O/<i>)1/3 (D3-9)
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en multipliant par (ty/tyo) en haut et en bas de l'équation (D3-8), on obtient:

= <&t)f(q)5<|)f(-q)>

<vo(q)vo(-q) > / [KPosm + l /3n° + ^J(q)] 2

<Vs(q)vs(-q) > / [KPosm + 1 / 3 ^ + u<>J(q)]2

(D3-10)

Si les fluctuations spatiales sont décorrélées, on peut toujours définir

leur amplitude p tel que

<vs(q)vs(-q) > = Ys • P

0 o s m

avec E = K0Osm/H° + 1/3 et a =

On a finalement

Sf(q) = <t>2 Vsp[[ 1 - ( f o / W q l P / [K0

auquel on ajoute l'intensité des fluctuations thermiques

ST(q) = Sth(q) + Sf (q)

= kBT <>2 / [ K 0 o s m + l/3(iO + H 0 j ( ¥ ) ]

+ 4)2.Ys2p[[ 1 -a2J(\|/)]2 / [K0osm + l/3uO + ^0J(vi/)]2] (D3_i2)

qu'Onuki réécrit sous la forme:

ST(q) = (<t>pol2/vs.a2).{l/(E +J(V)).[1+ p.a2{Q(V)-a-2)2/(E +J(V))}]} (D3-13)
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Appendice ID-4 "Fluctuations Gaussiennes figées dans un gel"

Geissler, Horkay et Hecht considèrent un gel à un certain gonflement Q=
>. La valeur de la "pression de gonflement" (nOsmso1 - f-0 est constante (elle

vaut zéro à l'équilibre de gonflement Qeq = l/<|>eq)/ c'est-à-dire qu'on a un
minimum de l'énergie libre AF écrit ici comme:

(anosm
sol/a<i>)8(|> - Su=iwoi.(5<t>/<i>) - OU=o (D4-i)

8u contient une variation en <(> et une variation due à la variation de v(r).

ou = (3u/9(j))8<|> + (8u/9v)5v (D4-2)

ce qui donne en prenant l'expression classique u(r) = a.keT.ç^Avodt1)

ou = a.kBT.[(l/3) yo.<fe'2/3ô<t> + (^Aôv] (D4-3)

(a est le préfacteur qui vaut 1 pour le modèle de Kuhn et 1/2 pour le modèle de

Guth)

On prend pour la pression osmotique une forme:

où m = 9/4 pour une solution semi-diluée classique. On a donc KoSm
so1 =

A l'équilibre de gonflement (gonflement maximum par immersion dans

un solvant), A et a sont reliées par la relation:
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l'équation (D4-1) devient:

= [a.kBT.vo.(m (yfetfnrl/3 - (1/3) ifei/3)] ̂  - aJcBr^ASv (D4-4)

ou encore

-1/3)]

Remarquons que cette équation est de type

donc proche des calculs d'Onuki donnés ci-dessus, mais en ignorant le terme
de cisaillement u/3+ |ij(\j/) ( qui vaut 4u/3 à l'état isotrope). Le carré des
fluctuations s'écrit:

[m ((fe/âeq)01-1/3 - 1/3]2 (D4-5)

Si les fluctuations de v(r) sont Gaussiennes, on a

<Sv2> = <5v(r).ôv(r')>= ô(r-r'). YO

c'est-à-dire l'Eq.(D-17) avec p=l. On obtient finalement:

-1/3]2 (D4-6)

Ce qui nous est plus difficile à comprendre est le sens de <5<})2> dans
l'équation (D-20), ou encore pourquoi la valeur de E (caractéristique de la limite
q->0) n'est pas importante, alors que <8(j)2> semble être associé aux courtes
distances, en particulier s'il est associé à l'invariant de Porod.
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Appendice III-l

Considérons un mélange de deux types de chaînes A et B de longueurs
de diffusion différentes (par exemple l'une deutériée et l'autre hydrogéné). On
suppose que le mélange est fait au hasard et incompressible. Le signal du
mélange est donné par l'équation de RPA comme suit:

= l/(t>ASlA(q) + l/<t>BSiB(q) -2%

= l/<|>ANASiA(q) + 1/4>BNBSIB(CÏ) -2% (HI-1)

où <t>A et (|)B représentent les fractions volumiques des espèces A et B (avec (J>A +
(j>B = 1)/ N A (resp N B ) le nombre de motifs monomères dans la chaîne de
l'espèce A (resp B), SiA(q) et SiB(q) les facteurs de forme des chaînes A et B et
les fonctions de Debye PA(q) et PB(q) sont normalisées à l'unité à q->0 (P(q)->1
quand q->0).

Dans le régime de Guinier P(q) s'écrit, au premier ordre en q2, comme
suit:

P(q) = 1 - (q2Rg2)/3

En introduisant les expressions de PA(q) et PB(q) dans l'équation de R.P.A on
trouve:

-2%)

avec
S(q->0) =

et • (m-2)

= (RgA2/<t>ANA + RgB2/<t>BNB)/3(l/<|>ANA + I / W B -2%)
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Appendice IV.l

Nous utilisons la formule de Debye, Bueche et Debye, Anderson et
Brumberger, pour un système composé de deux milieux homogènes
(initialement la matière et le vide pour un milieu poreux), de fraction
volumique <{> et l-^>. Ces deux milieux seront pour nous une phase 1, "riche"
avec une fraction en PSD, <))DI > <t>D (̂ D est la valeur totale de PSD), et une
phase 2, pauvre en PSD ((|>D2 < <I>D)- Dans chaque phase, l'on a <)>Di + <j>Hi=l. Le
contraste entre les deux phases vaut Keff2 = Kmax

2 (<I>D1 - <t>D2)2 si
- apSD/vpsD)2 est le contraste PSH/PSD.

L'équation est:

dZ/dft = 8 71 Keff2 <|> (H) S3 /(l+q252)2 (IV-1)

un tracé de 1/VdZ/dQ doit donc être linéaire en q2 dans la région qS<l, et l'on
en tire les valeurs du tableau IV.5 pour I(q->0) = dZ/dŒ(q->0) / (j>D (1-^>D) (avec
<|)D=8.65%), soit dZ/d£2(q->0) = 6542 cm"1 et S=187Â. En prenant la limite à q-
>0 de l'équation IV-1, on peut déduire Keff2 $ (H) = d£/dQ(q->0)/(8 n H3) ~
0.4 1020 cm"4 à comparer avec la valeur maximum Kmax

2 <̂D (1-<|>D)=23.3 1020 x
0.0865 x 0.9135 = 1.84 1020 cm"4.

On peut réutiliser cette valeur de Keff2 dans le développement de IV-1 à

grand q:

d ï / d û = 8 n Keff2 $ (1-4»)/Sq4 (IV-2)

(On peut remarquer l'analogie avec la formule de Porod: 2 TC K2 <|> (1-()))S/Vq4.
Pour des systèmes monodisperses S/V=3/R. On a ci-dessus S/V=4/S).

L'équation TV-2 permet de déterminer S d'une autre façon à partir de la
valeur de q4(d£/dQ)=<t) (l-<)))q4l(q) déduite de la valeur du plateau q4l(q) dans
la figure IV.8, égale à 4.5 10"5 cm^Â"4 . On trouve H=(8 TC 0.4 x 1020)/(4.5 10"5+32

x 0.0865 x 0.9135) = 283Â, soit une valeur voisine de la valeur de 187À trouvée à
q->0.
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L'équation IV-1 s'applique donc de façon satisfaisante sur l'ensemble du

domaine de q, avec une contraste efficace faible Keff2 § (l-<t>)=Kmax
2 (^Dl -

<î>D2)2<j> (l-<)))- Les relations de conservation entre <|>D1/ <i>D2, § et (]>D mènent à (<J>DI

- <t>D2)2(|) (1H»=(<|>DI " 4»D)(<|»D2 " 4>D)/ soit Keff2 <|> (l-<)))=Kmax2 6<|»D1.S<|»D2- On a ainsi

accès au produit 8<|>D i-Ô<|>D2 = 0.4 10 2 0 /23.3 1020 ~ 0.017, mais pas

indépendamment à 5<J)DI OU 5()>D2- On peut imaginer un cas extrême d'une

phase de PSD pure (6(1)01=1-0.0865=0.91), d'où 5<t>D2=0.0187, soit une deuxième

phase assez peu appauvrie par rapport à la valeur initiale de tyv.
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RÉSUMÉ.

La Diffraction de Neutrons aux Petits Angles permet d'observer les fluctuations de
concentration de chaînes polymères marquées (deutériées) mobiles au sein d'un ensemble de
chaînes réticulées (réseau). Deux types de reticulation ont été utilisés, l'un aléatoire et l'autre par
les bouts de chaînes de longueur contrôlée.

A l'état isotrope, ces fluctuations sont d'autant supérieures à celles d'un mélange au
hasard que le réseau est plus serré. Sous étirement uniaxial, ces fluctuations décroissent en
direction perpendiculaire à retirement, et peuvent augmenter fortement en direction parallèle, y
compris dans la limite de vecteur de diffraction nul. Ceci donne naissance à des contours
d'intensité à deux lobes, en forme de huit ou encore de "papillon". L'effet croit avec la masse des
chaînes libres, la densité de reticulation et l'hétérogénéité possible du réseau. La fonction I(q), de
variation de l'intensité diffusée avec le vecteur de diffraction q, prend des valeurs croissantes
avec le taux d'élongation, jusqu'à se superposer à une fonction "asymptotique". Le domaine de
superposition s'élargit par diminution de sa limite inférieure, ce qui correspond à une longueur de
corrélation croissante. La déformation semble hétérogène et maximale dans les régions molles
vers lesquelles migrent les chaînes libres. Cet effet pourrait être dû à une instabilité spontanée, ou
relié à des hétérogénéités de reticulation gelées décorrélées. Mais le désaccord avec les
expressions théoriques correspondantes montre l'importance des corrélations spatiales de la
densité de reticulation et de leur désécrantage, traduit par l'apparition progressive de la courbe
asymptotique. L'observation de réseaux contenant des chaînes pendantes marquées, ou des
étoiles mobiles marquées, montre qu'il peut y avoir inhomogénéité de déformation en l'absence
de migration des espèces libres pour une reticulation suffisamment hétérogène. L'on observe,
dans des cas extrêmes de reticulation, des corrélations spatiales de dimension fractale 2 à 2.5, qui
sont discutées en termes d'amas aléatoires.

ABSTRACT.

Small Angle Neutron Scattering gives access to concentration fluctuations of mobile
labeled polymer chains embedded in a polymer network. At rest they appear progressively larger
than for random mixing, with increasing crosslinking ratio. Under uniaxial stretching, they
decrease towards ideal mixing along the direction perpendicular to stretching, and can grow
strongly along the parallel one, including the zero scattering vector q limit. This gives rise to
intensity contours with double-winged patterns, in the shape of the figure "8", or of "butterfly".
Random crosslinking and end-linking of monodisperse chains have both been studied. The
strength of the "butterfly" effect increases with the molecular weight of the free chains, the
crosslinking ratio, the network heterogeneity, and the elongation ratio. Eventually, the signal
collapses on an "asymptotic" function I(q), of increasing correlation length with the elongation
ratio. Deformation appears heterogeneous, maximal for soft areas, where the mobile chains
localize preferentially. This could be due to spontaneous fluctuations, or linked to frozen
fluctuations of the crosslink density. However, disagreement with the corresponding theoretical
expressions makes it necessary to account for the spatial correlations of crosslink density, and
their progressive unscreening as displaid by the asymptotic behaviour. Networks containing
pending labeled chains and free labeled stars lead to more precise understanding of the diffusion
of free species and the heterogeneity of the deformation. It seems that the latter occurs even
without diffusion for heterogeneous enough networks. In extreme cases (of the crosslinking
parameters), the spatial correlations display on apparent fractal behavior, of dimensions 2 to 2.5,
which is discussed here in terms of random clusters.

MOTS CLES

- réseau polymère - hétérogénéité de reticulation gelée
- déformation uniaxiale - espèces libres dans un réseau
- diffusion de neutrons aux petits angles - fluctuations spontanées
- effet "papillon" - inhomogénéités de déformation


