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Introduction 

Introduction 

D'une façon générale, les fluides complexes présentent sous cisaillement des 

comportements rhéologiques variés, le plus souvent rhéofluidifiant, mais également rhéo-

épaississant, voire les deux comportements si la gamme de taux de cisaillement examinée est 

suffisamment large. Ces fluides peuvent également se révéler des solides et présenter une 

contrainte seuil. Cependant, le comportement rhéofluidifiant est de loin le plus fréquemment 

rencontré. A notre connaissance, seulement quatre types de fluides complexes sont connus 

pour présenter un rhéo-épaississement : les suspensions concentrées, les polymères en 

mauvais solvant, les solution de tensioactifs et les polymères associatifs qui sont beaucoup 

étudiés. Souvent, l'effet rhéo-épaississant existe, mais est modeste (l'augmentation de 

viscosité dépasse rarement une décade). Récemment, A. Cadix [1] a proposé la synthèse d'un 

polymère amphiphile légèrement chargé qui possède la propriété de gélifier sous écoulement 

et de recouvrer sa viscosité initiale peu après l'arrêt du cisaillement. Dans ce cas, 

l'augmentation de viscosité est particulièrement brutale et peut atteindre 2 ordres de grandeur. 

Ceci rend son étude, par les méthodes classiques de la rhéologie particulièrement difficile, en 

raison de phénomènes de glissement de l'échantillon sur les parois de l'outil et de l'éjection de 

l'échantillon sous les effets élastiques. De plus, l'origine du phénomène n'est pas totalement 

comprise. Notre travail a donc visé à étudier ce phénomène de façon plus détaillée, en 

introduisant une méthodologie basée sur des oscillations de grande amplitude. Cette technique 

qui ne rentre pas encore dans les méthodes classiques de la rhéologie a cependant fait l'objet 

de travaux durant les dix dernières années. Elle s'est avérée une méthode intéressante dans 

l'étude de l'écoulement de copolymères à blocs, dans l'attribution de signatures spécifiques de 

la structure moléculaire des polymères… D'un point de vue théorique, elle a essentiellement 

donné naissance à la rhéologie par transformée de Fourier, en enregistrant un nombre 

important de sinusoïdes et en cherchant les composantes aux harmoniques de la fréquence de 

sollicitation.  

Le fluide complexe choisi dans cette étude est une solution aqueuse d'un polymère amphiphile 

en peigne synthétisé pour la première fois par Cadix et al. à base de copolymère statistique 

(N,N-diméthylacrylamide/acide acrylique) modifié hydrophobe.  

                                                 
[1] Cadix A., Chassenieux C., Lafuma F., Lequeux F., Control of the Reversible Shear-Induced Gelation of 
Amphiphilic Polymers through Their Chemical Structure, Macromolecules, 2005, 38, p. 527-536. 
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Introduction 

Ce polymère amphiphile est constitué d’un squelette hydrophile sur lequel sont greffés des 

chaînons hydrophobes qui en solution s’associent pour minimiser leur contact avec le solvant. 

A faible concentration, les associations des greffons hydrophobes s’effectuent souvent au sein 

d’une même chaîne (associations intramoléculaires) et induisent sa compaction. A plus forte 

concentration, les associations des greffons hydrophobes s’effectuent entre plusieurs chaînes 

(associations intermoléculaires) et agissent comme autant de nœuds de réticulation 

temporaires d’un réseau physique. Le rhéo-épaississement est généralement interprété comme 

une transformation des associations intramoléculaires en intermoléculaires induite sous 

cisaillement. 

Au cours de ce travail, nous avons souhaité étudier les propriétés rhéologiques de polymères 

amphiphiles présentant une gélification induite sous cisaillement par des mesures en 

écoulement ainsi qu’en oscillation de large amplitude. Pour la première fois, nous montrons 

qu’il est possible d’induire le comportement rhéo-épaississant spectaculaire des systèmes sous 

cisaillement mais également sous sollicitation dynamique de large amplitude.  

La gélification induite sous cisaillement de ce polymère amphiphile est ample et rapide : 

l’augmentation de la viscosité peut être de plusieurs décades. Toutefois, il existe des 

difficultés pour caractériser ce comportement, comme l’effet Weissenberg. La mesure sous 

sollicitation dynamique de large amplitude pallie certains de ces désagréments et permet des 

mesures sur une large gamme de fréquence et de concentration. En contrepartie, les données 

oscillatoires sous cisaillement large amplitude ne sont plus sinusoïdales. Une méthode 

géométrique a donc été  utilisée pour interpréter physiquement les données.  

Dans ce manuscrit, différents systèmes de fluides complexes rhéo-épaississants sont présentés 

dans un premier temps (chapitre I), notamment les polymères associatifs. 

Le chapitre II décrit brièvement les techniques et appareils utilisés dans ce travail où la 

rhéométrie est principalement employée. 

Ensuite, la synthèse du polymère amphiphile rhéo-épaississant et la préparation des 

échantillons sont présentées dans le chapitre III. 

Dans les chapitres IV et V, les propriétés rhéologiques de ce système sont détaillées. Les 

comportements rhéologiques en régime linéaire du polymère amphiphile et de son précurseur 

sont étudiés dans le chapitre IV. La gélification sous cisaillement continu et sous sollicitation 
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dynamique de forte amplitude est étudiée et discutée dans le chapitre V sur une large gamme 

de concentrations et de fréquences. Le mécanisme du phénomène rhéo-épaississant est 

également discuté dans ce chapitre. 

Finalement, le chapitre VI présente une méthode géométrique de décomposition des données 

de cisaillement dynamique en large amplitude pour une sollicitation pilotée en contrainte. 

Cette méthode est directement dérivée d'un traitement proposé récemment pour une 

sollicitation où la déformation est contrôlée. Cette méthode sera déployée sur les données du 

chapitre V pour en tirer des informations complémentaires sur le comportement des 

échantillons.  
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Chapitre I.                                                                                             Synthèse bibliographique 

La notion de rhéo-épaississement est définie dans un rhéogramme comme une 

augmentation de la viscosité lorsque le taux de cisaillement croît (Figure I-1), et doit être 

distinguée de la « rhéopexie (antithixotropie) » qui se traduit par une augmentation de la 

viscosité en fonction du temps à un taux de cisaillement constant.  

 

Figure I-1 : Comportement général de rhéo-épaississement. 

Le comportement rhéo-épaississant a été étudié la première fois en 1885 par Osborne 

Reynolds [1] sur des sables se « dilatant » sous déformation, cette dernière augmentant 

l’espace entre les grains de sables.  

Le comportement rhéo-épaississant a longtemps été considéré comme un défaut dans 

beaucoup de domaines industriels comme les revêtements, la peinture, etc.. [2] Toutefois, à 

partir des années 80, les fluides complexes rhéo-épaississants stables ont commencé à être 

utilisés dans divers domaines, comme par exemple les anti-chocs dans les équipements 

sportifs, ou pour la récupération assistée du pétrole, etc.. 

Le rhéo-épaississement peut être constaté couramment dans différents systèmes de fluides 

complexes comme : les suspensions colloïdales, les polymères en mauvais solvant, les 

micelles vermiculaires de surfactants et les polymères associatifs. Toutefois, jusqu’à 

récemment, la plupart des observations du rhéo-épaississement ont été qualitatives. 

Dans ce chapitre, la variété des systèmes rhéo-épaississants va être exposée en terme de 

comportement, de mécanisme et de modèle. Le cas des polymères associatifs sera présenté 

plus avant dans le contexte de ce travail de thèse.  
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I-1 Suspensions colloïdales 

I-1.1 Suspensions colloïdales concentrées et nues 

Diverses suspensions colloïdales concentrées présentent un comportement rhéo-

épaississant : 

- les suspensions solide/liquide à base d’oxydes minéraux comme la silice dans l’eau [3-

6], l’éthanol [7], le benzène [8] ou la décaline [9] ; les argiles ou le carbonate calcium 

dans l’eau [10] ; le kaolin dans l’eau [11] etc. ; 

- les suspensions solide/liquide à base de latex polymères comme le polyméthacrylate 

de méthyle (PMMA) stabilisé dans le didecylphthalate (DDP), le dioctylphtalate (DOP) 

ou la décaline [12] ; le polychlorure de vinyle (PVC) dans l’eau ou le DOP [13]; le 

polystyrène (PS) dans le DOP, le butylbenzylphtalate (BBP) ou le dioctyladipate 

(DOA) [14] etc.. 

La viscosité de ces suspensions concentrées, dont la fraction volumique est souvent supérieure 

à 50 %, augmente à partir d’un taux de cisaillement critique pour ensuite diminuer quand elle 

atteint une valeur maximale. Ce comportement rhéo-épaississant est contrôlé par plusieurs 

paramètres : la fraction volumique, la distribution en taille des particules, leur forme, la 

viscosité du solvant, les conditions de mesure, etc.. [2] 

D’une manière générale, Barnes a montré que le taux de cisaillement critique, auquel le rhéo-

épaississement apparaît, augmente fortement lorsque la fraction volumique diminue à partir 

de 50 %. [2] Au contraire au dessus de 50 %, une augmentation de la fraction volumique 

conduit à une diminution du taux de cisaillement critique. Pour des systèmes monodispersés, 

le taux de cisaillement critique tend vers zéro pour une fraction volumique de 60 % ce qui 

correspond à la valeur maximale pour des sphères dures. (Figure I-2 [a])  

A concentration fixée, la diminution de taille des particules peut alors augmenter le taux de 

cisaillement critique. La forme des particules est aussi un paramètre important à prendre en 

compte pour le rhéo-épaississement. (Figure I-2 [b]) 
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[a] [b] 

Figure I-2 : [a] Variation du taux de cisaillement critique de rhéo-épaississement en fonction de la fraction 

volumique φ de phase dispersée résumée par Barnes.  [2]  [b] Influence de la forme de particule sur le rhéo-

épaississement induit sous écoulement  pour φ = 0,2.  [2] 

Le mécanisme de rhéo-épaississement des suspension colloïdale est varié mais il est 

couramment admis qu’il est dû à l’apparition de turbulences qui produisent un mouvement 

irrégulier des particules et une modification des distances interparticulaires pouvant conduire 

à leur agrégation [15]. Il peut également résulter du passage d’une particule par mouvement 

brownien d’une couche cisaillée à une autre [16]. Ainsi, Hoffman et al. a supposé que les 

suspensions sont formées de lamelles sous écoulement à faible taux de cisaillement, à partir 

d’un taux de cisaillement critique ces lamelles sont cassées et les suspensions sont 

désordonnées. [13, 17] Cette explication est cohérente avec des mesures de diffraction [13] et 

confirmée par des simulations de dynamique moléculaire [18]. Toutefois des modèles 

identiques ont montré que le rhéo-épaississement pouvait également provenir de la formation 

d’agrégats hydrodynamiques sous cisaillement et à la cinétique de jamming. [19, 20] 

I-1.2 Suspensions colloïdales en présence de polymère ajouté 

Le rhéo-épaississement apparaît aussi pour des suspensions colloïdes additionnées de 

polymère. L’addition de polymère qui s’adsorbe sur les particules modifie les forces 

répulsives et hydrodynamiques entre les particules, la transition de rhéo-épaississement peut 

alors être renforcée ou gommée [21]. Les systèmes étudiés peuvent à nouveau être séparés en 

deux catégories principales : 

- les oxydes minéraux en présence de polymères adsorbés comme des suspensions de 

silice avec du poly(oxyde d’éthylène) (POE) [22, 23], des suspensions de Laponite avec 
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du POE [24, 25], ou des coulis de ciment à base de CaO3 en présence de 

tripolyphosphate de sodium ou de telnite de sodium [26] ;  

- les latex polymères comme des copolymères de styrène et de méthylacrylate en 

présence d’acide poly(acrylique) dans l’eau [27].  

Dans ce dernier système, le polymère ponte les particules. Ces ponts réversibles sont formés, 

cassés sous cisaillement et reformés au repos. [27] Le comportement rhéo-épaississant est donc 

dû à l’extension des ponts et à la formation de réseaux qui peut être expliquée par la théorie 

de la percolation. 

Pour les cas de Silice/POE et Laponite/POE, le rhéo-épaississement est important quand la 

surface des particules est pratiquement saturée [22-25]. A basse concentration de POE, les 

échantillons présentent le comportement classique de suspension ; si la concentration en POE 

augmente, on peut même obtenir des gels stables. Cependant, proche de la concentration 

limite de la saturation, le cisaillement détruit des contacts segments de POE/particules, ces 

segments peuvent alors se réadsorber à leur tour sur de nouvelles particules ce qui produit le 

rhéo-épaississement. (Figure I-3) 

 

Figure I-3 : Différents états de la  suspension polymère/particule pour différentes concentrations de POE à 

l’équilibre mécanique et sous cisaillement. [25] 
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I-2 Polymères linéaires en mauvais solvant

Les solutions de polymères linéaires flexibles de forte masse molaire et proches des 

conditions Θ présentent un comportement rhéo-épaississant à des concentrations relativement 

faibles, en régime dilué ou autour de la concentration de recouvrement C*. Les exemples 

sont  multiples : l’acide polyméthacrylique en solution aqueuse [28] ; le polystyrène (PS) dans 

la décaline [29, 30], le DOP [31-34] ou le bromobenzène [30] ; le polyéthylène (PE) dans le xylène 
[35] ; le polypropylène (PP) dans la tétraline [35] etc.. Parmi ces systèmes, les solutions semi-

diluées de PS dans le DOP ont beaucoup été étudiées.  

En général, le phénomène rhéo-épaississant de ce système est dû à l’augmentation, 

l’orientation et la déformation des fluctuations de concentration induites sous cisaillement. 

Les cas ultimes se traduisent par une séparation de phase aux taux de cisaillement importants 

et s’accompagnent d’une turbidité induite sous cisaillement. [31-34] Sous cisaillement, les 

fluctuations de concentration sont renforcées par l’écoulement et croissent selon l’axe de 

vorticité, les fluctuations sont réarrangées et orientées dans la direction de l’écoulement juste 

avant l’apparition du rhéo-épaississement. Ces effets sont constatés par des mesures de 

turbidité [31], biréfringence [30, 32], dichroïsme [30-32] et diffusion de la lumière [33, 34].  

Ce renforcement des fluctuations de concentration peut être attribué à la formation 

d’enchevêtrements entre les chaînes sous cisaillement, [35] donc la taille des structures au 

moment du rhéo-épaississement se situe entre celle d’agrégats de chaînes enchevêtrés et celle 

correspondant à une séparation de phase complète [30]. Un modèle phénoménologique (le 

mécanisme HF) [36] a été introduit par Helfand et Fredrickson pour expliquer ce renforcement 

des fluctuations de concentration dans le sens de l’écoulement en proposant une couplage des 

fluctuations de concentration et des contraintes locales.  

I-3 Micelles vermiculaires de surfactant 

Dans les solutions diluées, les molécules de surfactant s’assemblent réversiblement en  

différentes structures spatiales organisées. Il existe des phases ordonnées (ex. cubique, 

hexagonale, lamellaire), et d’autres analogues désordonnés souvent aux faibles concentrations. 

En fonction de la géométrie du surfactant et de la salinité, les micelles sphériques peuvent 
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croître en deux (« sheet-like ») ou une (« worm-like ») dimension.[37] Dans le cas 

d’assemblages vermiculaires, le système peut être considéré comme des cylindres infinis avec 

un arrangement hexagonal ou carré qui sont stables aux hautes fractions volumiques de 

surfactant et fondus quand la concentration diminue ou quand la température augmente. Les 

phases désordonnées isotropes formées par ces cylindres consistent en des objets flexibles 

vermiculaires enchevêtrés dont d’état équilibre statique et dynamique ressemble à celui d’un 

fondu de polymère. Si l’énergie de scission d’une micelle (énergie demandée pour créer deux 

bouts à partir d’un cylindre semi-infini) est suffisamment grande, alors les micelles linéaires 

semi-flexibles peuvent être très longues et enchevêtrées même à des fractions volumiques en 

surfactant relativement faibles. (Figure I-4) Les comportements rhéologiques de ces systèmes 

peuvent être décrits en utilisant le modèle de reptation des polymères enchevêtrés avec un 

temps de scission et de recombinaison réversible. [38] 

 

Figure I-4 : Schéma de l’état d’une solution de tensioactif vermiculaire pour des fractions volumiques en 

surfactant croissantes.  

Dans un certain domaine de concentration, les solutions de micelles vermiculaires des 

surfactants cationiques (par exemple, le bromure d'hexadécyltriméthylammonium (CTAB)) 

peuvent présenter un comportement de rhéo-épaississement : la viscosité augmente à partir 

d’un taux de cisaillement critique. Après les premiers rapports du phénomène rhéo-

épaississant sur ce système [39, 40], beaucoup d’autres études expérimentales et théoriques ont 

suivi. [41-59] 

Les caractéristiques communes au rhéo-épaississement de micelles vermiculaires sont les 

suivantes: 

- Le rhéo-épaississement apparaît dans les solutions de micelles cylindriques de 

surfactant cationique, en présence d’un contre-ion fortement chargé. Ce dernier  

comporte typiquement une partie hydrophobe et agit comme un co-surfactant. [41] 
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- La transition de rhéo-épaississement est observée dans le régime dilué où les micelles 

en bâtonnet ne sont pas enchevêtrées. [42, 43]  

- Le taux de cisaillement critique montre une dépendance type Arrhenius avec la 

température [43-46] : ]/exp[ TkE Bc −∝γ& , où E est une énergie d’activation.  

Il y a un accord général pour dire que le rhéo-épaississement de ces systèmes est dû à la 

formation de structures induites sous cisaillement : SIS (shear-induced structure) [42, 43, 46-51] 

comme le montrent des mesures de diffusion des neutrons aux petits angles SANS [43, 47], de 

biréfringence [44] ou de microscope optique [42, 48, 49]. La SIS dépend de la concentration en 

surfactant et de la température [44-47, 52]. Cette structure induite sous cisaillement se comporte 

comme un gel temporaire. [42, 48, 49] 

Le comportement sous écoulement consiste en quatre régimes visualisés directement par une 

technique de microscopie optique sous cisaillement [48] (Figure I-5) : 

- Dans le premier régime, le fluide est rhéofluidifiant à contrainte ou taux de 

cisaillement inférieurs à la contrainte ou au taux de cisaillement critiques. 

- Dans le deuxième régime, le fluide n’est contrôlé que par la contrainte, le taux de 

cisaillement est constant ou diminue légèrement avec l’augmentation de la contrainte. 

Dans ce régime, une fluctuation importante du taux de cisaillement est constatée et est 

associée à une nucléation inhomogène de type SIS. 

- Dans le troisième régime, il apparaît une SIS homogène qui remplit presque tout le 

gap de la géométrie de mesure, le taux de cisaillement augmente avec la contrainte. 

- Finalement, le gel formé est fracturé ou cassé mécaniquement. 
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[a] 

[b]

Figure I-5 : Quatre régimes de comportement rhéologique sous écoulement de micelles géantes [a] en 

rhéologie et [b] en microscopie optique. Les images de la microscopie montrent l’absence de SIS dans le 

régime I, le coexistence de la SIS et la phase de fluide dans le régime II et un remplissage de l’entrefer par 

la SIS dans le régime III, la croissance de la bande de SIS dans l’entrefer a lieu selon la direction indiquée 

par la flèche. [48] 

Plusieurs modèles sont proposés pour décrire le comportement rhéo-épaississant de ce type de 

systèmes :  

- Un simple modèle phénoménologique introduit par Goveas et al. [60] où le taux de 

cisaillement peut être décrit par la formule suivante 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=Γ
)(

1)(
σφρ

ρσσ
s

,                                                   (1) 

avec Γ le taux de cisaillement apparent, ρ la densité du gel induit sous cisaillement, 

sφ la fraction volumique en surfactant (φs = 1/σ  en régime permanent). (Figure I-6) 

- Des modèles supposant que la gélification apparaît quand le taux de cisaillement est 

suffisamment grand pour vaincre la diffusion Brownienne rotationnelle de micelles en 

bâtonnet [54, 56, 57, 61] : 

3~~
L
Tk

D B
r πη

γ& ,                                                      (2) 

où Dr [62] est le coefficient de diffusion Brownien rotationnel d’un bâtonnet de 

longueur L et η est la viscosité du solvant. Mais, cette prédiction n’est pas tout à fait 

en accord avec les résultats expérimentaux. [43, 45, 50] 

 13



Chapitre I.                                                                                             Synthèse bibliographique 

- Des modèles supposant que la gélification est due des interactions inter-micellaires [50, 

63], le taux de cisaillement critique  peut alors être décrit comme : 

]exp[1 2

Tk
E

KD
B

t
t

t
c

∆
−≅≅

τ
γ& , [63]                                        (3) 

où K est l’inverse de la longueur d’écrantage de Debye, τt est le temps caractéristique 

pour passer la barrière d’énergie ∆Et par translation en orientation parallèle, et Dr est 

la coefficient de diffusion translationnelle. 

 
Figure I-6 : Rhéogramme contrainte/taux de cisaillement estimé d’après le modèle phénoménologique de 

Goveas et al. [60].  

I-4 Polymères associatifs 

Les polymères associatifs sont des macromolécules amphiphiles constituées d’un 

squelette soluble dans le solvant et de groupes solvophobes qui s’associent dans un bon 

solvant de la chaîne principale.  

Selon le type de solvant, la nature chimique des polymères associatifs peut être très variée. Il 

peut s’agir, dans l’eau, d’un squelette hydrophile avec des groupes hydrophobes ou au 

contraire, dans un solvant organique, d’un squelette hydrophobe avec des groupes chargés qui 

s’agrégent dans un solvant de faible constante diélectrique (tels les ionomères) ou des groupes 

susceptibles de donner des liaisons hydrogène.  

En particulier lorsque ces polymères sont dans un solvant approprié, les greffons se 

rassemblent pour diminuer leur surface de contact avec le solvant en créant des 

microdomaines qui peuvent conduire à former un réseau physique lorsque la concentration en 

polymère augmente. Ces liaisons physiques sont différentes des liaisons chimiques parce 
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qu’elles sont réversibles. Il existe deux types de liaison physique : des liaisons physiques 

faibles qui peuvent se casser et se reformer à l’échelle du temps expérimental ; et des liaisons 

physique fortes qui sont stables pendant l’expérience mais peuvent casser en modifiant les 

conditions expérimentales (par exemple en chauffant). Par la suite, nous nous intéresserons 

principalement à des liaisons physiques faibles, les barrières pour casser ces liaisons ne 

passent pas 10 à 20 fois l’énergie thermique kT (ici k est la constante Boltzmann et T est la 

température absolue). Le temps de vie de ces liaisons est de l’ordre de la microseconde à la 

seconde et ces liaisons se forment et se cassent de nombreuses fois au cours de 

l’expérience.[64]  

Un nombre relativement important de polymères associatifs montre un comportement rhéo-

épaississant. En fonction de l’architecture, ces polymères se présentent en deux familles : les 

polymères téléchéliques pour lesquels le squelette soluble porte des groupes insolubles 

seulement aux extrémités et les polymères associatifs en peignes pour lesquels les greffons 

insolubles sont répartis plus ou moins statistiquement le long du squelette.  

I-4.1 Polymères associatifs téléchéliques 

Les polymères téléchéliques, par exemple les HEURs (Hydrophobic Ethoxylated 

URethane), ont beaucoup été étudiés pour comprendre les systèmes associatifs et leur 

dynamique. [65-71] Les HEURs sont des polymères à squelette POE (polyoxyethylène) 

modifiés par des greffons hydrophobes via une rotule uréthane.  

La figure I-7 résume les différents schémas d’agrégation proposés dans la littérature 

applicables aux polymères associatifs de type HEURs : 

- A très faible concentration, les chaînes restent dissociées sous forme d’unimères. 

- Lorsque l’on passe la concentration micellaire critique (CMC, par analogie avec les 

tensioactifs), les molécules se rejoignent entre elles en formant des micelles de types 

fleurs. L’association des unimères se fait selon un modèle d’association fermée, c’est-

à-dire que la taille de micelles ne change pas avec la concentration. 

- Quand la concentration en polymère augmente, les fleurs se connectent entre elles et 

conduisent à la formation d’agrégats de taille finie par des transitions « boucles-
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ponts ». L’association passe par un modèle ouvert où la taille des agrégats augmente 

avec la concentration. 

- Finalement, à des concentrations très élevées, on observe la formation d’un réseau 

tridimensionnel macroscopique, par exemple des phases cubiques de micelles pontées. 

Dans le cas où les groupes hydrophobes conduisent à une CMC trop élevée, l’étape 

« association fermée » n’apparaît pas. L’association de polymère est le type « ouvert » pour 

toutes les concentrations. 

La diffusion de la lumière a montré que ce schéma d’agrégation pouvait être valable aussi 

dans le cas d’ionomères téléchéliques en solvant organique. [68] 

 

Figure I-7 : Schéma d’association des systèmes téléchéliques d’après Winnik et al.. [72, 73] 

Le comportement sous cisaillement d’une solution de HEUR est présenté dans la figure I-8 et 

présente trois régimes : 

- A faible taux de cisaillement, la viscosité de la solution est indépendante du taux de 

cisaillement, le comportement est newtonien. 

- Au taux de cisaillement intermédiaires, la solution montre le comportement rhéo-

épaississant. 

- Finalement au taux de cisaillement élevé, le comportement rhéofluidifiant apparaît. 
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Figure I-8 : Comportement d’une solution de polymère téléchélique sous cisaillement. [71, 74]

L’origine de ce comportement est due à la déformation non gaussienne de chaînes 

individuelles qui peut elle-même conduire  à une agrégation accrue des systèmes induite par 

le cisaillement. Des taux de cisaillement trop importants fragmentent les chaînes et conduisent 

à des structures plus petites en taille.  

Marrucci a proposé un tel mécanisme de rhéo-épaississement dû à l’étirage non gaussien de 

chaîne et à la recapture rapide des groupes dissociés aux extrémités. [75] 

              

 
Figure I-9 : Mécanisme de rhéo-épaississement d’un système téléchélique d’après Tam.  [71]

De plus, il existe des boucles ou « superchaînes » dans les agrégats, c’est-à-dire que la 

connexion du réseau s’effectue par une séquence de micelles. [66, 76] Le temps de relaxation du 

réseau diminue à la faible concentration, ce qui signifie que les « superchaînes » sont les 

liaisons actives. Si l’une de ces liaisons se fragmente, la connexion du réseau est perdue. 

Puisque la possibilité qu’une liaison quelconque se fragmentant par unité de temps est 
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proportionnelle au nombre de liaisons dans la connexion, le temps de relaxation est 

proportionnel à l’inverse de la longueur de la connexion. Un temps de relaxation court 

implique une connexion longue. 

Dans le régime de rhéo-épaississement, l’incorporation d’agrégats fermés dans les structures 

de percolation du réseau sous cisaillement augmente le taux des transitions « loop-to-bridge ». 

La fraction de micelles contenues dans le réseau mécanique activé augmente et la longueur 

des « superchaînes » diminue, ce qui augmente le temps de relaxation. Le module G0 

augmente car la densité de chaînes mécaniques effectives augmente. [71] 

Dans le régime de rhéofluidification, le nombre d’extrémités hydrophobes sorties des  

micelles augmente sous cisaillement, le nombre de « superchaînes » diminue, le réseau est de 

plus en plus fragmenté et le module au plateau G0 diminue car une proportion significative 

des chaînes de réseau se fragmente. 

I-4.2 Polymères associatifs en peigne 

Les polymères associatifs portent des points « collants » répartis le long du squelette 

macromoléculaire. Le comportement de ce type de polymère est très différent de celui des 

polymères téléchéliques.  

I-4.2.1 Comportements en solution 

Les modèles d’association des polymères associatifs en peigne sont beaucoup plus 

complexes que ceux des polymères téléchéliques, qu’il s’agisse de l’association d’une 

molécule seule (intramoléculaire) ou du comportement lié à la formation d’un réseau, 

(intermoléculaire).  

En général, il existe trois régimes d’association en fonction de la concentration : 

- Le domaine des associations fermées, c’est-à-dire uniquement intramoléculaires. Les 

greffons hydrophobes induisent une formation d’agrégats au sein d’une même 

macromolécule. C’est le cas le plus simple où la macromolécule est isolée. 

- Le domaine des associations intermoléculaires. Les chaînes s’associent et forment des 

agrégats de macromolécules. 
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- Le domaine intermédiaire où des associations intramoléculaires et intermoléculaires 

existent. 

Les comportements possibles sont multiples et dépendent de divers paramètres comme la 

concentration, le taux d’hydrophobe, l’architecture etc.. 

I-4.2.1.1 Taux d’hydrophobes 

A faible concentration, les conformations envisagées pour différents taux 

d’hydrophobes peuvent être décrites de la manière suivante (Figure I-10 [a]): 

- Les macromolécules ne forment que des boucles quand le taux d’hydrophobes est 

faible. 

- Des micelles de type « fleur » se forment à partir d’une même macromolécule quand 

le taux d’hydrophobes est plus important. 

- Quand le taux d’hydrophobes est très élevé, les agrégats d’hydrophobes sont 

importants en proportion ce qui conduit à une réduction du volume effectif de la 

macromolécule voire même à la formation de structures globulaires pour minimiser les 

contacts entre les hydrophobes et l’eau. 
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[a] 

[b] 

[c] 

Figure I-10 : Effet du taux d’hydrophobe des polymères associatifs en peigne, [a] associations  

intramoléculaires, [b] associations intermoléculaires, [c] associations intramoléculaires et 

intermoléculaires (d’après Hashidzume et al. [77]). 

I-4.2.1.2 Architecture 

Les groupes hydrophobes peuvent être pendants et répartis de façon alternée, statistique, 

en blocs ou séparés du squelette hydrosoluble par des espaceurs. Ils peuvent également être 

répartis en blocs alternés inclus dans le squelette de la chaîne principale. (Figure I-11) 

 

Figure I-11 : Architectures possibles pour des polymères associatifs en peigne. 
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Indépendamment des compositions chimiques, les architectures moléculaires intrinsèques 

favorisent un certain type d’association. 

Quand les greffons hydrophobes sont répartis sous forme de blocs, les associations sont 

renforcées et la dynamique est ralentie. Le temps de vie moyen des greffons hydrophobes 

dans les microdomaines est considérablement augmenté. Si les blocs sont suffisamment longs, 

les associations peuvent être uniquement intramoléculaires, par exemple dans le cas où les 

polymères sont obtenus en émulsion à partir de tensioactifs polymérisables. Une fois 

incorporés dans la macromolécule, les hydrophobes, peuvent conserver leur conformation en 

micelle très stable et ne pas s’associer avec d’autres macromolécules. [78] 

En utilisant des espaceurs entre les hydrophobes et le squelette macromoléculaire, les 

répulsions de type volume exclu entre les squelettes de différentes macromolécules peuvent 

être minimisées, et les associations intermoléculaires sont favorisées. 

I-4.2.1.3 Nature chimique 

La nature chimique du polymère peut aussi régir le modèle d’association. La nature du 

squelette hydrophile et sa rigidité jouent un rôle très important. Un polyélectrolyte 

relativement rigide et présentant un effet de volume exclu important va conduire à 

l’association intermoléculaire. [79, 80] 

Au contraire, les chaînes flexibles avec un effet de volume exclu peu important vont conduire 

majoritairement à la formation d’agrégats intramoléculaires. 

En outre, la flexibilité des liaisons chimiques entre le squelette et les groupements 

hydrophobes est aussi importante. En particulier, selon que les hydrophobes sont liés au 

squelette par des fonctions amides ou par des fonctions ester, le comportement en solution est 

différent. L’utilisation de fonctions amides implique une tendance à l’association 

intramoléculaire alors que des fonctions esters favorisent les associations intermoléculaires.[81-

84] 

I-4.2.3 Différents cas de rhéo-épaississement 

Le rhéogramme d’un polymère rhéo-épaississant consiste en un plateau newtonien suivi 

d’un rhéo-épaississant au régime intermédiaire et se termine par une rhéofluidification comme 
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dans le cas des polymères associatifs téléchéliques. Les polymères associatifs en peigne 

présentent une plus grande variété de comportement. Ici, nous présentons trois cas : les 

ionomères en solvant apolaire[85-87], les HASEs[88-91], les copolymères modifiés 

hydrophobes[92, 93]. 

I-4.2.3.1 Ionomères 

Les ionomères, par exemple le polystyrène partiellement sulfoné,[85, 86] montrent un 

comportement rhéo-épaississant important en solvants apolaires.  

Dans le modèle de Witten [85, 86], on suppose une association par paire des groupements 

chargés. L’énergie dans la paire est importante et le temps de vie est long devant le 

cisaillement, les agrégats sont donc permanents virtuellement sous cisaillement. Le rhéo-

épaississement est dû à la tendance au collage des groupes fonctionnels pour former  de petits 

agrégats ou multiplets. Dans la solution proche de la concentration de gélification, un taux de 

cisaillement du même ordre que l’inverse du temps de relaxation hydrodynamique va 

déformer les chaînes et les agrégats en les allongeant sous écoulement. L’élongation n’a pas 

d’influence sur l’énergie d’une paire de groupements mais donne une préférence statistique à 

la formation de paires intermoléculaires. Pedley et al. a utilisé la diffusion des neutrons aux 

petits angles (SANS) pour déterminer la dimension de chaîne seule de polystyrène 

partiellement sulfoné dans un solvant avec une faible constante diélectrique sous cisaillement. 

La taille de la chaîne est indépendante du taux de cisaillement, ce qui signifie que le rhéo-

épaississement n’est pas dû à l’extension des chaînes seules mais plutôt à l’élongation des 

agrégats sous écoulement et à leur possible agrégation. 

Sur un autre ionomère en solvant apolaire, Ballard et al. [87, 94], Odell et Keller [95] ont trouvé 

qu’une macromolécule présente une transition pelote/bâton dans un écoulement en élongation 

à une déformation suffisamment élevée. Quand la déformation est arrêtée, la macromolécule 

étendue revient à son état de pelote stable. Ballard a alors proposé les étapes suivantes. 

(Figure I-12) Au repos, les macromolécules sont à l’état de pelote et présentent certaines 

associations intramoléculaires. Quand une déformation en élongation suffisamment large est 

appliquée, les macromolécules s’étirent ce qui détruit les associations intramoléculaires. 

Après certain temps, le cisaillement, la turbulence et le mouvement Brownien vont 

enchevêtrer les chaînes étendues, et reformer des associations intermoléculaires. Ces 

associations intermoléculaires sont comme autant de nœuds de réticulations physiques qui 
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créent un réseau. Cependant, comme les associations sont transitoires, le gel n’est pas un vrai 

gel et est caractérisé par une viscosité finie. Finalement, si la déformation est arrêtée, le gel va 

relaxer car les chaînes retournent dans l’état de pelote stable.  

 

Figure I-12 : Modèle qualitatif pour l’épaississement d’un ionomère  sous écoulement élongationnel 

d’après Ballard et al. [87]. 

I-4.2.3.2 HASEs 

Les polymères de type HASE (Hydrophobically modified Alkali-Soluble Emulsion) 

sont des copolymères d’acide méthacrylique, d’acrylate d’éthyle et d’un macromonomère 

hydrophobe où l’hydrophobe est séparé de la chaîne principale par un espaceur POE.  

Dans ce type de polymère, l’ajout de sel dans des solution semi-diluées accroît l’effet de rhéo-

épaississement comme le montre la figure I-13, [88-91] car le sel écrante les répulsions 

électrostatiques entre les charges du squelette macromoléculaire qui passe d’une conformation 

rigide à une conformation flexible. La conséquence est une contraction des pelotes 

macromoléculaires et une rupture des liaisons intermoléculaires pour donner des liaisons 

intramoléculaires. Quand un cisaillement est appliqué, le basculement des associations 

intramoléculaires en intermoléculaires permet de visualiser l’effet de rhéo-épaississement. 

 23



Chapitre I.                                                                                             Synthèse bibliographique 

              

Figure I-13 : Comportements de HASE avec l’ajout de sel et mécanisme de rhéo-épaississement 

proposé.[88] 

I-4.2.3.3 Copolymères modifiés hydrophobes 

I-4.2.3.3.1 Cas de Bokias et al. 

Ce système de polymères associatifs en peigne est un polymère à base de N-

isopropylacrylamide (NIPA) de masse molaire élevée, comportant de façon statistique de 5 à 

10 %mol de groupements hydrophobes portant une charge positive à leur pied. [92] Le NIPA 

est soluble et en bon solvant dans l’eau à basse température et présente une température 

critique de solubilité de 32 °C (LCST), au dessus de laquelle il devient insoluble. 

 

Figure I-14 : Structure chimique des polymères étudiés par Bokias et al. avec x compris entre 5 et 10 %. 
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Le polymère avec le taux de hydrophobe de 5 % montre une transition de comportement en 

fonction de la température. A basse température, il s’agit d’un polymère associatif en bon 

solvant qui présente un comportement rhéofluidifiant. Quand la température augmente entre 

20 et 30 °C, le rhéo-épaississement apparaît. Dans ce régime de gradient, l’augmentation de la 

viscosité est continue. A haute température au-dessus de 35 °C, la viscosité newtonienne est 

beaucoup plus basse et sous cisaillement le fluide gélifie brutalement (voir figure I-15 [a]), le 

NIPA qui constitue le squelette du polymère est en condition de mauvais solvant à cette 

température. 

Dans le cas de polymère modifié avec un taux de 10 %, le comportement rhéo-épaississant est 

brutal à toutes les températures (Figure I-15 [b]). Le taux d’hydrophobes est important dans ce 

cas et le polymère est déjà dans des conditions de solubilité relativement mauvaise à basse 

température.  

          

[a] [b] 

Figure I-15 : Viscosité en fonction du gradient de cisaillement à différentes températures, pour des 

copolymères à base de NIPA avec des taux de modification de 5% [a] et 10% [b] à une concentration de 

0,05 g/mL d’après Bokias et al.. [92] 

Le mécanisme proposé est le suivant : à basse température et faible taux de cisaillement, les 

chaînes forment des agrégats intramoléculaires avec des possibilités de former des 

connections intermoléculaires selon la concentration et le taux d’hydrophobes ; quand le taux 

de cisaillement atteint une valeur critique, la déformation (élongation) de la pelote ou de 

l’agrégat est suffisante pour établir des nouveaux contacts avec les voisins et induire la 

formation d’agrégats intermoléculaires qui stabilisent le réseau intermoléculaire. Quand la 

température augmente, les chaînes se compactent plus en favorisant les associations 

intramoléculaires. Dans ce cas, il faut un taux de cisaillement plus important pour conduire à 

des associations intermoléculaires. 
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Figure I-16 : Mécanisme de rhéo-épaississement proposé par Bokias et al.. [92] 

I-4.2.3.3.2 Cas de Cadix et al. 

Le cas particulier que nous présentons ici est le système de polymères amphiphiles en 

peigne de Cadix et al.. [93] Il s’agit d’un copolymère de N,N-diméthylacrylamide (DMA) et 

acide acrylique (AA) avec une modification d’hydrophobes. (Figure I-17)  
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Figure I-17 : Structure chimique des polymères étudiés par Cadix et al.. [93] 

Ce système de polymère amphiphile dans l’eau en régime semi-dilué montre un rhéo-

épaississement spectaculaire à la température ambiante. La viscosité peut augmenter 

d’environ deux décades au moment du rhéo-épaississement. (Figure I-18) 

 

Figure I-18 :  Viscosité en fonction de taux de cisaillement aux différentes concentrations, 5g/l (□), 10g/l 

(Δ), 15g/l (O), 20g/l (◊), et 30g/L (O). [93] 
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Pour différentes masses molaires, le comportement rhéo-épaississant apparaît à partir de la 

masse molaire 300 kg/mol. Dès que l’effet de rhéo-épaississement est observable, le 

comportement est qualitativement identique pour toutes les masses molaires. (Figure I-19)  

 

Figure I-19 : Viscosité en fonction de la masse molaire de polymère. [96] 

En ce qui concerne l’effet de taux d’hydrophobes, le taux de cisaillement critique augmente 

avec le taux de greffage : la chaîne étant plus compacte et favorisant les associations 

intramoléculaires, elle sont moins sensibles au cisaillement. La transformation des  

associations intramoléculaires en intermoléculaires nécessite plus d’énergie, le taux de 

cisaillement critique va alors augmenter. (Figure I-20 [a]) 

Si la longueur de greffon hydrophobe augmente, l’association intramoléculaire est renforcée, 

le taux de cisaillement critique augmente avec l’hydrophobie du polymère. (Figure I-20 [b]) 

                 

[a] 
[b] 

Figure I-20 : Viscosité en fonction du taux de cisaillement pour différents [a] taux d’hydrophobe (C12) , 

1mol% (◊), 2mol% (Δ), 5mol%(□), 10mol%(O), 15mol%(  ) et [b] pour différentes longueurs de greffon 

hydrophobe (5mol%). [96] 
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I-4.3 Théorie du rhéo-épaississement 

Le comportement rhéo-épaississant semble dû à des changements de structures dans 

tous les systèmes rhéo-épaississant, mais les détails du mécanisme sont rarement compris. 

Quelques modèles théoriques ont été proposés pour décrire le comportement rhéo-épaississant 

des solutions de polymères associatifs. [35, 75, 85, 87, 97-103] Ces théories montrent différents 

mécanismes, que l’on peut résumer à trois grands types : 

- réticulation induite sous cisaillement ; 

- étirement non-Gaussien des chaînes induit sous cisaillement ; 

- réorganisation des réseaux. 

Witten et Cohen ont été les premiers à proposer un mécanisme de rhéo-épaississement par une 

approximation de champ moyen. [85] Ils ont montré que l’écoulement peut augmenter la 

possibilité d’association interchaîne en profit de l’association intrachaîne ce qui induit une 

augmentation de viscosité. Ballard et al. a étendu la notion de paramètre d’expansion de la 

théorie de Flory à des polymères associatifs et a prédit que le comportement rhéo-épaississant 

apparaît sous écoulement avec une déformation suffisamment importante. [87] Wang et al. [100] 

a introduit un modèle introduisant des chaînes libres dans le réseau temporaire comme 

proposé initialement par Tanaka et Edwards [97-99] et a prédit que le comportement est dû à 

l’agrégation des chaînes libres dans le réseau existant. 

Marrucci et al. a exploré la possibilité de l’apparition du rhéo-épaississement liée à l’étirage 

non-Gaussien des chaînes. [75] Basé sur le modèle du réseau temporaire de Tanaka et Edwards, 

il a argumenté que les polymères chaînes peuvent s’allonger appréciablement sous 

écoulement et rentrer dans un régime non-Gaussien. En remplaçant la loi de force linéaire par 

l’inverse d’une fonction de Langevin, un faible rhéo-épaississement est espéré théoriquement.  
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I-5 Conclusion 

Le comportement rhéo-épaississant est présent dans bon nombre de fluides complexes 

et s’accompagne généralement d’un changement de structure dans le système sous 

cisaillement. Toutefois, les mécanismes microscopiques sont extrêmement divers et toujours 

en cours de discussion et d’étude.  

Dans les suspensions colloïdales concentrées, en général le mouvement des particules et le 

désordre des structures sous cisaillement provoquent le rhéo-épaississement. Quand des 

polymères sont ajoutés aux suspensions, des ponts réversibles flexibles construits par les 

polymères et les particules ont des propriétés spécifiques sous cisaillement qui sont à l’origine 

du rhéo-épaississement. 

Pour les solutions de polymères linéaires en mauvais solvant, les fluctuations de concentration 

sous cisaillement induisent le comportement rhéo-épaississant. 

Dans les solutions de micelles vermiculaires de surfactants, il y a accord général pour 

attribuer le rhéo-épaississement à la formation de structures induite sous cisaillement (SIS). 

Les polymères associatifs sont plus complexes, car la nature de ces polymères peut être très 

variée. En général, la déformation d’agrégats de micelles en fleurs induit le rhéo-

épaississement dans le cas des polymères associatifs téléchéliques et la transformation 

d’associations intramoléculaires en intermoléculaires sous cisaillement induit le rhéo-

épaississement dans le cas des polymères associatifs en peigne. Ce dernier cas est celui que 

nous voulons étudier dans ce travail.  
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Les principales techniques de caractérisations physico-chimiques utilisées dans cette 

étude sont présentées dans ce chapitre. Nous allons décrire la rhéométrie classique, la 

rhéométrie optique, la chromatographie d’exclusion stérique, ainsi que quelques notions de 

RMN. 

II-1 Rhéométrie classique 

La rhéométrie est la principale technique utilisée dans ce travail. Les études 

rhéologiques des échantillons se réalisent selon trois types principaux de mesures :  

- les études en régime permanent où la viscosité est mesurée en fonction de taux de 

cisaillement ; 

- les études en régime dynamique dans le domaine de viscoélasticité linéaire ; 

- les études en régime dynamique dans le domaine de viscoélasticité non-linéaire. 

On pourra consulter les ouvrages écrits par Macosko C. W. [1] et Ferry J. D. [2] pour de plus 

amples renseignements. 

II-1.1 Etude en régime permanent 

Lorsqu’on soumet un matériau à un ensemble de forces, il peut se déformer. L’intensité 

et la répartition des forces appliquées vont alors influencer son mouvement. Les rhéomètres 

utilisés permettent appliquer aux échantillons des contraintes engendrant un mouvement 

laminaire de cisaillement simple. Au cours de ce mouvement, le matériau se présente comme 

une superposition de couches infiniment minces glissant les unes par rapport aux autres sans 

aucun transfert de matière. Il en résulte l’apparition d’une force de cisaillement parallèle à la 

surface de la couche. Cette force s’exerçant sur une certaine surface on obtient la contrainte 

de cisaillement σ. 

La variation de déplacement des couches de matériau les unes par rapport aux autres 

correspond à la déformation γ dont la dérivée par rapport au temps notée γ&  est égale au 
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gradient de vitesse également appelé taux de cisaillement. La viscosité η est la capacité d'un 

fluide à s'écouler et correspond au rapport entre contrainte et taux de cisaillement 
γ
ση
&

= . 

Dans le cas d’une solution de polymère, pour s’affranchir de l’influence du solvant et mesurer 

le seul effet du polymère, les viscosités relatives ηrel et spécifiques ηsp sont utilisées et sont 

définies par :  

0η
ηη =rel ,                                                              (1) 

ηsp = ηrel -1,                                                            (2) 

où η est la viscosité de la solution et η0 celle du solvant. 

L’extrapolation à concentration nulle de la viscosité spécifique rapportée à la concentration en 

polymère Cp donne la viscosité intrinsèque [η] définie par :  

[ ]
p

sp

Cp C
η

η
0

lim
→

= .                                                         (3) 

II-1.2 Etude en régime dynamique 

De façon générale, les matériaux polymères présentent une réponse complexe lorsqu’ils 

sont soumis à une déformation. Cette réponse est intermédiaire entre le comportement 

élastique d’un solide idéal et celui d’un fluide visqueux. Il s’agit de la viscoélasticité pour 

laquelle deux régimes sont possibles : 

- Le domaine de viscoélasticité linéaire où le comportement est décrit par des équations 

différentielles linéaires où seules des dérivées par rapport au temps interviennent. Ce 

régime est observé pour des faibles déformations. 

- Le domaine de viscoélasticité non-linéaire lorsque les vitesses de déformation ou les 

contraintes sont importantes, le comportement ne peut pas être décrit par des équations 

différentielles linéaires et il faut considérer non seulement des dérivées par rapport au 

temps, mais aussi par rapport à la contrainte. 

Expérimentalement, la limite entre ces deux régimes peut être appréhendée par des mesures 

de module en fonction de la déformation (ou de la contrainte). En effet, les modules 
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dynamiques sont constants en fonction de la déformation dans le régime linéaire et varient 

dans le régime non-linéaire. 

Par extension, la mesure de la viscosité en fonction du gradient de cisaillement donne une 

limite entre ces deux régimes. Dans le domaine linéaire, la viscosité reste constante avec le 

gradient de cisaillement. En général, dans le domaine non-linéaire, un comportement 

rhéofluidifiant est observé. 

L’étude en mode dynamique permet de déterminer les propriétés viscoélastiques d’un système 

en appliquant à l’échantillon une sollicitation sinusoïdale. Si la déformation γ est appliquée de 

façon sinusoïdale avec le temps, on peut l’écrire sous la forme suivante :  

γ = γ0 sin(ωt)                                                             (4) 

avec ω la fréquence angulaire. La contrainte qui s’applique à l’échantillon est donnée par :  

σ = σ0 sin(ωt + δ)                                                          (5) 

avec δ l’angle de déphasage entre la déformation et la contrainte. Il a une valeur comprise 

entre 0° dans le cas d’un solide élastique et 90° dans le cas d’un liquide visqueux. Cette 

expérience conduit à la détermination des modules dynamique G' et G" en fonction de la 

fréquence angulaire : 

σ(t)/γ0 = G'(ω) sin(ωt) + G"(ω) sin(ωt),                                      (6) 

où G' est le module de conservation, en phase avec la déformation, il caractérise le 

comportement élastique du matériau ; G" est le module de perte, en quadrature avec la 

déformation, il caractérise la composante visqueuse. La notation complexe est également 

utilisée :  

G* = G' + iG".                                                            (7) 

La viscosité complexe est alors donnée par la relation :  

|η*| = 
ω
1 |G*| = 22 "'1 GG +

ω
.                                           (8) 

II-1.3 Les rhéomètres utilisés 

II-1.3.1 Le rhéomètre ARG2 TA Instrument 

Ce rhéomètre à contrainte imposée a été utilisé en géométrie cône-plan pour les mesures 

dynamiques sur les solutions de concentration faible, car son couple minimal mesurable en 
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oscillation est 0,003 µN.m et la résolution angulaire est de 25 nrad ce qui permet de détecter 

de très faibles déformations et de très faibles modules. La géométrie utilisée est un cône 

aluminium de 40 mm de diamètre et de 2° d’angle. L’évaporation d’eau est limitée par 

utilisation d’un piège de solvant. 

 

Figure II-1 : Représentation schématique de la géométrie cône/plan. 

II-1.3.2 Le rhéomètre Haake RS100 

Ce rhéomètre à contrainte imposée a été utilisé pour les échantillons visqueux en 

mesure dynamique. La géométrie utilisée est un cône titane de 35 mm de diamètre et de 2° 

d’angle. Un système anti-évaporation efficace permet de contrôler visuellement l’évolution de 

l’aspect de l’échantillon, séchage ou éjection de produit.   

II-1.3.3 Le rhéomètre ARES TA Instrument  

Ce rhéomètre à déformation imposée a été utilisé pour les mesures en régime permanent. 

Avec deux capteurs de couple, de 0,8 µN.m à 2 mN.m et de 8 µN.m à 20 mN.m, tous les 

échantillons peuvent être mesurés dans le domaine newtonien et le domaine rhéo-épaississant. 

La géométrie utilisée est un Couette de 17 mm de diamètre extérieur et 16,5 mm de diamètre 

intérieur, l’entrefer est de 0,25 mm et de hauteur 13 mm. Dans ce travail un seul Couette est 

utilisé pour toutes les mesures en régime permanent car, les dimensions de la cellule peuvent 

influencer la gélification sous cisaillement. [3]  
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Figure II-2 : Représentation schématique de la géométrie Couette. 

II-2 Rhéométrie optique 

En rhéométrie classique, nous mesurons une dissipation ou un stockage d’énergie, alors 

qu’en rhéométrie optique les mesures de biréfringence et de dichroïsme sont le reflet direct de 

l’orientation moléculaire et de la forme des objets. Dans le cas des écoulements uniformes de 

cisaillement, les mesures optiques ont pour objectif de donner plus d’information sur l’origine 

moléculaire des comportements rhéologiques observés, notamment le rhéo-épaississement. 

La biréfringence est une différence d’indice de réfraction entre deux des axes principaux x et y 

d’un matériau, ∆nxy = nxx – nyy.  

La biréfringence intrinsèque est reliée au tenseur des polarisabilités des unités moléculaires 

constituant le matériau étudié et à son orientation par rapport aux axes de référence. Son signe 

est dépendant de la structure chimique des unités. Ainsi, dans le cas de macromolécules, la 

biréfringence est directement liée à la structure du monomère. [4] 

Le rhéomètre optique utilisé ici est un ROA (Rheometric Optical Analyser), le schéma de 

principe est donné sur la Figure II-3 [a]. 
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                                         [a]                                                                            [b] 

Figure II-3 : [a] Dispositif de mesure du ROA pour la biréfringence. [b] Cellule utilisée et le repère 

rhéométrique associé. 

Cet appareil se compose de trois parties importantes : 

- la partie optique qui comprend une source (laser HeNe, λ = 632,8 nm), un dispositif de 

modulation de polarisation puis un système d’analyse de la polarisation placé en aval 

de la cellule de cisaillement ; 

- le signal issu de la cellule photoélectrique est traité analogiquement avant d’être 

stocké dans un ordinateur ; 

- la cellule de cisaillement (géométrie de Couette ou plan/plan) pilotée via l’ordinateur 

par un moteur pas à pas. 

Nous avons utilisé une cellule de Couette, où la lumière se propage suivant l’axe neutre de 

cisaillement. (Figure II-3 [b]) La cellule utilisée est de type de double entrefer avec une 

hauteur de 1,2 cm et un entrefer de 0,1 cm pour un rayon intérieur de 1,5 cm. 
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II-3 Chromatographie d’exclusion stérique : SEC  

II-3.1 Principe 

La chromatographie d'exclusion stérique ou SEC est une chromatographie en phase 

liquide à haute vitesse permettant de fractionner des molécules selon leur taille ou plus 

exactement selon leur volume hydrodynamique en solution. 

Contrairement aux autres types de chromatographies, en SEC il faut essayer d'éliminer toutes 

les interactions entre le soluté et la surface des pores pour ne conserver que l'effet stérique lié 

à la taille des pores. 

Le principe de cette méthode est d'éluer une solution d'espèces de masses molaires différentes 

(un polymère d'indice de polymolécularité supérieur à 1 par exemple), dans une colonne 

remplie par un matériau ayant une structure poreuse (appelé aussi phase stationnaire). Les 

espèces vont alors s'attarder plus ou moins longtemps dans les pores en fonction de leur taille 

et seront donc éluées par volume hydrodynamique décroissant. 

Le paramètre essentiel est le volume total de la colonne qui peut être décomposé en trois 

parties qui sont : 

- le volume interstitiel Vint ; 

- le volume poreux total Vp ; 

- le volume occupé par le matériau poreux Vg. 

Dans les modes de chromatographies classiques, les solutés sont très petits par rapport aux 

pores, aussi les composés non retenus et l'éluant ont accès indifféremment à Vint et Vp et sont 

élués à V0 = Vint + Vp. 

En SEC, on utilise des pores dont la taille est du même ordre de grandeur que celle des solutés, 

il en résulte qu'une population de molécules de taille donnée se partage équiprobablement 

entre le volume Vint dans lequel l'éluant circule et une fraction du volume poreux K.Vp (0 < K 

< 1) que l'on appelle volume poreux accessible Vacc. 

Une espèce est ainsi caractérisée par un volume d'élution Ve qui est de la forme : 
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Ve = V0 + K.Vp.                                                         (9) 

Pour ce type de chromatographie, V0 est aussi appelé volume d'exclusion totale et est égal au 

volume interstitiel Vint. 

II-3.2 Appareillage expérimental 

Un schéma de fonctionnement de l’appareil SEC du laboratoire est présenté sur la figure 

II-4 :  

Ordinateur
Détecteur diffusion

de lumière

Réfractomètre
Différentiel

Détecteur
UV

Injecteur
automatique

Pompe
Solvant

Colonne

Circulation éluant

Connexion informatique

 

Figure II-4 : Représentation schématique de la ligne d’analyse de SEC. 

Les éléments constituant la ligne d’analyse sont :  

- une réserve de solvant, une solution à 0,1 M NaNO3 avec 50 ppm de NaN3, agent 

antibactérien ; 

- une pompe Thermo Sep P100 (le débit utilisé pour nos analyses est de 1 cm3/min pour 

une durée totale d’acquisition 45 min) ; 

- un injecteur automatique GILSON 234 (le volume injecté est de 300 µL et la 

concentration des échantillons de 1 g/L) ; 

- un jeu de colonne HF PW 6000 de 60 cm dont la limite d’exclusion stérique est de 

5x107 g/mole en Pullulan. Le gel de remplissage est constitué de polyéther hydroxylé 

pour une faible absorption des polymères hydrosolubles. La gamme de pH autorisée va 

de 2 à 12 ; 
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- un détecteur UV Spectra Physics UV2000, réglé sur 278 nm pour la détection des 

protéines ; 

- un détecteur réfractométrique différentiel Shodex RI 71 ; 

- un détecteur diffusion de la lumière multiangles, DLV 111, conçu au laboratoire ; 

- le détecteur le plus utilisé est le réfractomètre différentiel qui mesure en continu la 

différence d’indice de réfraction, ∆ni, entre la solution éluée et le solvant pur. Pour Ni 

chaînes de masse Mi à la concentration Ci, on a ∆ni ∝ Ci ∝ Ni.Mi. Le chromatogramme 

obtenu représente la différence d’indice de réfraction en fonction du volume d’élution et 

donne une idée qualitative sur la polymolécularité de l’échantillon. 

L’acquisition des données se fait à l’aide d’une carte d’acquisition National Instrument et le 

traitement des résultats par le logiciel « CE12 » développé au laboratoire sous LabView. Ce 

logiciel permet la mise en œuvre des détecteurs RD, UV et diffusion de la lumière.  

II-4 Résonance Magnétique Nucléaire : RMN 

La résonance magnétique nucléaire est une technique de spectroscopie appliquée aux 

particules ou ensembles de particules atomiques qui ont un spin nucléaire non nul.  

C'est un phénomène par lequel un noyau de l'atome considéré absorbe les rayonnements 

électromagnétiques d'une fréquence spécifique en présence d'un fort champ magnétique et 

entraîne une levée de la dégénérescence (Figure II-5). La résonance magnétique a été, par la 

suite, appliquée à la détection des atomes légers tel que l'hydrogène. 

Dans ce travail, les spectres ont mesurés sur un spectromètre Brüker à 400 MHz. 
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Energie 

M = - 1/2 

0HE hγ=∆  

M = 1/2 

00 ≠HH0 = 0 

Figure II-5 : Un exemple d’une levée de dégénérescence dans le cas d’un rayon de spin 1/2. 

II-5 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons décrit les techniques utilisées, rhéométrie classique et 

rhéométrie optique. Ces techniques vont nous permettre d’obtenir des informations riches et 

précises sur le comportement sous écoulement et le comportement en oscillation des systèmes 

que nous allons étudier qui peuvent être utilisés pour comprendre les phénomènes de rhéo-

épaississement. 

Ce chapitre décrit également les techniques de caractérisation, telle la chromatographie 

d’exclusion stérique (SEC) ou la spectroscopie RMN que nous avons mises en œuvre pour 

préciser la structure des polymères étudiés dans ce travail.  
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D’après les travaux de Cadix [1] et Bokias [2], les comportements rhéo-épaississants les 

plus spectaculaires sont obtenus pour des polymères de masse molaire élevée avec un taux de 

charges relativement faible et un taux d’hydrophobes du même ordre de grandeur. Nous nous 

focaliserons sur un polymère de masse molaire environ 3 000 kg/mol avec 80 % de N,N-

diméthylacrylamine, 10 % d’acide acrylique et 10 % de greffons dodécylamine dont la 

formule est donnée Figure III-1. 
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Figure III-1 : Structures chimiques des monomères et  polymère synthétisés. 

La synthèse de polymère est séparée en deux étapes. Le squelette hydrophile est synthétisé 

dans un premier temps, ensuite des chaînons alkyles sont greffés pour donner un caractère 

amphiphile au polymère. Une synthèse de polymère n’est jamais strictement reproductible en 

terme de distribution de masse molaire et de microstructure. L’utilisation d’une synthèse en 

deux étapes permet de bien contrôler les caractéristiques des polymères ainsi que la 

comparaison entre le précurseur et son homologue modifié.  
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III-1 Synthèse de polymère précurseur 

Au cours de la premier étape, le polymère précurseur est synthétisé à partir de  80 % de 

N,N-diméthylacrylamine et de 20 % d’acide acrylique, nous souhaitons avoir une masse 

molaire d’environ 3 000 kg/mol. 
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Figure III-2 : Schéma de synthèse du précurseur. 

III-1.1 Mode opératoire 

Le mode de synthèse est bien connu et a déjà été largement utilisé avec des monomères 

vinyliques aussi bien pour des homopolymérisations que pour des copolymérisations.[3, 4] La 

polymérisation est de type radicalaire et effectuée en solution aqueuse, à température 

ambiante. Pour l’amorçage, le persulfate d’ammonium ([NH4]2S2O8) est engagé comme 

oxydant et le métabisulfite de sodium (Na2S2O5) comme agent réducteur. 

Le mécanisme d’amorçage considère généralement que les radicaux sulfates produits par la 

réaction entre le persulfate et le métabisulfite amorcent la polymétisation : [5, 6] 

S2O8
2- + S2O5

2-  →  SO4
-● + SO4

2- + S2O5
-●

L’ion persulfate seul est bon amorceur à haute température, donc le métabisulfite de sodium 

agit uniquement comme accélérateur en aidant simplement à la production de radicaux sulfate. 

La réaction est effectuée à pH basique pour éviter que des réactions parasites perturbent le 

contrôle de la polymérisation. 

Le mode opératoire est le suivant : 
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Les monomères utilisés sont le N,N-diméthylacrylamide (DMA) et l’acide acrylique (AA) respectivement 

fournis par Aldrich et Acros. Les monomères sont utilisés sans purification. Les amorceurs : le persulfate 

d’ammonium ([NH4]2S2O8) et le métabisulfite de sodium (Na2S2O5) sont fournis par Aldrich. 

Dans un tricol surmonté d’une colonne réfrigérante, sont introduits successivement, 26,0 g de N,N-

diméthylacrylamide (soit 0,264 mol) et 4,7 g d’acide acrylique (soit 0,066 mol) et la quantité suffisante d’eau 

pour 250 mL de milieu réactionnel, la température est maintenue à 30 oC. Le pH est ajusté entre 8 et 10 avec 

environ 80 mL de soude 1 M. Le mélange est dégazé pendant environ 20 minutes sous barbotage d’argon. 

Les amorceurs sont alors ajoutés : 0,72 g de (NH4)2S2O8 (soit 3,2x10-3 mol) ce qui correspond à 1 %mol de la 

quantité de monomères et 0,0018 g de Na2S2O5 (soit 9,5x10-5 mol) ce qui correspond à 0,003 %mol de la 

quantité de monomères. Le mélange est maintenu sous agitation magnétique et barbotage à 30 oC, pendant 90 

minutes. Le milieu réactionnel devient très fortement visqueux après 1 heure de réaction. 

Le mélange réactionnel est acidifié avec 30mL d’acide chlorhydrique 1 M, puis dialysé contre de l’eau pendant 6 

jours avec renouvellement quotidien de l’eau de dialyse (le pH de l’eau de dialyse est alors celui de l’eau 

osmosée ≈ 6). Le polymère est finalement récupéré par lyophilisation. Le rendement est en général de l’ordre de 

60-70 %. 

La réaction est arrêtée au bout de 90 minutes car la polymolécularité du polymère augmente 

de manière importante si la réaction est prolongée. En outre, la viscosité du milieu réactionnel 

est très élevée ce qui rend difficile la purification et la récupération du produit synthétisé. 

III-1.2 Caractérisations de précurseur 

Selon les travaux de Cadix, pour une concentration donnée en persulfate d’ammonium, 

plus la concentration en métabisulfite de sodium est faible, plus la masse molaire du polymère 

est importante.[1] Dans notre travail, la concentration en métabisulfite de sodium reste à 0,035 

mM pour avoir une masse molaire d’environ 3 000 kg/mol. Plusieurs synthèses sont réalisées 

avec les mêmes conditions opératoires. La masse molaire de polymères obtenus est 

caractérisée par chromatographie d’exclusion stérique (SEC) dans NaNO3 0,1 M et par 

mesure de la viscosité intrinsèque dans NaNO3 0,5 M. Le taux d’incorporation des deux 

comonomères dans le polymère est déterminé par RMN 13C et par dosage acido-basique. 
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III-1.2.1 Taux de monomères 

La RMN de 13C permet de quantifier les proportions relatives de fonctions acide 

acrylique et acrylamide. En général, la technique RMN 13C n’est pas quantitative. Cependant, 

plusieurs travaux ont montré que les intégrations relatives des signaux qui nous intéressent 

sont quantitatives. [7-10] La figure III-3 représente un résultat typique, nous l’avons 

délibérément centrée sur la gamme de déplacements chimiques d’intérêt.  
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Figure III-3 : Spectre RMN 13C d’un précurseur à base de N,N-diméthylacrylamine et d’acide acrylique 

dans le D2O. Le rapport des intégrations des C=O permet de déterminer la proportion molaire en chacun 

des comonomères ici :  80DMA/20AA. 

Un dosage acido-basique permet de calculer le taux de monomère acide acrylique dans le 

copolymère. Ici, nous effectuons un dosage en retour d’un excès de soude ajouté au polymère 

par de l’acide chlorhydrique.  

Le processus général de dosage est le suivant : on dissout 0,2 g de précurseur dans 20 mL 

d’eau auxquels on ajoute 5 mL de la soude 0,1 M. Ensuite, on titre cette solution par HCl 

0,025 M (Figure III-4). La valeur de pH est mesurée avec un pH mètre équipé d’une électrode 

adaptée aux fortes forces ioniques. Ici, le premier volume d’équivalence de l’acide correspond 

à l’excès de soude ajouté et permet alors de calculer le taux d’acide acrylique dans le 

copolymère. En théorie, le graphe de dosage devrait présenter une seconde équivalence 

toutefois, son amplitude est trop faible pour être mesurée de manière précise. 

 53



Chapitre III.                                              Synthèse de polymère et préparation des échantillons 

En conséquence, le taux de l’acide acrylique x% est calculé par la formule suivante : 

CNaOH x VNaOH – CHCl x Véq = mprécurseur x 
%%)1(

%
xMxM

x

AADMA ×+−×
,                (1) 

ici MDMA est la masse molaire du N,N-diméthylacrylamine et MAA est la masse molaire de 

l’acide acrylique. 
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Figure III-4 : Courbe de dosage en retour d’un précurseur, le maximum de la dérivée donne le volume 

d’équivalence de HCl. 

III-1.2.2 Masse molaire 

La masse molaire des copolymères est caractérisée par chromatographie d’exclusion 

stérique (SEC) et par viscosimétrie capillaire grâce à la relation de Mark-Houwink. 

La chromatographie d’exclusion stérique permet de déterminer la masse molaire moyenne en 

nombre Mn et en masse Mw du polymère. Le rapport entre ces deux grandeurs permet 

d’accéder à la distribution en masse molaire du polymère (Figure III-5) et donc à son indice 

de polymolécularité Ip. Expérimentalement, les résultats sont exprimés en équivalent pullulan.
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Figure III-5 : Chromatogramme réfractométrique obtenu pour le précurseur N° 1 (Mn 1,25x103 kg/mol, 

Mw 4,1x103  kg/mol et Ip 3,3). 

La masse molaire moyenne en masse du précurseur est également déduite par la relation de 

Mark-Houwink :  

[η] = KMw
a,                                                             (2) 

ici [η] est la viscosité intrinsèque déterminée par double extrapolation à concentration nulle 

de la viscosité inhérente (ηinh)  et de la viscosité spécifique réduite (ηspe/Cp) avec Cp la 

concentration en polymère:  

[ ]
p

sp

CpredCp C
η

ηη
00

limlim
→→

==  et [ ]
p

rel

CpinhCp C
η

ηη
ln

limlim
00 →→

== .                  (3) 

La figure III-6 illustre un résultat typique dans le NaNO3 0,5 M, Cadix [7] a déterminé les 

paramètres de Mark-Houwink dans ces conditions de solvant : K = 2,9x10-2 L/g  et a = 0,68.  
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Figure III-6 : Variation de la viscosité spécifique réduite et de la viscosité inhérente en fonction de la 

concentration en précurseur dans NaNO3 0,5 M, la double extrapolation à concentration nulle correspond 

à la viscosité intrinsèque. 

Les résultats des différentes caractérisations des précurseurs synthétisés sont résumés dans le 

tableau III-1.  

% Acide 
 

Mw (SEC) 

NaNO3 0,1 M 
Mw ([η]) 

NaNO3 0,5 M 
Ip

RMN 13C Dosage 

N° 1 4,1x103 kg/mol 4,0x103 kg/mol 3,3 19,1 18,0 

N° 2 3,2x103 kg/mol 3,2x103 kg/mol 3,0 18,0 17,5 

N° 3 3,5x103 kg/mol 3,3x103 kg/mol 2,9 20,1 19,2 

N° 4 3,0x103 kg/mol 2,6x103 kg/mol 3,1 20,7 19,0 

Tableau III-1 : Caractérisations des copolymères 80DMA/20AA. 

En ce qui concerne les masses molaires moyennes en masse, la chromatographie d’exclusion 

stérique et la relation de Mark-Houwink donnent des résultats similaires. Cela est dû au fait 

que le facteur de Benoît qui représente le rapport des viscosités intrinsèques entre l’étalon et 

l’échantillon est égal à 1. En ce qui concerne le taux d’acide acrylique dans les copolymères, 

les valeurs sont autour des 20 %mol attendus. On peut conclure que la synthèse conduit à des 

polymères précurseurs de composition et de distribution des masses molaires relativement 

identiques. 
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III-2 Modification hydrophobe 

H2
C CH

C

N

O

H3C CH3

H2
C

H
C

C

OH

O
80 20

n-C12NH2, DCC

NMP, 70°C

H2
C CH

C

N

O

H3C CH3

H2
C

H
C

C

ONa

O
80 10

H2
C

H
C

C

NH

O
10

C12H25  
Figure III-7 : Schéma du greffage d’une amine sur acide acrylique.  

Au cours de la deuxième étape, la modification des fonctions acide acrylique du 

précurseur par des amines grasses (Figure III-7) est effectuée via un agent de couplage : la 

dicyclohexylcarbodiimide qui « active » les fonctions acides carboxyliques en milieu 

organique. Le mécanisme réactionnel mettant en jeu l’agent de couplage et la formation de 

dicyclohexylurée (DCU) est présenté dans la figure III-8 : 
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Figure III-8 : Mécanisme réactionnel d’activation d’une fonction acide carboxylique par la DCCI. 
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III-2.1 Mode opératoire 

Nous utilisons le précurseur décrit au paragraphe précédent sous forme acide car il est 

soluble en solvant organique.  

La modification à 10 %mol de dodécylamine pour le copolymère 80DMA/20AA s’effectue de 

la manière suivante : 

Le solvant N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) est fourni par Acros. L’agent de couplage, 

dicyclohexylcarbodiimide (DCCl) et le greffon (n-dodécylamine (C12)), sont fournis par Acros. 

Dans un ballon bicol surmonté d’une colonne réfrigérante, 6 g de précurseur sont dissous dans 200 mL de N-

méthylpyrrolidone (NMP), à une température de 70 oC. Une nuit est en général nécessaire à la dissolution du 

polymère. La quantité stœchiométrique (1,2 g) de N-dodécylamine dissoute dans 10 mL de NMP, est ajoutée 

puis 7,9 g de dicyclohexylcarbodiimide (DCCI) dissous dans 10 mL de NMP, afin d’avoir [DCCI]/[amine] = 6. 

Le mélange est laissé à réagir pendant 12 heures à 70 oC, puis précipité dans 3 l d’éther, séché pendant une nuit 

sous vide de pompe à palettes. Le polymère est dissous dans 300 mL de chloroforme puis précipité dans 3 l 

d’éther, filtré sur fritté et séché sous vide de pompe à palettes pendant une nuit. Cette opération est répétée une 

seconde fois (dissolution et précipitation). Le polymère est ensuite dissous dans 500 mL d’eau distillée à laquelle 

on ajoute un léger excès de soude 1 M pour que les fonctions acide carboxylique résiduelles soient sous forme 

basique. La solution est dialysée pendant 4 jours contre de l’eau avec changement quotidien de l’eau de dialyse 

pour éliminer l’excès de soude. Le polymère est ensuite récupéré par lyophilisation.  

III-2.2 Caractérisations 

Le taux de greffon de polymère est déterminé par RMN du proton et du carbone ainsi 

que par dosage acido-basique. Dans la cas de la RMN du proton, en général réalisée dans 

CDCl3, les intégrations relatives des protons terminaux des hydrophobes et des protons des 

CH3 du N,N-diméthylacrylamide sont utilisée.  

Le dosage est quant à lui similaire à celui de précurseur excepté qu’à présent on dose en 

retour un excès d’acide chlorhydrique dans la solution par de la soude. 

Les résultats des différentes caractérisations obtenues sont résumés dans le tableau III-2 qui 

montre que les taux de greffage expérimentaux sont très proches de ceux attendus. 
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 Mw (SEC) 
(kg/mol) 

Taux nominal 
de C12 (%) 

Taux par 
RMN 1H (%) 

Taux par 
RMN 13C (%) 

Taux par dosage 
acido-basique (%) 

N° 1 4,0x103  10 8,6 9,6 8,0 

N° 2 3,2x103  10 9,0 9,8 8,5 

Tableau III-2 : Caractérisation de polymères modifiés. 

Dans le cas de dosage acido-basique, le comportement rhéo-épaississant des polymères 

conduit (même en régime très dilué) à des inhomogénéités sous agitation magnétique pendant 

le dosage ce qui perturbe la mesure de pH, et la détermination du  taux de modification. 

De façon générale, en tenant compte des incertitudes expérimentales, les taux de modification 

mesurés sont relativement identiques et compatibles avec ceux espérés. 

III-3 Préparation des échantillons 

Les solutions du polymère modifié hydrophobe sont préparées par dissolution du 

polymère modifié dans l’eau pure sans sel, sans agitation, à la température ambiante. 

L’équilibre peut être long à obtenir : jusqu’à un mois pour certains échantillons. Avant de 

faire des expériences, un suivi gravimétrique des échantillons permet de recalculer leur 

concentration exacte au cas où de l’eau se serait évaporée pendant le mois de préparation. La 

gamme de concentration que nous avons préparée s’étend de 3 à 20 g/L. 

De plus, nous avons vérifié une éventuelle dégradation temporelle des solutions en faisant des 

mesures rhéologiques d’une même solution avec différents temps de stockage. Les résultats, 

qui sont aux erreurs près identiques ont montré qu’il n’y avait aucune dégradation des 

échantillons pendant au moins un mois. 

Les solutions de précurseurs sont également préparées dans l’eau pure et sans sel en agitant un 

jour à la température ambiante. Le pH de solution de précurseur est fixé à la même valeur que 

celle d’une solution de polymère modifié (pH ≈ 8), car la viscosité newtonienne augmente 

fortement avec le pH. (Figure III-9) 
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Figure III-9 : Influence de pH sur la viscosité d’une solution de précurseur à 15 g/L dans l’eau. 

III-4 Conclusion 

Des copolymères amphiphiles faiblement chargés ont été synthétisés. Les résultats de 

ces synthèses sont conformes à nos attentes en terme :  

- de taux d’incorporation en chacun des comonomères dans le copolymère ; 

- de  taux de greffage ; 

- de distribution des masses molaires (valeurs moyennes et polymolécularité). 

Par la suite, nous utiliserons la notation 80DMA/20AA pour le précurseur qui signifie 80 % 

de N,N-diméthylacrylamide et 20 % d’acide acrylique, et la notation 80DMA/10AA/10C12 

pour le polymère modifié hydrophobe, ce qui signifie 80 % de N,N-diméthylacrylamide, 10 % 

d’acide acrylique et 10 % de greffon de dodécylamine. Le précurseur utilisé est le produit N° 

2 et le polymère modifié amphiphile étudié est également le produit N° 2. 

La préparation des solutions de polymère amphiphile nécessite de prendre certaines 

précautions pour atteindre l’équilibre thermodynamique. 
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Dans ce chapitre, les comportements rhéologiques du polymère précurseur et de son 

homologue modifié hydrophobe sont décrits aussi bien en écoulement qu’en dynamique dans 

le régime linéaire afin d’établir, dans ce domaine, l’impact de la modification hydrophobe sur 

les propriétés des polymères. 

IV-1 Comportement du précurseur 

Le précurseur 80DMA/20AA étudié ici est un copolymère statistique avec une masse 

molaire autour de 3x103 kg/mol (il correspond au produit synthétisé N° 2 comme nous l’avons 

décrit dans le chapitre précédent). Ce polymère est relativement peu chargé. 

Dans la solution, la conformation du précurseur n’est pas perturbée par la présence 

d’associations hydrophobes, le précurseur se comporte donc soit comme un polymère neutre, 

soit comme un polyélectrolyte compte tenu des charges qu’il porte.  

IV-1.1 Comportement d’écoulement 

Nous avons étudié, à 20 °C, le comportement en écoulement de solutions de polymère 

précurseur pour des concentrations variant de 3 g/L à 20 g/L avec l’ARG2. Les résultats sont 

obtenus à l’état stationnaire.  

Le comportement en écoulement de précurseur présente une allure typique de 

rhéofluidification, la viscosité reste constante au faible taux de cisaillement pour ensuite 

diminuer quand le taux de cisaillement augmente.  

Si nous traçons la viscosité spécifique qui est obtenue à taux de cisaillement nul en fonction 

de la concentration (Figure IV-1), deux régimes distincts sont obtenus :  

- à faible concentration (Cp < 7 g/L), la viscosité augmente faiblement avec la 

concentration : η ∼ Cp
1,0 ; 

- à forte concentration (Cp > 7 g/L), la viscosité augmente très sensiblement avec la 

concentration : η ∼ Cp
3,6. 
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Figure IV-1 : Viscosité spécifique en fonction de la concentration pour le précurseur. 

IV-1.2 Comportement oscillatoire en régime linéaire 

Nous avons également étudié le comportement viscoélastique linéaire de solutions de 

précurseur à des concentrations de 7,5 g/L à 20 g/L par ARG2 à 20 °C. Il est vérifié 

systématiquement que les expériences se situent dans le domaine linéaire. La figure IV-2 [a] 

montre l’évolution de modules en fonction de la fréquence angulaire ω. Il est important de 

signaler que nous n’avons pas été en mesure de réaliser des expériences de dynamique pour 

des concentrations plus faibles que 7 g/L.  

Quelle que soit la concentration, on constate que le modulede perte G" est supérieur au 

module de conservation G' sur une large gamme de fréquence. Aux valeurs les plus faibles de 

cette dernière, on retrouve les pentes de 1 et 2 respectivement pour G" et G' qui sont typiques 

des liquides. Toutefois aux plus fortes fréquences, on distingue un point de croisement. Les 

solutions de précurseur se comportent donc comme des fluides viscoélastiques.  

Il est possible de construire des courbes maîtresses pour G' et G" en  multipliant la fréquence 

et le module par les coefficients respectifs : a et b (Figure IV-2 [b]). Ces coefficients varient 

avec la concentration comme : a ~ Cp
1,2 et b ~ Cp

-2,3. (Figure IV-2 [c]) 
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Figure IV-2 : [a] Variation des modules G' et G" en fonction de la fréquence angulaire ω pour différentes 

concentrations de précurseur. [b] Courbes maîtresses des modules. [c] Variation des coefficients de 

déplacement a et b avec la concentration en précurseur. 

Le modèle de Maxwell ne peut être appliqué à nos résultats néanmoins, en première 

approximation, on peut utiliser les coordonnées du point de croisement (ωc et Gc) pour 

déterminer le temps de relaxation τ (τ = 1/ωc) et le module au plateau G0 (G0 = 2Gc) des 

systèmes [1]. Leur variation avec la concentration est représentée figure IV-3. Deux lois 

d’échelle sont obtenues qui relient τ et G0 à la concentration : τ ~ Cp
1,0 et G0 ~ Cp

2,3, les 

exposants trouvés sont logiquement proches de ceux obtenus pour les coefficients de décalage 

a et b. 
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Figure IV-3 : Variation du temps de relaxation τ et du module au plateau G0 avec la concentration de 

précurseur. 

IV-1.3 Polyélectrolyte ou polymère neutre ? 

Le comportement en solution des polyélectrolytes est le sujet d’études depuis de 

nombreuses années, et fait encore aujourd’hui l’objet d’un intérêt soutenu.[2-4] En particulier, 

depuis les travaux théoriques de Dobrynin et al. [5, 6], des études expérimentales ont confirmé 

les modèles.[7-10] 

Dans notre cas, nous nous intéressons principalement aux polyélectrolytes faiblement chargés, 

dont le taux de charges est inférieur au seuil de condensation de Manning. [11, 12] En effet, il ne 

peut y avoir deux charges non condensées à une distance inférieure à la longueur de Bjerrum : 

lb ~ e2/εkT avec e la charge élémentaire, ε la constante diélectrique du milieu, k la constante 

de Boltzmann et T la température absolue. Ce qui correspond, pour des polyacrylate de 

sodium dans l’eau à 20 °C, à une condensation des contre-ions qui apparaît pour un taux de 

charges supérieur à 36 mol%. 

Contrairement au cas des polyélectrolytes fortement chargés, pour lesquels la qualité du 

solvant vis a vis du squelette est négligeable par rapport aux interactions électrostatiques, dans 

le cas des polyélectrolytes faiblement chargés, la qualité du solvant peut jouer un rôle 

prépondérant sur le comportement en solution. Ainsi, il a été montré par plusieurs auteurs [13, 
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14] qu’un polyélectrolyte faiblement chargé en régime dilué passe d’une conformation étirée à 

une conformation globulaire quand la qualité du solvant diminue. 

En régime semi-dilué, il a été montré par Borue et Erukhimovitch [15] d’une part et par Joanny 

et Leibler [16] d’autre part, que si la qualité du solvant est suffisamment mauvaise, les 

solutions de polymères vont présenter une mésoséparation de phase. En fait, si les polymères 

précipitaient de façon macroscopique, les contre-ions les accompagneraient dans la phase 

riche en macromolécules pour satisfaire l’électroneutralité du système d’où une perte 

considérable d’entropie. Ainsi, pour que l’entropie translationnelle des contre-ions soit 

conservée, le système se sépare en mésophases de charges opposées, l’une riche en polymère, 

l’autre riche en contre-ions. 

Par contre, dans le cas d’un polymère en bon solvant les interactions répulsives de type 

volume exclu s’ajoutent aux interactions électrostatiques. Celles-ci peuvent avoir des 

importances comparables dans certaines conditions. 

Les comportements rhéologiques des polymères dépendent de la concentration critique de 

recouvrement C* et la concentration critique d’enchevêtrement du polymère [17, 18]. La 

concentration critique C* est le point de passage de la solution diluée à la solution semi-diluée. 

 

Figure IV-4 : Différents comportements de polymère selon la concentration critique de recouvrement C*. 

Dans la solution semi-diluée, il existe deux régimes selon le recouvrement entre les chaînes : 

le régime non-enchevêtré et le régime enchevêtré, qui dépendent de la concentration 

d’enchevêtrement Ce. 

Les lois d’échelles attendues pour la viscosité, le temps de relaxation et le module au plateau 

pour ces régimes sont présentées dans les tableaux IV-1 et IV-2 dans le cas de 

polyélectrolytes et de polymères neutres en bon solvant. [17, 18]  
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 polyélectrolyte 

 Sans sel Milieu salin 
Polymère neutre 

Viscosité η η ~ Cp
0,5M η ~ Cp

1,25Cs
-0,75M η ~ Cp

1,25M 

Temps de relaxation τ τ ~ Cp
-0,5M2 τ ~ Cp

0,25Cs
-0,75M2 τ ~ Cp

0,25M2

Module G0 G0 ~ CpM-1 G0 ~ CpM-1 G0 ~ CpM-1

Tableau IV-1 : Lois d’échelle prévues pour des solutions semi-diluées non enchevêtrées (C* < Cp < Ce) de 

polyélectrolytes et de polymères neutres en bon solvant. 

 polyélectrolyte 

 Sans sel Milieu salin 
Polymère neutre 

Viscosité η η ~ Cp
1,5M3 η ~ Cp

3,75Cs
-2,25M3 η ~ Cp

3,75M3

Temps de relaxation τ τ ~ Cp
0M3 τ ~ Cp

1,5Cs
-1,5M3 τ ~ Cp

1,5M3

Module G0 G0 ~ Cp
1,5M0 G0 ~ Cp

2,25Cs
-0,75M0 G0 ~ Cp

2,25M0

Tableau IV-2 : Lois d’échelle prévues pour les solutions semi-diluées enchevêtrées (Cp > Ce) de 

polyélectrolytes et de polymères neutres en bon solvant. 

Dans notre cas, les dépendances avec la concentration de la viscosité η, du temps de 

relaxation τ et du module plateau G0 des solutions de précurseur sont résumées dans le tableau 

IV-3. Nous constatons qu’aux fortes concentrations, le comportement expérimental 

s’approche de celui d’un polymère neutre en milieu semi-dilué enchevêtré. Aux plus faibles 

concentrations, nous n’avons que la variation de viscosité pour comparer néanmoins, l’accord 

est bon avec le comportement attendu pour un polymère neutre en régime semi-dilué non 

enchevêtré. Il est important de préciser qu’il n’existe aucune différence entre polymère neutre 

et polyélectrolyte en milieu salé en ce qui concerne les lois d’échelles en concentration. Pour 

conclure, il semblerait plus raisonnable d’envisager une étude en salinité.   

En conséquence, la gamme de concentrations étudiée comporte deux régimes : le régime 

semi-dilué non enchevêtré et le régime semi-dilué enchevêtré séparés par une concentration 

critique d’enchevêtrement de 7 g/L. Le comportement du précurseur est proche de celui d’un 

polymère neutre. 
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Concentration 3 g/L ~ 7 g/L 7 g/L ~ 20 g/L 

Viscosité η η ~ Cp
1,0 η ~ Cp

3,6

Temps de relaxation τ --- τ ~ Cp
1,0

Module G0 --- G0 ~ Cp
2,3

Tableau IV-3 : Lois d’échelle obtenues pour la solution de précurseur sans sel. 

IV-2 Comportement du polymère modifié hydrophobe 

Nous allons étudier à présent le comportement rhéologique des solutions du polymère 

modifié hydrophobe 80DMA/10AA/10C12 dans le domaine linéaire. La présence 

d’associations hydrophobes va modifier le comportement du polymère modifié par rapport à 

celui du précurseur en écoulement et également en oscillation. 

IV-2.1 Comportement d’écoulement à faible taux de cisaillement 

Les mesures en écoulement se font avec le rhéomètre ARES dans un Couette pour des 

concentrations allant de 3 g/L à 20 g/L, à 20 °C à l’état stationnaire. La viscosité newtonienne 

est obtenue aux plus faibles taux de cisaillement. 

L’évolution de la viscosité spécifique en fonction de la concentration montre là encore deux 

régimes : aux faibles concentration η ~ Cp
1,3, tandis que pour des concentrations supérieures à  

7 g/L (la concentration d’enchevêtrement du précurseur) η ~ Cp
6,5. (Figure IV-5) 
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Figure IV-5 : Viscosité spécifique en fonction de la concentration pour le polymère modifié hydrophobe. 

IV-2.2 Comportement oscillatoire en régime de linéaire 

Le comportement viscoélastique linéaire du polymère modifié hydrophobe est étudié à 

des concentrations de 5 g/L à 20 g/L à 20 °C. Il est vérifié systématiquement que les 

expériences se font dans le domaine linéaire. Le rhéomètre ARG2 est utilisé avec une 

géométrie de cône/plane de 40 mm comme pour les mesures avec le précurseur. La figure IV-

6 [a] montre la variation des modules en fonction de fréquence angulaire ω pour les 

différentes concentrations. A faible concentration les mesures sont fortement bruitées à basse 

fréquence en raison de la limite du capteur de rhéomètre. Le module de perte G" est supérieur 

au module de conservation G' sur une large gamme de fréquence pour toutes les 

concentrations. Aux plus faibles fréquences, les dépendances de G' et G" sont respectivement 

ω2 et ω1 pour des concentrations élevées. Entre ces deux comportements limites, on mesure 

un point de croisement sauf pour les concentrations les plus faibles où il se situe en dehors de 

la gamme de fréquence expérimentalement accessible. Aux faibles concentrations, la 

dépendances de G' avec ω diminue aux faibles fréquences, ce comportement sera discuté plus 

avant dans le chapitre suivant. 

De même que pour le précurseur, on a réalisé des courbes maîtresses pour G' et G" en 

multipliant les abscisses par a et les ordonnées par b (Figure IV-6 [b]). Si une courbe 
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maîtresse est bien obtenue pour G" quelle que soit la concentration, la variation de G' montre 

une déviation systématique aux faibles fréquences pour le faibles concentrations. 

Le coefficient a varie avec la concentration de polymère Cp avec une pente de 5,1, et b varie 

avec Cp avec une pente de -2,1 avec une faible incertitude. (Figure IV-5 [c]) 
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Figure IV-6 : [a] Variation des modules G' et G" en fonction de fréquence ω pour différentes 

concentrations en polymère modifié hydrophobe.  [b] Courbes maîtresses de modules. [c] Evolution de 

coefficients a et b en fonction de la concentration. 
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Comme pour le précurseur, l’existence d’un point de croisement permet d’obtenir un temps de 

relaxation (τ ) et d’un module au plateau (G0) dont les évolutions avec la concentration sont 

données figure IV-7, on obtient les lois d’échelle : τ ~ Cp
5,1 et G0 ~ Cp

2,2. Ces exposants sont 

logiquement proches des valeurs obtenues pour les coefficients de décalage a et b. 
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Figure IV-7 : Variation du temps de relaxation et du module au plateau G0 en fonction de la fréquence ω 

pour différentes concentrations de polymère modifié hydrophobe. 

IV-2.3 Polymère associatif 

Le comportement théorique rhéologique de solutions de polyélectrolytes associatifs a 

été décrit par Rubinstein et al. [19-22], en envisageant deux paramètres principaux : 

- la concentration en polymère : il existe une transition correspondant à la 

transformation des associations intramoléculaires en associations intermoléculaires 

quand la concentration en polymère augmente.  

- le temps de vie de l’association : ce paramètre doit être renormalisé avec la 

concentration, car un greffon s’associe et se dissocie de nombreuses fois avec un 

même partenaire avant d’en trouver un nouveau ce qui augmente le temps de vie 

apparent de l’association. 
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Les lois d’échelles attendues pour des solutions semi-diluées des polymères associatifs en bon 

solvant sont indiquées tableau IV-4 [19-22] : 

 

Régime non-enchevêtré Régime enchevêtré 
 

Intra ->Inter Inter Intra ->Inter Inter 

Viscosité η η ~ M1Cp
5,9 η ~ M1Cp

1,1 η ~ M3Cp
8,5 η ~ M3Cp

3,75

Temps de relaxation τ τ ~ M2Cp
4,9 τ ~ M2Cp

0,15 τ ~ M 3Cp
6,2 τ ~ M3Cp

1,45

Module G0 G0 ~ M-1Cp
1 G0 ~ M-1Cp

1 G0 ~ Cp
2,3 G0 ~  Cp

2,3

Tableau IV-4 : Lois d’échelle prévues pour les solutions semi-diluées de  polyélectrolytes associatifs en bon 

solvant. 

Dans le cas du régime non-enchevêtré en bon solvant, on peut considérer deux régimes 

suivant une dynamique de Rouse gênée : 

1) Le premier régime correspond à la transformation des associations intramoléculaires 

en associations intermoléculaires avec un temps de vie renormalisé. Cette 

transformation implique une dépendance relativement forte de la viscosité avec la 

concentration. L’augmentation de la viscosité est principalement due à l’augmentation 

du temps de relaxation. Seules les associations intermoléculaires jouent le rôle de 

points de friction dans la dynamique de Rouse. 

2) Pour les concentrations plus élevées, les associations de type intermoléculaire sont 

favorisées et les dépendances en concentration deviennent très faibles.   

Dans le cas du régime enchevêtré en bon solvant, la dynamique des polymères est décrite par 

le modèle de reptation gênée. Deux régimes peuvent être envisagés : 

1) Si les associations passent d’intramoléculaire à intermoléculaire, les dépendances en 

concentration sont très élevées. L’augmentation élevée de la viscosité correspond 

principalement à un ralentissement de la dynamique. Les associations 

intermoléculaires jouent le rôle de points de friction et ralentissent la reptation. 

2) Le second régime correspond à un système comportant principalement des 

associations intermoléculaires. Le calcul avec des temps de vie renormalisé donne une 

dépendance en concentration plus faible. 
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En comparant ces lois d’échelles théoriques avec nos résultats expérimentaux, nous pouvons 

caractériser les différents régimes de concentration des solutions de copolymère modifié 

hydrophobe, et ainsi définir les différents états des chaînes. Les lois d’échelle expérimentales 

obtenues sont résumées dans le tableau suivant. 

 

Concentration 3 g/L ~ 7 g/L 7 g/L ~ 20 g/L 

Viscosité η η ~ Cp
1,3 η ~ Cp

6,5

Temps de relaxation τ --- τ ~ Cp
5,1

Module G0 --- G0 ~ Cp
2,2

Tableau IV-5 : Lois d’échelle obtenues pour les solution de polymère modifié hydrophobe. 

Il est préférable de commencer par discuter le régime des concentrations supérieures à 7 g/L 

pour lequel on dispose de trois lois d’échelle expérimentales. Dans ce régime de concentration, 

la forte dépendance en concentration de la viscosité semble due à la transformation 

d’associations intramoléculaires en association intermoléculaires ce qui conduit à un 

ralentissement important de la dynamique. On se situe alors dans le régime enchevêtré des 

polyélectrolytes associatifs pour lequel l’accord théorie-expérience est assez satisfaisant. 

Si à présent on s’intéresse au régime des faibles concentrations, la loi d’échelle qui relie la 

viscosité à la concentration est typique de ce qu’on attend en régime non-enchevêtré soit pour  

un polyélectrolyte associatifs où les associations intermoléculaires prédominent (Tableau IV-

4), soit pour une solution semi-diluée de polymère neutre (Tableau IV-1). Certes, une 

variation systématique de la masse molaire ou de la salinité permettrait de conclure plus 

idéalement mais c’est la seconde hypothèse qui semble la plus viable compte tenu de ce qui a 

été mesuré sur le polymère precurseur et sur le polymère modifié à plus forte concentration. 
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IV-3 Comparaison entre précurseur et polymère modifié hydrophobe 

IV-3.1 Comparaison en écoulement 

La figure IV-8 compare la viscosité spécifique du précurseur et du polymère modifié 

hydrophobe. 

En régime semi-dilué non-enchevêtré, aux concentrations faibles, les solutions de précurseur 

ont une viscosité un ordre de grandeur plus élevées que celles du polymère modifié 

hydrophobe. Dans ce dernier cas, les greffons hydrophobes compactent fortement la chaîne 

macromoléculaire en se rassemblant dans des microdomaines hydrophobes intramoléculaires 

pour limiter les contacts avec l’eau défavorables thermodynamiquement. Le volume 

hydrodynamique des chaînes en est fortement diminué tout comme la viscosité. La 

compaction des chaînes suite à la formation d’associations intramoléculaires a été confirmée 

par des mesures de diffusion lumière en solution diluée. [23] 

Pour les précurseurs et leurs homologues modifiés hydrophobiquement, la concentration 

d’enchevêtrement critique est identique dans les deux cas et de l’ordre de 7 g/L.  

Au dessus ce cette concentration critique d’enchevêtrement, en régime enchevêtré, la viscosité 

des solutions de polymère modifié augmente beaucoup plus rapidement que celle du 

précurseur. Comme précisé auparavant, cela est du à une transition des associations 

intramolécualires en associations intermoléculaires ce qui conduit à un ralentissement 

important de la dynamique, les microdomaines intermoléculaires ainsi formés renforcent le 

réseau. (Figure IV-9) 
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Figure IV-8 : Variation de la viscosité spécifique en fonction de la concentration pour le précurseur et le 

polymère modifié hydrophobe. 
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Figure IV-9 : Schémas représentant le  comportement du polymère modifié hy

différents régimes de concentration. 

IV-3.2 Comparaison en oscillation 

Nous avons également comparé le temps de relaxation τ et le mod

fonction de la concentration pour le précurseur et le polymère amphiphile

Les modules au plateau des deux polymères varient de la même 

précurseurs semble toutefois légèrement supérieur à celui des 

hydrophobes. Cela peut s’expliquer par le fait qu’en régime semi-d
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polymères modifiés présentent des associations inter et intramoléculaires, ces dernières ne 

participant pas au module.  

Le temps de relaxation des polymères modifiés croît beaucoup plus fortement que celui des 

précurseurs à haute concentration. Ce ralentissement de la dynamique est à mettre sur le 

compte d’associations intermoléculaires.  
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Figure IV-10 : Comparaison du temps de relaxation et du module au plateau en fonction de la 

concentration en précurseur et en polymère modifié hydrophobe. 

IV-4 Effet de température 

Nous avons également étudié l’effet de température pour une solution du polymère 

modifié hydrophobe. Le comportement des modules viscoélastiques est mesuré à différentes 

températures comprises entre 5 °C et 20 °C, pour un échantillon à 20 g/L.  

Des courbes maîtresses des modules en fonction de la fréquence sont obtenues en multipliant 

la fréquence par un coefficient aT. (Figure IV-11 [a]) Cependant des décalages horizontaux ne 

sont pas nécessaires.   
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Le coefficient aT augmente exponentiellement avec température et suit une loi d’Arrhénius 

)exp(~
RT
E

a a
T − . (Figure IV-11 [b]) La superposition temps-température (TTS) est donc bien 

possible avec notre système, et l’énergie active Ea est de 121 kJ/mol. Cette valeur d’énergie 

d’activation est proche de celle qui est obtenue par Petit et al. [24] pour des polymères en 

peigne (acide polyacrylique) de masse molaire 150 kg/mol faiblement greffés 1 mol% avec 

des chaînes octadécylamines.  
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Figure IV-11 : [a] Courbes maîtresses des modules en fonction de fréquence aux différentes températures 

pour le polymère modifié hydrophobe à 20 g/L. [b] Dépendance de ln(aT) en 1/T. 

IV-5 Conclusion 

Les comportements rhéologiques en régime linéaire des solutions aqueuses du polymère 

précurseur et de son homologue modifié hydrophobiquement sont présentés et étudiés dans ce 

chapitre. La gamme de concentration étudiée varie de 3 g/L à 20 g/L dans les deux cas. 

Pour les solutions de précurseur, les dépendances avec la concentration de la viscosité, du 

temps de relaxation et du module au plateau montrent lesdeux régimes de concentration semi-

dilué non-enchevêtré et enchevêtré, la concentration d’enchevêtrement critique se situant à 7 

g/L. Les lois d’échelle expérimentales indiquent que le comportement du précurseur en 

solution est un celui d’un polymère neutre en bon solvant.  
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Pour les solutions du polymère modifié hydrophobe, il apparaît également deux régimes en 

concentration : un régime semi-dilué non-enchevêtré où les associations intramoléculaires 

prédominent et un régime semi-dilué enchevêtré correspondant à la transformation des 

associations intramoléculaires en associations intermoléculaires à partir de la concentration 

d’enchevêtrement critique qui est de 7 g/L. 

Des mesures en oscillation dans le régime linéaire montrent un comportement viscoélastique 

voisin pour le précurseur et le polymère modifié hydrophobe. Dans les deux cas, les mesures à 

différentes concentrations conduisent à des courbes maîtresses pour les modules. 

Une étude en température indique une énergie d’activation de 121 kJ/mol à 20 g/L de 

polymère modifié ce qui correspond à des polymères en peigne de faible masse molaire et de 

faible taux de greffage de chaîne C12. 

Dans le chapitre suivant, nous allons étudier les comportements rhéologiques en régime non 

linéaire pour des solutions de polymère modifié hydrophobe, c’est-à-dire le rhéo-

épaississement induit sous écoulement et sous oscillation. 
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Chapitre V.                                                Etudes du comportement rhéo-épaississant 

Le travail de Cadix [1] a montré qu’on pouvait obtenir un comportement rhéo-

épaississant particulièrement impressionnant avec cette nature de polymère modifié 

hydrophobe de grande masse molaire. 

Dans ce chapitre, nous allons étudier le comportement rhéo-épaississant sous cisaillement de 

la solution aqueuse de polymère 80DMA/10AA/10C12, tout d'abord lors d'un cisaillement 

continu et ensuite sous sollicitations dynamiques de forte amplitude. Ces deux comportements 

seront discutés et comparés.  

V-1 Gélification sous cisaillement 

Nous avons étudié l’évolution de la viscosité en fonction du taux de cisaillement en 

utilisant le rhéomètre à vitesse imposée ARES avec une géométrie de type Couette de 0,25 

mm d’entrefer, à 20 °C. La gamme de concentrations va de 3 g/L à 20 g/L. Un échantillon à 

une concentration inférieure de 3 g/L ne présente pas de comportement rhéo-épaississant sur 

la gamme accessible par le rhéomètre, et à des concentration supérieures à 20 g/L, la solution 

devient très visqueuse au repos de telle sorte que son comportement rhéo-épaississement est 

moins spectaculaire.  

Le protocole d'écoulement à l'équilibre (délai de 20 secondes avant la mesure et durée de 

mesure 5 secondes) assure que le régime stationnaire est atteint comme le montre la figure V-

1 [a] sur l'échantillon de plus haute viscosité. Les mesures ont été répétées sur des 

échantillons frais aux différentes concentrations. Elles démontrent la reproductibilité du 

phénomène de rhéo-épaississement, tant du point de vue du taux de cisaillement à la 

gélification que de l'augmentation quantitative de la viscosité.  

L’évolution de viscosité de l’échantillon à 20 g/L montrée dans la figure V-1 [b] se compose 

de trois régimes en fonction du taux de cisaillement :  

- une viscosité constante à faible taux de cisaillement suivie d'une légère 

rhéofluidification (régime I) ; 
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- une augmentation brutale (pouvant atteindre plusieurs décades) de viscosité à partir 

d’un certain taux de cisaillement (régime II) qui s'apparente à une gélification sous 

cisaillement ; 

- un plateau ou une légère diminution de la viscosité de la solution gélifiée qui glisse 

dans la cellule de Couette. 
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Figure V-1 : [a] Viscosité mesurée est équilibre pour un délai de 20 secondes pour un échantillon de 20 g/L 

à 0,1 s-1. [b] Comportement rhéo-épaississant sous cisaillement pour 20 g/L avec trois régimes. 

V-1.1 Taux de cisaillement critique 

La figure V-2 [a] montre l’évolution de la viscosité en fonction du taux de cisaillement 

pour les différentes concentrations étudiées. Le comportement rhéo-épaississant apparaît sur 

toute la gamme de concentrations, et l'effet rhéofluidifiant précédant la gélification est 

d'autant plus marqué que les concentrations sont faibles correspondant notamment au régime 

semi-dilué non-enchevêtré. 

Le taux de cisaillement au moment du rhéo-épaississement est nommé le taux de cisaillement 

critique et désigné par cγ& . Pour la plupart des concentrations étudiées ici, l’augmentation de 

viscosité apparaît instantanée, donc la détermination du taux de cisaillement critique est claire. 

Aux fortes concentrations, l’augmentation de viscosité étant plus lente, le taux de cisaillement 

critique est déterminé par la moyenne des valeurs du taux de cisaillement juste avant la 

gélification et au maximum de la viscosité avant le glissement.  
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Le taux de cisaillement critique décroît très rapidement avec la concentration en polymère 

selon une loi de puissance d'exposant -4 :   (Figure V-2 [b]). 4~ −
pc Cγ&
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Figure V-2 : [a] Comportement rhéo-épaississant sous cisaillement de l’échantillon à différentes 

concentrations. [b] Evolution du taux de cisaillement critique cγ& en fonction de la concentration en 

polymère Cp. 
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V-1.2 Contrainte critique 

Le comportement sous écoulement peut également être représenté par la contrainte en 

fonction du taux de cisaillement comme sur la figure V-3 [a]. Nous retrouvons les trois 

régimes décrits précédemment. Le régime I apparaît aux faibles taux de cisaillement, en 

dessous de cγ&  et d'une contrainte critique σc. La contrainte augmente alors linéairement avec 

le taux de cisaillement. Quand le taux de cisaillement dépasse la valeur critique, la contrainte 

augmente brutalement en raison de la gélification du système. Finalement la contrainte 

montre un plateau ou rediminue en raison du glissement du "gel" dans la géométrie.  

L’évolution de la contrainte critique n’est pas monotone avec la concentration en polymère. 

La figure V-3 [b] montre l’allure de la contrainte critique en fonction de la concentration. La 

contrainte critique diminue jusqu'à environ 9 g/L puis réaugmente. A faible concentration, la 

contrainte critique diminue avec un exposant de l'ordre de -1 avec la concentration en 

polymère. Le régime de réaugmentation est marqué par un exposant plus fort (de l'ordre de 

2,8). 
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Figure V-3 : [a] Illustration des trois régimes de contraintes en fonction du taux de cisaillement pour 

différentes concentrations. [b] Evolution de la contrainte critique σc en fonction de concentration. 
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V-1.3 Influence de la durée du cisaillement 

Nous avons mesuré l'évolution de la viscosité en fonction du temps pour un taux de 

cisaillement fixé relativement proche du taux de cisaillement critique défini précédemment.  

La figure V-4 [a] montre les évolutions de la viscosité avec le temps pour différents taux de 

cisaillement voisins du taux de cisaillement critique pour une concentration de 3 g/L. Nous 

avons constaté que pour des taux de cisaillement de 900 s-1 et 950 s-1 (inférieurs à la valeur 

critique), il n’apparaît pas de rhéo-épaississement, même pour des durées de cisaillement très 

longues. Par contre, pour des taux de cisaillement de 970 s-1, 1000 s-1 et 1500 s-1, la viscosité 

augmente brutalement au bout d'un certain temps de cisaillement. Plus le taux de cisaillement 

croît, plus le temps de gélification est court. Ce temps de gélification suit une loi de puissance 

en fonction du taux cisaillement imposé avec un exposant très élevé (-8,7), (Figure V-4 [b]).Il 

apparaît une divergence à une valeur associée au véritable taux de cisaillement critique 

(inférieur à celui qui a été déterminé expérimentalement).  

Le même comportement temporel a été observé également pour des solutions de micelles 

vermiculaires à faible concentration. [2] 

Bien que les mesures n'aient concerné qu'une concentration, il est raisonnable d'extrapoler ce 

comportement sur une gamme plus large. La transition de rhéogélification apparaît donc 

comme un véritable phénomène critique. Cependant, la détermination du taux de cisaillement 

critique est, de façon pratique, liée à la méthodologie de mesure utilisée, en particulier à la 

durée d'application du cisaillement. La dépendance très forte du temps de gélification au 

voisinage du taux de cisaillement critique montre que ce dernier reste finalement assez peu 

sensible à la méthode employée et est légèrement surestimé.  
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Figure V-4 : [a] Viscosité en fonction du temps de mesure pour des différents taux de cisaillement, pour 

une concentration de polymère de 3 g/L. [b] Temps de gélification en fonction du taux de cisaillement 

imposé. 

V-1.4 Influence de la géométrie de mesure  

Dans la littérature, il a déjà été montré que les dimensions de la cellule, essentiellement 

la largeur de l’entrefer dans une cellule de type Couette, peuvent influencer la gélification 

sous cisaillement dans le cas d'ionomères rhéo-épaississants [3], ainsi que pour des solutions 

rhéo-épaississantes de micelles géantes [4].  

Nous avons étudié la rhéogélification avec deux cellules différentes :  

- un cylindre extérieur de diamètre 34 mm, un cylindre intérieur de 32 mm donc un 

entrefer est de 1 mm  pour une longueur de 34 mm,  

- un cylindre extérieur de diamètre 17 mm, un cylindre intérieur de diamètre 16,5 mm 

(donc un entrefer de 0,25 mm) pour une longueur de cylindre de 13 mm. 

La figure V-5 [a] montre les comportements sous cisaillement de la solution 5 g/L avec ces 

deux cellules à 20 °C. Nous pouvons constater que la viscosité avant le rhéo-épaississement 

est identique dans les deux cas. Cependant, la gélification sous cisaillement apparaît 

nettement plus tôt pour la cellule avec l’entrefer le plus large. Le taux de cisaillement critique 

est de 200 s-1 au lieu de 355 s-1, valeur pour l’entrefer de 0,25 mm. 
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La figure V-5 [b] montre les taux de cisaillement critiques dans ces deux cellules pour 

différentes concentrations. Le taux de cisaillement critique est légèrement inférieur avec 

l'entrefer le plus large aux faibles concentrations alors que la tendance inverse est observée 

aux concentrations élevées de façon plus marquée. La transition entre les deux comportements 

apparaît au voisinage de 7,5 g/L.  

La contrainte critique en fonction de la concentration représentée sur la figure V-5 [c] montre 

que, quelle que soit la cellule, le même type de comportement est observé. Les deux courbes 

montrent un minimum en fonction de la concentration, voisine de 9 g/L, mais légèrement 

décalé vers des concentrations plus élevées avec la cellule d'entrefer plus étroit. 

Avec le rhéomètre ARES, le cylindre extérieur est mobile et le couple est mesuré sur le 

cylindre intérieur. Dans une cellule de type cylindres coaxiaux, le couple est constant dans 

l'entrefer, mais la contrainte varie comme 1/r2 où r est le rayon. On peut donc attendre une 

gélification apparaissant sur le cylindre intérieur en se basant sur l'argument de l'existence 

d'une contrainte critique. Cependant, pour voir un effet important sur la mesure, il faut que la 

phase gélifiée ait envahi l'entrefer pour atteindre le cylindre extérieur, là où la contrainte est 

minimale. La grande cellule conduit à une variation de la contrainte de ± 7 % par rapport à la 

contrainte moyenne, alors que la petite cellule ne conduit qu'à une variation de ± 3 %.  

L'influence de la largeur de l'entrefer pourrait s'expliquer par, d'une part, l'existence de cette 

contrainte critique et de sa variation dans l'entrefer et d'autre part, par un effet de migration 

des chaînes macromoléculaires dû à la force centrifuge et favorisé pour les systèmes non 

enchevêtrés.  

En effet, dans le cas des solutions les plus diluées, au taux de cisaillement critique est associée 

une vitesse de rotation plus grande de la cellule, donc un effet de migration plus important. De 

ce fait, la concentration en polymère est légèrement supérieure à celle qu'on obtient, à même 

taux de cisaillement dans la cellule de petit diamètre. Cet effet permet une gélification au 

voisinage du cylindre extérieur pour des contraintes plus faibles, d'autant plus que la 

contrainte critique diminue quand la concentration augmente.  

Pour les solutions enchevêtrées, la migration sous l'effet de la force centrifuge est 

probablement plus difficile mais ne peut être totalement exclue. Par contre, le niveau de 
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contrainte au voisinage du cylindre extérieur est inférieur à la contrainte moyenne. Il est donc 

nécessaire d'augmenter la contrainte pour compenser cet effet.  
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Figure V-5 : [a] Changement de comportement rhéo-épaississant pour deux dimensions de Couette pour 

un échantillon de 5 g/L. [b] Taux de cisaillement critique pour deux dimensions de l'entrefer de la cellule 

de Couette en fonction de la concentration en polymère. [c] Contrainte critique pour deux dimensions de 

l'entrefer de la cellule de Couette en fonction de concentration en polymère. 
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V-1.5 Mesure de fluage en géométrie cône-plan 

Au chapitre précédent, nous avons expliqué que les géométries de type cône/plan ne 

sont pas adaptées à notre système, car la gélification provoque l’éjection de l’échantillon. [5] 

Plutôt que d'imposer un accroissement du taux de cisaillement, nous avons réalisé, dans cette 

géométrie, des mesures de fluage sur un échantillon de 10 g/L. La figure V-6 montre 

l’évolution de la déformation en fonction du temps pour différentes contraintes appliquées. A 

faible contrainte (au dessous de σc), la déformation croît linéairement avec le temps, signe 

d'un comportement newtonien attendu d'une solution de polymère. Cependant à contrainte 

élevée (au dessus de σc), la déformation montre une croissance irrégulière. La vitesse de 

déformation décroît dans un premier temps, puis réaugmente avant de décroître à nouveau et 

ainsi de suite.  

Puisque l’échantillon gélifie quand la contrainte imposée est supérieure à σc, nous supposons 

qu'une partie de l'échantillon est éjectée de la géométrie. Pour le rhéomètre, c’est le couple M 

qui est imposé, donc qui reste constant tout au long de la mesure. L’éjection de l’échantillon 

diminue le volume de liquide dans la géométrie de telle sorte que la contrainte réellement 

appliquée sur l’échantillon 32
3

R
M

π
σ =  augmente. On observe alors une augmentation du taux 

de cisaillement jusqu'à la formation d'un gel qui se trouve en partie éjecté à nouveau.  

En conséquence le changement de surface de contact entre l’échantillon et la géométrie est la 

raison essentielle de ce comportement inhabituel. Une géométrie de type Couette peut 

diminuer efficacement ce problème, à condition toutefois d'éviter un effet Weissenberg trop 

marqué. C'est précisément pour cette raison que nous avons préféré une cellule à faible 

entrefer (0,25 mm) pour laquelle la tension de surface évite efficacement la remontée du 

liquide sur le cylindre intérieur.  
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Figure V-6 : Courbe de fluage d’un échantillon de 10 g/L avec deux différentes contraintes. 

V-1.6 Synthèse des résultats 

Dans les mesures en écoulement, un comportement rhéo-épaississant apparaît à partir 

d’un taux de cisaillement critique qui dépend fortement de la concentration ( ). La 

viscosité augmente alors fortement et brutalement. Une rhéofluidification avant la gélification 

sous cisaillement est présente aux faibles concentrations.  

4−∝ pc Cγ&

La contrainte critique de rhéo-épaississement présente deux régimes en fonction de la 

concentration, σc diminue quand la concentration augmente jusqu’à 9 g/L, ensuite σc 

augmente avec la concentration.  

Le phénomène de rhéo-épaississement s'apparente à un phénomène critique. Son temps 

caractéristique varie très fortement avec l'écart au taux de cisaillement critique, ce qui rend la 

caractérisation de σc finalement assez peu sensible à la méthodologie utilisée.  

La gélification sous cisaillement apparaît sensible aux conditions de mesure, en particulier 

aux dimensions de la géométrie utilisée. La caractérisation du phénomène de rhéo-

épaississement nécessite une géométrie de cylindres coaxiaux et préférentiellement de petit 

entrefer.  
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V-1.7 Discussion 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré l'existence de deux régimes différents 

dans la gamme de concentrations étudiées : un régime non-enchevêtré avec des associations 

intramoléculaires entre 3 g/L et 7,5 g/L, un régime enchevêtré avec le passage d'associations 

intramoléculaires à des associations intermoléculaires pour des concentrations supérieures à 

7,5 g/L Nous avons pu observer un phénomène de rhéo-épaississement dans les deux régimes 

de concentration, avec un changement de comportement (par exemple contrainte critique en 

fonction de la concentration) à la transition entre les deux régimes. Le rhéo-épaississement 

peut être attribué à l'apparition d'une connectivité entre les chaînes macromoléculaires, dont 

on peut légitimement penser qu'elle provient des interactions entre greffons hydrophobes. Aux 

basses concentrations, les interactions ne peuvent qu'être de nature intermoléculaire. 

Cependant, quelques questions se posent : 

- Existe-t-il des changements de structure dans l’échantillon  avant le taux de 

cisaillement critique ? 

- Pourquoi y a t-il une rhéofluidification avant le rhéo-épaississement pour des 

échantillons de faible concentration ? 

- Dans des différents régimes de concentration, l'origine du comportement rhéo-

épaississant est-elle la même ? 

Pour expliquer l'influence du taux de cisaillement, il est naturel de considérer dans un premier 

temps, le nombre de Peclet 
kT

a
P s

e

3γη &
=  où ηs est la viscosité du solvant, a le rayon des objets, 

k la constante de Boltzmann et T la température. Il permet d'estimer la taille des espèces 

sensibles au cisaillement dans le système juste avant la gélification, en supposant que Pe = 1 
[6] lors de cette transition. Le tableau V-1 donne la taille des agrégats (paramètre a) en 

fonction de la concentration. On constate que cette taille passe par un maximum pour une 

concentration d'environ 9 g/L. La taille d’objet calculée à 5 g/L est proche du rayon 

hydrodynamique déterminé par la diffusion de lumière. 

 94



Chapitre V.                                                Etudes du comportement rhéo-épaississant 

Cp (g/L) cγ& (s-1) η (Pa.s) a (nm) ξ  ou Rh (nm) 

3 946 0,015 66  

5 355 0,024 78 65 (Rh) 

7,5 48,0 0,050 119  

9 8,95 0,24 123 92 (ξ ) 

10 8,60 0,31 115 88 (ξ ) 

15 1,25 11 66 62 (ξ ) 

20 1,02 19 59 52 (ξ ) 

Tableau V-1 : Taille des agrégats déterminée par le Nombre Peclet Pe à différentes concentrations ainsi 

que longueur de corrélation et rayon hydrodynamique. 

Nous pouvons comparer cette grandeur caractéristique à la maille du réseau ξ  obtenue à 

partir des mesures viscoélastiques linéaires, en utilisant la relation 30 ξ
kTG =  où G0 désigne le 

module au plateau des solutions viscoélastiques. Nous considèrerons ici, qu'en l'absence d'un 

plateau net sur les courbes, G0 peut être estimé comme égal à 2 fois la valeur du module au 

point de croisement de G' et G". [7] (Tableau V-1) 

En comparant la valeur de a calculée par l'intermédiaire du nombre de Peclet, donc 

caractéristique des phénomènes en écoulement et la longueur de corrélation, caractéristique de 

l'état de la solution macromoléculaire au repos, nous pouvons constater un accord raisonnable , 

qui s'améliore lorsque la concentration augmente.  

Nous pouvons, alors, proposer une première origine moléculaire au phénomène de 

rhéogélification. Dans le régime non enchevêtré, les chaînes de très fortes masses molaires 

forment des agrégats, contenant essentiellement un petit nombre de chaîne par agrégat. Le 

terme "agrégat" est utilisé pour rendre compte de l'existence de domaines hydrophobes, 

essentiellement intramoléculaires. En présence d'un cisaillement suffisamment fort pour 

induire une déformation de ces agrégats (on observe un phénomène de rhéofluidification), on 

peut concevoir une transition entre des domaines hydrophobes intramoléculaire et des 
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domaines hydrophobes intermoléculaires qui conduisent alors à la formation d'un gel, par 

l'établissement de ponts entre les chaînes.  

Des mesures rhéo-optiques ont été réalisées dans l'objectif de voir si la gélification est 

précédée d'une phase où des objets plus gros sont formés, susceptibles donc de montrer une 

orientation plus forte sous écoulement, sans toutefois impliquer une percolation au sein de 

l'échantillon et donc une signature rhéologique claire. La figure V-7 [a] montre l'évolution de 

la biréfringence et de l'angle d'orientation au cours du temps d’un échantillon à 5 g/L à un 

taux de cisaillement de 50 s-1. La biréfringence ∆n augmente au bout de 80 secondes et l'angle 

d'orientation χ diminue simultanément, pour atteindre une valeur très basse, signifiant un 

alignement fort dans la direction de l'écoulement. Alors que χ devient voisin de -10°, on note 

une augmentation forte de la biréfringence. Elle accompagne la rhéogélification, ce qui se 

manifeste macroscopiquement par l'éjection de l'échantillon de la cellule de Couette par effet 

Weissenberg. Nous pouvons observons une même allure pour un échantillon à 7,5 g/L dans la 

figure V-7 [b]. 

Par contre, cet effet ne se manifeste pas pour le précurseur. La figure V-7 [c] montre 

l’évolution de ∆n et χ en fonction du temps sous différents taux de cisaillement pour un 

échantillon de précurseur à 7,5 g/L. La biréfringence augmente avec la concentration et 

l'angle (négatif en l'occurrence) diminue simultanément. Ces deux paramètres varient en 

respectant la loi de tensio-optique xyCn σχ 2)2sin( =∗∆  [8] avec un coefficient de -7,2x10-10 

Pa-1 (Figure V-7 [d]). La comparaison entre le précurseur et le polymère associatif montre que 

dans ce dernier cas, la biréfringence est plus élevée et surtout l'angle est positif (pour un 

même sens de rotation). Ces deux remarques montrent que c'est bien l'orientation d'autres 

espèces qui est observée en présence de polymère associatif. On peut suspecter que la 

biréfringence contient une contribution de forme qui change le signe de l'angle.  

Cette expérience traduit donc, dans ce milieu dilué, la formation d'agrégats de taille plus 

importante qui s'orientent sous le cisaillement imposé avant de percoler et d'induire la 

gélification de l'échantillon. On notera qu'à ce moment, l'angle ne varie pratiquement plus, 

mais que la biréfringence croît de façon importante, signe d'un nombre d'objets connectés plus 

grand.  
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Figure V-7 : Evolution de la biréfringence ∆n et l’angle χ en fonction du temps [a] pour un échantillon de 

5 g/L à 50 s-1, [b] pour un échantillon de 7,5 g/L à 10 s-1, et [c] une solution de précurseur de 7,5 g/L à 

différent taux de cisaillement. [d] Loi tensio-optique de cette solution de précurseur. 

Aux concentrations élevées, la solution est enchevêtrée au repos. Il est intéressant de constater 

que les tailles mises en jeu par le processus d'écoulement correspondent sensiblement à la 

maille du réseau. Le processus de rhéogélification implique donc des distances de cet ordre de 

grandeur, donc des interactions hydrophobes entre mailles voisines, c’est-à-dire des 

transitions de microdomaines hydrophobes intra-maille à inter-mailles. Il est donc probable, 

même si la signature rhéologique est identique, que la structure du gel formé soit assez 

différente en solution non enchevêtrée et dans le régime enchevêtré. On notera d'ailleurs que 

plus la concentration augmente, moins le phénomène de rhéofluidification précédant la 

gélification est marqué.  
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L'influence très forte de la durée du cisaillement au voisinage du taux de cisaillement critique 

montre que cette transition s'apparente à un phénomène critique. Le mécanisme explicité plus 

haut permet donc de concevoir qu'un temps de cisaillement plus long puisse compenser un 

taux de cisaillement un peu en dessous du taux de cisaillement critique, dès lors qu'il est 

suffisant pour engendrer une déformation des objets et la transformation des domaines 

hydrophobes.  

V-2 Comportement oscillatoire en régime non-linéaire 

Compte tenu de la rapidité du phénomène de rhéogélification et de difficultés de 

caractérisation liées à l'élasticité du gel formé, il nous a semblé intéressant de poursuivre 

l'étude en utilisant un cisaillement périodique et en faisant varier son amplitude ainsi que sa 

fréquence.  

Nous étudions ici l’évolution des "modules dynamiques" 1  en fonction de la contrainte 

imposée à une fréquence donnée. Ces mesures ont été réalisées au cours de ce travail sur 

différents rhéomètres à contrainte imposée RS100 (Haake), AR1000 et ARG2 (TA) à 20 °C et 

en géométrie cône plan. La géométrie employée est de type cône/plan de 35 mm, 2° sur le 

RS100 et de 40 mm, 2° sur l'AR1000 et l'ARG2. Le rhéomètre RS100 est utilisé pour des 

échantillons de hautes concentrations pour sa capacité à appliquer des couples élevés. 

Cependant, ce rhéomètre n’est pas assez sensible dans le cas des échantillons moins visqueux, 

donc l'AR1000 ou l'ARG2 ont été préférés pour l'étude des échantillons de faibles 

concentrations.  

La figure V-8 [a] montre l'allure de G' et G" en fonction de la contrainte pour un échantillon 

de 20 g/L à une fréquence de 6,283 rad/s. Les modules restent constants à faible contrainte 

jusqu’à une contrainte critique. A partir de cette valeur critique, G' et G" augmentent 

continuellement, signe d'un comportement rhéo-épaississant apparaissant dans des conditions 

de cisaillement  dynamique. La contrainte critique est déterminée par l'intersection des 

régimes basse et forte contrainte dans une représentation de type déformation en fonction de 

la contrainte illustrée dans la figure V-8 [b] et [c]. 

                                                 
1 Nous utiliserons abusivement dans la suite de ce chapitre le terme "modules dynamiques " pour désigner les 
quantités G' et G" fournies par les rhéomètres dans le domaine non-linéaire.  
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Figure V-8 : [a] Modules dynamiques en fonctions de contrainte pour un échantillon de 20 g/L à une 

fréquence de 6,283 rad/s. [b] et [c] Détermination de la contrainte critique et de la déformation critique 

correspondante. 
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V-2.1 Conditions de mesure 

V-2.1.1 Couette et cône/plan 

Pour la mesure en écoulement, nous avons déjà montré que l’effet de géométrie est 

important, le changement de l’entrefer du Couette pouvant changer le taux de cisaillement 

critique de rhéo-épaississement. En régime oscillatoire, nous avons comparé, dans la figure 

V-9, une mesure de « balayage en déformation » avec une géométrie de type Couette sur un 

rhéomètre à déformation imposée (ARES) et une géométrie de type Cône/plan sur un 

rhéomètre à contrainte imposée (RS100) pour un même échantillon. L’évolution des modules 

G' G" est identique pour les deux géométries, conduisant à la même déformation (ou 

contrainte critique) au rhéo-épaississement. L’effet de géométrie n'apparaît donc pas dans les 

mesures en sollicitations dynamiques de grande amplitude.  

10-1 100 10110-1

100

101

9 g/L   6,283 rad/s

G
', 

G
" (

Pa
)

γ

   G'      G"  Géométrie
Couette (ARES)
Cône/Plan (RS100)

 

Figure V-9 : Comparaison entre une géométrie de type Couette (ARES) et cône/plan (RS100) pour un 

échantillon de 9 g/L à 6,283 rad/s. 

V-2.1.2 Balayage croissant et balayage décroissant 

La figure V-10 montre des résultats de mesure de « balayage en déformation » soit par 

une augmentation de déformation imposée soit par une diminution de déformation imposée 

pour deux fréquences. L’allure des modules G' G" est identique pour les deux sens de mesure, 
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avec en particulier la même déformation critique. Ceci signifie que chaque point correspond 

donc à un état d'équilibre sous la sollicitation appliquée, indépendamment des instants 

précédents. Par la suite, nous imposerons toujours une déformation ou une contrainte 

appliquées croissantes.  
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Figure V-10 : Comparaison entre des balayages en déformation de type croissant ou décroissant à deux 

fréquences différentes pour l’échantillon de 20 g/L. 

V-2.1.3 Signal mesuré 

Dans la mesure où les caractérisations sont réalisées en dehors du régime linéaire, pour 

lequel on attend, en réponse à une sollicitation sinusoïdale, une réponse rigoureusement 

sinusoïdale, éventuellement déphasée, il convient de contrôler l'allure de la réponse.  

La figure V-11 montre les réponses en déformation (courbe noire) pour une sollicitation à 

contrainte imposée en trois points spécifiques :  

- au point A, avant le rhéo-épaississement où la réponse en déformation est sinusoïdale 

(courbe rouge est la courbe sinusoïdale) ;  

- au point B, au moment de rhéo-épaississement où la réponse en déformation 

commence à dévier légèrement d'une sinusoïde ; 
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- au point C, dans la zone de rhéo-épaississement où la réponse de déformation n’est 

plus sinusoïdale. 

On peut noter que des études de réponse à des sollicitations dynamiques de forte amplitude 

conduisent parfois à des signaux largement plus déformés que ceux qui sont présentés ici. [9] 

Bien que la dénomination des termes en phase et en quadrature ne devrait plus être G' et G" 

en dehors du régime linéaire, nous continuerons à les appeler ainsi par la suite. Le chapitre VI 

présentera les résultats d'une analyse détaillée de la forme de la réponse [10]. Dans la suite du 

présent chapitre nous chercherons essentiellement à analyser la réponse des échantillons en 

fonction de la concentration et de la fréquence.  
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Figure V-11 : Allure du signal en fonction de la contrainte appliquée. 

V-2.1.4 Influence du temps 

La figure V-12 [a] montre l’évolution des modules en fonction du temps sous une 

contrainte supérieure à la contrainte critique pour un échantillon de 20 g/L. Les modules G' et 

G" restent constants pendant trois heures, démontrant qu'aucune influence du temps ne se 

manifeste pour les mesures dynamiques.  

Nous avons également effectué un « balayage en contrainte » respectivement avec trois 

répétitions et six répétitions en chaque point dont les résultats sont montrés dans la figure V-

12 [b]. Les deux courbes sont bien superposées, ce qui montre qu'il ne semble pas exister ici 
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de régime transitoire pendant lequel se forme le réseau au sein de la cellule. Dans toutes nos 

mesures, le signal brut de réponse du rhéomètre a été systématiquement enregistré (quand le 

rhéomètre le permettait).  
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Figure V-12 : [a] Modules en fonction du temps sous une contrainte supérieure à  la contrainte critique 

pour un échantillon de 20 g/L. [b] Comparaison entre trois et six répétitions en chaque point. 

V-2.2 Influence de la concentration 

La figure V-13 montre l'évolution des modules en fonction de la contrainte pour 

différentes concentrations à une fréquence de 6,283 rad/s. Nous constatons que le 

comportement rhéo-épaississant apparaît à toutes les concentrations. Cette figure montre de 

plus deux types de comportements différents : 

- Pour une concentration supérieure à 9 g/L, le phénomène de rhéo-épaississement fait 

suite directement au régime linéaire et apparaît de façon relativement progressive. 

Dans ce régime, la contrainte critique augmente avec la concentration. 

- Pour des concentrations inférieures à 9 g/L, le phénomène est précédé d'une phase que 

nous qualifierons -de façon un peu inappropriée2- de rhéofluidification dans laquelle 

les modules, mais le module de conservation de façon nettement plus prononcée, 

diminuent avec la contrainte appliquée. Dans ce cas, le rhéo-épaississement apparaît 
                                                 
2 En effet, ce terme est plutôt réserver à une diminution de la viscosité avec le taux de cisaillement. Ici, ce sont 
les modules qui diminuent et particulièrement G'. 
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d'autant plus marqué que la rhéofluidification a été importante, c'est-à-dire, à 

fréquence donnée, que la concentration est basse. Dans ce régime la contrainte critique 

diminue quand la concentration augmente. 

On notera qu'il existe une transition douce entre ces deux régimes située au voisinage de 9 g/L. 

La suite du travail montrera que la recherche d'une concentration précise de transition était 

sans intérêt. La figure V-13 montre que la transition entre les deux régimes coïncide avec la 

concentration pour laquelle le module de conservation G' devient supérieur au module de 

perte G" (dans le régime linéaire).  

La contrainte critique d'apparition du rhéo-épaississement à fréquence donnée ne suit donc 

pas une évolution monotone avec la concentration, tendance que nous avions déjà notée en 

mode écoulement.  

Les courbes de G' normalisé par la valeur de G' dans le domaine linéaire en fonction de la 

contrainte normalisée par la contrainte critique sont montrées dans la figure V-14 [a]. On 

retrouve bien les deux régimes évoqués ci-dessus et on note l'évolution croissante des pentes 

des modules en fonction de la contrainte une fois la transition de rhéo-épaississement passée. 

On confirme également que le phénomène est d'autant plus brutal que la concentration est 

basse. Même si les allures de courbes sont voisines, aussi bien après la contrainte critique 

qu'en deça, il n'existe pas de courbe maîtresse. La même remarque s'applique également à G" 

(Figure V-14 [b]). 
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Figure V-13 : Evolution des modules G' G" avec la contrainte à différentes concentrations à une 

fréquence de 6,283 rad/s.  
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Figure V-14 : [a] Courbes de G' normalisé par G' au plateau en fonction de la contrainte normalisée par 

la contrainte critique à différentes concentrations. [b] Courbes de G" normalisé par G" au plateau en 

fonction de la contrainte normalisée par la contrainte critique à différentes concentrations. 
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V-2.3 Influence de la fréquence 

L’évolution des modules en fonction de la contrainte pour différentes fréquences est 

fortement liée à la concentration en polymère. Nous montrons ci après les résultats 

correspondants à 20 g/L, 9 g/L et 5 g/L. 

V-2.3.1 Cp = 20 g/L 

La figure V-15 présente la variation des modules G' G" avec la contrainte pour un 

échantillon de 20 g/L à des fréquences de 6,283 rad/s, 0,6283 rad/s, 0,06283 rad/s et 0,006283 

rad/s (soit sur 4 décades de fréquences). Le comportement rhéo-épaississant apparaît à toutes 

les fréquences étudiées, et de façon peut-être surprenante également à très basse fréquence. 

Quand la fréquence imposée décroît, la contrainte critique d’épaississement diminue. Aux 

deux fréquences les plus basses, (0,06283 rad/s et 0,006283 rad/s), les contraintes critiques 

sont presque identiques.  

Les deux régimes observés en fonction de la concentration apparaissent également à 

concentration donnée en fonction de la contrainte. En effet, à faible fréquence, une légère 

diminution de G" et une forte diminution de G' sont observées avant l’épaississement. Cette 

diminution de modules est d'autant plus marquée que la fréquence est basse. L'accroissement 

des modules dans la phase de rhéo-épaississement est plus marqué quand la fréquence 

diminue. Nous avons également constaté que le comportement rhéofluidifiant apparaît quand 

G" devient supérieur à G' (dans le domaine linéaire) comme nous l'avions mentionné lors de 

l'étude en fonction de la concentration à la fréquence de 6,283 rad/s.  

Nous avons cherché à superposer les courbes de G' normalisé par la valeur de G' au plateau en 

fonction de la contrainte normalisée par la contrainte critique (Figure V-16 [a]). Les courbes à 

fréquence élevée, entre 6,283 rad/s et 62,83 rad/s, sont superposées avec une pente d’environ 

de 0,5 en régime rhéo-épaississant. A faible fréquence, l’augmentation de G' est plus forte 

quand la fréquence baisse avec une pente de 0,8 pour 0,06283 rad/s et de 1 pour des 

fréquences encore plus faibles. La même remarque s'applique également à G". (Figure V-16 

[b]) 
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Figure V-15 : Comportement des modules G' G" en fonction de la contrainte à différentes fréquences 

pour l’échantillon à 20 g/L. 
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Figure V-16 : [a] Courbes de G' normalisé par G' au plateau en fonction de la contrainte normalisée par 

la contrainte critique à différentes fréquences. [b] Courbes de G" normalisé par G" au plateau en 

fonction de la contrainte normalisée par la contrainte critique. 
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V-2.3.2 Cp = 9 g/L et 5 g/L 

La figure V-17 [a] montre l’évolution des modules G' et G" en fonction de la contrainte 

pour l’échantillon de 9 g/L à différentes fréquences. Le comportement rhéo-épaississant se 

présente à toutes les fréquences. Pour cette concentration, toutes les données se trouvent dans 

le régime où le rhéo-épaississement est précédé d'une rhéofluidification, particulièrement 

marquée pour G'. Plus la fréquence décroît, plus ce phénomène est marqué. La contrainte 

critique décroît quand la fréquence imposée diminue, mais à faible fréquence la contrainte 

critique est difficile à définir car les modules sont très faibles et la courbe fortement bruitée. 

Le comportement rhéo-épaississant de l’échantillon à 5 g/L est similaire à celui qui vient 

d'être décrit. La rhéofluidification avant l’épaississement est plus importante pour 

l’échantillon à 5 g/L (Figure V-17 [b]). A faible fréquence, la mesure des modules est difficile 

et se situe dans la limite de sensibilité du rhéomètre.  

Des courbes de G' normalisé par G' au plateau en fonction de la contrainte normalisée par la 

contrainte critique à ces deux concentrations montrent que l’augmentation de G' a une pente 

voisine de 1, dans la zone des plus fortes contraintes et ce dans les deux cas. (Figure V-18) 
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Figure V-17 : Comportement des modules G' G" en fonction de la contrainte à différentes fréquences 

pour des échantillons de 9 g/L [a] et 5 g/L [b]. 

 

10-2 10-1 100 101 10210-1

100

101

102

11

9 g/L

6,283 rad/s
0,6283 rad/s
0,06283 rad/s

 

 

G
'/G

' pl
at

ea
u

σ/σc

10-2 10-1 100 101

10-1

100

101

102

1
5 g/L

 

 

G
'/G

' pl
at

ea
u

σ/σc

6,283 rad/s
0,6283 rad/s
0,06283 rad/s

 

[a] [b]

Figure V-18 : Courbes de G' normalisé par G' au plateau en fonction de la contrainte normalisée par la 

contrainte critique à différentes fréquences pour des échantillons de 9 g/L [a] et 5 g/L [b]. 
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V-2.4 Influence du type de sollicitation et de représentation  

V-2.4.1 Contrainte imposée versus déformation imposée 

Nous avons également étudié l’évolution des modules en fonction de la déformation 

imposée (rhéomètre ARES). Les données sont reportées sur la Figure V-19. L'augmentation 

de la déformation génère également un rhéo-épaississement très marqué. On observe une 

augmentation "quasi-verticale" des modules à partir d’une déformation critique. Une 

rhéofluidification apparaît également avant l’épaississement pour la faible fréquence ou la 

faible concentration.  

La comparaison entre la mesure à déformation imposée et à contrainte imposée à une même 

fréquence est présentée dans la figure V-19 pour deux concentrations. Nous avons constaté 

que la déformation critique mesurée par déformation imposée ou par contrainte imposée est 

identique, et que les évolutions des modules G' G" sont bien superposées. Le même 

phénomène apparaît donc, quand la contrainte ou la déformation sont imposées.  

Les modules croissent brutalement en fonction de la déformation. Malheureusement, la valeur 

maximale des déformations a été atteinte et rien ne nous permet de dire si le comportement 

serait également superposable au-delà de notre gamme de mesure.  
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Figure V-19 : Comparaison des allures des modules en contrainte imposée (RS100) et en déformation 

imposée (ARES) pour les échantillons de 20 g/L [a] et 9 g/L [b]. 
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V-2.4.2 Evolution des modules en fonction de la déformation 

V-2.4.2.1 Cp = 20 g/L et 15 g/L 

La figure V-20 montre l’évolution des modules mesurés par augmentation de la 

contrainte imposée mais portée en fonction de la déformation à différentes fréquences pour 

des échantillons de 20 g/L et 15 g/L. Pour ces deux concentrations, G' et G" augmentent 

progressivement avec la déformation aux fréquences élevées, mais ils croissent brutalement 

aux faibles fréquences, c’est-à-dire que la déformation reste constante après l’épaississement 

même si la contrainte continue à augmenter. A très faible fréquence, l'accroissement des 

modules présente une forme de « S » dans cette représentation. Au moment où la gélification 

est atteinte, une augmentation de la contrainte génère un gel de plus en plus "dur" de telle 

sorte qu'une déformation maximale peut être obtenue. Nous appelons ci-après cette 

déformation constante « la déformation maximale » pour chaque fréquence. La valeur de la 

déformation critique à fréquence élevée ou de la déformation « maximale » à fréquence faible 

augmente quand la fréquence baisse. 
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Figure V-20 : Comportement des modules G' G" porté en fonction de déformation résultant de la 

contrainte imposée à différentes fréquences pour des échantillons de 20 g/L [a] et 15 g/L [b]. 
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V-2.4.2.2 Cp = 9 g/L et 5 g/L 

Les modules en fonction de la déformation pour des solutions à 9 g/L et 5 g/L sont 

donnés dans la figure V-21. Pour ces deux concentrations, la déformation atteint une valeur 

maximale pour toutes les fréquences au moment du rhéo-épaississement, générant une courbe 

en forme de « S » plus ou moins marqué. Cette forme de « S » est plus marquée pour 

l’échantillon à 5 g/L. La déformation « maximale » croît fortement quand la fréquence 

diminue ou la concentration baisse. Pour 5 g/L, cette déformation maximale atteint une valeur 

de 104 (unités de cisaillement) à 0,006283 rad/s qui est équivalente à environ 27 tours du 

mobile. 

 

10-1 100 101 102 10310-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101 9 g/L

G
', 

G
" (

Pa
)

γ

   G'     G"

 

 6,283 rad/s
 0,6283 rad/s
 0,06283 rad/s
 0,006283 rad/s

 

10-2 10-1 100 101 102 103 10410-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100 5 g/L

   G'      G"
6,283 rad/s
0,6283 rad/s
0,06283 rad/s

 

G
', 

G
" (

Pa
)

γ

 

[a] [b] 

Figure V-21 : Comportement des modules G' G" portés en fonction de la déformation à différentes 

fréquences pour des échantillons de 9 g/L [a] et 5 g/L [b]. 
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V-2.5 Synthèse des résultas et comparaison avec l’écoulement 

V-2.5.1 Synthèse des résultats en mode oscillatoire 

L'ensemble des résultats présentés plus haut permet de montrer que des mesures 

oscillatoires de grande amplitude génèrent un phénomène de rhéo-épaississement. Ce dernier 

se manifeste, que les mesures soient conduites à contrainte imposée ou à déformation imposée. 

La limitation des équipements à déformation imposée à une gamme relativement réduite de 

déformation peut conduire à la non observation du phénomène, faute d'avoir de pouvoir 

atteindre les conditions requises.  

- Il existe, du point de vue du rhéo-épaississement, une équivalence fréquence – 

concentration. En effet à basse fréquence / faible concentration, on observe à la sortie 

du domaine linéaire une phase de rhéofluidification plus ou moins marquée, suivie du 

rhéo-épaississement, lui d'autant plus violent que la rhéofluidification est marquée. A 

haute fréquence / forte concentration le rhéo-épaississement traduit apparemment la 

sortie du régime linéaire. Son apparition est plus douce (les modules variant 

sensiblement comme σ0,5). La transition entre les deux régimes correspond, du point 

de vue de la concentration ou de la fréquence, au moment où l'on passe (en régime 

linéaire) d'un comportement à dominante visqueuse (G" > G') à un comportement à 

dominante élastique (G' > G").  

- A fréquence donnée, le rhéo-épaississement apparaît à une contrainte critique qui ne 

montre pas une évolution monotone avec la concentration. En effet, en allant des 

basses vers les hautes concentrations, on note d'abord une diminution de la contrainte 

critique, le passage par un minimum puis une augmentation à nouveau.  

- A concentration donnée, la contrainte critique semble montrer également un minimum 

qui se situe dans la zone 0,1 – 1 rad/s.  

- La représentation des données en fonction de la déformation (non pas imposée mais 

générée par l'échantillon sous une contrainte donnée) montre l'existence d'une 

déformation maximale générant des courbes en forme de "S". Cette déformation 

« maximale » croît quand la concentration diminue ou la fréquence baisse. 

- Les résultats mesurés sur une géométrie de type Couette ou cône/plan sont équivalents, 

l’effet de géométrie n'apparaît donc pas contrairement aux mesures en écoulement.  
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V-2.5.2 Comparaison des comportements en oscillation et en écoulement 

Puisque le phénomène de rhéo-épaississement se produit en écoulement comme lors de 

mesures dynamiques de forte amplitude, il apparaît intéressant de comparer ces deux 

comportements. 

V-2.5.2.1 Loi de Cox-Merz 

La loi de Cox-Merz est souvent utilisée pour comparer les comportements en 

dynamique (dans le domaine linéaire) et en écoulement dans le cas de fluides viscoélastiques. 

Selon cette loi, l’évolution de la viscosité dynamique η* en fonction de la fréquence ω est 

équivalente à la viscosité en écoulement η au taux de cisaillement γ& , soit η(γ& ) = |η*(ω)| avec 

γ&  = ω. Cette loi empirique est bien suivie pour des homopolymères courants à l'état fondu [6]. 

La figure V-22 montre la comparaison de la viscosité dynamique (mesurée en régime linéaire) 

en fonction de la fréquence ω avec la viscosité en fonction du  taux de cisaillement pour des 

différentes concentrations. La viscosité en écoulement augmente fortement à partir d'un taux 

de cisaillement critique, mais en oscillation, la viscosité dynamique décroît quand la 

fréquence augmente. Nous ne pouvons pas obtenir la même allure en dynamique (dans le 

régime linéaire) et en écoulement. Alors la loi de Cox-Merz sous sa forme classique ne 

s'applique donc pas à notre système. 
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Figure V-22 : Comparaison de la viscosité en écoulement η en fonction du taux de cisaillement γ&  et de la 

viscosité dynamique η* en fonction de la fréquence ω. 
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V-2.5.2.2 Comparaison des contraintes critiques 

En écoulement, nous pouvons obtenir la contrainte critique associée au taux de 

cisaillement critique au moment du rhéo-épaississement (Figure V-3). Ces contraintes 

critiques sont comparées avec les contraintes critiques en dynamique large amplitude à 

chaque fréquence en fonction de la concentration dans la figure V-23. Nous constatons que 

les valeurs en écoulement et en dynamique sont proches à chaque concentration. En 

particulier, les contraintes critiques présentent deux régimes en fonction de la concentration 

tant pour la mesure en écoulement que pour les mesures en dynamique. Aux concentrations 

élevées, la contrainte critique croît quand la concentration augmente; contrairement aux 

faibles concentrations où la contrainte critique diminue quand la concentration augmente. La 

concentration critique est voisine de 9 g/L et apparaît peu sensible à la fréquence compte tenu 

de la gamme étudiée (4 décades). La contrainte critique en fonction de la fréquence semble 

passer par un minimum, quelle que soit la concentration. Ce minimum, peu marqué, apparaît 

dans la zone 10-1 – 1 rad/s.  

Les valeurs voisines des contraintes critiques nous invitent à comparer la viscosité dynamique 

η* et la viscosité d’écoulement η en fonction de la contrainte σ pour des différentes 

concentrations (Figure V-24). Dans cette comparaison, les courbes de dynamique sont 

mesurées à une fréquence où la viscosité complexe η* correspond encore à la viscosité η en 

écoulement  (voir la figure V-22). Dans cette représentation, les courbes de dynamique et 

d'écoulement sont bien similaires à chaque concentration, avant le rhéo-épaississement, au 

moment du rhéo-épaississement ainsi qu'après la gélification. Nous avons également constaté 

qu'en écoulement il apparaît un saut de contrainte à la gélification alors que les mesures 

dynamiques permettent de positionner des points dans le régime d'apparition de la 

rhéogélification.  
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Figure V-23 : Comparaison des contraintes critiques en écoulement et en dynamique en fonction de 

concentration en polymère [a] et en fonction de la fréquence ω [b].  
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Figure V-24 : Comparaison des évolutions de la viscosité en écoulement η et la viscosité dynamique η* en 

fonction de la contrainte σ. 
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V-2.5.2.3 Comparaison en fonction de la déformation 

En utilisant une représentation des modules en fonction de la déformation, nous avons 

mis en évidence une déformation critique au moment du rhéo-épaississement à une fréquence 

donnée. La figure V-25 [a] représente les déformations critiques en fonction de la déformation 

aux différentes fréquences. La déformation critique diminue avec la concentration et la 

fréquence.  

En dynamique à contrainte imposée, la déformation s'écrit )sin()( 0 δωγγ −= tt  et le taux de 

cisaillement )cos(/ 0 δωωγγγ −== tdtd& , donc le taux de cisaillement maximal dans une 

période correspond au produit de l’amplitude de la déformation et de la fréquence ω. Nous 

comparons ωγc et le taux de cisaillement critique en écoulement dans la figure V-25 [b] pour 

chaque concentration. En dépit d'une certaine dispersion, les valeurs caractérisant les deux 

méthodes sont proches et montrent la même variation quand la concentration augmente. 

Cependant, aux fortes concentrations, on note une dépendance forte du produit ωγc avec la 

fréquence. En particulier et de façon contre intuitive, cette valeur augmente quand la 

fréquence augmente.  

Nous avons également comparé l’évolution de la viscosité dynamique η* en fonction de ωγ et 

la viscosité η d’écoulement en fonction du taux de cisaillement dans la figure V-26. Dans 

cette comparaison, les courbes de dynamique sont considérées à une fréquence où η* est égal 

à la viscosité η en écoulement  (voir la figure V-22). D’après la figure V-26, un accord 

raisonnable entre les deux techniques de caractérisation du rhéo-épaississement est observé. 

Cette comparaison pourrait s'apparenter à une loi de Cox-Merz modifiée. On peut noter que le 

phénomène de rhéo-épaississement apparaît plus tôt avec des mesures dynamiques à basse 

concentration, alors que la tendance inverse est observée aux concentrations élevées. 

Cependant, la sensibilité des mesures en mode écoulement à la géométrie de mesure, 

contrairement au dynamique de forte amplitude, peut être à l'origine de tout ou partie des 

écarts observés. Les similitudes de comportement entre les deux techniques (avec une 

dimension supplémentaire pour les mesures dynamiques) montrent que c'est le même 

phénomène qui est caractérisé par les deux techniques alors que les sollicitations sont très 

différentes.  
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Figure V-25 : [a] Déformation critique en fonction de la concentration à différentes fréquences.                

[b] Comparaison de ωγc et du taux de cisaillement critique en écoulement en fonction de la concentration. 
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Figure V-26 : Comparaison des évolutions de la viscosité en écoulement η en fonction du taux de 

cisaillement γ&  et de la viscosité dynamique η* en fonction du produit ωγ pour différentes concentrations. 
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V-2.6 Discussion 

La comparaison des résultats d’écoulement et de dynamique montre la correspondance 

du comportement rhéo-épaississant étudié par ces deux méthodes. Nous avons également 

constaté que la gélification sous contrainte varie avec la fréquence ainsi que la concentration 

de polymère. A forte fréquence et concentration élevée, c’est-à-dire lorsque le module de 

conservation G' dépasse le module de perte G", l’augmentation des modules en régime 

épaississant est progressive avec la contrainte appliquée (régime I). A faible fréquence ou 

faible concentration, quand le module de perte G" est supérieur au module de conservation G', 

une diminution des modules, particulièrement forte pour G', précède l'apparition d'un rhéo-

épaississement très marqué (régime II). Le régime I apparaît pour des fréquences supérieures 

à la fréquence de croisement ωc, le régime II pour des fréquences inférieures à ωc. 

Si nous comparons le module élastique G' normalisé par sa valeur dans le régime linéaire en 

fonction de la contrainte normalisée par la contrainte critique pour toutes les conditions de 

concentrations et de fréquences étudiées (Figure V-27 [a]), plusieurs signatures de 

comportement rhéo-épaississant apparaissent, en particulier au sein du régime II, en fonction 

de la distance à la fréquence de croisement ωc.  

- ω/ωc > 1 : le comportement rhéofluidifiant ne se manifeste pas  et le module G' 

augmente avec la contrainte en suivant une pente d’environ 0,5 (en représentation bi 

logarithmique) dans la phase rhéo-épaissie ;  

- 0,1 < ω/ωc < 1 : le comportement rhéofluidifiant apparaît avant la gélification, et 

l’augmentation de G' avec la contrainte au moment de rhéo-épaississement est  plus 

rapide et suit une pente de 0,8; 

- ω/ωc < 0,1 : le comportement rhéofluidifiant est d'autant plus en plus marqué avant la 

gélification que la valeur de ω/ωc est basse, et au moment du rhéo-épaississement, G' 

monte d’abord fortement puis évolue avec une pente de 1 avec la contrainte. Plus la 

valeur de ω/ωc est basse, plus G' augmente fortement au moment du rhéo-

épaississement. 

Dans le but de savoir si le paramètre ω/ωc gère quantitativement les comportements, nous 

avons cherché à les comparer à des valeurs de ω/ωc voisines, à défaut d'avoir rigoureusement 

les mêmes. La figure V-28 [a] et [b] montre une telle comparaison en se basant sur la 
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représentation de la figure V-27 [a]. Nous pouvons constater que les courbes sont quasiment 

superposables pour des mêmes valeurs de ω/ωc. 

La même démarche a été entreprise sur le module G" (Figure V-27 [b] et V-28 [c]). Elle 

conduit aux mêmes conclusions, à savoir que l'allure du rhéo-épaississement, vu par les 

mesures dynamiques est gouvernée par la distance au point de croisement ωc, c'est-à-dire par 

la dynamique des chaînes et ce de façon un peu surprenante, que le milieu soit enchevêtré ou 

non.  
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Figure V-27 : Courbes de G' [a] et G" [b] normalisé respectivement par G' et G" au plateau en fonction 

de la contrainte normalisée par la contrainte critique à  différentes fréquences pour l'ensemble des 

échantillons étudiés. Les couleurs des symboles permettent de distinguer différents domaines de ω/ωc. 
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Figure V-28 : Comparaison des courbes de G' [a] [b] et G" [c] normalisé respectivement par G' et G" au 

plateau en fonction de la contrainte normalisée par σc pour des valeurs proches de ω/ωc.  

 

 

 

 122



Chapitre V.                                                Etudes du comportement rhéo-épaississant 

V-3 Conclusions 

L’étude rhéologique dans le régime non-linéaire en écoulement et également en 

oscillations de grande amplitude pour la solution de polymère amphiphile 

80DMA/10AA/10C12 montre un comportement rhéo-épaississant spectaculaire sous les deux 

modes de sollicitation. 

L'étude en écoulement a permis de déterminer, pour chaque concentration, les conditions 

d'apparitions du phénomène, en terme de contrainte critique et de taux de cisaillement critique. 

Des considérations sur les longueurs caractéristiques déterminées par la longueur de 

corrélation ou en assignant la valeur de 1 au nombre de Peclet au moment du rhéo-

épaississement, ont permis d'établir que le mécanisme de rhéo-épaississement implique 

l'établissement d'une connectivité entre chaînes différentes dans le régime semi-dilué non 

enchevêtré. Cette connectivité résulte du passage de domaines hydrophobes intramoléculaires 

à des domaines intermoléculaires. Cette transition apparaît induite par l'orientation des 

chaînes et se produit de façon progressive comme ont pu le démontrer les mesures optiques 

par la formation d'agrégats plus gros avant leur percolation. Dans le régime enchevêtré, les 

échelles pertinentes se situent au niveau de la taille de la maille, dont la déformation sous 

écoulement engendre le rhéo-épaississement par la formation de domaines interchaînes.  

Les mesures réalisées en oscillation de large amplitude ont permis de retrouver des 

contraintes critiques d'apparition du phénomène très voisines de celles qui sont vues en 

écoulement et finalement assez peu sensibles à la fréquence. Il n'était pas évident qu'il soit 

possible d'obtenir un rhéo-épaississement à toutes les fréquences de sollicitation, l'idée 

simpliste étant que seules les fréquences supérieures à une fréquence critique devaient 

conduire à la rhéogélification. L'expérience a montré qu'il n'en était rien et que chaque 

fréquence pouvait conduire à l'apparition du phénomène moyennant d'appliquer des 

déformations suffisamment importantes pour que le produit ωγ dépasse le taux de cisaillement 

critique. Ce qui est le plus surprenant est que cette valeur n'est dépassée que sur une faible 

portion de la sinusoïde qui certes se déforme, mais faiblement. Nous avons pu établir que la 

distance ω/ωc au point de croisement des modules G' et G" (dans le domaine linéaire) gère 

l'allure du rhéo-épaississement. En particulier, le phénomène qui apparaissait très brutal en 

écoulement dans les solutions peu concentrées apparaît également brutal en oscillation, pour 

des solutions enchevêtrées, à condition de descendre à des fréquences suffisamment basses. 
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Dans ces conditions, le rhéo-épaississement est précédé d'une rhéofluidification très marquée 

qui peut être interprétée par un désenchevêtrement induit par la déformation, bien que la 

fréquence de sollicitation soit très petite devant la fréquence associée au processus de 

reptation. Le rhéo-épaississement serait alors interprété par le passage d'agrégats 

intramoléculaires à des agrégats intermoléculaires, même dans ce régime.  

Nous avons pu montrer que les mesures dynamiques en large amplitude sont aisées de mise 

en place et permettent d'étudier les phénomènes en évitant les difficultés vues en écoulement, 

comme la sensibilité à la géométrie de mesure, le glissement, les conséquences de l'élasticité 

(effet Weissenberg…).  
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Dans le chapitre précédent, nous avons montré que la réponse en déformation à une 

contrainte périodique de forte amplitude ne peut plus être décrite par une simple fonction 

)sin(0 δωγγ += t quand le comportement rhéo-épaississant apparaît (Figure V-11). De plus, 

les modules dynamiques mesurés ne sont que la réponse en phase ou en quadrature à la 

fréquence de sollicitation. Le signal n'étant plus simplement de même fréquence que la 

sollicitation, ils ne représentent plus les réelles contributions élastiques et visqueuses, qui ne 

sont définies que dans la limite viscoélastique linéaire. Leur dénomination est impropre et ils 

perdent leur sens physique dans le régime non-linéaire. L'étude de la réponse non-linéaire à 

des sollicitations de forte amplitude à fait l'objet de travaux récents, particulièrement de ce 

qu'on appelle la rhéologie par transformée de Fourier, qui vise à extraire du signal les 

composantes aux multiples impairs de la fréquence de sollicitation.  

Le cisaillement dynamique de forte amplitude (LAOS) est un outil qui a été utilisé de façon 

complémentaire aux mesures dynamiques linéaires pour analyser des phénomènes 

rhéologiques variés ou caractériser des microstructures de fluides complexes. Sans prétendre à 

une quelconque exhaustivité, on peut mentionner des études théoriques d'une part et 

expérimentales d'autre part.  

Yosick et Giacomin [1] ont proposé une analyse théorique basée sur un modèle cinétique pour 

démontrer que le LAOS atténue plus qu'il n'amplifie des différences de comportement dans le 

domaine linéaire liées au spectre des temps de relaxation, mais peut permettre de mettre en 

évidence des changements de structure qui agissent sur les constantes de vitesse. Le 

comportement de fluides électrorhéologiques a également fait l'objet d'études expérimentales 

qui ont été comparées aux prévisions de simulations de l'organisation des particules, [2, 3] 

permettant de relier les comportements non linéaires à des changements de structures 

microscopiques. Un modèle cinétique de réseau, impliquant création et destruction de 

jonctions, permet de rendre compte des grandes classes de comportement en sortie de 

domaine linéaire en fonction de la déformation [4, 5]. La réponse des polymères fondus 

linéaires telle que prédite par différents modèles moléculaire a également été calculée et 

comparée aux expériences. [6] 

D'un point de vue expérimental, la réponse des copolymères à blocs à des sollicitations 

dynamiques de grande amplitude a fait l'objet de nombreuses études [7-9], où l'influence des 

conditions de déformation (amplitude du cisaillement et fréquence) sur la structuration a pu 
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être établie.[10] Cette technique s'est également avérée pertinente pour caractériser les 

ramifications longues dans des polyoléfines [11-14], établir des corrélations avec le 

comportement en extrusion, différentier des biopolymères qui ne pouvaient l'être par des 

mesures dans le domaine linéaire. [15, 16] Pour des systèmes rhéo-épaississants, cette technique 

a été récemment utilisée pour évaluer la non-linéarité de réponse en cisaillement dynamique 

sur des suspensions colloïdales concentrées de silice dans le polypropylène glycol. [17] 

Dans ce chapitre, nous nous basons sur une méthode géométrique pour analyser les réponses 

non-sinusoïdales des mesures dynamiques. Il nous sera ainsi possible d'identifier si la non-

linéarité de la réponse provient plutôt du caractère élastique ou au contraire du caractère 

dissipatif du matériau.  

VI-1 Théorie de l'interprétation géométrique 

Pour interpréter le cisaillement oscillatoire en grande amplitude, plusieurs méthodes ont 

été proposées :  

- la représentation de courbes de Lissajous [18] (contrainte en fonction de la déformation 

sur un cycle) est probablement la plus ancienne pour détecter le comportement non-

linéaire ;  

- la méthode par transformée de Fourier (TF), apparue il y a une dizaine d'années [19-21] 

qui analyse l’intensité des harmoniques impaires qui sont caractéristiques de 

l'apparition des non-linéarités ;  

- la méthode géométrique [22] qui décompose la contrainte en composantes élastiques et 

visqueuse dans le cas de sollicitations à déformation imposée . 

Dans la rhéologie par TF, la contrainte est exprimée par une série de Fourier : 

∑
∞

=

+∝
impairen

nn ntit )exp()( δωσσ .                                                (1) 

Avec cette transformée de Fourier, nous pouvons obtenir un spectre de σn en forme de pics 

distincts à 1ω, 3ω, 5ω, …, qui permet donc de décrire la non-linéarité d’oscillations en large 

amplitude. 
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La transformée de Fourier comme les courbes de Lissajous apportent peu d'interprétation 

physique des données, même si une sensibilité à la structure des matériaux a pu être établie 

dans certains cas.[23-25] La méthode géométrique est une généralisation de la théorie de la 

viscoélasticité linéaire qui permet de déterminer un module élastique généralisé et un module 

de perte généralisé en fonction de la déformation et de la fréquence dans le cas de 

sollicitations à déformation imposée.  

Dans notre travail, la méthode géométrique est reconsidérée pour une oscillation à contrainte 

imposée qui correspond à l'essentiel des conditions exploitées dans ce travail. Dans les 

paragraphes qui suivent, nous explicitons tout d’abord la théorie en cas d’oscillations à 

déformation imposée décrite par Cho et al. [22], puis nous l’étendons aux oscillations à 

contrainte imposée. Un exemple d’analyses d'oscillations à déformation imposée est présenté 

dans l’Annexe 2. 

VI-1.1 Théorie en cas d’oscillations à déformation imposée 

La mesure rhéologique en oscillation est associée à des signaux entrants et sortants 

périodiques de telle sorte que la réponse peut être exprimée par une fonction algébrique de la 

sollicitation. Puisque la sollicitation est une déformation sinusoïdale, ses dérivées par rapport 

au temps sont aussi sinusoïdales. La non-linéarité en oscillation peut être définie par deux 

fonctions : la déformation γ  et le taux de déformation divisé par la fréquence angulaire ωγ /& . 

Si l’amplitude de déformation est 0γ , ces deux paramètres décrivent un cercle dont le centre 

est l’origine et le rayon est 0γ . Dans un espace à trois dimensions, contrainte, déformation et 

taux de déformation divisé par la fréquence angulaire, le comportement en grande amplitude 

de déformation peut être représenté par des surfaces de contrainte. Un point de cette surface 

est associé à une condition décrivant les conditions de déformation. Cette méthodologie 

propose donc une interprétation géométrique de la réponse à une oscillation de grande 

amplitude.   

VI-1.1.1 Viscoélasticité linéaire 

Les propriétés dynamiques d’un matériau viscoélastique en régime linéaire peuvent être 

définies par l’équation suivante : 
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ω
ωγωωγωδωσωσ )()(")()(')sin(),( 0

tGtGtt
&

+=+= ,                            (2) 

où G' est le module de conservation, G" le module de perte, γ(t) la déformation et )(tγ&  le taux 

de déformation.  

Si nous posons : 

γ=x  et ωγ /&=y ,                                                      (3) 

alors l'Eq. (2) peut être écrite comme 

yGxGyx "'),( +=σ .                                                    (4) 

Puisque tx ωγ sin0= et ty ωγ cos0= , nous avons donc 

2
0

22 )()( γ=+ tytx .                                                      (5) 

Pour une fréquence et une amplitude donnée, les données dynamiques forment une orbite 

elliptique dans un plan qui est décrit par l'Eq. (2) dans l'espace à trois dimension (x, y, σ). 

L’orbite circulaire décrite par la relation (5) est la projection de l'équation (2) sur le plan (x, y). 

Du fait que les modules dynamiques représentent des processus réversibles pour l'un et 

irréversibles pour l'autre, l’Eq. (2) peut être réécrite comme : 

),("),('),( 00 γσγσσ yxyx += ,                                          (6) 

où 

)('' txG=σ , )("" tyG=σ .                                                (7) 

La contrainte σ ' peut être considérée comme la contrainte élastique et la contrainte σ" comme 

la contrainte visqueuse. σ ' étant une fonction impaire de x et σ" est une fonction impaire de y, 

il en résulte que : 

∫ = 0'dxσ  et ∫ = 0"dyσ ,                                                (8) 

où l’intégrale circulaire indique que l’intégration est prise sur une période. Nous pouvons en 

déduire les deux équations suivantes : 

∫ ∫= dxdx "σσ  et ∫ ∫= dydy 'σσ                                           (9) 

qui illustrent les désignations de « contrainte élastique » pour σ' et de « contrainte visqueuse » 

pour σ". 
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VI-1.1.2 Viscoélasticité non-linéaire 

En régime non-linéaire, les modules perdent leur signification physique, cependant les 

deux axiomes suivants sont valables [22]: 

1. La contrainte est une fonction continue et différentiable de x et y. La dépendance de 

contrainte avec l’amplitude de déformation, la fréquence et temps résulte de sa 

dépendance avec les quantités x(t) et y(t) : 

),(),,( 0 yxt σγωσ =                                                 (10) 

2. Quand le signe de la déformation change, la contrainte suit la loi : 

),(),( yxyx σσ −=−− .                                              (11) 

L'équation (10) implique qu'à l'état stationnaire en régime oscillatoire, la courbe de Lissajous 

est fermée. 

L’équation (11) implique que la contrainte est impaire pour x et également pour y. On peut 

décomposer la contrainte comme suit : 

2
),(),(

2
),(),(),( yxyxyxyxyx −−

+
−−

=
σσσσσ ,                           (12) 

parce que 

),(),( yxyx −=− σσ .                                                      (13) 

Le premier terme du membre de droite de l'Eq. (12) est une fonction impaire pour x et paire 

pour y, alors que le deuxième terme est une fonction paire pour x et impaire pour y. Pour 

rappeler la parité des fonctions, nous introduisons les notations suivantes : 

2
),(),( yxyx

OE
−−

=
σσσ , 

2
),(),( yxyx

EO
−−

=
σσσ .                        (14) 

Puisque la contrainte OEσ est impaire pour x et paire pour y, nous pouvons donc écrire  

∫ = 0dxOEσ .                                                             (15) 

Pour la même raison, nous avons 

∫ = 0dyEOσ                                                               (16) 

et également 

∫ ∫= dxdx EOσσ , ∫ ∫= dydy OEσσ .                                   (17) 
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L'Eq. (12) est une décomposition unique satisfaisant les Eq. (15) et (16) [22], nous pouvons 

donc dire que OEσ est la contribution élastique 'σ , et EOσ est la contribution visqueuse "σ , par 

analogie à ce qui a été fait dans le régime linéaire.  

L’Eq. (15) signifie que la courbe de contrainte élastique en fonction de la déformation, x, 

n’est par une boucle. De plus, la contrainte élastique dépend de y implicitement et la 

contrainte visqueuse dépend de x implicitement. Ceci n'est possible que si la contrainte 

élastique dépend de y au travers de  l’amplitude de déformation, 22
0 yx +=γ . Le même 

raisonnement peut être appliqué pour la contrainte visqueuse. Donc, la réponse en 

déformation imposée en régime non-linéaire peut être exprimée de la même façon que dans le 

cas de la viscoélasticité linéaire, en décomposant la contrainte en une contribution élastique et 

une contribution visqueuse : 

),('),(' 0γσσ xyx = , ),("),(" 0γσσ yyx = .                               (18) 

Puisque la contrainte élastique est impaire pour x et la contrainte visqueuse impaire pour y, 

nous pouvons exprimer ces deux contraintes comme suivant : 

xx ),('' 0γσ Γ= , yy ),("" 0γσ Γ= ,                                           (19) 

où et peuvent être considérés comme des modules dynamiques généralisés, qui sont des 

fonctions paires de x et y respectivement. Leurs limites dans les faibles déformations sont les 

modules dynamiques linéaires : 

'Γ "Γ

)('),('lim 000

ωγ
γ

Gx =Γ
→

, )("),("lim 000

ωγ
γ

Gy =Γ
→

.                             (20) 

VI-1.2 Théorie associée à une contrainte oscillatoire imposée 

En mesure dynamique à contrainte imposée, la donnée entrante est une contrainte 

sinusoïdale et la réponse est la déformation qui présente un déphasage comme la figure VI-1. 

Nous reprenons la méthodologie présentée plus haut pour traiter ce cas, en développant tout 

d'abord le cas de la viscoélasticité linéaire. 
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)sin(),( 0 δωγωγ −= tt

tt ωσωσ sin),( 0=

ωt
δ

γσ

 

Figure VI-1 : Interprétation de σ et γ en oscillation à contrainte imposée dans régime linéaire. 

VI-1.2.1 Viscoélasticité linéaire 

En régime linéaire, des propriétés dynamiques peuvent être décrites par la relation (21) : 

)cos()(")sin()(')sin(),( 000 tJtJtt ωσωωσωδωγωγ −=−= ,                   (21) 

où J' la complaisance élastique )cos('
0

0 δ
σ
γ

=J , J" la complaisance visqueuse )sin("
0

0 δ
σ
γ

=J , 

ω la fréquence angulaire et δ l’angle de déphasage. Si nous désignons comme dans le cas de 

la déformation imposée 

)sin(0 tx ωσσ ==  et )cos(0 ty ωσ−= ,                                              (22) 

alors l'Eq. (21) peut être réécrite comme 

yJxJyx "'),( +=γ .                                                   (23) 

Nous avons donc 
2

0
22 )()( σ=+ tytx .                                                   (24) 

L’Eq. (21) peut être présentée comme suit : 

),("),('),( 00 σγσγγ yxyx += ,                                        (25) 

où 

)('' txJ=γ , )("" tyJ=γ .                                              (26) 

Comme dans le cas de la déformation imposée, nous considérons la déformation γ ' comme la 

déformation élastique et la déformation γ" comme la déformation visqueuse. γ' est une 

fonction impaire de x et γ" est une fonction impaire de y, ce qui conduit à des propriétés 

similaires aux Eq. (8) et (9). 
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VI-1.2.2 Viscoélasticité non-linéaire 

En régime non-linéaire, les deux axiomes posés pour l'oscillation à déformation 

imposée sont toujours valables en cas de contrainte imposée, car les systèmes étudiés sont 

stables avec une boucle de Lissajous fermée. Donc nous avons 

),(),,( 0 yxt γσωγ =  et                                              (27) 

),(),( yxyx γγ −=−− .                                               (28) 

L’équation (28) implique que la déformation est impaire pour x et également pour y. Nous 

décomposons alors la déformation comme suit : 

2
),(),(

2
),(),(),( yxyxyxyxyx −−

+
−−

=
γγγγγ ,                           (29) 

parce que 

),(),( yxyx −=− γγ .                                                      (30) 

Le premier terme du membre de droite de l’Eq. (29) est impair pour x et pair pour y, et le 

deuxième terme pair pour x et impair pour y. Comme dans le cas de la déformation imposée, 

nous utilisons les définitions suivantes : 

2
),(),( yxyx

OE
−−

=
γγγ , 

2
),(),( yxyx

EO
−−

=
γγγ .                        (31) 

Puisque la déformation OEγ est impaire pour x et paire pour y, nous pouvons donc décrire  

∫ = 0dxOEγ .                                                           (32) 

Pour la même raison, nous avons 

∫ = 0dyEOγ                                                            (33) 

et également 

∫ ∫= dxdx EOγγ , ∫ ∫= dydy OEγγ .                                     (34) 

Le même raisonnement que précédemment peut être conduit pour montrer que l’Eq. (29) est 

une décomposition unique satisfaisant les Eq. (32) et (33). En comparant les équations de 

viscoélasticité linéaire et non-linéaire, il est simple de voir que la déformation OEγ est la 

déformation élastique 'γ , et EOγ est la déformation visqueuse "γ . Donc, nous pouvons poser : 

OEγγ =' , EOγγ =" .                                                     (35) 
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En suivant la même méthodologie que dans le cas de la déformation imposée, de la réponse à 

une sollicitation oscillatoire à contrainte imposée peuvent être extraites une contribution 

élastique et visqueuse : 

),('),(' 0σγγ xyx = , ),("),(" 0σγγ yyx = .                                (36) 

Nous pouvons exprimer ces deux contributions sous la forme : 

xx ),('' 0σϑγ = , yy ),("" 0σϑγ = ,                                            (37) 

où 'ϑ et "ϑ peuvent être considérés comme des complaisances dynamiques généralisées, 

paires pour x et y respectivement. Leurs limites dans le régime linéaire sont les complaisances 

dynamiques linéaires : 

)('),('lim 000

ωσϑ
σ

Jx =
→

, )("),("lim 000

ωσϑ
σ

Jy =
→

.                            (38) 

Si la déformation varie de façon suffisamment douce, il est possible de faire un 

développement de Taylor, qui s'écrit :  

L+++= 5
0

'
5

3
0

'
30 ),(),()('),(' xJxJxJx σωσωωσγ ,                           (39) 

L+++= 5
0

"
5

3
0

"
30 ),(),()("),(" yJyJyJy σωσωωσγ . 

Ces expressions représentent une analyse de Fourier des signaux Eq. (1). [22] 

VI-2 Méthode de décomposition des données 

Avant d’interpréter les comportements rhéo-épaississants de notre polymère par la 

méthode géométrique, nous expliquons la façon de décomposer les données non-linéaires en 

une composant élastique et une composante visqueux. Nous prenons l'exemple de données 

relatives à un échantillon de 20 g/L à une fréquence de 0,06283 rad/s dont la contrainte 

critique de rhéo-épaississement est 25 Pa. 

La figure VI-2 [a] montre l’évolution de la déformation en fonction du temps sous différentes 

contraintes après recalage du déphasage pour faciliter la lecture des figures. La non-linéarité 

en déformation est de plus en plus apparente quand la contrainte imposée est plus élevée. 

Nous pouvons la représenter également en fonction des variables x et y définies plus haut dans 

un espace à trois dimensions. Dans le régime linéaire, la surface γ(x,y) décrit un plan. 

Cependant dans le cas non-linéaire, la surface de déformation n’est plus un plan comme 

montré dans la Figure VI-2 [b]. La courbe de γ(t) en fonction de σ(t) est le tracé de Lissajous 
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qui est un ellipsoïde en régime linéaire et qui se déforme dans le cas non-linéaire comme 

illustré dans la figure VI-2 [c]. 

La façon pratique de calculer les déformations élastique et visqueuse est la suivante : 

- puisque nous contrôlons la contrainte et mesurons la déformation, on a donc trois 

colonnes de données, x (contrainte), y et γ, en fonction de ωt, les valeurs de y pouvant 

être également calculées par Eq. (22) ; 

- comme x, y et γ sont périodiques, on peut alors trouver deux lignes de type [x, y, γ(x, y)] 

et [-x, y, γ(-x, y)] dans les colonnes de données ;  

- nous utilisons l'Eq. (31) pour calculer γOE qui est donc la déformation élastique (γ') ; 

- la même méthode est utilisée pour calculer γ" (γEO) avec deux lignes du type [x, y, γ(x, 

y)] et [x, -y, γ(x, -y)] ; 

- ces deux déformations calculées sont alors insérées aux données pour effectuer les 

représentations graphiques. 
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Figure VI-2 : [a] Evolution de γ vs. ωt pour un échantillon de 20 g/L à 0,06283 rad/s. [b] Représentation de 

γ en fonction de x et y en 3D.  [c] Courbes de Lissajous. 
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Le tableau VI-1 illustre la démarche exposée ci-dessus.  

Maintenant, nous allons étudier les comportements rhéo-épaississants au travers des 

déformations de nature élastiques et visqueuses à différentes fréquences et concentrations. La 

figure VI-3 illustre les courbes γ' en fonction de x et γ" en fonction y selon la méthodologie 

explicitée dans le tableau VI-1.  

ωt - δ γ x y γ'(x) = [γ(x, y) 
- γ(-x, y)]/2 

γ" (y)= [γ(x, y) 
- γ(x, -y)]/2 

1,42 1,21 202,85 -103,36 18,09 -16,89 

3,22 2,65 206,00 -96,93 18,39 -15,75 

… … … … … … 

53,62 34,14 206,00 96,93 18,39 15,75 

55,42 34,98 202,85 103,36 18,10 16,89 

… … … … … … 

233,62 -34,13 -206,00 -96,93 -18,39 -15,74 

235,42 -34,97 -202,85 -103,36 -18,09 -16,88 

… … … … … … 

γ' γ" 

Tableau VI-1 : Exemple d’un échantillon de 20 g/L à 0,06283 rad/s pour une contrainte de 227 Pa.  
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Figure VI-3 : Courbes de γ' et γ" obtenues par le calcul (Tableau VI-1). 
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VI-3 Interprétation géométrique des réponses non-linéaires 

En utilisant la méthode présentée précédente, nous analysons les réponses en oscillation 

pour deux échantillons (20 g/L et 7,5 g/L) à différentes fréquences. 

VI-3.1 Echantillon à 20 g/L 

Le comportement rhéo-épaississant de cet échantillon a été abondamment décrit dans le 

chapitre précédent (Figure V-15). On rappelle simplement l'existence de deux régimes, 

associées à la présence ou non d'une rhéofluidification précédent le rhéo-épaississement.  

VI-3.1.1 Comportement à basse fréquence (ω = 0,06283 rad/s) 

Nous analysons d’abord les réponses oscillatoires à 0,06283 rad/s. A cette fréquence, les  

modules montrent une rhéofluidification avant le rhéo-épaississement, dont la contrainte 

critique est de 25 Pa. 

La figure VI-4 montre les résultats de la décomposition de la déformation en différentes 

contributions. Aux contraintes inférieures à la contrainte critique, les déformations élastique 

et visqueuse varient linéairement avec la contrainte (y compris dans le régime rhéofluidifiant). 

Quand la contrainte augmente, la déformation n’est plus linéaire, et sa courbe en fonction du 

temps n’est plus sinusoïdale. Plus la contrainte augmente, plus les courbes se déforment, la 

contribution élastique étant plus affectée que la contribution visqueuse.  

La valeur de la contribution élastique γ' est inférieure à celle de la contribution visqueuse γ", 

quelle que soit la contrainte. La valeur maximale de la contribution élastique croît quand la 

contrainte augmente, alors que celle de la contribution visqueuse n'augmente plus au-delà de 

75 Pa. Ceci traduit le fait que la déformation maximale ne dépend plus de la contrainte, 

comme nous l'avons vu au chapitre V.  
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Figure VI-4 : Courbes de réponse élastique en fonction de x [a] de ωt [b] et courbes de réponse visqueuse 

en fonction de y [c] et ωt [d] pour 20 g/L à 0,06283 rad/s. 

Nous pouvons utiliser un développement de Taylor des contributions élastiques et visqueuses, 

(eq. (41)) pour décrire l'allure des courbes en fonction de x et y (Figure VI-4 [a] et [c]). Les 

tableaux VI-2 et VI-3 présentent les 4 premiers termes de ce développement pour différentes 

valeurs de la contrainte. Ces termes sont comparés à la pente au voisinage du centre des 

courbes γ' et γ" (deuxième colonne), ainsi qu'à la valeur de J' et J" fournie par le rhéomètre 

(troisième colonne). Les tableaux montrent qu'il existe une bonne correspondance entre la 

pente au voisinage du centre de la courbe et le premier terme (J' et J") du développement de 

Taylor (ce qui est parfaitement logique dans le cadre de la théorie). La diminution de J' et J" 

traduit le rhéo-épaississement. La valeur de J' ou J" fournie par le rhéomètre diffère de celle 

calculée par le développement limité.  
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σ (Pa) Pente J' mesuré J' J'3 J'5 J'7

11 0,106 0,109 0,108 -5,42E-4 5,13E-6 -1,81E-8 

25 0,096 0,126 0,096 -3,36E-5 2,31E-7 -1,96E-10 

43 0,097 0,15 0,095 4,08E-5 - 2,04E-9 - 2,31E-12

75 0,071 0,154 0,068 3,14E-5 - 5,16E-9 3,19E-13 

131 0,058 0,132 0,056 1,03E-5 - 6,63E-10 1,52E-14 

172 0,060 0,117 0,058 4,89E-6 - 1,91E-10 2,58E-15 

227 0,057 0,101 0,056 2,27E-6 - 5,31E-11 4,19E-16 

Tableau VI-2 : développement de la déformation élastique d’un échantillon 20 g/L à 0,06283 rad/s. 

σ (Pa) Pente J" mesuré J" J"3 J"5 J"7

11 1,272 1,269 1,273 - 6,54E-5 1,12E-6 - 6,63E-9 

25 1,099 1,139 1,093 1,04E-4 2,21E-8 - 4,32E-11

43 0,798 0,873 0,792 4,64E-5 1,11E-8 - 1,73E-12

75 0,500 0,571 0,496 1,31E-5 1,24E-9 1,44E-14 

131 0,289 0,333 0,286 2,72E-6 1,33E-10 3,58E-17 

172 0,212 0,250 0,211 1,19E-6 3,67E-11 3,99E-17 

227 0,158 0,186 0,156 5,44E-7 8,47E-12 2,94E-17 

Tableau VI-3 : Développement de la déformation visqueuse d’un échantillon 20 g/L à 0,06283 rad/s. 

VI-3.1.2 Cas d'une oscillations à ω = 0,006283 rad/s 

Les contributions γ' et γ" à cette fréquence sont données dans la figure VI-5. La 

contrainte critique est de 39 Pa. On constate que les courbes de γ' sont plus déformées quand 

la fréquence diminue alors que celles de γ" restent relativement sous forme de sinusoïde pour 

les deux fréquences. Ici encore, la valeur de γ" est beaucoup plus importante que γ' (plus de 

dix fois), ce qui confirme une réponse de type majoritairement visqueux. 
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Figure VI-5 : Courbes de déformation élastique en fonction de x [a] de ωt  [b] et courbes de déformation 

visqueuse en fonction de y [c] et ωt [d] pour 20 g/L en 0,006283 rad/s. 

VI-3.1.3 ω = 0,6283 et 6,283 rad/s 

Pour les mesures à fréquence plus élevée, la déformation visqueuse se trouve plus 

déformée que la partie élastique comme montré dans la figure VI-6. La contrainte critique est 

de 48 Pa pour 0,6283 rad/s et de 123 Pa pour 6,283 rad/s. On notera que la valeur de γ' est 

supérieure à celle de γ" et que le phénomène de saturation de la déformation avec 

l'augmentation de la contrainte n'apparaît pas.  

Cette décomposition démontre l'existence d'une réponse différente en fonction de la position 

par rapport à ωc. Bien que le rhéo-épaississement apparaisse à toutes les fréquences, nous 

avons aux fréquences supérieures à ωc une contribution élastique qui domine alors que c'est 

une contribution visqueuse qui l'emporte pour des fréquences inférieures. Au voisinage de ωc, 

la situation est plus complexe puisque γ' domine à forte contrainte alors que γ" domine à faible 

contrainte (dans le régime linéaire en particulier). 
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Figure VI-6 : Courbes de déformation élastique en fonction de x de ωt et courbes de déformation 

visqueuse en fonction de y et ωt pour 20 g/L en 0,6283 rad/s et 6,283 rad/s. 
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VI-3.2 Echantillon à 7,5 g/L  

Nous décomposons également les réponses de mesures pour 7,5 g/L aux fréquences de 

6,283 et 0,006283 rad/s (Figure VI-7). La contrainte critique est de 5 Pa à 6,283 rad/s et 2 Pa 

à 0,006283 rad/s. 

A fréquence élevée, les courbes de la contribution visqueuse γ" en fonction de ωt sont plus 

déformées que celle de la contribution élastique γ'. La valeur de γ' augmente à faible 

contrainte et reste sensiblement constante à partir de 16 Pa ; quant à γ", elle croît à faible 

contrainte, mais décroît pour atteindre une valeur constante à partir de 16 Pa. A cette 

fréquence, la déformation visqueuse est plus grande que l'élastique à faible contrainte, mais la 

situation s'inverse au passage de la contrainte critique.  

A faible fréquence, les courbes de la contribution élastique sont très fortement déformées 

alors que celles de γ" sont pratiquement sinusoïdales. La valeur de la déformation visqueuse 

est constante contrainte élevée. Elle domaine largement la contribution élastique dont 

l'amplitude croît avec la contrainte. 

Ces deux évolutions différentes des courbes aux deux fréquences montrent que c’est la 

propriété élastique qui domine le phénomène de rhéo-épaississement aux fréquences élevées, 

contrairement aux basses fréquences, où la partie visqueuse domine dans le système. Dans ce 

cas, toutes les mesures sont réalisées à ω < ωc. 
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Figure VI-7 : Courbes de déformation élastique en fonction de x de ωt et courbes de déformation 

visqueuse en fonction de y et ωt pour 7,5 g/L en 6,283 rad/s et 0,006283 rad/s. 
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VI-4 Conclusion 

Pendant le rhéo-épaississement étudié par une oscillation sinusoïdale de la contrainte, la 

réponse en déformation n’est plus rigoureusement sinusoïdale. Nous avons utilisé une analyse 

géométrique pour extraire les contributions élastiques et visqueuses de la déformation (γ' et γ") 

respectivement. Dans la limite de la viscoélasticité linéaire, ces contributions correspondent à 

J'σ0 et J"σ0. 

Les données des mesures oscillatoires de deux échantillons (20 g/L et 7,5 g/L) à différentes 

fréquences ont été analysées.  

En comparant les comportements obtenus, nous pouvons constater qu'à fréquence élevée, la 

composante visqueuse dévie plus fortement d'une sinusoïde que l'élastique. La valeur 

maximale de γ' pour une contrainte donnée est plus grande que celle de γ" pour une 

concentration en polymère élevée. A faible concentration et aux fréquences élevées, le signal 

relatif à γ" est plus déformé alors qu'aux faibles fréquences c'est la contribution élastique γ' 

qui est la plus déformée.  

Donc, nous pouvons dire que dans le régime rhéo-épaississant en oscillation, la contribution 

élastique est plus importante que la contribution visqueuse à fréquence élevée, alors qu'à 

suffisamment faible fréquence, l'inverse est observé.  

Il est intéressant de constater que cette analyse retrouve des tendances vues au chapitre V, que 

nous n'avions pas commenté, faute de pouvoir s'appuyer sur les valeurs affichées des modules 

G' et G" dans le domaine non linéaire. En particulier, lorsque G' devient supérieur à G" par 

suite du rhéo-épaississement, la contribution élastique γ' domine. A l'inverse, lorsque malgré 

le rhéo-épaississement G' et G" augmentent, en particulier à basse fréquence, tout en gardant 

G" > G' pour les contraintes considérées, la contribution γ" domine.  
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Conclusions et perspectives 

Conclusions et perspectives 

L’objectif de ce travail était d’étudier le comportement rhéo-épaississant des solutions 

aqueuses d’un polymère amphiphile en peigne faiblement chargé. Il avait été en effet 

démontré précédemment que ce polymère associatif possédait un comportement rhéo-

épaississant particulièrement marqué, proche d'une gélification induite par le cisaillement. 

Nous avons choisi d'étudier une gamme étendue de concentrations, couvrant les régimes non-

enchevêtré et enchevêtré et d'adjoindre aux caractérisations rhéologiques communes en 

écoulement, des tests oscillatoires de grande amplitude, sur une très large gamme de 

fréquence et de déformation.  

La concentration de polymère étudiée ici couvre deux régimes :  

- un régime semi-dilué non-enchevêtré, à faibles concentrations, avec des associations 

intramoléculaires,  

- un régime semi-dilué enchevêtré marqué par la transition des associations 

intramoléculaires en intermoléculaire à plus forte concentration. 

Sous cisaillement continu, la viscosité de l’échantillon reste constante à faible taux de 

cisaillement, pour ensuite croître brutalement à un taux de cisaillement critique. Le gel ainsi 

formé glisse à l’intérieur de la géométrie. De plus, une légère rhéofluidification apparaît juste 

avant la gélification induite sous cisaillement.  

Cependant des difficultés de caractérisation sont présentes pendant la mesure sous 

cisaillement, par exemple l’effet Weissenberg, l’effet centrifuge etc.. Des études sous 

cisaillement dynamique de large amplitude ont alors été effectuées. Un comportement rhéo-

épaississant inattendu apparaît sous sollicitation dynamique : les modules augmentent 

fortement à partir d’une contrainte critique et ce quelle que soit la fréquence. Les 

caractéristiques du rhéo-épaississement (contraintes critiques et taux de cisaillement critique) 

sont voisines en écoulement et en mesures oscillatoires de grande amplitude. Ceci peut laisser 

penser que l'origine des phénomènes est équivalente dans les deux cas. Il n'est cependant pas 

certain que la phase formée soit structurée de la même façon.  
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En ajoutant la dimension fréquentielle, nous avons pu montrer que l'allure de la réponse à une 

sollicitation dynamique de forte amplitude dépend en premier lieu de la fréquence de mesure 

par rapport à une fréquence caractéristique de chaque concentration. Quelle que soit la 

concentration, une sollicitation à basse fréquence conduit à ce que nous avons appelé (avec un 

certain abus de langage) une rhéofluidification qui précède le rhéo-épaississement. A haute 

fréquence, le rhéo-épaississement est plus progressif et apparaît dès la sortie du régime 

Newtonien.  

La comparaison des deux techniques de mesure montre aussi les avantages à conduire des 

mesures dynamiques lors de l’étude d’un système rhéo-épaississant par rapport à 

l’écoulement. 

L’interprétation des données dynamiques en fonction du temps montre que les valeurs de G' et 

G" fournies par le rhéomètre ont perdu leur sens physique, un modèle géométrique a donc été 

utilisé pour analyser les réponses oscillatoires. Cette méthode décompose physiquement la 

réponse en une partie élastique et une partie visqueuse et met en évidence le caractère 

prépondérant du comportement élastique sur le phénomène rhéo-épaississant à fréquence 

élevée et par opposition, celui du comportement visqueux à basse fréquence. 

Si cette étude nous a permis de progresser dans la caractérisation des phénomènes et leur 

compréhension, elle ne répond cependant pas à toutes les questions. En particulier : 

- peut-on voir la formation de pré-agrégats en mesures oscillatoires ?  

- peut-on vérifier les hypothèses de sensibilité de la formation du gel à la géométrie ?  

- peut-on caractériser le gel (ou la solution visqueuse formée) ? 

En complément des techniques de rhéologie classique, il conviendrait de mettre en œuvre : 

- la rhéométrie optique en oscillation pour constater l’éventuelle formation d’agrégats 

en dynamique ; 

- la diffusion de la lumière sous cisaillement pour caractériser les agrégats formés, cette 

mesure pouvant être couplée à la rhéométrie optique ; 

- la visualisation de la formation du gel dans une cellule transparente selon une 

procédure déjà employée avec des micelles géantes.  
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De façon plus générale, les mesures oscillatoires en grande amplitude ont été peu utilisées, 

compte tenu principalement de la difficulté d'interprétations simples. Ce type d'étude pourrait 

être étendu à d'autres systèmes, par exemple des micelles géantes montrant du rhéo-

épaississement, des instabilités d'écoulement (bandes de cisaillement), des systèmes 

rhéofluidifiants …. 
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Annexe-1 Effet de l'ajout d'un tensioactif 

Les tensioactifs sont beaucoup utilisés avec les polymères associatifs et modifient 

fortement leurs propriétés physico-chimiques, par exemple les comportements rhéologiques. 

De façon générale, les études sur des interactions entre les tensioactifs et les polymères 

associatifs ont montré que les groupes hydrophobes portés par les polymères et les 

tensioactifs s’associent pour former des micelles mixtes. [1] Ce renforcement des associations 

hydrophobes conduit à une gélification pour des polymères amphiphiles déjà associés de 

façon intermoléculaire. Dans le cas où les macromolécules s’associent de façon 

intramoléculaire, la viscosité diminue lors l’ajout d'un tensioactif. [2] Nous étudions ici l'effet 

de la concentration en tensioactifs sur le comportements rhéo-épaississant en écoulement et en 

oscillation. 

Le tensioactif utilisé ici est un tensioactif neutre : l'octaéthylène glycol monododécyl éther 

(C12E8). La CMC est de l’ordre de 10-4 mol/L, et les micelles sont sphériques avec un rayon 

hydrodynamique de 3 nm. 

A-1.1 Comportement en écoulement 

Dans un premier temps, l’effet de la concentration en tensioactif sur la gélification sous 

cisaillement est étudié pour des échantillons de 5 g/L et 10 g/L (Figure A-1). Ces mesures 

sont réalisées avec l'ARES à 20 °C. Ces deux concentrations correspondent à deux régimes 

différents au repos : 5 g/L – régime semi-dilué non-enchevêtré où les polymères s’associent 

de façon intramoléculaire ; 10 g/L – régime semi-dilué enchevêtré où les associations des 

macromolécules passent d’intramoléculaire à intermoléculaire. 

A 5 g/L, l’ajout de tensioactif à une concentration de 10-4 M diminue fortement la viscosité 

newtonienne. Ensuite la viscosité monte avec l’augmentation de concentration en tensioactif 

et se rapproche de celle du précurseur. (Figure A-2). A 10 g/L, l’effet de la concentration en 

tensioactif sur la viscosité newtonienne devient complexe : la viscosité de la solution diminue 

à 10-4 M, puis remonte au même niveau que la solution sans tensioactif à 10-3 M. la viscosité 

retombe à une valeur minimale à 10-2 M, puis elle remonte progressivement vers la valeur du 

précurseur. Il existe donc un saut de viscosité à une concentration modérée en tensioactif 

(Figure A-2).  
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Figure A-1 : Effet de la concentration en tensioactif sur le rhéo-épaississement sous cisaillement pour des 

échantillons de 5 g/L [a] et 10 g/L [b]. (TA : tensioactif) 

10-4 10-3 10-210-2

10-1

100

PrécurseurSans TA

 

 

η 
(P

a.
s)

CTA (M)

 5 g/L  10 g/L

 

Figure A-2 : Viscosité newtonienne en fonction de la concentration en tensioactif , comparée à celle du 

polymère modifié hydrophobe et du précurseur pour 5 g/L et 10 g/L. (TA : tensioactif) 

L’ajout de tensioactif donne un effet fort et compliqué sur le comportement rhéo-épaississant 

comme indiqué par la figure A-1. A 5 g/L, le taux de cisaillement critique augmente 

légèrement à la concentration de 10-4 M. Ensuite il baisse à 10-3 M mais l'augmentation de 

viscosité est toujours spectaculaire au moment du rhéo-épaississement. A 10-2 M le rhéo-
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épaississement devient plus faible et le taux de cisaillement critique croît rapidement. A 3.10-2 

M le comportement rhéo-épaississant ne manifeste plus dans le cadre de la gamme de taux de 

cisaillement explorée ici. La rhéofluidification est plus en plus marquée lorsque la 

concentration en tensioactif croît. La figure A-3 [a] montre l'évolution du taux de cisaillement 

critique en fonction de la concentration en tensioactif Il montre un minimum pour 10-3 M et 

nous rappelons qu'il n'a pas été possible de le mesurer à 3.10-2 M. La figure A-3 [b] montre 

également le changement de contrainte critique avec la concentration en tensioactif. Elle 

montre un minimum vers 10-3 M. 

A 10 g/L, le taux de cisaillement critique présente un comportement assez voisin de celui 

observé à 5 g/l. Le même effet de perte du rhéo-épaississement par augmentation du taux de 

cisaillement critique et diminution de l'amplitude du phénomène apparaît aux fortes 

concentrations en tensioactif. Le taux de cisaillement critique montre également un minimum 

à 10-3 M de tensioactif comme le montre la figure A-3 [a], par contre la valeur minimale de la 

contrainte critique se trouve à 10-4 M. (Figure A-3 [b]) 
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Figure A-3 : Evolution du taux de cisaillement critique [a] et de la contrainte critique [b] en fonction de la 

concentration en tensioactif pour 5 g/L et 10 g/L. (TA : tensioactif) 

Le changement de rayon hydrodynamique du polymère lié à l’ajout de tensioactif est montré 

dans le tableau A-1. En comparant la taille des objets calculés par le nombre de Peclet, on 

trouve que la valeur de a est plus grande que Rh surtout pour de faibles concentrations en 

tensioactif. Le comportement en présence des tensioactifs est donc complexe. 
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CTA (M) Rh (nm) a (nm) 

0 65 78 

10-4 57 82 

10-3 74 95 

10-2 51 50 

3.10-2 77 -- 

Précurseur 74 -- 

Tableau A-1 : Rayon hydrodynamique Rh et taille des objets selon le nombre de Peclet pour une solution à 

5 g/L et différentes concentrations de tensioactif ainsi celui de précurseur à la même concentration. Ici la 

solution de précurseur contient 10 mM de sel (NaCl). (TA : tensioactif) 

Ces évolutions de comportement en fonction de taux de tensioactif pourraient être interprétées 

comme suit :  

- Dans le cas de solution présentant essentiellement des associations intramoléculaires, 

l’ajout de tensioactif collapse partiellement les macromoléculaires et renforce les 

associations intramoléculaires, donc la viscosité baisse et le taux de cisaillement 

critique augmente (CTA < 10-4 M). Ensuite le polymère regonfle car le tensioactif 

solubilise les micelles constituées par les chaînes hydrophobes du polymère donc la 

viscosité remonte et la gélification sous cisaillement est favorisée (10-4 M < CTA < 10-3 

M). Finalement le polymère est saturé en tensioactif et se rapproche donc du 

comportement du précurseur (CTA >10-3 M). 

- Dans le cas de solution avec des associations intramoléculaires ainsi que 

intermoléculaires, l’effet de tensioactif devient complexe puisqu'il collapse des 

macromolécules par le biais des interactions intramoléculaires et renforce le réseau par 

les intermoléculaires en même temps. L’influence sur le comportement rhéo-

épaississement à concentration modérée de tensioactif (CTA < 10-3 M) semble 

combiner ces deux effets et est donc difficile à interpréter qualitativement. A 

concentration élevée, le polymère commence à être saturé en tensioactif, ce qui le 

rapproche du précurseur, l’effet rhéo-épaississant est donc moins en moins 

spectaculaire (CTA > 10-3 M). 
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A-1.2 Comportement oscillatoire 

L’effet de tensioactif en comportement oscillatoire a également été étudié avec ces deux 

concentrations 5 g/L et 10 g/L avec l'ARES en déformation imposée. La figure A-4 montre les 

modules en fonction de la déformation à une fréquence angulaire donnée pour différentes 

concentrations de tensioactif.  

A 5 g/L, l’évolutions de modules est mesurée à 50 rad/s. Le rhéo-épaississement sous 

sollicitation dynamique est toujours brutal à faible concentration de tensioactif. Cependant le 

comportement rhéo-épaississant n'apparaît pas à une concentration en tensioactif supérieure 

de 10-2 M à cause (peut-être) de la limite de déformation accessible au rhéomètre 

(déformation imposée maximale de 17). La diminution de G' avant la gélification est très 

marquée avec l'ajout de tensioactif.  

A 10 g/L, l’ajout de tensioactif donne un effet observable avec le rhéomètre. Les modules 

changent avec la concentration de tensioactif comme la viscosité newtonienne. Les 

déformations critiques sont proches pour des solutions contenant peu de tensioactif, puis 

augmentent fortement à 10-2 M. On ne note pas de rhéogélification à 3.10-2 M. Une forte 

diminution de G' apparaît à partir de 10-2 M. 
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Figure A-4 : Effet d'un tensioactif sous sollicitation dynamique pour 5 g/L [a] et 10 g/L [b]. (TA : 

tensioactif) 
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A-1.3 Conclusion 

Cette étude montre qu'il est possible de contrôler le comportement rhéo-épaississant par 

l’ajout d'un tensioactif. Les effets apparaissent dans des mesures en écoulement ainsi qu'en 

oscillation. L’effet du tensioactif est différent selon le régime de concentration de la solution 

de polymère  : des micelles intramoléculaires contenant du tensioactif se forment en régime 

non-enchevêtré qui compriment les macromolécules à faible concentration. Lorsque la 

concentration en tensioactif augmente, les chaînes regonflent et les molécules de tensioactif 

saturent les greffons hydrophobes du polymère. En régime enchevêtré, des micelles intra et 

intermoléculaire se forment qui conduisent à une compétition entre le collapse et 

l'augmentation de connectivité du polymère à faible concentration en tensioactif. Ici encore, 

les greffons sont saturés de tensioactifs à concentration élevée et le comportement de la 

solution de polymère devient voisin de celle du précurseur.  
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Annexe-2 Interprétation géométrique des réponses non-linéaires en 

cas de large amplitude de déformation imposée 

Dans le chapitre VI, nous avons déjà présenté une méthode géométrique [3] qui permet 

d’interpréter des réponses non-linéaires en cisaillement dynamique de large amplitude. Cette 

analyse permet de décomposer les réponses en deux parties qui correspondent respectivement 

à la propriété élastique et visqueuse de l'échantillon. Ici, nous illustrons un cas de déformation 

imposée, c’est-à-dire que la décomposition est effectuée sur la contrainte, conduisant à une 

composante élastique et une composante visqueuse. 

Nous avons étudié un échantillon de 20 g/L à 0,06283 rad/s (0,01 Hz) avec l'ARG2 (un 

rhéomètre contrainte imposée) en le pilotant en déformation imposée. La déformation critique 

est de 33. Nous utilisons les formules présentées dans le chapitre VI pour décomposer la 

contrainte en deux parties : la contrainte élastique σ' et la contrainte visqueuse σ". La figure 

A-5 montre l’évolution de σ' en fonction de x (déformation) et en fonction du temps et 

l’évolution de σ" en fonction de y (taux de déformation) et en fonction de temps. Le nombre 

de points sur les sinusoïdes étant réduit, nous n'avons pu trouver les groupes symétriques (x, y) 

et (-x, y). Les courbes sont fortement perturbées notamment σ' qui est très sensible à l’écart 

entre les couples (x, y) et (-x, y), mais ceci nous permet néanmoins de constater des évolutions 

de ces deux contraintes. 

Des contraintes augmentent fortement lorsque la déformation est supérieure à la valeur 

critique, ce qui traduit le comportement rhéo-épaississant. La valeur de σ" est plus élevée que 

σ', ce qui est logique car G" est supérieur à G' dans ce cas. Les allures de σ" restent 

sinusoïdales en fonction de ωt, cependant celles de σ' sont déformées comme nous l'avons vu 

en contrainte imposée dans le chapitre VI. Le comportement rhéo-épaississement à cette 

fréquence est dû majoritairement à la composante visqueuse.  

Avec cette étude, nous pouvons donc constater les mêmes allures de courbes pour les 

composantes élastiques et dissipatives. Quel que soit le type de cisaillement dynamique 

imposé, les mêmes contributions peuvent être donc observées dans la zone rhéo-épaississante. 

Ceci confirme l’équivalence des mesures oscillatoires en contrainte imposée et en 

déformation imposée.  
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Figure V-5 : Courbes de réponse élastique en fonction de x [a] de ωt [b] et courbes de réponse visqueuse 

en fonction de y [c] et ωt [d] pour 20 g/L à 0,06283 rad/s. 
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 Résumé 

Cette thèse décrit le comportement rhéo-épaississant en écoulement et oscillation large 

amplitude (LAOS) de solutions aqueuses d’un polymère amphiphile. Les mesures 

rhéologiques en régime linéaire montrent que pour des concentrations (Cp) faibles, les 

macromolécules se compactent fortement par des microdomaines intramoléculaires. Pour Cp 

plus élevées, ces associations intra se transforment en intermoléculaires. La gélification 

induite sous cisaillement est difficile à évaluer. C’est pourquoi nous avons développé en 

parallèle une méthode de mesure en LAOS. En fonction de la fréquence (ω), l’augmentation 

des modules peut être graduelle ou critique. De manière intéressante, en différentes Cp, nous 

avons pu établir une équivalence Cp/ω. La réponse LAOS est interprétée par une analyse 

géométrique : les données sont décomposées en partie élastique et visqueuse. Différents 

scénarii permettant de rendre en compte du rhéo-épaississement à l’échelle des 

macromolécules sont discutés. 

Mots-clés : polymère amphiphile, rhéo-épaississement, rhéologie, écoulement, LAOS 

 

Abstract 

This thesis deals with the study of shear thickening of an amphiphilic polymers solution 

by large amplitude oscillatory shear flow (LAOS). The associating polymers based on a 

weakly charged hydrophilic backbone bearing grafted hydrophobic moieties show a 

pronounced shear thickening. In order to obtain a deeper insight, the polymer solutions have 

been submitted to LAOS. In this way, frequency as well as strain or shear stress can be varied. 

Shear thickening is observed under LAOS, since after a linear regime, dynamic moduli 

increase significantly above a critical stress. It is shown that this phenomenon appears, for a 

given concentration (Cp), at a critical stress which increases when frequency (ω) decreases. 

With different Cp, an equivalence Cp/ω is obtain. The response of LAOS can be decomposed 

into elastic and viscous parts. This method is easy to determine nonlinear parameters.  

Keywords: amphiphilic polymer, shear thickening, rheology, shear flow, LAOS 
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