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INTRODUCTION

En présence
desolvant lesmoleculestensioactivess'agrègentpour donnerune diversité
de structuresdue à leur caractèreamphiphile.Cetteassociation
desmoléculestensioactives,
appeléemicelles,possèdedespropriétésrhéologiques
qui peuventêtresimilaires
dynamiques
à cellesdespolymères"classiques".
A la diftrence despolymèresdont la longueurest fixée par
unesynthèsechimique,les micellespeuventsecouperet serecombinerconstammentau cours
du temps en respectantl'équilibrethermodynamique.
Pour les différencierdes polymères
les solutionsmicellaires ont été courammentappelées
"classiques"(macromolécules),
"polymèresvivants".
Depuiscesdernièresarurées,
il existeun engouement
desscientifiquesde la matière
molle pour l'étudethéoriqueet expérimentale
de cessystèmes
micellaires.Jusqu'àprésent,de
nombreuxtravauxportantessentiellement
sur l'étudedu comportement
statiquedessolutions
micellaires ont été publiés. En particulier,les transitionsde phasefaisant intervenir la
concentration,la taille, la forme,etc... desmicellesde tensioactifsioniquesont été les plus
Il existeuneconcentration
micellairecritique
étudiées
dansdiversessituationsexpérimentales.
(CMC) à partirdelaquellelesmicellesadoptenttrèsgénéralement
uneforme sphérique.Quand
la concentrationen tensioactifaugmente,les objetsmicellairesse déforment,s'allongentet
peuvents'associer
plus complexes: cristauxliquides,réseatxcubiqueset
en constructions
phaseslamellairesetc...
hexagonaux,
l'étudedu comportementsousécoulementde cessystèmesmicellaires
Trèsrecemment,
a suscitéun grandintérêt.
d'ordre,
On s'estintéresséaucoursde ce travailà I'actiond'uncisaillement,générateur
surcessystèmes.
Leur richessemorphologiquenousoblige à caractériserde manièreprécisela
structure d'un échantillon avant de le soumetfieà I'action du cisaillement.Etant donné la
diversiæde structures
obtenues
envariantlesparamètres
tels quela naturedu tensioactif,du sel,
rhéologiquesaussi
dela teneuret du rapportdecesdeuxquantites,il existeradescomportements
variés que nombreux.Pour noûe travail, nous nous affranchironspartiellementde l'étude
acquises
structuralede noséchantillonsqui sonttrès classiquesen utilisant les connaissances
à l'éfude des
dansles annéesantérier.respar d'autresalin de nousconcentreressentiellement
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transitionsinduitespar l'écoulementdansdeuxsystèmes.L'un appartientau régimesemi-dilué,
écrantéet I'autrenon écranté,au régimeconcenfté.
LorsqueI'on cisailletrnesolutionmicellaire,on observesouventune forte augmentation
du caractèrebiréfringentde celle-ci, souventunediminution de la viscosité,une differencede
contraintesnormalesplus grandeque la conhaintede cisaillement,une anisotropieimportante
de la conductivitéélectrique,despics de diffrrsionde neutronsanisotropes...
L'action d'un
gradientdevitessesurune solutionmicellaire estun paramètesupplémentaire
que les théories
actuellesdoivent prendreen comptepour expliquerles changements
de structuresinduits par
l'écoulement.Le cisaillementpeut agir danscertainscasvéritablementcommeune variable
thermodynamique
induisantdestransformationsde phase,au mêmetitre quela températureet
la pressionpar exemple.
Les interactionsentre les micellespeuventêtre soit de natureorientationnelleou
électrostatique.
Desexperiences
de diffusiondeneutronsaureposont mis en évidencedespics
de corrélationspourdessystèmes
concentrés
et dessystèmesnon écrantés.Cescorrélationssont
à lier aux transitionsde phasesdu premierordreinduitepar le cisaillement.

Les questionsqui nousintéressaient,
lorsquenousavonsabordéce sujetde recherche,
étaientcellesqueposentles situationsrencontrées
lorsqu'onsoumetlessolutionsmicellairesà
desécoulements
de cisaillement.
Nous étudieronsen détail les transitionsde phasesinduitespar l'écoulementd'abordstr un
systèmetrès connu: le CTAB/KBr (bromurede cétyltryméthylammonium)/(bromure
de
potassium)dans une plage de concentrationoù les micellessont longues,cylindriqueset
enchevêûées.
Nousnousintéresserons
ensuiteau mêmesystème,
binairecettefois, CTAB/eau
sansaddition de KBr que nous appeleronssystèmesanssel. Ce dernier,contairementau
précédent,a la particularitéde ne pin êtreécrantéet présentedesrépulsionsélectrostatiques
importantesentreles têtespolaireschargées.
Nousnousintéresserons
à ce systèmepour des
concentrations
tellesqu'aurepos,on soitproched'unephasenématique.
Nouscommençons
dansle premierchapitreà rappelerrapidementles résultatsconnus,
et qui nousserontutiles,concernantcessystèmes
micellairesainsi queles apportsthéoriques
récentssur la viscoélasticité
non linéaire.
Le deuxièmechapitretraite de I'appareillageet destechniquesmisesen oeuvrepow
l'étudedestransitionsde phase.La rhéologielinéaireet non linéaire ainsi quela biréfringence
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d'écoulement (BE) seront les principales méthodesd'investigationsutilisées au cours de ce
tavail. La techniqueoptiquede 8.E., comme on le verra est une méthodebien adaptéeau suivi
de l'évolution des solutions micellaires lorsquedestransitionsapparaissent.
Le troisième chapitre est consacréà la mise en évidence d'une transition de phase
isotrope/nématique induite par le cisaillement dans le système CTAB/KBr pour des
concentrationséloigneesde cellescorrespondantà laphase nématiqueau repos. La biréfringence
d'écoulementpermet de visualiser,d'unepart les changementsd'anisotropie optique qui ont lieu
dans la solution lorsqu'on cisaille le systèmeau delà d'un gradient de vitesse critique i'r. ot,
d'autre part, de corréler I'apparition du plateau de contrainte observé en rhéologie, à des
instabilités correspondantà une transition de phase.
Nous envisageonsdansle quatrièmechapitre,une étudedu comportementrhéologique
en régime dynamiqueet permanentsur le systèmede micelles cylindriques chargées,concentré.
où I'inlluence des interactionsélectrostatiquessur la croissancedes micelles ne peut plus être
négligee(systèmesanssel) . L'apparition d'unephasenématique par application d'une contrainte
de cisaillementseraanalyséepar I'utilisation conjointe desdeux méthodesexpérimentalesdéjà
utilisées dans le troisième chapitre. Si ce systèmeprésentedes similitudes de comportement
aveccelui étudiéprécédemment,des différences importantes apparaissentpour ce système sans
sel.
La naturedescorrélationsélectrostatiqueset orientationnellesdansun tel systèmenous
a conduità analyserles "perhrbations" apportéesà une solution isotropeconcentréede CTAB
dansI'eau (sansKBr) aprèsqu'elle ait été soumiseà une contraintesuffisantepour induire une
phasenématique.Nous présentons
en particulier les résultatsde mesuresrhéologiquesmontrant
l'évolution de la températurede transition Nématique/Isotropesouscisaillement.La répétition
des balayagesen températuresur une même solution se manifeste de façon sensible sur la
température de transition, mettant ainsi en évidence une sorte d'effet mémoire que nous
Aprèsavoir éliminé la possibilité de l'évaporation,on constateraque
essayerons
de caractériser.
la cinétiquede retourà l'équilibre s'effectuesur des tempstrès longs. Cette étude fera I'objet du
cinquième et dernier chapitre.

CHAPITRE I

RAPPELSTIIEORIQUES ET REST]LTATSPRELIMINAIRES

INTRODUCTION
Les molécules,dites amphiphiles,sont constituéesde deux partiesde nature chimique
très différente. L'une dite tête polaire (partie hydrophile), pourrait, si elle était seule, se
dissoudredansI'eau.L'aute, appeléequeue hydrophobe, est incompatible avec I'eau (substance
polaire) mais soluble dansdes substancesnon polaires comme les huiles. Ces deux moitiés, à
caractèresantagonistes,sont fortement liées par une liaison chimique et sont donc condamnées
à vivre ensemble.L'importancedu rôle de ces substancestient à une "règle du jeu" aussisimple
que générale:les têtespolairesne sont à I'aisequ'ente elles ou immergéesdans I'eau. A I'opposé,
les queues hydrophobes ne supportent de contact qu'avec les huiles. D'où une incroyable
diversité de structureset de comportements.L'auto-associationdesmoléculesamphiphiles est
appelée micelle (terme introduit par Mc Bain en l9l3 [U pour désignercette formation de
particulescolloi'dalespar les détergents).Les micelles sont desobjets microscopiques(quelques
dizaines à quelquescentainesd'angstrôm).La formation de la micelle est plus favorable que
I'existencede moléculesisoléesparcequ'elle réalise un état de plus basseénergie. Des études de
relaxatiori ultrasonore par exemple ont démontré la labilité de la micelle : ses molécules
s'échangentrapidernent(- l0{ s) avec celles disperseesen faible concentration dans la solution.
En général,la forme quasi qpheriquedesmicelles à faible concentration en amphiphiles précède
celles sous forme cylindrique pour des concentrations en surfactant plus grandes. On peut
attribuer à ces dernières le nom de micelles vermiculaires, rappelant ainsi le caractère long et
semi flexible de ces entités.De nombretx tavaux [2-5] ont montré que ces micelles cylindriques
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ou vermiculaires possedentdanscertainesconditions, despropriétésstatiques semblables à celles
despolymèresflexibles [6]. Contrairementaux polymères "classiques"(macromolécules)dont
la longueur est fixée par la synthèsechimique, les micelles ont la faculté de se couper et de se
recombiner réversiblement,ce qui leur confere ainsi despropriétésdynamiquesparticulières.
D'un point de vue expérimental, de nombreusesméthodesd'investigationspour l'étude des
polymères ont été mise à profit pour les solutions micellaires.
Ainsi, la diffusion quasi élastiquede la lumière [7,8], desmesuresde viscosité intrinsèque
[9],
du coeffrcient de diffi.rsion de translationdesmicelles dans le solvant par marquage du détergent
[10] ont permis une évaluaton de lataille desmicelles.Par ailleurs, la biréfringence magnétique
a monfré que les micelles pouvaient être fortement flexibles et que la flexibilité était largement
dépendantede la nature du contre-ion [2,5].

On regroupe généralementles tensioactifsselon la nature de leur groupement hydrophile
(essentiellementla charge).Les différents types de tensioactifssont les suivants :

- les tensioactifs ioniques : le groupementhydrophile s'ioniseen solution, libérant un
ou plusieurscontre-ions de chargepositive ou négative; la partie tensioactiveest alors chargée
positivement (tensioactif cationique) ou négativement(tensioactifanionique).
- les tensioactifs non ioniques : contrairementaux précédents,ils ne s'ionisentpas en
solution. Le groupe polaire ne porte pas de charges.Il n'y a donc pas d'effets électrostatiques,
dûs à leur dissociation,entre les objets formés par leur agrégation.
- les tensioactifs zwittérioniques : deux chargesopposeescoexistent dans le groupement
polaire dont la chargetotale est nulle.

Lorsque les moléculesde tensioactifssontmisesen solution, elles s'organisentpour créer
desinterfacesente les régions hydrophiles et hydrophobes. En augmentant la concentration en
surfactant (tensioactif), on génèrediversesstructuresde formes et de tailles différentes. Une
évolutionpossibleest schématisee
sur la figure I.l. Il faut insisterici sur le fait que les molécules
amphiphiles, très diverses dans les détails de leurs structures,s'agrègenten structures de
géométries très semblables. C'est le caractère amphiphile qui est prépondérant dans ces
problèmes.
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La richessede cessystèmesseconfirmeen examinantles diagrarnmesde phasesI l] à partir
desquels
on peut penserquelespropriétésrhéologiqueset optiquesde cesstructuresseronttout
aussivariees.En rheologie,on a pour habitudede donnerdeslois de comportementen fonction
de la concentrationen tensioactifafin de "classer"(ou de rapprocher)les typesde structure
obtenus.Nousnousproposons
doncdansunepremièrepartie de rappelerles propriétésstatiques
et dynamiquesdesmicellesen fonctionde la concenûation.

I. PROPRIETESSTATIQUES ET DYNAMIQUES DES NIICELLES

L l Prooriétésstatioues

par une longueur,appelée
Les polymèreset les micellesgéantessont caractérisés
flexibles
longueurde persistance
et notéelp au dessusde laquelleils peuventêtreconsidérés
(leur longueurde contourestplusgrandequeleur longueurde persistance).
Ce modèlede la
flexibilitédesmicellesa étéconfirmé en particulierpar Candauet aI ll2-141,Porteet al [,5,]
qui ont analysésuccessivement
les propriétésdessystèmesCTAB/KBr et CpCl/}.{aSalen
solutionsemi-diluéedansI'eau.

micellairecritique(CMC),les moléculesamphiphiless'agrègent
A partir de la concentration
pour former des micelles.En rajoutantencoredu tensioactit des transitionsde phasese
produisen!conduisantà desstructures
diftrant selonles constituantset les variables
organisees,
(ex : phases
lamellaires,
hexagonales
ou cubiques,...). Comme
dessystèmes
thermodynamiques
la concentration
C* desmicelles(schéma
classiques,
derecouwement
dansle casdespolymères
à setoucher.Dansle
I.1) sépareles régionsdiluéeet semi-dilué,où lesmicellescommencent
et formentune sortede réseau.pans c€ réseau,
régimesemi-dilué,leschaînessontenchevêftées
peutêtreconsidérée
commeunesolutionidéaleforméede sous-unités
la solutionsemi-diluée
lesunesdesautes.La dimersiond'un blob, 6 , introduitepar Edwards
lesblobs- indépendantes
[5] conespondà la distancemoyenneenûepointsdecontactdechaînesdistinctes(schémaI.2).
Dansun blob, lesinteractionssontdu typevolumeexclu(interactionsrépulsivesentreles unités
de longueurdesmicelles)tant eue E) lp.
C > C. (notéeparfoisC'*;, la notiondeblob perdsa
Dèsque E : lp, pouruneconcenfration
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signification et on atteintle régimeconcenûéencoreappelérégimed'Onsagerdanslequelil
existe,ente lesobjets,de fortes corrélationsd'orientationmiseen évidenceexpérimentalement
par la présenced'un pic dansle facteurde structurestatique.
Pour une mêmeconcentrationen surfactant,la variation de la concentrationen sel conduit à
modifier lesmodesderelanationdescontraintes.En effet, à faible tener.uen sel,les micellesde
tensioactifsioniquessontrigides, petiteset présentent
de fortes interactionsélectrostatiques
maisleur crtissancesefait beaucoupplus vite queleurshomologues
suffisamment
écrantées.
Quand la quantité de sel est suffisantepour écranterles interactionsélectrostatiques,
la
croissance
desmicellespeut être décrite(suivantune approchethéoriquede champmoyen)par
I'applicationdu modèledeCates[6]. A forte teneuren sel,le systèmepeut évoluersousforme
d'ur réseausaturé,multiconnecté
pourlequelle modederela:rationsetrouve affecté.L'existence
de branchements
pouvantglisserle long de la partie cylindriquedesmicellesconduit à une
viscosité îs plus faible que dansle casd'un systèmede micelleslinéairesenchevêtrées
[17].
Dansun tel réseau,il n'y a plus d'enchevêtrements
et un nouveaumécanisme
de relaxationde
la contrainte,basésur le glissementdesconnexions,
devientpossible[18].
-aæ.-

rtfl
/2

Monomères

@ffi
Micelles ICMCI

-l

U
Cylindres

3\

régime dilué

régime semi-dilué

lcl . [C'l

[Cl = [C'l

lcl > lc"l

SchémaLl : Evolutionde la sEuctured'unesolutioneau-tensioactiflorsquela concentation en
surfactantaugmente.
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Blobs

desblobs. Ia dimension
SchémaI.2 : RepÉsentationschématique
d'un blob, E, est la distancemoyenneentredeuxchaînesvoisines.
constituéspar deschaînes
les obstacles
Iæspointsnoin représentent
voisines.

I.2 Propriétésdynamiques

Une desgrandesdifferencesdesmicellesparrapportauxpolymèresestleur facultede
conduità
d'auto-assemblage
secouperet de serecombiner.Ainsi, la réversibilitédu processus
et à une
à l'équilibretherrnodynamique
moléculairescorrespondant
unedisfibution desmasses
grandepolydispersiæ
deslongueursdeschaînes.Les mouvementsde cesdernièresen présence
de solvant auront des conséquencessur la relaxation des contraintes.Por.u les chaînes
une chaînene semeutplus librementmais est
polymériques,lorsqu'ellessontenchevêtrées,
S.F.
gênéepar I'ensembledes chaînesvoisinesconstituantdes obstaclesinfranchissables.
Edwardsintroduit la notiondetube î19,201pourdécrireI'ensemblede cesobstaclescausespar
dansun fube,
la pÉsenced'autes chaînes: tout sepassecommesi la chaîneétait emprisonnée
délimité par tous les obstaclesqui sont immédiatementvoisins. Une façon simplifiée de
quelesmouvements
locauxde la chaînesont
à I'oeurneestdesupposer
les conûaintes
considérer
librestantqu'ils sontinférieursau diamètredu tubeet bloquésau delà La chaînepeut pourtant
au milieu
sedéplacersur desdistancesimportantes.Parfluctuations,sesextrémitéss'engagent
denouveauxobstaclentet la tirent peu à peudansun nouvelenvironnement.La chaînedéfinit
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ainsià tout instantun nouveaufube,dontunepar.tiecentraleestcommuneavecle précédent.Au
boutd'uncertaintemps,cettedernièredisparaît.Ce modèlede tubepermetde prédirele temps
mis par unechaînepourrenouvelersonenvironnement.Cetempsestappelétempsde reptation
rrro . On dira que lorsqu'unsystèmeenchevêtrésubit unedéformation,la contrainterésultante
va relaner pag désengagement
de la chaînehors de son tube initial par disparition du tube
déforméau profit d'untubeisotrope(schéma.I.3).
.'@,D(D

l.s-t
,-

iffi.,I;
f.ffi*"ffi"ilH"'*:
o
it*
ili
-.,\ ï,t*, c
\ \f

r'

^--

*- -"--r

f^
,Y/{ \fi#
\\ i iJ{

o

+

t

t

ç

'{.'

)^,5*--.7ifl*

-*...9J,
,,r/rry-r', ,'jffffi'lïlff
chalne
ffi"*
@

o

ifN*t
urte,iel,
@ À\ii O i D n'1."-,,],
@

t.,;{,r

û'at*

o

o

e

o

o

Schéma I.3 : Représentation d'une part, d'une chaîne confinée dans un tube imaginaire forrné
par un ensembled'obstacleset d'autrepart, du mouvementd'une chaînedans son fube et de sa
modification qui en résulte.

Le mouvement lié au désengagement
de la chaînelinéaire est communément appelé mouvement
de reptation [21].
Pour décrire la relærationde conftainte dans le cas des micelles, Cates l22l aintroduit les effets
de coupures et de recombinaisons(schémaI.4), caractéristiquesdes polymères vivants (autre
nom donné aux micelles) [23].
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SchémaI.4: Schémade coupure/recombinaison
d'une micelle.

I.2.1 Coupure/recombinaison:
Théoriede CATES

Le processus
decassure
et de recombinaison
illustrépar le schémaI.4 estfondé
sur leshypothèses
suivantes:
- la coupured'unechaînea lieu avecuneprobabilitéconstantepar unité de temps
et par unité de longueuren tout point de la chaîne.
- le tauxderecombinaison
de deuxchaînesL'et L" estproportionnelau produit
de leursconcentrations
respectives
et indépendant
de leur longueur.
- une chaînene se recombinepaspréférentiellementavec sa partenairede la
dissociation.

Avec ceshypothèses,le
systèmepeutêtredécrit par l'équationd'évolutionsuivantedécrivantla
variationdu nombreN(L) de chaînesde longueurL :

û{(L)

dt

t_lrf îr, ,_-r^r,

'

'J

0L0

nn

kr----,- - ----

'J

2J

Le prernierterme,à droite, représentele tau:rde disparitiond'unechaînede longueruL
parcoupure,le second"
le taux de disparitiond'unechaînede longueurL p* combinaisonavec
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une autre. Le troisièmetermeest le taux de créationde chaînesde longueurLpar couprnede
chaînesplus longueset le quatrièmeest le taux de créationde chaînesde longueur L p*
combinaisonde deuxchaînesplus courtes.

La disribtrtiondeslongueursde chaînes,pourdesmicelles,peutêtre calculéeen utilisant
uneapprochedechampmoyendetypeFlory-Huggins.Cettedistributionestcalculéeà partir de
l'énergielibre de Flory-Hugginsqui s'écritsousla forme :

F= kBTE lrtzl [nn(z) .
r

t:*_t,
k"T

(l-ô) ln(t-ô)

E*;.. est l'énergie de coupwe d'unemicelle qui correspond à l'énergie libre nécessairepour créer
deux nouvelles extrémitéshémisphériqueset S est la fraction volumique des micelles donnée
par :

Ô=E LN(L)
Le deuxième terme ne dépendque de la concentrationtotale de sorte que I'on peut I'ometffe.

F=kBrE ivtrliln/v(r)
.
ftt

( /.1)

Le premiertermedecetteéquationreprésente
la contributionentropiquede mélangequi
favorise la formation de petitesmicellessphériques.Le deuxièmeterme privitégie lui, la
formationde micellesallongées.En minimisantl'équation(I.1) par rapportà N(L) à S: cste,
on obtient:

E

nr(r) - exp(- ; Ï)
k"T

".p t-11
L

Le premier effet des phénomènesd'associationet de dissociation est donc d'introduire
grandepolydispersité des chaînes.
La longueur moyenne des chaînesest donnée par :
Er.i*

T= 6trz e

k{

(r.2)
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lentementavecla concentrationet rapidementavecEr6rr.
CetteequationmonfrequeL augmenæ
Les micelles sont d'autantplus allongéesque E*"i* est grand.En agissantsur la nature,la
et desadditifs,on agit direcæment
concentationdu détergent
sur E*d*,et donc sur I'allongement
des micelles. Nous voyons égalementqu'avecce modèle la longueurmoyennedécroît
exponentiellementlorsquela températureaugmente.Pourprendreen comptele processusde
cÉlssure,
on définit le tempsde cassurecaractéristiQue
16:

1b

ct

L

qui çprésentele tempsde vie d'unechaînede longueurmoyenneL avantune coupureen deux
(c1 est la probabilitéd'unecassurepar unité de longueuret de temps).Il est
sous-chaînes
on peut diluer le
experimentatement
diffrcile de mesurerI. Pour les polymèresclassiques,
systèmepuis l'étudierpar diffusion de la lumièrepar exemple.Ici, cetteméthoden'estpas
applicablepuisqueL varie avecla concentrationen surfactant.
Comme nous I'avons déjà souligné, la principale différenceentre les micelles
vermiculaires et les polymères classiques est la réversibilité des processus de
ont été introduits: le tempsde reptation
Deux tempscaractéristiques
cassure/recombinaison.
r*

d'unechaînede longueurL et le tempsde cassuret5 d'unechaîneen deux sous-chaînes.

derelæration,
on peutenvisagerderx caslimites :
En ce qui concernelesprocessus
rrep (

sefera selonle modèlede reptationapplicableaux
t5 : la relaxationdescontraintes

polymoléculaires.
De nombreuses
expériences
de polymèresclassiques
solutionssemi-diluées
avecles polymères124,27!.Ceci veut dire qu'il
ont montré cetteanalogiede comportement
exisæun largespectredetempsde relaxationdifférents.Ainsi la relarationdescontrainteso(t)
de 0.25 telle que :
seradécritepar uneexponentielleétiréeav€cun exposantcaractéristique
o(t)-K op(-

t

;rr+

"r*
16

nombreusesfois avant qu'elle ne se désengagéde son tube par reptation. La fonction de

Cl*pitr"

I t fuppds théortquet et résullots préliminoire,

relaration est monoexponentielleavec le tempsterminal r*:

B

/1r*

.rJ (rn étant défini par

î0 : G'-. ta où G - représentele module élastique aux fréquencesélevées).En effet, du fait des
scissionset recombinaisons,un segmentperd la mémoire de la chaîneà laquelle il appartenait
initialement et de sa position initiale sur celle-ci. Par conséquent,tous les segmentsrela<ent
de
la même façon et il n'y a pas alors de dispersiondes temps de rela:ration.

D'un point de vue pratique, la caractérisationde I'un ou I'autre de ces régimes peut être
déterminéepar la rhéologie en régime dynamique.La représentationgénéralementadoptéeest
celle du Cole-Cole : G"(ar) : f (G' (o)). Il permet de methe en évidenceles processuslents (tr
petit) et les processusrapides (o grand). Cette représentationa I'avantagede permethe une
reconnaissancefacile d'un processusde relaxation monoexponentielle: la courbe obtenueest
un demi-cercle. Dans ce cas,le systèmeseradit maxwellien et seracaractérisépar les pararnètres
q6, tp et G'- avec:

l i m 1( r )
ar-0

= lim n(t) = no
f-0

În = lflrqTt

Cj= rim_C(co; = G o

G'(t) est le module élastiqueencore appelémodule de conservation,G"(or) est le module de
perte.L'intersectiondescourbesG'(r) et G'(o) à la pulsation ro6permet de déterminer le temps
de relaxation rp:

l/tos

Cates et Turner [28,29] ont calculé par des méthodesde simulations numériques les
fonctions de relaxation des contrainteset les représentationsde Cole-Cole correspondantesen
foncton du rapport rJrnp. Lorsque ce rapport est très petit, la courbe G"(r) : f (G'(r,r)) décrit
un demi-cercle presqueparfait, caractéristiqued'un liquide maxwellien. Au contraire, lorsque
le rapport rJ"cr"paugmente,le Cole-Cole s'écartedu demi cercle et la fonction de relaxation
devient fortement non-exponentielle décrivant ainsi le processusde reptation des chaînes
polydisperses. Le comportement aux hautes fréquences peut cependant être modifié par
I'apparition d'autresmodes de relæration: les modes de "respiration" et les modes de type Rouse
[26,27] se traduisant par la remontée de G" dans la représentationCole-Cole (correspondant à
des fluctuations de longueur du tube). En incorporant les modesde relærationdans le modèle
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dePoissonrenouvelé,Graneket al [28], Tumer etall2gl ontmontréquele rapportdu minimum
de G" sur le module élastiqueà fréquenceinfini G'- est de I'ordrede l" / L. Les mesures
rhéologiques
oscillatoirespermettentd'accéder
auxparamètres
telsque:
[ (longueurdu blob) par :

îu
o = u t--

t

k_T

'-B

E'
l" (longueur de la partie de la micelle entre enchevêtrements)reliés à G"-i,, G'- et L par :

GkG:

t;)

Cesrelationspermettentd'estimerla valeur moyennede la longueur des micelles dans trn régime
enchevêtré.

I.2.2 La viscoélasticité
linéaire

Le comportement
linéaireestévidemmentrelié à I'aptitudedessolutionsmicellairesà
zupporterdesdéformationssansmodificationde leur structuremicroscopique.A cet égard,on
peut considérerque l'étudedespropriétésviscoélastiques
linéairesdessolutionsmicellaires
permetde caractériser
la structure"aurepos".
Pourunesolutionviscoélastique
de Marwell, il estbienconnuquela viscositéà gradientnul,
notéeqs estun paramèûefondamentalqui dépend( car qo= Gg.rR) à la fois de la structuredu
systèmepuisqueGs estdéterminépar le nombrede pointsd'enchevêûement
v, (Go: v k T) et
du comportementdynamiquede ce systèmeà traversrp . Cesdeuxquantitéssontdéterminées
pardesmesuresrheologiques
enrégimedynamique.A partir de cesmesures,on peut établir des
lois d'échellecaractérisant
I'influencede la concentrationen tensioactifsur l'évolutiondes
paramètrestels que rRouse,
rR , l0 , G'6o/G'- . On rappelleque la longueurmoyenned'une
micelle augmenteavecla fractionvolumiqueg en tensioactif.
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Les lois d'échelleen fonctionde rf sont f19,20,30,3lf:
rn n

ù5'a

G! * ôn'
\o n t7'2

Gk
G:
l

Rotr"

* r_r,,
4

ô-5/2

Elles nous permettentde savoirsi le systèmea bien le comportementdesmicelles
géantesenrégimesemi-dilué.La dynamiquede coupure/recombinaison
despolymèresvivants
a pour effet d'introduireunepolydispersitédansla distributiondeslongueursde chaînemais
ausside rendretousles segments
de chaîneséquivalents
par le brassage
detous leséléments.
Dansle casoù la relaxationsefait par reptation,le tempsde relaxationrp estréduit à
r,"0.Les lois d'échelledeviennent:
TR "r*n
tlo = Ôt t''

6t

Nousverronsplw loin qu'turemodificationimportantedeslois d'echellerésultedeseffets
électrostatiquesexistantquand l'écrantageest insuffisantet lorsqu'onse rapproched'une
transitionde phase.
Le comportementdynamiquedes micelles est assezbien décrit par le modèle de
reptation/ coupureet recombinaisonde Cates.Plusieursrésultatsexpérimentauxsont en bon
accordaveclesprédictionsthéoriques|2-16) quandlesmicellesen solutionsontenchevêtées
(conditionsd'applicationdu modèledeCates).Quesepasset-illorsqueI'on appliqueun gradient
de cisaillementf ? Pour répondreà cettequestion,uneextensiondu modèlelinéaireprésenté
dans le paragrapheprécédenta été proposéepar Spenley,et al [32] afin de decrire le
comportement
non linéairedespolymèresvivants.
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il. YISCOELASTICITE NON LIIIEAIRE
Pour des solutions de polymères, un des comportements le plus rencontré, correspond
à une diminution de la viscosité quand la vitesse de cisaillement f (ou gradient de vitesse)
augmente.Ce comportementest appelé rhéofluidifiant ou pseudoplastique.Il a été relié à des
processus d'orientation, de déformation ou à des changementsde structuresinduites par le
cisaillement.
Les agrégatsanisométriquesde solutions micellaires peuvent aussi être orientés sous I'influence
d'un gradient de vitesse.Des expériencesde relærationde contrainte 126,271ontmonté qu'à
faible déformation, le module de relaxation G(t) pouvait souvent êûe décrit par une simple
monoexponentielle mais qu'à des déformationsélevées,la décroissancede la contrainte est
accélérée,ce processuspouvant ête caractérisépar une fonction de relaxation exponentielle
"étirée". Des évolutions semblablesont été observéespour des solutions de macromolécules
enchevêtrées.Théoriquement, la réponse non linéaire d'ur systèmeest gouvemée par son
équationconstitutive.

ILI Théorie

Doï, Edwards[31,33]et Mamrcci [34,35]ont établiuneéquationconstitutivepour la
contrainte dans le cas des polymèresflexibles insécables,I'applicationd'un cisaillement
permanentayant pour effet de modifier leurs positionset leurs orientations.Les calculs
conduisantà I'expression
dela containtede cisaillementen fonction du gradientde vitessesont
longs et fastidieux.Nousn'indiquerons
ici quequelquespointsdesraisonnements
qui les ont
guidéset desrésultatsobtenus.

D'un point de vue historique,Doï et Edwardsfurent les premiers à modéliser
analytiquementle comportementde la contraintede cisaillementen fonction du gradientde
vitessepotn dessolutionsde polymèresenchevêtées.Ce modèleprédit de fortesnon linéarités
dela containteàpartir d'ungradiurtde vitessecritique (quenousnoteronsici f1") de I'ordrede
l/t*.
llrnr.

L'équationconstitutivede Doi et Edwardsprédit un mærimumde la containte égal à
Pour desgradientsde vitesseinférieursà llr*,

le comportement
de la contrainteest

préliminaires
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identique au comportement de la contrainte en régime linéaire dynamique
: il n,y a pas d,effet
d'orientation des chaînes.Pour des gradients de vitesse supérieursà ll'c*,
la tendance de
l'écoulement à aligner la chaîne est compenséepar le phénomènede rétractation qui
maintient
sa longueur primitive. Cependan! la chaînes'aligneparallèlement à la direction
de l'écoulement.
Doi et Edwards prédisentdans cette plage de cisaillement une décroissancede la
contrainte (en
trait plein épais sur le schémaI.6), signaturedu caractèreinstable de l'écoulement.

Mcleish

et Ball t36l incorpore au modèle de Doi et Edwards un terme
phénoménologiqueprenanten compte les effets destempsde relaxation courts (temps
de Rouse)
dus aux fluctuationslocales de la longueur de la chaîne.Pour des vitessesde cisaillement plus
élevées de I'ordre de fz", le processusde rétractation ne peut plus repondre assez vite,
conduisantà I'allongementdu tube et en conséquenceapparaîtune contribution supplémentaire
à la contrainte. Contrairementau modèle de Doi'-Edwards,à partir de 1/r* la contrainte ne
,
décroît plus infrniment. Le terme introduit par Mcleish et Ball permet de rendre compte de la
remontée de la contrainte à gradients élevés caractérisantun état redevenu stable (en traits
discontinussur le schémaI.6).

Des corrections théoriques significatives ont été apportéespar Mamrcci et Ctriznfii
[34,35] sur la rheologiedespolymèresenchevêtéssoumisà des gradientsde vitesseélevéspour
montrer que la décroissancede la contrainte avec ,[' pouvait persister malgré les effets
d'étirement de la chaîne.

Néanmoins, Cateset al [37] suggèrentun nouveaumodèle prenant en compte l'étirement
de la chaîneà I'intérieurd'un tube aligné dansla direction de l'écoulement(schémaI.5) dont les
dimensionslatéralessont soumisesà des différencesde vitessed'écoulement. Ils donnentainsi
la possibilité àla chaîne d'avoir une dimension transversedans le tube de I'ordre du rayon du
tube (\).
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SchémaI.5
Ainsi, dans la région des
gradientsde vitessetels quei,r" < i,< f2" (lesgradientsde vitessecritiquessontdéfinisstu le
schémaI.6), la contrainteresteconstante.
L'écoulement
instableesten fait diffrcile à observerpour dessolutionsdepolymères.On voit,
plutôtqueI'apparitiond'unwai plateaude contrainte,sonauglnentationtrèsprogressivepour i'
> t". En pratique,souventles mesuressontdifficiles à réaliserpour desraisonsd'expulsionde
la solutionen dehorsde la cellulecône-plan[38] du rhéomètepar exemple.
II.2 Applicationauxpolymères"vivants"

viscoélastique
despolymàesvivantsdansle domainenonPourdécrirele comportement
linéaire, Spenley,Cateset Mcleish [32] ont repris l'équationconstitutiveétabliepour les
polymères en supposantque l'écoulementn'affecte pas les vitessesde réaction de
Le tempsterminalderelaxationn'estplus r* maisun tempsplus court
coupure/recombinaison.
I
de coupureet de recombinaison
donnépary'(t6t,.o).Mêmesi le premiereffetdesphénomènes
est d'introduireune grandepolydispersitédeschaînes,Catesprévoit un comportementdes
Du fait des
polymèresvivantsprochede celui des solutionsde polymèresmonodisperses.
un segmentperdla mémoirede sapositionet de la chaîneà
coupureset desrecombinaisons,
de la mêmefaçon
initialement.Parconsequenttous les segmentsrelæ<ent
laquelleil appartenait
avecle mêmetempsrp: y'r6r* donnéprécédemment.
decalculsnumériques
L'équationconstitutiveestrésolueselondesprocédures
[39].
permanents,
le modèlede Cateset al prévoitque la contrainte
Pour les écoulements
augmentelinéairementde zeroà une valeur critique o" à laquellecorrespondun gradientde
viæssecritiquetr. (tr" :2.61rù. Au delàde ir" , la contraintedécroîtà causede I'alignement
implique qu'à oo
des chaînesdansla direction de la vitessed'écoulement.Cettedécroissance
l'écoulementdevientinstable.Cependant,selonla théoriedéveloppeeci-dessus,on observera
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une remontée de la containte. On notera ,rz"le gradientde vitessecritique pour lequel
la
contrainteatteint à nouveauo". Deux ou plusieursbandespeuventapparaîtresi la solution
est
cisailleeà 1' tel Queii" < i'< tz" (la contrainterestanten fait constanteet égaleà o"). Danscette
régron'on diraquel'écoulement
présentedesinstabilitésdu type "bandede cisaillement,'avec
coeistencede zonescisailléesdifferemment.A I'interfacede (ou des) bandes,la contrainte
est
continue[34]. Ceueinstabilitédécritepour les solutionsde polymèresvivantsestsimilaireà
cellepréditepour les solutionsde polymèresfondusou ensolution.
E4périmentalemen!
on devraobserverun plateaudecontaintedontla valeurthéoriqueestreliée
aumoduleGoParo": 0.67Gs.La containteauraun comportement
liénairejusqu'ày6:2.6/ry

ô
t-.

tt-

(rrr)

a)

/rl
f-{

a)

Vt"
Gradient

Vz"
de vitesse t

(=-t)

SchémaI. 6 : Représentationschématiquede la contrainteen fonction du gradient
de vitessepour un systèmemonodisperse
de polymèresflexiblesinsecables.

Desétudesexpérimentales
surdifrrents systèmes
ont monûéquele rapporto"/Gspeut êûe celui
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prévu lorsque le processusde relaxation de contrainte est décrit par une fonction
monoexponentielle
en fait aux conditionsd'applicationdesmodèles
[25-27].Cecicorrespond
par Cates.
développés

Les résultatsexpérimentauxtels quecetx de Rehageet Hoffmann [27] sur le système
micellairede chlorurede cétylpyridinium(CPCI: 100mM) additionnéde sel,le salycilatede
(100 M / 60 mM sonten bon
sodium(NaSal : 60 mM) selonlesconcentrations
respectives
précédentes.
accordaveclesprévisionsthéoriques
Nousavonsobservépar exempleI'existenced'un plateaude contraintepour d'autressolutions
micellairesenchevêtrées
telles que les solutionsde chlorurede cétyltriméthylammonium
(CTAC)enprésence
de salycilatede sodium(NaSal),de bromurede cétyltriméthylammonium
(CTAB)enprésence
debromuredepotassium(KBr), (figure I.7). Les valeursde o"/Gset de .i'1"
prévuespar la théoriede Catesne semblentcependantpasenparfait accordavecles résultats
pour les
Le tableauLl rassemble
lesvaleursde cesdeuxderniersparamètres
expérimentaux.
systèmes
micellairesde la figure1.7àT:30'C. Cetableaunousmontrequele rapport aJGo
est sensibleaux concentrationsdu surfactantet du sel et qu'il peut s'éloignerde la valeur
d'uneconûainteplateaudansdessystèmesmicellaires
théoriquede Cates.Mêmesi I'observation
polymériques,I'originede
est reliée à deseffetsd'orientation,tout commedansles systèmes
celle-ci pourrait être interprétéede différentesfaçons.Elle pounait être le résultatd'une
pwe où l'échantillonestséparéen domainescisaillésà desgradientsde
instabilitémécanique
vitessedifférents.En fait, lesparamètres
o" et i'r" de la théoriede Cateset al sontobtenusà
partirdu critèred'instabilitésmécaniques,
le milieupeutsesépareren deux"fluides"dont I'un
estsoumisà un tès fort gradientdevitesseet I'autreà un gradientplus modéré.C'estpourquoi
de "bandesde cisaillement"pour caractériserces
Spenleyet al [32] ont utilisé I'expression
instabilités.Berretet al [40] ont imaginéquela phasefortementcisailléepouvaitnucléeret
pourun gradientde vitessedont la valeurestinférieure
donnernaissance
à unephasenématique
parSpenleyet al [32] par 2.6lry. Cesinformationsnousmontrent
à celledonneethéoriquement
mécanique(validité de
qu'ào" , I'instabilitéd'écoulementdu systèmepeutêtre essentiellement
: apparitionde tansition de phase
I'approchethéoriquede Spenleyet al) ou thermodynamique
(IsotropeÂ.{ématique
par exemple).
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M/l)
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III. RESU.LTA.TSPRELIMINAIRES

III.1 Influence de la concentrationet de la naturedu sel sur le comportement rhéologique
de solution de CTAB

La nature du surfactant, la teneur en sel, la nature du sel et la température contribuent à
la richessemorphologique des systemesmicellaires. Nous avons mis en évidence sur les figures
I.8 et I.9 la différence du comportementrhéologique de solutions de CTAB pour différentes
concentrationsen sel (frg.I.8) et différents sels (f,rg.I.9).
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Figure I.8 : Variationde la viscositéà gradientnul qe en fonctionde
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en sel.
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CTAB/KBr 0.4/0.3

un)
CTAB/KBr 0.6/0.018

un)
CTACÀ[aSal0.0710.042

(Mn)

III.2 Discussion
suivantess'imposentlorsqu'onconsidèreles résultatsexpérimentaux:
Lesconstatations
- la spécificitédesconûe-ionsvis-à-visdu phénomènede I'allongementdesmicellesest
forte.Porte[al] a montréquela spécificitédescontre-ionsétait liée à la capacité
exhêmement
sur la surfacede la micelle chargée,
d'une fraction de ceux-ci à s'absorberspécifiquement
réduisantainsisadensitéde chargesuperficielle.Destravaux 142,431ontconfirmé I'absorption
préférentielle des contre-ions(suivant leur nature) réduisantainsi partiellement la charge
de la micelle.
apparente
aux quatrepremiers
- on peutnoterquesi lesviscositesqo(à gradientnul) correspondant
sels de la figure I.9 présententdes valeurstrès nettementdifférentes,pour des gtadients
suffisammentélevés,dansle domainenon linéaire,les courbescotncidentpratiquement.
- la penteestégaleà -l pour lesquatreprerriersselscequi révèleI'existenced'un plateau
ici, de la naturedu sel.
de contrainte.Cettecaractéristiqueestindépendante,
- en augmentantla concenaationde [KBr], on observe(frg.I.8) Pourrlo un mærimum.
La longueurmicellaire moyenneLvarie avec la concentation en sel. L'augmentationde la
concentrationsalineaccroîtl'énergiede courburedu systèmeaux extémités desmicellespar
rapport à celle de la partie cylindrique desmicellesprovoquantainsi une augmentationde la
de la viscosité.Au delàdu ma:rimum,la viscosité
longueurmicellaireet doncrmeaugme,lrtation

Clapitre I : Rappelsthéoriqueset rêsullatspréliminaires
décroît lorsque la concenhationen sel augmenteencore.Cettevariation de viscosité est le
résultatd'un comportementdynamiquedifférent de la structuremicellaire et non celui d'une
variationdela sffucture.Cettedernièreconstatationa étémiseen évidencepar desexpériences
rhéologiques
et confirméespar la microscopieélectonique144,451.
A forte concentrationen sel, la présencede connexionsenûe les micellespeut expliquer la
diminutionde la viscositéqr [17].
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CHAPITRE II

TECHMQI.JES DPERIMENTALES

I. RIIEOLOGIE

La rhéologie a pour objet l'étudedu comportementmécaniquede la matière c'est-à-dire
l'étude des relations entre les déformations et les contraintes de la matière. L'étude de la
rhéologie des solutionsaqueusesde micelles présenteun intérêt considérable.Le comportement
rhéologique inhabituel de certainstensioactifs a été mis à profit dans I'industrie notamment
cosmétique et agro-alimentairecar il est facile d'obtenir pour des fractions volumiques de
tensioactifstrès faibles des produits dont la viscositéest très élevéeet qui présententdes effets
rhéofluidifiants considérables.Nous rappellerons tout d'abord sommairementles définitions des
différentes grandeursmacroscopiquesmesuréesen rhéologie (et qui nous seront directement
utiles lors de notre travail).

I.l. Définitions

I.1.1 Contrainte

On considère un échantillon situé entre deux plans infinis parallèles P et P'
distants de e. Le plan P' est animé d'un mouvementde translationde vitesseV par rapport au
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plan P maintenufixe (schéma.Il.1).SousI'action du frottement,

il s'établit dansle fluide un état

de mouvement tel que les couchesqui se trouvent en contact avec
les plaques ont la même
vitessequ'elles (adhérence)tandis que les couches intermédiaires glissent
les unes sur les autres
avec des vitessesu* proportionnellesà leur distancey à la plaque fixe
[l].

V

v

1I

t---t
X

SurfaceS

SchémaII.1

On définit phénoménologiquementla contrainte de ûottement tangentielle o : F/S par la loi dite
de Newton :

o xy

o,

dU
1x

ùy

(il r)

s'exprime en N/m2 ou en Pascal(Pa)

Les indices x et y rappellent que la contrainte s'exercesuivant la direction x le long de surface
S de normale y.
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I.1.2. Déformation de cisaillementet vitessede cisaillement

On appelle souvent la vitesse de cisaillement : gradient de vitesse .i' (dans cette
géométrie). Considéronsdans la configuration d'écoulement(schémaIl.2), deux morceaux de
plan (P) et (P') distanf de dy et les poins A et B sur une droite orthogonale [2]. Les deux points
sontanimésdesvitessesrespectivesu et u*du et entre t et t*dt, ils parcourentAA' : udt et BB'
= (u+du)dt.
Une mesurede la déformation du milieu est I'anglede cisaillement y (sansdimension) défini
par (pour y petit, tan y o y) :

B uB'

fu .dt
ùY

A,B,

ùdy
soit :

ùy

=v

(11.2)

dt

y est appelégradientde vitesseou vitessede cisaillementet exprimé en s-l linverse d'un temps).

1I
l)

x

SchémaII.2
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I.1.3. Viscosité

La viscosité est une grandeur physique qui joue un rôle essentiel en rhéologie.
Sa
connaissance suffit parfois à caractériserde façon précise le comportement
rhéologique du
matériau.Des relations(II.1) et (II.2), on tire :

1

o

f

Cette relation est connue sousle nom de loi de Newton q étant la viscosité, exprimée en pa.s.
On peut distinguer plusieurs types de comportement:
- pour un fluide dit newtonien, q est indépendantedu temps
et du gradient de vitesse.
c'est le cas des liquides purs ordinairestels que l'eau et le glycérol.
- pour un fluide dit non-newtonien, q dépend de la
vitesse de déformation et est
souvent appeléeviscosité apparente.C'est le cas piu exemple des solutions de polymères, des
suspensionset des polymères fondus. Ce serale cas de nos systèmesmicellaires.
La viscosité apparentepeut dépendrede la duréede cisaillement. On dit qu'il
y a thixotropie si lorsqu'on applique une contrainte ou un gradient constant, la viscosité
11
diminue avec le temps. On parlera de d'antithixotropie (rhéopexie) quand au contraire la
viscosité augmenteavec la durée de cisaillement.

I.2. Comportementviscoélastique

Le comportement d'un corps viscoélastique est intermédiaire entre celui d'un solide
élastique parfait et celui d'un liquide visqueux newtonien. Nous allons donc rappeler les
propriétés de ces deux matériaux idéaux et limites [3].
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I.2.1 Solide élastiqueparfait

Il obéit à la loi de Hooke : o : Gs.y. Dès qu'unecontainte est appliquée,instantanément
tlre déformation prend naissance,proportionnelle à la contrainte. Inversement, si la contrainte
estramenéeàzéro, immédiatementla déformations'annule.On dit que la déformation élastique
est instantanéeet récupérable.Un solide élastiqueparfait serasymbolisépar un ressort.

I.2.2. Liquide visqueux newtonien

Il satisfait à la loi de Newton: o : rti' (avec q: cste). Le fluide se déforme, sous une
conûainte constante,de manière continue.La déformation croît linéairementavec le temps, le
matériau s'écoule indéfiniment. Si la contrainte est ramenéeà zéro à un certain instant, la
déformation resteconstanteetégaIeà la valeur qu'elle possedaitau même instarrt: la déformation
est irrécupérable.Un liquide visqueux newtonien serasymbolisépar un piston.

I.2.3. Matériauviscoélastique

Un matériauviscoélastiqueest un matériau dont le comportements'apparenteà la fois
à celui du solideélastiqueparfait et du liquide visqueux newtonien. On envisagerapar la suite,
par exemple, un comportementmaxwellien. Il est symbolisé par un ressort en série avec un
piston.

I.3. Mesuresrhéolosioues

I.3.1 Ecoulementpermanent(t)

En écoulementpermanent,l'échantillon peut être soumis à une vitessede déformation
ou à une contrainte constante.Au cours de ce travail, nous ffavaillerons essentiellementà
contrainte imposée et nous utiliserons des balayagesen contrainte. Les valeurs limites de la

contrainte, I'intervalle de temps, la forme de la variation, sont défrnis par I'opérateur. Le
comportementde I'echantillon seracaractérisesoit par la représentationgraphique de la viscosité
apparenteen fonction du gradient de vitesse : î(t) (courbe de viscosité), soit par celle de la
contrainte tangentielle en fonction du gradient de vitesseo(i) : courbe d'écoulement.

I.3.2. Régime dynamique(o)

On dira qu'un matériaua un comportement linéaire ou encore qu'il satisfait au principe
de superpositionde Boltzmann si soumis à une contrainte o : I ot il subit une déformation
y : L yl égale à la somme des déformations y1qu'il subirait s'il était soumis isolément à la
contrainte ai . Le comportement linéaire est relié à I'aptitude du matériau à supporter des
déformationssansmodifications de sa structure microscopique. A cet égard, on peut considérer
que l'étudedes propriétésviscoélastiqueslinéairespermet de caractériserla structureau repos.
Il convient de rappeler que tous les matériaux présententun comportementlinéaire s'ils sont
soumis à des contraintesou des déformationssuffisammentfaibles.

Lors d'un essai harmonique (contracté souvent en "en oscillatoire") l'échantillon
viscoélastiqueest soumis à un cisaillement variant sinusoïdalementdans le temps à la fréquence
N (la pulsation co: 2rN). La réponseà une déformation sinusoidaleest une contrainte elle
même sinusoidaleet réciproquementmais déphaséed'un angle û.
En utilisant les complexes,si on imposeune contrainte o-(t) : o0 ei't , la déformation résultante
poulTa s'écrire : y-(t) : yo ei('t ù)

où os et ys représententrespectivementles amplitudes maximales de la contrainte et de la
déformation.
La contrainte possèdeune composanteoo en phaseavec la déformation et une composanteon
en quadrature avec la déformation :

o;

oo cosô

oo= oo sinô
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ô est I'angle de perte.

En rapportant ces composantes à I'amplitude de déformation, on est amené à définir deux
grandetrs ayant la significaton physiqued'un module. G' est le module de conservation . G" est
le module de perte.
avec:

G'= 5

cosô

Yo

G" = A sinô
Yo
Ainsi:
= G(o).

G.(r)

i G"(r)

où G* représentele module complexe.
G'représentela composanteélastiquedu milieu proportionnelleà l'énergieemmagasinéedans
le matériau. G" représentela composantevisqueusedu milieu, proportionnelle à l'énergie
dissipée. Les modules G' et G" sont les paramètresfondamentauxà partir desquelsse feront
toutesles caractérisationset interprétationsde la viscoélasticitélinéaire en régime dynamique.
On définit aussila viscositécomplexet1*1r) par :

q ' ( G ,) =

o.(/)

r'(0

En introduisantles partiesréelleset imaginairesde q'(o) : q'(o) - i tl"(r), on peut écrire:

r'(co)
1"(<^l)

G "(ro)
û)
_ G'(tl)
(ù

q'(o) est souventappeléeviscositédynamique.

I.3.3.Liquideviscoélastique
de Maxwell

On voit qu'un déphasagenul estcaractéristique
depropriétéssolides.Dansce cas,
G": 0 et ô : 0o,6': G6.Pourun comportement
liquide,le déphasage
ô tendvers90o,G' :0
et G" : t^l rl0. Le liquide viscoélastique
de Mærwellest un liquide visqueuxpossédantune
élasticitéinstantanée
et un déphasage
comprisentre0 et 90o.On démontreque :

Goa2t2

G,=

Gor,rt

G" =

| , a2r2

|

* a2t2

avec r : q / Go temps de relaxation

Pour un fluide de Maxwell, on peut voir que pow t,lr )) 1, G' atteint une valeur limite G6 appelée
module plateau. Dans ces conditions, la solution se comporte cornme un solide élastique.Par
conte, quand or K l, G' devientproportionnel à or2,la solution se comporte comme un liquide.

I.4. Appareillage

I.4.1 Descriptiondu rhéomètre

Toutes les mesuresrhéologiquesprésentéesdans ce travail ont été effectuéesavec un
rhéomènerotatif à contrainte imposée(Cani-med CSL 100).Il permet d'effectuerdes mesures
pour desfréquencescomprisesente l0-3 et4}Hzet à desvitessesde cisaillement i variant entre
10-3et 6.103 s-l selon la cellule utilisée. C'est un rhéomètretotalement automatisé,relié à un
ordinateur. Le logiciel de tavail permet le conûôle du type d'expériencedésiré et des paramètres
de mesuresnécessairesou voulus. Cet appareil est équipé de plusieurs cellules de mesuresde
dimensionsdifférentes, cellules de Couette,plans et cônes(de 0.5oà 4o) en inox.
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l. pièce en métal rigide comprenantles circuits électroniques
2. colonne supportantle palier fluide.
3. arbre de rotation
4. enceinteà air comprimé
5. statordu moteur
6. Palier fluide, centrageaxial et radial.
7. Encodeuropto-électronique
8. Partie de I'axe permettantde visserou dévisserles cellules de mesure
9. Câble de connexion-réglagedu gap
10. Entrée/sortiedu circuit d'eaupour l'élémentPeltier
I l. Plateaumobile ou partie inférieure de I'ensembleplan/cône
12. Systèmede mise en place automatiquedu matériau
13. Vis micrométrique
14. Graduationsmicrométriques
15. Ecran cristaux liquides
16. Vis de niveau pour les pieds du rhéomètre
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I.4.2 Géométrieplan cône

Pour nos mesures, nous avons essentiellementutilisé la géométrie plan-cône. La
zubstanceétudiée est placée entre un plateau et un cône de révolution de rayon R dont I'a:re est
perpendiculaireau plan du plateauet dont le sommet est situé sur le plateau. Afin d'éviter I'effet
d'abrasion,le sommetdu côneesttonqué. Pour des angles "cône/plateau"c très petits (< 5o) on
peut considéreravec une très bonneprécision que la contrainte o et le gradient de vitesse .i' sont
constants dans tout I'espaceoccupé par l'échantillon entre le cône et le plateau. Ces deux
grandeurssont donnéespar les relations :

o=-

3M

oo
et

2nR3

t=

u

M est le moment mesuré, o16est la vitesseangulairede rotation du cône.

I.4.3. Avantasede cetteséométrie

C'est une géométriepratique à utiliser et ce pour diversesraisons :

- elle permet une mise en place facile des échantillons.
- elle ne nécessiteque peu d'échantillon.
- elle est facile à nettoyer.
- la mise en températureest rapide
- la totalité de l'échantillon est soumiseà un gradient de vitesseuniforme.
- le grand choix d'angle et de diamètre lui permet de convenir pour une large
plage de viscosités

Chapitre II : Techniques eqtérimentales

37

II. BIREFRINGENCE D'ECOULEMENT (BEI

Lorsqu'onsoumetunesolutionmicellaireà un champhydrodynamique,elle peut, dans
certainesconditionsdevenirbiréfringente.L'apparitionde la biréfringencenécessiteque la
structurepuisseêtreorientée(ou déformée)par le champhydrodynamique.

II.l Raooels

Les observationsde biréfringenced'écoulementsont effectuéesen plaçant la solution
ente deux cylindres coariaux. L'un des cylindres étant fixe et I'autre animé d'un mouvement de
rotation, il s'établit un gradient de vitessedansle liquide situé dansI'entrefer.Lorsque celui-ci
estpetit comparativementau rayon descylindres, le gradient de vitesse est sensiblementconstant
et normal aux parois. La cellule est placée entrepolariseur et analyseurcroisés.Nous faisons
toumer I'ensemblede cesnicols autour de la direction du faisceau lumineux monochromatique.
On constateque quand la solution est au repos, il y a extinction de la lumière transmisequelle
que soit I'orientation desnicols croisés.La solution est isotrope.
S'il en est de même lorsquela solution est soumiseà un écoulement, elle ne présente pas
de BE. Par contre, elle en présentes'il y a rétablissementde la lumière lors de l'écoulement.
L'extinction ne se produit alors que pour deux directions perpendiculairesde I'ensembledes
nicols croisés, directions pour lesquellesI'axe optique de la solution est parallèle au plan de
vibration de la lumière tansmise par chacundesnicols. Ces deux directions sont appeléeslignes
neutes. Tout I'enfreferest alors éclairé à I'exceptionde quatrerégions obscuresqui forment les
branchesd'une croix, appeléecroix d'isocline (schéma.Il.3).

La biréfringence d'une solution est caractériséepar deux grandeurs: I'orientation du milieu,
défini par I'angle d'extinction 1 correspondantau plus petit angle entre la croix d'isocline et les
plansde polarisation et d'autre pd, pil la valeur Àn de biréfringence du milieu en écoulement.
L'origine de la croix obscureobservéeentre polariseurscroisésest facile à comprendresi I'on
considèrepar exempleune solution de particulesrigides en forme d'ellipsoides allongés (schéma
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II.4). Au repos,lesparticulessontorientéesaléatoirementpar suitedu mouvementbrowniende
rotationet aucunebiréfringencen'estobservée.Lorsqu'ungradientde vitesseestimposéà la
solution, les particulesont tendanceà s'orienterselonla directiond'écoulement
mais cette
orientationest contrariéepar le mouvementbrownien.En régimepermanent,les particules
prennentune orientationmoyennedont I'anglex avecla directiond'écoulement
dépendde
I'intensitédu gradientde vitesse.Si I'on supposeque I'aneoptiquedesparticulesest dirigé
suivantI'a:redu bâtonne!lesbandesobscuresobservées
correspondent
aux régionsde la solution
où lesaresdesbâtonnetssontparallèlesou perpendiculaires
auxdirectionsdepolarisation.En
effet,pour cesrégions,le faisceaulumineuxpolarisélinéairementcheminesansêtre affectéet
ressortsousformed'unevibrationlineairepolariséesuivantla mêmedirection.Il setrouve donc
éteintparI'analyseur
orientéà 90opar rapportaupolariseur.Pourlesellipsoidesne setrouvant
pasdansles régionsobscures,le vecteurchampélectriquedu faisceauincidentfait un certain
angleavecI'axedu bâtonnet,donnantdescomposantes
parallèleet perpendiculaireà cet axe qui
cheminentà desvitessesdifférentes.La lumiàe résultante,polariséeelliptiquement,ne peut être
éteinte complètementpar I'analyseur,d'où I'apparence
de clarté de I'espacecorrespondant.
Lorsque les paniculessont déformables,ce qui est le cas ici, les phénomènes
sont plus
complexes.En effet, dansle liquideen écoulement,
il existedescontraintesde tensionet de
compression
à angledroit lesunesdesautes. SousI'influencedecesforces,il seproduit un effet
dedéformation
périodique
delaparticulequi sesuperpose
à I'effetd'orientationdécritci-dessus.
D'unemanièregénérale,pour desparticulesdéformables
ou non,unesolutionbiréfringentese
comporte en chaquepoint de l'écoulementcomme une lame cristalline (d'orientation
continuement
variable).

Schématr.3 : Réprésentation
des
quatre branchesde la croix d'isocline
(d'après[4])
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Schéma II.4: Orientationde particulesallongées
contenuesdans une solution placée entre deux
cylindres coaxiaux (celui de I'intérieur est en
rotation). P: polariseur;A : analyseur;U: région
lignesde
C', C", C"': différentes
d'observation;
(d'après
courant;1: angled'extinction
[4]).

deuxgrandeurs:
on déterminera
Expérimentalement
- I'angled'extinctionr en fonctionde'i'
Cet angle caractériseI'orientationd'uneligne neutredu milieu par rapportà la directionde
l'écoulement.
- I'intensitéde la biréfringenceÀn en fonction de 'i'

Le milieu en écoulementétantéquivalentà une lame cristalline (d'orientation et de biréfringence
variant avec y), étudions son action sur un faisceaude lumière polarisée rectilignement [5], I'axe
optique de la lame étant orienté de façon quelconque.
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Une vibration rectiligne peut être décomposéeen deux vibrations parallèles aux deux directions
des lignes neutres Ox et Oy de la lame. La traverséede la lame introduit une différence
de
marche entre la vibration parallèle à Ox et celle parallèle à Oy : elles se propagent à des vitesses
différentes car I'indice de réfraction est different suivant Ox et Oy. Si n1 est I'indice po'r
une
vibration parallèle à Ox et n2 celui pour une vibration parallèle à Oy alors la différencê '2 '1
est la biréfringence An de la lame. La différence de phaseintroduite par la traversée de la lame
d'épaisseure entre les deux composantesparallèlesaux lignes neutresest :

v=!m"
L
On peut démontrerque I'intensitéde la lumièretransmisepar le système"polariseur-milieu
biréfringent- analyseur"estdonnéepar :

- sin2o.sn2prh, (Tlt
I = t [cos2(a-p)
où 16estégaleau carré de I'amplitude de la vibration incidentepolariséerectilignement; c et p
sont les anglesentre les polariseurset la lignes neutre repérantI'are rapide; g est le déphasage
défini ci-dessus.
Il estfacile de voir alors qu'entrenicols croiséset à 45o deslignes neutres,I'intensité résultante
s'écrit :

I = Io sin2ll

II-2 Technique de mesures: détermination de la oosition des lisnes neutres er rte le

differencede phase

La cellule en écoulementestplacéeentrepolariseurP et analyseurA croisés.pour
repérerla positiond'uneligneneutreil suffit detoumerdefaçonsolidairepolarisegret analyseur
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croisés (à 90" I'un de I'autre) jusqu'à obtention de I'extinction (schéma II.4). On suit le
déplacementde cette orientationlorsque le gradient varie en notant les nouvelles orientations de
I'ensemble(P + A). On effectue plusieurs mesuresde I'orientation conespondant à I'extinction,
et on en prend la valeur moyenne.
L'ensembledes valeurs obtenuespour un sensde rotation du rotor constifueune branchede la
courbe expérimentale r(t) . En inversant le sensde rotation, on obtient une deuxième branche
qui doit ête symétriquede la première par rapport à la direction de l'écoulement, ce qui pennet
de définir une origine des anglesd'extinction sur les courbesx(f).

Pou mesuer la différence de phase9 introduit par le milieu en écoulement,on utilise
la méthodeclassiquede Senarmont [6]. Elle nécessitela connaissancepréalablede la position
des lignes neutres du milieu. Pour une détermination visuelle, lorsque I'intensité de la
biréfringence est suffisante,la successiondes opérationsest la suivante(voir schémaII.6) :

- au départ,le polariseurP et I'analyseurA sont croisés et la lame quart d'onde n'est pas
encore disposéesur le faisceau.On n'observepas de lumière si la solution est au repos. En
mouvement, on sait qu'il n'y a pas d'extinction en généralet que la lumière transmisepar la
solution est elliptique. On transforme cettevibration elliptique (E) transmisepar la solution et
dont les æ<essont parallèlesaux lignes neuûesen une vibration rectiligne en innoduisant la lame
quart d'onde Oxy ()Ll4).
Une fois I'extinction obtenue(repéragedes lignes neutes OXY), on tourne le polariseur P d'un
angle de 45o; ainsi, on situe exactementI'axe de I'ellipse suivant P t4]. On intercale une lame
quart d'ondedont on fait cornciderune ligne neuhe avecla direction de P. La vibration elliptique
esttransforméeen la vibration rectiligne OR (schémaII.5) dont on repèreI'orientation à I'aide
de la rotationde I'analyseurd'un angle p qui rétablit I'extinction. On a g : Zl.On accèdeainsi
à la biréfringence par la relation :

À,n=or - çÀ
îe

2æe
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Schéma II.5 : Action d'une lame quart d'onde sur une vibration elliptique de
mêmesrxes : on obtient la vibration rectiligne OR.

II.3 Loi tensio-optique

les propriétésrhéologiques
Unerelationentrele tenseurdescontraintes(caractérisant
dela solution)et le tenseurdesindices( caractérisantles propriétésoptiques) proposéepour la
premièrefois par Lodge[7] et reprisepar Doi et Edwards[8] pour dessolutionscontenantdes
fournissentleséquationszuivantes:
batônnetsrigideset enchevêtrés

Àn sin(2y):2C a
Àn cos(2x): C (aça22)

(rr.3)
(rr.4)

Danscesdeux demièresexpressionso et (o11-o2) représententrespectivementla contrainte de
cisaillement et la première différence de conffainte normale (notéeN1).

Les résultatsde mesuresde biréfringence d'écoulementnouspermet de tirer la valeu de C en

ChapitreII : Techniques
utilisantla relation(II.3).
conduit à I'expression
polymériques
enchevêtrés
La théoriedeKutrn-Grtin[9] potr dessystèmes
deC:
ç = Qnt45) (o2+2)2(nr-nz) / (n kT)

(rr.s)

de polarisabilité
danslaquellen estI'indicederéfractionmoyendu milieu et(a,;u,2)I'anisotropie
du chaînonstatistique(c1 suivantla directionde I'axedu chaînonet c2 suivantune direction
fransverse)

II.4 Dispositif expérimentalutilisé

Le principe du montageadopté au laboratoire,(schématisésur la figure II.6), consiste
à placer la solution à étudierente deux cylindres coæ<iauxdont I'un est fixe et I'autre (intérieur)
est animé d'un mouvementde rotation uniforme de vitesse angulaire o variable. L'entrefer étant
petit, |e gradient de vitesse peut être considérécomme pratiquement constant et est approximé
par t,l R/e (R étant le rayon du cylindre intérieur).
La cellule de Couetteutilisee en inox estthermostatéegrâceà rure circulation d'eau. Les mesures
de I'angle d'extinction 1 et de la biréfringence An ont été effectuéesavec une radiation
monocluomatiquede longueurd'onde),= 6328À alors que pour I'observation globale du champ
on a utilisé une lumière blanche.
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schéma rr.6 : Représentation
du montageexpérimentalde la B.E. p:
polariseur;A: analyseur;L: lentille; c: occulaire;T: axede transmission
du moteur; G: glace; S: sourcede lumière; R: rotor; S: stator;F: filtre
monochromatique;D: diaphragme;),14: lame quart d'onde amovible
(d'après[4]).
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Itr. PREPARATION DES ECHANTILLONS
Nous avons choisi un amphiphilecationiquetrès utilisé dont les micelles sont
susceptibles de présenter un polymorphisme large : le CTAB, bromure de
Bt - commercialisépar JanssenChemica
de formuleCI6I{33N(CH3)3*
cethylûiméthylarnmonium
pourI'essentieldesétudesréaliséesau coursde ce travail. Le surfactantest liwé sousforme de
de la moléculede
poudreet serautilisé tel quel (ce CTAB estpur à99% +). La représentation
CTAB estdonnéepar le schémasuivant:

CHt
CHzCHz CHz CHz CHz CHz CFI ClIr,
.y9CHt
\ /
r Z{ ./\./\
,/ \ / \."
I Pe
CHz
CHz
CHz
CHz CHz CHz CHz CHz
CHt

avecde I'eaubidistillée,avecselonles besoins
sontpréparées
Les solutionsaqueuses
additionou non de selKBr (bromurede potassiumfourni par JohnsonMatthey).
le CTAB (surfactant)et le KBr (sel) s'ionisentpour donnerles cations
F.nsolutionaqueuse,
CTA*, K+ et I'anionBr-. La présencedu sel KBr aurapour effet d'écranterles répulsions
les contre-ionsBr ne
ente lestêtespolairesdu tensioactif.Vraisemblablement
électostatiques
dansla solutionau voisinagede la
pénètrentpasà I'intérieurde la micelle.Ils serépartissent
à la surfacede la micelle,réduisantainsi sa
micelle chargée,certainsd'entreeux s'absorbent
densitéde chargesuperficielle.
ou non du sel,en utilisantune cuveà
Après dissolutioncomplètedu surfactant,en présence
sontlaissésensuiæûois jorus environdansl'étuveentre35oCet 40"C
ulûasons,lesechantillons
de façonà parfairela miseen solutionet à atteindrel'équilibre avantde commencerles
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essaisexpérimentaux.
Lessolutionsobtenueset utiliseespour I'ensemble
decetravail sonthomogèneset transparentes.
Les concentrationssont expriméesle plus souventen mole/litre (iW). Au cours de nos
expériences,
nousavonstoujoursvérifié quelessolutions"fraîches",(sortantde l'éfuve),cornme
les solutionscisaillées,étaientcomplètement
transparentes
et nousne présentons
les résultats
expérimentauique lorsqueles solutionsétaientaprèscisaillementsansmousseni bulle d'air.
Leurs comportements
rhéologiquessontplus ou moinsdépendants
du tempsde cisaillement
(suivantlesechantillons)c'estpourquoitoutesles mesuressontrigoweusementfaîtesen suivant
la mêmeprocédureexpérimentale.
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CIIAPITRE III
TRANSITIONS II\DIIITES
DAI\TSTIN SYSTEME ECRANTE

INTRODUCTION
Il est bien connu que la sffucturemicellaire et par conséquentles phasescréées,peuvent
êfre fortement modifiês par I'action du cisaillement. Tout corlme la température, le gradient de
vitesse peut agir comme une variable thermodynamique. On parlera alors de structure induite
par l'écoulement.Le cisaillementétant devenu,pour les systèmesmicellaires,un paramètreà
part entière,les techniqueshabituellementapproprieesà l'étude des structuresau repos telles que
les rayons X, la diffrrsion de neutons, la diffi.rsionde la lumiere, la microscopie, ont été adaptées
pour permettre la mise en écoulementde cessystèmes[1].
Les diagrammesde phasesdes systèmesmicellaires sont de plus en plus représentésen régime
dynamique, étant donné la richessedes structuresobtenuessur ces solutions en écoulement.
Hoffmann

et

al

t2j

ont

étudié

le

système

CODMABT/eau

(bromtue

d'hexadecyloctyldimethylammonium) à 50 mM (ô : 0.03 %) pæ diffusion de neutrons,
rheologieet biréfringence d'écoulement.Toutesces techniquesmisesen oeuvre,ont pu metfe
en évidenceI'apparition d'uneûansition de phasedu type phaseisotrope-phasehexagonale et ce,
malgé la faible fraction volumique du surfactant.Un certain nombre de résultats expérimentaux
[3] sur des solutions isotropesproches du domaine nématiqueont montré qu'elles pouvaient
transiter vers une phase nématique par application d'un cisaillement.

48

Clnpitre III : Transitions induites dans un systèmeécrantê

49

Lapossibilitéd'unetransitionde phasedu premierordredansdessolutionsde micellesgéantes
souscisaillementreposesurplusieursindicationsexpérimentales
:
- desmesuresde contrainæs
effectuéesen fonction de la vitessede cisaillementrévèlent
un changementabruptde comportementau dessusd'un gradientde vitessecritique i'1".
- la pentede la viscositénon lineaireenfonctiondu gradientde vitesseen représentation
ln-ln, estégaleà -1 (impliquantI'existenced'unplateaudecontraintecaractérisé
par o. ).
- des mesuresde relaxationde contrainteau plateau(t > ir.), impliqueun tempsde
relaxationreprésentantle tempsde transitiond'unephaseà I'autre.
- des expériencesde diffusion de neutronsmettenten évidencedes corrélations
d'orientationdansunephaseisotropequandcelle-ciestcisailléeet uneanisotropiecroissante
avecle gradientde vitesseprouvantla coexistencede deuxphasesdont lesproportionsvarient
avecle gradientde vitesse.
- le paramètred'ordre (définissantI'ordre orientationnel)reste inchangépour tout
gradientde vitessesupérieurà trc, prouvantainsiI'existence
d'unephasenématique.
Les propriétésstatiqueset dynamiquesdessolutionsmicellairesont montréque dans
certiaines
situations,le comportement
dela sfructuremicellaireest analogueà celle dessolutions
de polymères [4,5]. La structureet les transitionsde phase font actuellementI'objet
d'investigations
intensivestant sur le planexpérimental[2,6-10]quethéoriqueI l-15].
Lescalculsd'énergied'activatiorld'enthalpie,
d'entopieetc...nécessitent
de connaitreI'inlluence
de la températuresur le comportementrhéologiquedes solutions.Krafft a montré que la
solubilité d'un agent tensioactif ionique augmenterapidementau delà d'une température
déterminée.
Il semblequ'unecertaineénergiethermiquesoitnécessaire
à la desfuction du cristal
et à la formationdesmicelles.L'agitationmoleculùe, qui s'accroîtavecla température,diminue
rapidementla taille desmicellescylindriques.
de procéderà un balayageen températurepour observer
Il est commodeexpérimentalement
l'évolutiond'unestructuredanslaquelle,par exemple,pour un réseauenchevêtré,la formation
reliéeà la température
ou la destructiondesnoeudsestdirectement
[6].
L'applicationd'un cisaillementassociéà un balayageen températureest un moyen
pratiquepourrévélerlesphasesinduites.L'obtentiond'uneffansitionde phasesouscisaillement
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pourdessystèmes
éloignésenconcenfiation
decellecorrespondant
à la transitionvers unephase
detype "cristalliquide" aureposrestepourI'instantinexpliquée.Nousallonstenterd'explorer
lapossibilitéd'untel phénomène
avecun systèmeconnu: CTAB/KBr par lestechniquesde la
rhéologie et de la biréfringenced'écoulement.
Si I'effet du cisaillementdansce systèmeest
d'orienterles micelles,dansquellesconditionsest-il suffisantpour lesorganiseren unephase
mésomorphe?

I. RAPPELS SOMMAIRES DES PROPRIETÉSDU SYSTÈMECTAB/KBR

Pour aborderl'étudeexpérimentaledu phénomènede transitionde phaseinduite par
l'écoulement
d'unsystèmemicellaireloin d'unephasenématiqueau repos,nousavonschoisi les
trois systèmessuivants: CTAB (03 Mn)/KBr(O.3 M/t); CTAB(O.3Mfl)/KBr(O.S lWl);
CTAB(0.6 M/l)/KBr(O3 Mn).
Des expériencesde diffusion élastiqueet quasi-élastique
de la lumièrecomplétéespar des
parCandauet al [17] pour déterminerI'effet du sel KBr
mesuresrhéologiques
ont étéeffectuees
su lacroissance
desmicellesdu systeme
CTAB/KBr.Ellesont pu metfieen évidenceI'analogie
de comportementdynamiquede ces micellesaveccelui d'un réseauenchevêtréde longues
chaînespolymèriques.
Lesrésulta*obtenuspar Khatory[8] dansle cadred'untravailde thèsefournissentles ordres
de grandeurdeslongueursmoyennesdesmicellesdessolutionschoisiespour ce travail. Elles
sontcomprisesenûe1500À et 2500Â alorsqueles longueursde persistence
sontde I'ordrede
3 2 0A .

L l Influencede la température

La variationde la viscositéq6en fonctionde la température
estreliéeà la variationde
la longueurmoyennedes micelles.La décroissance
de la viscositélorsquela température
augmenteestle rés,ultatde la diminution de la longueurmoyenneL deh micelle (voir relation
I.2, chapitreI).
L'énergied'activationde ce systèmeestde I'ordrede 60 ksT. Cettevaler.restprochede celles
ksT).
obtenuespour les systèmes
CPCL/SaI(51 kBT)et CTACÂ.{aC1(65
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provoque
dela teneuren sel,pour une concentrationfixe en surfactant'
L,augmentation
augmentationde la viscosité' La
une augmentationde la longueur micellaire et donc une
de la concentrationen sel' cette
viscosiæà gradientnul qs passepar un ma:rimumen fonction
par la présencede connectionsà forte
diminutiondela viscositésemblepouvoir êtreexpliquée
poposépar Lequeux[20]' ne
teneur en sel. un mécanismede glissementdes connexions
grande
seraitefftcacepour conférerau systèmeune plus
pasdedésenchevêtrement,
necessitant
fluidité.

concentation en surfactant' à taux de sel
La variation de la viscosité en fonction de la
théoriquesdu modèle de cates [19] dans la
constant, est en bon accord avec les prédictions
mesureoù tg<<t*

.

par
de sel (KBÙ constant a été étudiée en détail
L'influence de la concentation en cTAB àtaux
Kernetall2l,22letdanslathèsedeKhatory[18]'Onrappelleiciquelalongueurmoyenne
en tensioactif. La variation de la viscosité
d,unemice'e augmenteavec la fraction volumique e
taille desmicelles) en fonction de la concentration
à gndient nul (tès sensibleau changementde
:
en CTAB fait apparaître trois régions distinctes
tensioactif, inférieures
- région 1 : elle est obtenuepotrr desconcentations tès faibles en
et de I'ordre de la viscositéde I'eau'
à c.. Dans cette région la viscosité qs est faible
puissanceavec un exposant
- région 2 : danscette région, la viscosité qs varie en loi de
proche de 3.5 : les micelles sont longueset enchevêtrées'
-région3:c,estledomainecaractéristiquedessolutionstrèsconcentréesoùlanotion
entre elles' Les fluctuations de blobs sont
de blobs disparaît et où les chaînesinteragissent
on
Les micelles ont des orientatons corréléeset
remplacéespar des fluctuations d'orientation.
s'approchede la Phasenématique'
Les solutions étudiées dans ce chapitre, appartiennent

à la région 2 décite ci-dessus'
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Nous nous contenterons de donner ici quelques caracteristiques utiles concernant
les
paramètres10, Go, tp des solutions que nous étudierons par la suite en écoulement permanent.

II.1 Comportementviscoélastiquelinéaire du s),stèmeCTABIKBT

Le comportementhabituellement observé en fonction de la concentation en tensioactif
dans les systèmesde micelles avec sel est caractérisépar une augmentationde G6 et une
accélérationdes fluctuations locales.Ces deux phénomènessont visibles dans une représentation
Cole-Cole et se taduisent par une augmentation du rayon du cercle osculateur à I'origine et par
un décalageaux hautesfréquencesde la courbe G": f(G') par rapport à ce cercle. Lorsque la
concentrationen surfactantaugmente,la viscositéqs croît de façon très sensible.
L'augmentationraisonnablede la concentrationen sel conduit à une augmentation de la longueur
micellaire.
Les valeursde Ge,rp €t q6 obtenueslorsquelateneuren sel augmenteconfirment I'allongement
desmicelles(TableauIII.l).

La représentation Cole-Cole d'ture solution maxwellienne se caractérisepar un demi-cercle
parfait.C'estpresquele caspour la solution 0.3 I\,I/V0.5lvl/l (fig.III.l) pour laquelle la quantité
de sel est suffisantepour écranter les interactions électrostatiques: la relæration des contraintes
est très proche d'une monoexponentielle.On s'aperçoitque plus on augmentela concentration
en sel, meilleur est I'ajustementdu demi-cercleaux points expérimentaux.L'augmentationdu
rayon du cercle osculateurà I'origine et le décalageaux hautesfréquencesde la deuxième partie
du Cole-Cole pour la solution 0.610.3M/l proviennent du fait que le module élastique Gs
augmenteet que les fluctuations locales s'accélèrent.
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Figure III.I : Comportementviscoélastiquedu systèmeCTAB/KBr :
représentationCole-Colepour différentesconcentrationsen surfactantet en
sel.

CTAB/KBr

0.3/0.3

0.3/0.5

0.6/0.3

rls (Pa.s) (o et f)

16.9

37.2

185

G6 (Pa)

200

238

820

rq (ms)

84.5

156

239

T=30oC

TableauIII.I
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TII. RIIEOLOGIE EN REGIME PERMANENT

III.I Comparaison
entren(t) et q*(n)

La loi empiriquede Cox etMerz [21] prévoit une relationsimpleentrela viscosité
complexetl*(t) et la viscositéq(i). Les viscositésq*(or) et q(i) coihcideraientpour des
réseauxenchevêtrés
de polymères.Une déviationpeutavoir lieu si la naturedesliaisonsou
interactionsentreles particulesest différented'uneliaisonchimiqueclassique(ex : liaison
hydrogène).Il est souventadmisque l'écoulementpermanentréduit le nombrede points de
contactalorsqu'il resteinchangéen régimedynamique: c'estpourquoion pourraitobserver
î(t) < q*(o).
On a comparéles viscositésn(i) et n*(o) dessolutionsde CTAB/KBr 0.3/0.3,0.3/0.5et
0.3/0.6.Onconstate,
d'après
lesfigures.IIl.2-3-4,
qu'àpartir de i'r", lesdéviationsentrecesdeux
fonctions sont nettementvisibles.Elles s'amplifientlorsquela concentrationen surfactant
augmente.L'augmentation
de la concentration
en selne semblepasinduireelle unedéviation
plusimportante.

CTAB(O.31W)/KBr(0.3Mn)
T=30oC
v)

d10
Ê.''

s

.a)
u)l

n *(or)

o
o
IA

q(i)

0.1

1

't0

100

10fl,

i (r-t) , ro(rad/s)
Iïgure ltr.2: Comparaison
entreq(f) et q(ûr)pour la solutionCTAB/I(Br
(0.3 M/l)/(0.3 Mn). i'r. 9 s-r.
"
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CTAB(O.3 tvl/l/KBr(0. 5 lv[/l)

T=30"C
10

3

€
F1

-r-

q

_a_

11(')

0.1
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,

0 .1

. , -r.

iæ

io

lm o

y (s-'), co(radls)
Figure III.3: Comparaisonentre q(t) et tt*(r) lorç'on augmentela
concentrationen sel (par rapportà la figure m.D.

crAB(0.6 lvI/lyKB(O.3lfl)
T=30"C
â
\:,
It

^ 10
.ê

o n*(or)

F

r r(i)

\

0.1
0.1

1

10

1(xl

1m0

1(xn0

i (r-t) , or(rad/s)
figure III.4 : Comparaisonentre tl(t) et tt*(t'l) lorsqu'on augmentela
concentrationen zurfactant(par rapport à la figure nl.2)
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Lesdéviations
entreq*(r) et n(i) peuvents'expliquerpar le fait qu'àpartir de i'rc,les sys6mes
micellairesétudiésici deviennentbiphasiques(commeon le verrapar la suite).
III.2 Viscoélasticiténon linéaire

Pourlessystèmes
dutableauIII.l, on a déterminédansun premiertempslesvaleursde
t r" , do o.. Dans la secondepartiedu tableauIII.2, nousavonscalculéles rapportso"/Gset
2.6lrpintervenantdansla théoriede Cates.

CTABIKBT

0.3/0.3

0.3/0.5

0.6/0.3

tt. (s-t)

9

4.8

2.6

o" (Pa)

115

160

315

o/Go

0.57

0.67

0.38

2.6lrRt

30.77

t6.66

10.88

T:30oC

Tableau III.2

Khatory et al [18] ont monté qu'il existaitune certainecorrélation desvaleursde orlG6 avec les
valeurs du rapport r/rnp. Plus ce dernier est petit, plus o"/Gs est prochede 0.67.
On remarque, d'après le tableau III.2 qu'une augmentationde la concentrationen surfactant
entraineune diminution non négligeablede o"/Gs par rapport à la valeur théorique 0.67 prévue
par Spenley et al p$. Ce résultat n'est pas surprenantpuisque nous venons de voir dans le
paragrapheII.1 que ce systèmeprésentait ture déviation importante du Cole Cole par rapport au
demi-cercle (signature d'une relaxation de contraintesnon monoexponentielle).Le système
0.6/0.3 est un systèmeconcentréoù le temps de cassure15 no seraitplus très petit par rapport
temps de reptation r*.

Le processusde relaxation correspondrait principalement à la reptation

des chaînespolydisperses.
Les objets plus longs, dans le régime semi-dilué, s'alignentplus facilement sous écoulement.
Effectivement i'1" diminue quand la concentrationen sel augmente.
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D'autreparÇd'aprèsle tableauIII.2, les valeursdu gradientde vitessecritique théoriquedonné
par2-6/rpau delà duquelapparaissent
les instabilitésmécaniquessontnettementsupérieuresà
cellesde i'r" déterminéesexpérimentalement.Les valeursthéoriquesne sontdoncpasen bon
accordavecnosrésultatsexpérimentaux.
Lestavaux menéspar Berretet at [25] sur le CpCySal
ont montréquecedésaccord
ente lathéorieet les résulatsexpérimentauxpouvaitprovenir d'un
phénomène
de croissance
par nucléation.Il y a possibilitépour les trois systèmes
CTAB/I(Br
0.3/0.3MA,0.3l0.5lVl/let 0.610.31flde"nucléer"avantquele critèred'instabilitésmécaniques
ne soit atteint.

III.2.l Courbesde viscosité. courbesd'écoulement

Les trois concentrationsétudiéesdansce chapitre ont été choisiesdansle but d'étudier
I'influence de la teneur en surfactant et en sel sur les propriétés rhéologiques et optiques,
principalement dansle domaine non linéaire. On observe un comportement rhéofluidifiant des
solutions étudiéespour desgradientsde vitesseir>yr". Cette plage de gradient défmit le domaine
non-newtonien où la viscosité décroît lorsque le gradient augmente.Cette décroissancede la
viscosite peut ête décrite par une loi de puissancedu type q: kf où 1 est la viscosité apparente.
Les figures III.5.a, III.5.c, et III.5.e montrent l'évolution de la viscosité apparenteen fonction
du gradient de vitessepour différentestempératurespour nos tois systèmes0.3/0.3, 0.3/0.5 et
0610.3M/1.Le tempsde balayageest de 15mnpour toutesles expériences.Nous avons constaté
que les mesuresà l'équilibre ne sont pratiquementpas différentesde celles effectuéesavec un
temps de balayagede I'ordre de 15 mn (c'est-à-direhors équilibre).

Pour une températuredonnée,on peut distinguertrois régions:
- quandi'< i'r., la viscosité q resteconstanteet égaleà qui correspondà la viscosité
no
dite à gradient nul.
- pour tr" < i,< !'2",1aviscositédecroîtlinéairement,en accord avec la loi de puissance
donneeci-dessusavecune pentepratiquementégaleà -l (de I'ordre de -0.98). Dans ce domaine,
on observeun pseudoplateaude contrainte.
- pour i> tz" @ndient critique au delà duquel la confainte croît à nouveau), la viscosité
esttès faible. La remontéede la containte semble correspondreà un nouvel état de la solution.
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Malgrè les gradientsde vitesseélevésatteintsdanscetterégion, la solutionn'a jarnais

été

expulséeen dehorsde la celluleet elle ne présentaitaucunedégradationapparente.
Contrairementà ce qu'onobservepour dessolutionsdepolymèresfondusou en solutions,
les
différentescourbesreprésentées
sur les figuresIll.5-a"b,c,d,ese coupent.Ce comportement
inhabituelavaitdéjàétésignalédansun havail précédent[10].
LesfiguresIII.5.b,III.5-d et III.S-f representent
lescourbes
d'écoulement
relativesaux systèmes
0.3/0.3M/1,0.3/0-5IWl et 0.6/0.3IWl.Lesplateaux(ou pseudoplateau)de contraintesont
toujoursbien définis et présententpour \ > yz"uneremontéede la contraintenettementvisible
dansle casdessystèmes
0.3/0.3et0.3/0.5.
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Figure III.S-a: Courbesde viscositéobtenuessur le systèmeCTAB(O.3
MD/KBr(O.3 Mn) pour différentesternperatures.
(Mesureshors équilibres).
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F'igure III.S-b: Evolution de la contraintede cisaillementen fonction du
gradientde vitesse(hors équilibre). On noterala remontéede la contrainte
à gradientde vitesseélevé(f > i2J.
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Fïgure Itr.S.c: variation de la viscositéen fonction du gradientde vitesse
du système
CTAB/KBr (0.3/0.5M/l). Au delàde rN,la penteesrégaleà
environ-0.85.
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Figure m.s.d : Représentationsemi-logarithmiquede la contrainte en
fonctiondu gradientde vitessepourdifférentestempératuresdu CTAB/KBr
(0.3/0.5M/l).
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Figure III.S.e Représentation
de la viscositéen fonctiondu gradientde
vitessedu système
crAB/KBr (0.6/0.3M/l) pour différentestempératures.
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Figure III.S.f: Evolutionde la contrainæde cisaillementen fonctiondu
gradient de vitesse de l'échantillon CTAB/KBr (0.6/0.3 Mn) pour
différentestempératures.

ChapitreIII: Transitions induites dans un systèmeécranté

62

La représentation
simultanéedescourbesde viscositéet descourbesd'écoulement
permetde
conélerI'apparitiond'unepenteenvironégaleà -l (en viscosité)à celle d'unplateau(ou pseudo
plateau)de contrainte.Nousavons,pour le système0.310.5,utilisévolontairement
uneéchelle
semi-logarithmique
afin de mettredavantageen avantle troisièmedomainecorrespondantà la
remontéede la contrainte.

III.2.2 Variationdu Eadientde vitessecritiquet1.
On peutremarquerque,pour nostrois systèmes,
le gradientdevitessecritiqueir" e$
dépendantde la températurecomme le monfe la figure III.6. Lorsqu'onaugmentela
pornatteindrela saturationen contrainte,augmente
temperature,
le gradientde vitessenécessaire
aussi.La figure III.6 indiquequele gradientde vitesse.i,r" évolueen fonction de la température
plus la flexibilité desmicelles,dépendant
augmente,
selonln (ïJ " lÆ. Plusla température
de
leurlongueur,diminue.La creationd'unsystàneorganiséestreliéeà la flexibilité de la micelle.

100

I

v)
()

10

0.0æ180.0G!200.(xt3220.0G324
0.003260.0û3280.003300.003320.0æ3

Température1/T (K-1)
Figure III.6 : Variation du gradientde vitessecritique i'r. en fonction de
pour lessystèmes
I'inversede la æmperature
0.3/0.3,0.3/0.5et 0.6/0.3.
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Les micellesplus courtesont plus de difficulté à s'orienterpar rapportà leurshomologuesde
taille plus importante [0] et donc la valeur du gradientde vitessecritique conduisantà
I'apparitiondu plateaude containte seraplus élevée.

III.3 Mise en évidencedesinstabilitésmécaniques

Sur la figure III.7, nous avonsmontréle phénomèned'instabilitésmécaniquesauquel
est soumisle systèmeCTAB/KBr (0.3/0.3)lorsquef devientsupérieurau gradientde vitesse
critique '['1".Nousavons,pour cel4 procédéà un balayageen contraintedansle senscroissant
puis décroissantsur le mêmeéchantillon.L'arrêt du balayage"aller" Gour descontraintes
croissantes)s'effectueà t : 413 s-r (point A sur la figure III.7). Dès le débutdu balayage
"retour" (en B), (contraintesdécroissantes).On constateque malgré la diminution de la
contrainteàpartir deB, le gradientdevitessecontinueà augmenterjusqu'àf : 2000 s-l environ.

AJ.let:o/
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Gradientde vitesse i (r-t )
Figure fr.7 : Variation de la contrainteen fonction du gradientde vitesse
(mesureshors équilibre) avecarrêt du balayage(aller) en contrainteen A
dansle plateauet décroissance
de la contrainteen B.
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Ce comportement de l'évolution de la containte rappelle les prédictionsthéoriquesde Doi et
Edwards prédisant, dans cette zone de cisaillement, une décroissancede la contrainte liée à
I'alignement des polymères parallèlementà la direction de l'écoulementlors du cisaillement,
accompagneed'uneaugmentation du gradient de vitesse. Il est cependantimportant de signaler
qu'ici les mesuresne sont pas faites à l'équilibre mais elles monûent néanmoins I'instabilité
mécaniquede la situation.
On remarquerasur la figure IIl.7, que la courbe d'écoulementprésenteune boucle d'hystérésis.
Cettehystérésisavec deux pseudoplateauxcorrespondà despositionspossiblesde I'interface
de coexistenceentre une phase isotrope initiale faiblement cisaillée et une phase fortement
cisaillee.Cette courbemonûe d'unepart que la structure induite par le cisaillement nécessitedu
tempspour revenir à l'équilibre et que, d'autrepart, elle possèdeune plus grande "fluidité" qu'à
l'état initial.

III.4 Balayagesen température

La figure III.8 montre l'évolution de la viscosité apparentelorsqu'on fait subir à la
solution CTAB/KBr (0.3/0.3 tWl) un balayage en températuresous differentes contraintes
(durée de balayage fixé à 15 mn). Les points ont été reliés pour une meilleure lisibilité des
courbes.La forme descowbes ln I :fG) est fortement influencée par la valeur de la contrainte
de cisaillement.Pour de faibles valeursde la containte, la viscosité décroît selon une loi de type
Arrhénius (avec une légère distorsion dans une représentationen ln tl : f(lÆ).

euand on

augmente la contrainte imposée, il apparaît une évolution très particulière de la viscosité
décrivantune especede "cuveffe".Quand la contrainteexcède l22Pa,le saut de viscosité est si
important que le gradientde vitessecorrespondantdépasseles limites de mesuresdu rhéomètre.
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Figure lrr.8 : Evolution de la viscositéapparente,en fonction de la
températurepour différentescontraintes,du systèmecrAB/KBr 0.310.3
M/I.
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Figure III.9 : Evolution de la viscosité apparente,en fonction de la
température pour différentes contraintes de cisaillement, du système
CTAB/KBr 0.3/0.5M/1.
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CTAB/KBr (0.6 /0.3 lt4/l)
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Figure III.10 : Evolution de la viscositéapparenteen fonction de la
températurepour différentescontraintesdu systèmeCTAB/KBr 0.610.3
M/I.

III.8 et III.l0) font apparaîtredeux
LesfiguresIII.8. III.9 etIII.10 (plusparticulièrement
ûansitions.La premièrefait diminuertrèsfortementla viscositédeplusieursdécades;la seconde,
aucontraire,provoqueune augmentationde celle-ci pour unetempératurecritique T" fonction
dela containteimposee.Pourla premièreûansition,cofilmeon le verrapar la suite,ce n'estpas
I'augmentationde températurequi provoquela chute de viscosité,mais I'applicationd'un
pour obtenir les deux
cisaillementsur la structuremicellaire.Les contraintesnécessaires
transitions pour les systèmesCTAB/KBr (0.3/0.5 lWl) et (0.6/0.3 lWl) sont nettement
dansle casdu système0.3/0.3lWl. On peutpenserquecelaest
à cellesnécessaires
zupérieures
dû aux dimensionsmicellairesdifférentesdecesdifférentssystèmes.
tansition estla signatured'unchangementavecla température(commepour
La seconde
delaphaseinduiteparle cisaillement.Cettetransitionesttrès
lescristauxliquidesthermoûopes)
sensibleà la valeur de la contraintede cisaillement.La températurede transition, notéeT" ,
augmenteavecla contrainteappliquée.Plus celle-ci est importante,plus les micellessont
alignéespar le champhydrodynamiqueet plus il seranécessaired'apporterde l'énergiesous
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formedechaleur(doncéleverla température)pour contrecarrerles forceshydrodynamiques
et
induire la transitionreconduisantà unephaseisotrope.
Nous avons vu que le gradientcritique fr. (fig.IIL6) augmenteavecla température.Cette
évolution indique que la structureinduite par l'écoulementse réaliseavec des micelles de
longueurpluscourteau fur et à mesurequela température
s'élève.La figure III.I I montreque
le changementde structureinduit dans le sensdécroissantdes températuresnécessiteune
températurede transitionplus bassequ'àI'aller. Les températures
de transitionT. sontdonc
fortementdépendantes
du sensde balayage(existenced'unphénomèned'hystérésis).
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Figure ltr.Ll: Evolutionde la viscositéapparentelors d'un balayageallerretouren température(sanschangementde l'échantillon) pour une solution
de CTAB/KBr (0.3/0.3M/l) soumise
à unecontrainteo : 135pa.

Nous insistonsencoresur le fait que le tempsde cisaillementestun facteurqui peut
changerde manièresignificativel'évolutionde la viscositéapparente
liée au changement
de
structure.
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Afin depouvoircompzlrer
lesresultatsobtenus,nousavonsdansce type de mesuressuivi
strictementla mêmeprocédureexpérimentale:
- utilisation d'trnenouvellesolution(dite fraîche)pour chaquecourbe(saufmention
contraire)
- réalisationdesbalayagesdurantle mêmetemps(en contrainteou en température)
La figruelll.l2 met en évidencelesmodificationsimportantesdescourbesq : f(T) de
disparaîtcomplètement
la figure III.8 lorsqueI'on variele tempsdebalayage.Le phénomène
quandle balayageest fait en 5 mn. Il existedoncun tempsde cisaillementminimal nécessaire
pour obtenirla premièretransition.Les courbesde la figureIII.|2 nousmontrentaussiquela
position de la secondetransitionT" (pourlaquellela viscositéaugmente)dépend peu de la
entempératureavecdestempsbeaucoup
Nousavonseffectuédesbalayages
vitessedebalayage.
pluslongs(30mn,45mn60mn).
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X'igure m.lz : Variation de la viscositéen fonction de la tempérafire à
o:118 Pa et pour différentstempsde balayagevariantde 5 mn à 15 mn.
Au delà de ce dernier temps, il n'y a plus de différence sensiblesur la
secondetransition.
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Si la première transition se produisaitalors plus rapidement,la secondetransitioq
Tc

, était

pratiquementidentiquepour cestrois tempsaveccelleobservéeen 15 mn.
Cesobservations
permettentdepenserquele systemeanti-évaporationdu CarrimedCSL 100semble
efficace(le
problèmedespossibilitésd'évaporation
sereposer4enparticulierdansle chapitreV).
III.5 Comportements
transitoires

on remarqueque pour une contrainte a K oc, la viscositéde la solution de CTAB/KBr
(0.3/0.3 M/l) reste constanteau cours du temps.
Quand o est proche de o. , (c,est-à-dire

s'approchede la contrainteplateau),la viscositédiminuede manièreimportanteau cours
du
temps. Ce comportementmontre I'existenced'une transition de phase.pour que
cette
décroissance
ait lieu, il faut quela solutionsubisseun cisaillementpendantun tempsminimum
Ç. Cetempsminimum dépendde la valeurde la contrainteappliquée.Cetteinfluenceapparaît
clairementsur la figure III.I3 : elle montreI'apparitionde la structureinduiteà température
constante(T:30oC) lorsquela contrainteo varie.
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Figure III.14: Variationde la viscositéappareûte
pour unecontrainteimposéea:I22Pa.
pour différentestempératures,
On peut remarquerqu'à la plus forte contrainte,la structureest plus rapidementinduite. La
joue
figureIII.I4 indiqueaussiquepourunecontraintedonnée(ici a :122 Pa),la température
un rôle sur I'apparitionou non de la transitionet, dansle casoù cettetransitionexiste,sur la
(34 oC),la viscosité
rapiditéaveclaquelleelle est induite.Au delàd'unecertainetempérature
resteconstantequelleque soit la duréedu cisaillement: aucunestructuren'estinduite. Ce
résultatesten accordavecles résultatsde la figwe III.8.

III.6 Répétitionsdescisaillements

Nous nous intéressonsdansce paragrapheà l'évolution de la viscositéen fonction du
Le but de cesmanipulationsestde
tempslorsqu'oneffectuedesrépétitionsde cisaillements.
pouratteindrela phaseinduite (dont la viscositéestde I'ordre de
déterminerle tempsnecessaire
0.05 Pa.s)en imposantune contrainterépétitivementet en maintenantla températurefixe. La
figureIII.I5 montrequela viscositéchutede plusen plusvite à me$re que I'on augmentele
T=30oC.
à contraintefixe égaleà 141Paet à la température
nombrede cisaillements

ChapitreIII: Trynsitions induites dans un systèmeécranté

CTAB/IGr (0.3lûX0.3 lul/l)
T:30oC æl4l Pa

10
(n
Gi

e,
\)
(t

o
()

(n

I
I
I
I

0.1
I

10

20

30

,f0

S0

Temps(s)

@

t0

80

90
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Nous remarquonssur la figure III.15 que la viscositéinitiale est de I'ordre de l0 pa.s. Au fur et
à mesure que le nombre de passagesaugmente,la viscosité initiale diminue très légèrement.
L'évaporation éventuellede la solution ferait élever la viscosité.(L'évaporationn'est donc pas
le facteur expliquant l'évolution des courbesobservéelors despassagessuivants).
En continuant à augmenter le nombre de cisaillements, l'évolution de la viscosité met en
évidenceun temps limite d'apparition de la structureinduite qui ne se modifie plus à partir du
sixième passage.Tout se passe corrrme s'il existait une "saturation" de la proportion de la
structure induite "conservée".
Après avoir cisaillé cinq fois la solution de CTAB/KBr (0.3/0.3) à T:30oC sousla contrainte
a:I4l

Pa, nous avons imposé un temps de pausede l5 mn puis mesuréà nouveaula viscosité

en fonction du temps (sous la même contrainte).La figure III.15 révèle un retour partiel vers
l'état initial de la solution.
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Figure III.16 : Variationde la viscositéapparente
en fonctiondu temps.
Apparitiond'une structure"résiduelle"issuedu cisaillement.

III. BIREX'RINGENCED'ÉCOULEMENT (BE)

globaledu champ
IV.l Observation

Lessystèmes
étudiésoptiquement
ici sontle CTAB/KBr(0.3lfi)(0.3 lfl) et le (0.3 lWl
/ 0.5lvf/l). Au repos,cessystèmes
neprésenûent
aucunebiréfringence.Nousavonsremarquéque
les solutionsplacéesentrepolarisetrscroisés,à la température
ambiante,"émettentdesflashs
delumière"lorsquelessolutionssubissent
deschocs.Dèsqu'onappliqueun faible gradientde
cisaillement,on observede façonfrès netteI'apparitionde BE se caractérisant
par un fond
lumineuxdansle champde I'entreferde la cellulede Couette.
qualitatives,nousutilisonsla lumièreblanche.Déjà Scheraga
Pournosobservations
et al l27l
avaientmontréquelessolutionsmicellairesde CTAB/KBr présentaient
une forte biréfringence
à l'écoulement.Celle-ciaugmentaitavecla concentration
en sel.Pournos deux solutions,le
paramètreinfluençantI'intensitéde la biréfringenceserala taille desmicellesdont la longueur
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augmenteavecla teneuren sel.

Pourla solutionCTAB/KBr (0.610.3tfl) les observationsont étérenduesdifficiles étantdonné
saûop forteintensitéde biréfringence.Il nousa étéimpossiblede repérerleslignesneutresde
façon satisfaisantemêmeen élevantla température.D'tur point de vue qualitatif et à T:30oC,
nous avonspû observerdes strilles "colorées"dans
la directionde l'écoulementdu côté du
cylindremobile (surune faible épaisseur)lorsquef estsuperieurà une valeurcritique. L'autre
partiede I'entrefer,étaitplus homogènemaiségalementcolorée.Quandon arrêtele rotor, la
partie"strillée"restetrèsbrillantependantquelquessecondes
alorsque la partie "homogène"de
I'entrefers'éteintpratiquementinstantanément.
Celasupposequ'audelàd'un gradientde vitesse
critiquela solutionsesepareendeuxdomainesdont I'anisotropieoptiquesembletrès différente.
Potr lessystèmes
CTAB/KBr(0.3/0.3IWI) et CTAB/KBr (0.3/0.5M/l), nousavonsobservéla
divisionde I'entreferde la celluleen deuxbandesconcentriques
sombreset brillantes.
Les photos III.l7.a-e effectuéesavec la solutionCTAB/KBr (0.3/0.3lv{/l) en écoulement,
révèlentI'apparitiond'unebande"brillank" du côtédu cylindremobile, à partir d'un gradientde
vitessecritiquey. . Nousnoussoûlmesaperçuqu'enaugmentantle gradientde vitesse,la largeur
de la bandebrillantesaturaitversunelimite assezbien définiesur la photoIII.l7-d prisepow
les gradientslesplus élevésétudiésqualitativement
ici.
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t7 -b

ChapitreIII: Transitions induites dansun systèmeëcranté

74

17 -e

photos III.17.a-e : Visualisationde I'enteferde la cellulede Couettelorsqu'onaugmentele
gradientdeviæssei. Solutionde CTAB/I(Br(0.3/0.3Mn) à T: 36"C,cisailleeà (a): f : 65 s-r
sr ;( e): i: 209' 7s- t'
( b ) : t : 8 7 sr; (c) : i : 1 0 9 .5s-r;( d): t: 182.5
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Les photos III.l8.a-d mettent en évidencela séparationde I'entreferen deux bandes
concentriques,sombreset brillanteségalement,pour le systèmeCTAB/KBr (0.3/0.5Mn) à
T:34oC.
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18-e
Photos III.l8.a-e : Visualisation de I'enfreferde la cellule de Couette lorsqu'on augmentele
gradientde vitessey. Solution de CTAB/KBr (0.3/0.5 M/D à T:34"C, cisaillée à (a): f :72 s'r
(b) : f : 91 s-r; (c) : t:

148.5s-1;(d) : i:

182.5s-r;(e) : i:

200'3s-r'

surla figure III.I9 l'évolutionde la largeurde la bandebrillante
Nousavonsreprésenté
CTAB/I(Br (0.3/0.3M/1)et CTAB/KBr
lç enfonctiondu gradientde vitessepour lessystèmes
(0.3/0.5tfl). L'extrapolationà lu: 0 nouspermetde donnerla valeurd'ungradientde vitesse
critiqueà panir duquellentefer dela cellulecofilmenc€à sesepareren deur zonesd'anisotropie
optiquetès différentes.Ce gradientde vitesseestenvironégalà 35 s-lpour le système0.3/0.3
et à 9 sl pourle système0.3i0.5.Nousavonsconstatéquecesvaleursau incertitudesprèssont
pratiquementégalesaux valeursdesgradientde vitessecritiquesf1" obtenusen rheologie.
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Figure m.19 : Variation de la largeurde la bandebrillante lp en fonction
du gradientde vitesse

IV.2 Déterminationde x(t) et de An(i)
Comme nous I'avons soulignédans le chapine II, les mesuresde biréfringence
d'écoulementfournissentdeuxparamètresimportantsqui sontI'angled'extinctionet I'intensité
de la biréfringence,notéesrespectivement
1 et An. Nousavonsreportésur les figuresIII.I9,
Ill.20,lII.2l

etllI.22l'évolution de I'angled'extinction1 et de I'intensitéde la biréfringence

pour les systèmes
CTAB/I(Br (0.3/0.3M/1)et (0.3/0.5Mn).
d'écoulementAn respectivement
Lesmesuresoptiquesont toujoursétéréalisées
dansla bandedite "sombre"(quandlesbandes
L'angled'extinction,qui mesureI'orientationmicellairemoyenne
sombreet brillantecoexistent).
en écoulement,
estprochede 45opour lestrèsfaiblesgradientsdevitesse.Cettevaleurlimite
correspondà celleattenduelorsquef tendvers 0. A faible vitessede cisaillement,les solutions
jusqu'àir". On s'aperçoit,d'aprèsles figrnesIII.20
newtoniennes
CTAB/KBrsontpratiquement
et lIl.2l, que l'écoulementà faible gradientde vitesse(région newtonienne)provoqueune
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diminution linéaire de I'angle d'extinction et une augmentationlinéaire égalementde la
biréfringence. Dans la région newtonienne,les solutionsprésententune anisotropieliée à
I'orientationprogressivedesmicellessousI'actiondu cisaillement.L'apparitiondesbandes,à
partir de tr.

(photos III.l.a-e) semble donc marquer une différenced'organisationet

d'orientation dans chacuned'elle, I'anisotropiedans la bandebrillante étant beaucoupplus
importante.
Les changements
d'alluredescourbesI : f(t) et An : f(i) se font de manièrebrutale;les
cassures
sontnetteset lesplateauxpratiquementhorizontaux.Le gradientde vitessecritique f'1"
définissant I'apparitiondesplateauxdes courbesd'extinctioncorncidepratiquementavec le
gradient de vitessecritique .i"'1" définissantles cassuresdansles courbesÂn : f(t). En
comparantles valeurs des gradientsde vitessecritiques i'1" correspondantaux mesures
rhéologiques
et i'1. , i"'1" ,otrconstateque :
tt"o.itt"otttt"
Il apparaîtque les discontinuitésdescourbesI : f(f) et An : f(f) sontdirectementliéesà
I'apparitiond'un changementde phasedansla solutionà partir de i'r". En particulier,les
courbesx : f(i) indiquentque I'orientationdes micellesdansla bandesombren'estplus
influencéepar I'augmentationdu gradientde vitesseglobal imposépar la rotation du cylindre
dès qu'on atteint le gradientde vitessecritique f1". Seulela largeurde la bandebrillante
(cf fig.III.19).
augmenteavecle gradientdevitesse,jusqu'àsaturationpotu cessystèmes.
Contairementarurmesuresde 1 : f(i ) pour d'autressystèmes[28], la saturationde 1 pour les
0.30/0.3IWI et 0.3/0.5M/l n'a paslieu à 0" ce qui veutdire quelesmicellesne sont
systèmes
paspréférentiellement
Nousavonsaussiremarqué,
alignéesdansla directionde l'écoulement.
pourlesdeux solutionsétudiéesquela ligne neutrechangeaitde forme avantI'apparitionde la
bandebrillante et qu'elle devenaitensuitetrès inclinee dansla partie isotrope.En utilisant un
analyseuret un polariseurcirculaire,qui permetde ne plus tenir comptede I'orientationdes
passaitdeux fois par 2æ
particules,nousavonsconstatéqu'avantd'atteindretr., l€ déphasage
révélantainsi le caractèrefortementbiréfringentde la solutionen écoulementavantd'arriver
à la séparationde phase(bandesombreet bandebrillante).
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IV. DISCUSSION

Les expériencesde rhéologie sur les systèmesCTAB/KBr (0.3/0.3 Mll), (0.310.5Mn)
et (0.6/0.3 lfl)

montrent qu'une transition peut avoir lieu sous cisaillement. Cette transition

correspondà une importante diminution de la viscosité, dont la valeur est divisée par un facteur
de plus de cent. Comme nous I'avons déjà vu, pour une valeur minimale de la contrainte de
cisaillement, un temps minimum de cisaillement est nécessairepour que la solution en
écoulement subissece changementde structure.Au repos, les solutions citées ci-dessussont
optiquement isotropes. Il paraît évident que le cisaillement affecte la forme, la taille, les
interactionsmoléculairesentre les micelles et leur organisation, tout comme d'autres paramètres
thermodynamiques tels que la concentration,la pression ou la température.En général, les
solutions viscoélastiquesde surfactantsont très sensiblesau cisaillement. En fait, I'effet d'un
gradient de vitesse est d'aligner, de déformer ou d'orienter les micelles dans la direction de
l'écoulement, produisant ainsi une augmentation des interactions entre les particules en
écoulement.Au repos, lorsque la concentrationen CTAB augmente(autour de 0.7IWl), nous
savons aussi que les interactions entre les micelles augmentent,entrainantla transition d'une
phaseisotope vers une phasecristal liquide où les longs objetssont organisésselon une structure
du type nématique. En écoulementles changementsde structuresapparaissentà partir d'un
gradient de vitesse critique i'r" gui dépend fortement de la températureet des rapports de
concentations"surfactant/sel".Il est donc raisonnablede penserque le cisaillementproduise le
même effet et changela structureisotrope (présenteau repos) en une phasecristalline l29l.La
phase hexagonalea un ordre de position à longue portée et est a priori plus visqueuseque la
phase isotrope. La phase nématique est donc probablement la phase induite. De telles
transformationsont étéaussipréditesthéoriquementpar Marqueset al [30]. Différents types de
structuresinduites par le cisaillement ont été observéespar Kalus et Hoffmann dans des solutions
de CI6C3DMABr 131,321.Des expériencesde diffusion de neutrons en écoulement[31] ont
montré que I'ordre du systèmeaugmentequand le gradient de vitesse augmente.Un pic du
second ordre apparaît sous cisaillement quand i' >tr" , sa position étant caractéristiquede
I'apparitiond'unephasehexagonale.Il sembledonc possiblequ'unesolution micellaire isotrope,
soumise à un gradient de vitesse supérieurau gradient de vitessecritique i'1" , puisseêtre en
partie transforméeen une phasecristal liquide.
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Tumer etall33,34l ont montré qu'il était possibled'induire souscisaillement,une transition de
phasedu type isotrope-lamellaire ou isotrope-hexagonaleavec des solutionsde polymères et
des microémulsions. Ces mêmesauteursont précisé que I'obtention de telles transitions était
possible pour des systèmesde micelles géantes.
Ici le cisaillement fournit au système micellaire l'énergie nécessairepour créer la phase
nématique.La diminution de la viscosité, mise en évidence par nos résultats expérimentaux, est
donc due à I'orientation desmicelles allongées, expliquant ainsi la première transition observée.
(Des transitions vers d'autres phases cristallines pourraient au contraire provoquer une
augmentationde la viscosité [35,36]).

Lors desbalayagesen température,la secondetransition (fig.Ill.8.a-c) est obtenuepour
une températurecritique T". Cette transition, comme pour les polymères thermotropes, semble
correspondreà une transition du type phasenématique- phaseisotrope (N/I) dont la viscosité
redevientplus importante. Lapremière chute brutale de la viscosité est due à la transformation
de la phase isotope en phase nématique alors qu'après la secondetransition, la solution
nématiqueredevient isotrope ( à T.).
Les courbesde viscositéen fonction de la température (Fig.III.8.a-c) indiquent clairement que
si on ignore les deux transitionset que I'on joint les detx partiesexffêmesdes courbes, on obtient
une courbemonotonedécroissante,similaire à celle que I'on a pour a 1 ac et qui correspondrait
à la décroissanceclassiquede type Arrhénius de la viscositéen fonction de la température.

A la temperatureconstante,les observationsqualitativesdans I'entreferd'une cellule de
Couettedes deux phases(isotropeet probablementnématique)dans le plan de l'écoulementet
le comportementaqmptotique de [a containte de cisaillementen fonction du gradient de vitesse
sont en faveur d'un écoulementsousforme de bandesde cisaillement,à I'origine d'instabilités
mécaniques.Comme le monûent les expériencesde BE, toute la solution n'est pas transformée
en phasenématiquelorsque i'>tr..
En effet, lorsque le gradient de cisaillement augmente, la bande lumineuse n'occupe pas tout
I'entrefer et sa largeur ne varie pratiquement plus, soulignant ainsi trne espècede saturation de
la proportion de la phase nématique induite. Juste au dessusde ir" les domaines orientés de la
phase nématique peuvent êfe en équilibre avec des micelles "non alignées". Les résultats
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rhéologiques des figures III.15 et III.16 sont compatiblesavec I'idée de saturationde la
proportion de la phasecristalline induite par le cisaillement, aveccoexistencede cette phase
cristalline avec une phaseisotrope (état stationnaire). On peut penser que le système 0.3/0.3 ne
possedepas suffisamment de "matiere" pour être totalementorganisesousune forme entièrement
nématique dans tout I'entrefer aux forts gradients.
L'émergencede la bandebrillante (photos III.|7 et III.l8) correspondeffectivement au
changement(cassure),dans les courbesmontrant les évolutions de I'angle d'extinction et de
1
la biréfringence An avec le gradient de vitesse !'. L'entrefer n'étantpas infiniment petit dans
notre cellule de Couette,le gradient de vitesse n'est pas strictement constant dans tout I'entrefer.
Il est légèrement plus important du côté du cylindre intérieur. C'est la raison pour laquelle la
bandebrillante apparaîtdu côté du cylindre intérieur de la cellule. A t : i,1", et Ân ont atteint
1
leurs valeurs extrémaleset la bande brillante apparaît.Dans la bande "sombre", les résultats
expérimentaux montrent que 1 et Ân restentpratiquementconstantsdans cette géométrie. La
contrainte reste constanteau passagede la phase nématique à la phase isotrope. q, étant la
viscosité de la phase isotrope, 'i't étant le gradient existant dans cette phase, îlr étant celle de la
phase nématique, 'i'1rétant le gradient existant dans cette phase,on doit avoir :

1r ir:

lN tN

qp est très inferieure à r11(comme le montrent nos résultatsexpérimentaux)ce qui entraine
que:

'iN >

tr

La bandenématiqueest donc cisaillée à un gradient de vitessetrès supérieur à celui existant dans
la bande"isotrope".

Les propriétés optiques de la bandebrillante semblentinchangéeslorsqu'on augmente
le gradientde vitesse. Seule sa largeur varie lorsque i,augmente. Ceci constitue une indication
importante car cela montre qu'il n'y a pas de modification de I'ordre orientationnel de la phase
nématique induite par le cisaillement.
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Cette propriété de la phasenématiqueinduite seraitconformeavecle fait que le paramètre
d'ordredéterminépardesexpériences
de diffusion de neutronssur le systèmeCPCIÆIex[3] (de
concentration
semblableà celledenossolutions)resteinchangé.

Pourdessystèmes
nonmicellaires,destransitionsdephaseIAI peuventavoir lieu. Il est
bienconnuquedessolutionsde polymèresisotropesà faiblesconcentationspeuventsubir une
transition de phasedu type nématiquesi, au repos,leurs fractionsvolumiquesexcèdentune
valeurcritique. Seeet al l37l ont montréquedansune certaineplagede concentration,I'effiet
d'unecoulement
surunephaseisofiopeau repospeutinduire unetransitionde phasenématique
si la vitessede cisaillementest suffrieure à unevaleurcritique(celle-cidiminuantquandla
concentrationaugmente).Dansle casdessolutionsmicellairesétudiéesdansce chapitre,les
concentrations
sontloin desconcentrations
menantà la phasenématiqueau repos.Cependant,
I'actiondu cisaillementpermetd'abaisser
la concentration
à partir de laquellela phasenématique
cofilmenceà seformer.

Des expériences
de biréfringenced'écoulement
nousont permisde constaterque les
solutions de CTAB/I(Br présentaientune biréfringencebeaucoupplus rapidementau
redémarragedu rotor de la cellule de Couettesi on leur avait fait subir au préalableun
cisaillement.
Celanousindiquequela structureinduitepar l'écoulement
relaxemoinsvite que
la biréfringence.La variation de la viscositéen fonction du temps lors de cisaillements
successifs,
à une température
fixe, (frg.III.l5 et III.16) semblecorroborercesobservations
optiques.
Des expériencesde diffusion de neutronssousécoulementeffectuéessur le systèmeCl6CI8DAB (bromured'hexadecyloctyldimethylammonium)
connu pour former des micelles
cylindriques[37], ont montréI'existencede la persistance
de I'anisoftopie(crééeà i > i r" )
aprèssuppression
du cisaillement,ce qui paraîtinhabituel.Deux typesde micellesont été
innoduitspour décrireles spectres
de diffusion.D'unepart desmicellesfortementorientéeset
organisees
sousformede structurecristallinedonnantun pic de diffr.rsionétroit ,d'autrepart des
micellesmoinsorientées,constituantla phaseisotropeau repos.
Onpeutimaginerpournossystèmes
CTAB/KBr (0.3/03tWl) et (0.3/0.5ItI/l) le mêmetype de
structure.
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V CONCLUSION

Souscisaillementnous avonsmontréqu'il était possibled'induire,pour une solution
isotrope au repos loin de la transition de phaseIÆ.{,une transition conduisantà une phase
nématique.Il est nécessairepour cela que le gradientde vitesseimposésoit supérieurà une
valeur critique 'i'1". Les expériences
de BE nousont permisde mettreen évidence,dansces
conditions,lacoexistence
de deuxphases,d'anisotropietrès différente,présentessousforme de
couchesconcentriques
d'épaisseurs
variablesavecf . La phasenématiquesetrouvelocaliséeen
bande contre le cylindre intérieur,la phaseisotropeétantlocalisée,elle,
contrele cylindre
extérietr.Un résultatimportantobtenuestquela largeurde la bandenématique(obtenuepour
t >t rJ augmenteavec"i'maissembleensuitesatureren largeurpour desvaleursde ,i'encore
plus importantes.Desobservations
soigneuses
à gradientstrèsélevésrestentencoreà réaliser
de façon à avoir une bonnecompréhension
de l'évolutiondu systèmedansle domaineoù la
contrainteaprèsle plateau(ou pseudoplateau)augmente
à nouveau.
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CHAPITRE IV
TRANSITIONS II\DIJITES DANS tJN SYSTEME NON ECRANTE

INTRODUCTION

Le systèmemicellaireétudiédansle chapitreprécédentétait formé de micelles ioniques
dont les interactions électrostatiquesétaient écrantéespar le sel. Cependant, à faibles
concentationsen sel les lois d'échellede viscositéà gradient nul, de coefficient de diffusion en
fonction de la concenûationen surfactantdiffèrent des systèmes fortement écrantésou neutres
: les exposants sont largement supérieurs à ceux prévus par la théorie classique. Cette
modification deslois d'échellerésultedes effets électostatiquesquand l'écrantage est insuffisant.

Nous nousproposonsd'étudierdans ce chapitreles transitionsinduites par l'écoulement
de cisaillement de solutions aqueusesde CTAB sans sel de sorte que les interactions
électrostatiquesentre micelles seront à prendre en compte dans I'expressionde l'énergie de
scissionintervenantdans leur croissance.Nous tenteronspar la suite de voir I'influence de ces
interactions sur le comportement rhéologique et optique de ce système. Dans la plage de
concentrations étudiéesici, des expériencesde diffusion de la lumière, de rayons X []

ont

montré que les micelles ont une forme cylindriques dont le rayon est r-45Â. En solution
aqueuse, les molécules de CTAB sont assembléespour former des micelles géantes
polyélectrolytes.Nous allons donc dans un premier temps donnerquelquesrappelsconcernant
I'influence des interactionsélectrostatiquessur I'allongementdesmicelles.
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I. TIIEORIE

Si la chaînedu polyélectrolyte est flexible, tout facteur modifiant I'ionisation provoque
un changementde forme de "l'édifice" car laprésencede chargesde même signe sur la molécule
de surfactant entraine des phénomènesde répulsion et par suite une expansion de chaîne
beaucoupplus importante que s'il s'agit de surfactantneutreou écranté.
Dans le cas des systèmesmicellaires à faible teneur en sel, la variation de viscosité avec la
fraction volumique de surfactant est plus grande que dans les systèmesneutres. L'approche
théorique décrite dans le chapitre I conduisantà la distribution des longueursmicellaires et à
I'expressionde la longueur moyennedesmicelles à partir de la minimisation de l'énergie libre
de Flory-Huggins, ne s'appliqueen toute rigueur qu'à desmicelles neutres(ou écrantées).
Lorsque les micelles sont forméesde moléculesde tensioactifsioniquestel que c'est le cas ici,
l'énergie de rupfure qui intervient dans I'expression:

L - ô"' .*p1E'"'"';
2kBT

(IV r)

doit prendre en compte les effets électrostatiques.Lorsque ô augmente, I'inIluence du
réarrangement des charges qui se produit sur les extrémités hémisphériques devient
prépondérante. Cette contribution a été discutée par Mackintosh et al l2l. La croissance
micellaire va dépendrede la portéedes interactionsélecûostatiques,caractériséespar la longueur
d e D e b y e - H i i c k e l x -dr é f i n i e p a r K 2 =4 r l s ( c c t 2 c s ) a v e c l s l a l o n g u e u r d e B j e m r m , c l e
degré d' ionisation, c la concentartionen tensioactifet c5 la concentrationen sel.

Pour des micelles neutres,l'énergie de scissionest égaleà l'énergie de formation d'extrémités
hémisphériques.Pour des systèmeschargés,on définit deux régimesd'écrantagelimites:
*-r>i
La compétition enfte l'énergieélectostatiquerepulsive favorisant la cassuredes micelles
et l'énergie de formation de bouts qui favorise I'allongement des micelles conduit à un minimum
bien défini de l'énergie libre par micelle. Les micelles sont monodisperseset leur longueur
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moyenneaugmentetrès lentementavecla fractionvolumique:
L-,

(t*,
I"a \ k"T

'*(P)

où a est la longueur de la molécule du surfactant,e est la distancemoyenne entre les deux
charges.Elle dépenddu degré d'ionisation desmicelles.
*-r <î
On retrouve, comme dans le cas des micelles neutres, une distribution de tailles
micellaires plus large mais l'énergiede rupture effective est réduite et dépendde la longueur
d'écrantagede Debyex-1.
L s'écrira sousla forme:

1-6,o*(#+)
Une augmentationdes répulsions électrostatiques,due à une augmentationde x-l favorise la
formation de micelles courtes. La longueur de Debye x'l dépendde la concentrationen ions
mobiles présents dans la solution. La croissancedes micelles est rapide et ne peut-être
représentéepar une simple loi de puissance.La variation avec la fraction volumique de la
longueur micellaire moyenne est beaucoupplus rapide que celle correspondantà la loi de
puissancecaractéristiquedes micelles neutres.Mackintosh et al l2l ont donné par un calcul
théorique,la variation de la longueurmicellaire pour un systèmesanssel : la signature des effets
élecfrostatiquesest I'apparition enûe le régime dilué et semi-dilué d'une "cassure" très nette entre
un régime de faible croissancemicellaire et un régime de croissancerapide. La portée des
interactionsx'1,dansle cas de solutions sanssel, est du même ordre de grandeur que la distance
ente les chaînesde sortequ'unechaîneest constammentsous I'effet d'une forte interaction avec
sesvoisines.
Dars la suitede ce travail, nous nous proposonsd'étudierle comportementrhéologique
linéaire et non linéaire de solutionsaqueusesde CTAB sanssel. Nous avons cherchédans un
premier temps à caractériserle systèmeCTAB/eau par des mesuresrhéologiquesen régime
oscillatoire.
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Dans un deuxième temps, nous avons étudié le comportement de la solution en
écoulementpermanentsur une large plage de gradientsde vitesse.Ces deux types de mesures
nous permettront de souligner ici les différençes fondamentalesavec les systèmesécrantés.Des
mesuresde biréfringenced'écoulementviendront compléterles observationsrhéologiquespour
mettre en évidence le phénomèned'instabilitéssousforme de bandesde cisaillement (bandes
décritespar Spenleyet al [3]).

II RESULTATS EXPERIMENTAI.X

Après chaquemesureavec le rhéomètre,nous avonsobservél'état de la solution pour
savoir si elle avait subi une dégradation(mousseou précipitation). Les courbesprésentéesici
sont issues de mesures reproductibles avec des solutions parfaitement transparentes.Le
comportement rhéologique de nos solutions est plus ou moins dépendent du temps. En
conséquence,toutes les mesuresont été effectuée en changeantl'échantillon pour chaque
expérience (sauf mention explicite contraire) et en définissantde façon précise les temps de
balayage(ou en travaillant à l'équilibre).

II.1 Diagrammede phase

Il est bien connu qu' une augmentationde la concentrationen CTAB (à température fixe),
entraîneI'apparition d'uneûansition d'unephaseisotrope à une phasebiréfringente. Les micelles
sont sphériquessur la plagede concentationvariantde la CMC (- 9.104 N{/l) à environ 0.2MlL
Pour desconcentationsplus grandes,les micelles commencentà croître en taille et devierurent
vermiculaires.Lindblom et al [4]ont montré par RMN qu'entre7 et l4%o(0.2 N{/1et 0.4 IWI) la
forme desmicelles tansitait d'uneforme sphérique vers une forme ellipsoïdale. Des mesuresde
viscosité et de diffusion de la lumière [5] ont confirmé ces derniers résultats.Il est souvent
mentionné dans la littérature que pour le systèmeCTAB/eau, la séquence: phase isotropephasebiréfringenteest la suivante : phase isotrope ---+phase hexagônale consistanten de très
longues micelles, empiléesles unes sur les autreset formant un réseauhexagonal [6,7]. Une
étudeplus détailléeréaliseepar Hartel et Hoffinann [8] montre qu'en fait on obtient la séquence
desphasessuivante: Isotrope -* Nématique avant d'obtenir la phaselléxagonale.
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Le diagrammede phase(limité) concentration-température
donné ici (fig. IV.l), est en accord
avec [8]. Ce diagrammea étéréalisé avec la techniquede D.S.C. (calorimétrie différentielle à
balayage) et de microscopie optique polarisant au laboratoire "Ultrasons et Dynamique des
Fluides Complexes" à Strasbourg.

ot8
o
F36

E

Eu
È

o

Ê,,

o

F

30

0,60

0,62

0,64

0,6e

Concentration
C (M/l)
Figure fV.l: Diagrammede phasedu systèmeCTAB/eauen fonctionde
la concentrationen surfactantet de la température

II.2 Mesuresrhéologiques

II.2.l Nécessité
de mesures
à l'équilibre
On a distinguésurlescourbesd'ecoulement
o : f(t) pour les solutionsde CTAB
sansseltrois domainesdisctincts(fig.lV.2 par ex) :
- le domainelinéaire,noté(I), pourlequella contrainteestproportionnelleau gradient
de cisaillement.
- le domainenon linéaire, noté (If, pour lequel la contraintereste pratiquement
constante,égaleà o. et indépendante
du gradientde vitessei. GI) commenceà partir d'trn
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gradient de vitessecritique .i'1"séparantle régime linéaire du régime non linéaire.
- tur domainenon linéaire, correspondantà la remontéede la containte, noté ([I), obtenu
pour des gradientsde vitessey > yz"
Les paramètresrhéologiques o" , 'irl. et Tz"sont représentéssur la figure IV.2 et seront les
notations utilisées danstoute l'étude non linéaire des solutionsde CTAB.

La figure IV.2 montre les résultatsque I'on a obtenusavec une solution de CTAB sanssel de
concentration0.6IÛ (C:21.86%) pou. diftrents tempsde balayageen contrainte : 5mn, l5mn,
60mn. On peut remarquerque les premierset troisièmesdomaines(I et IIf sont similaires avec
cependantdes valews de o" , yr", \z"du domaine (II) différentes.La dernièrecourbe de cette
figure IV.2 donne l'évolution de o"(f) pour des expériencesréaliséesdans les conditions
d'équilibre. On a remarqué que l'équilibre pour descontraintes proches de la contrainte critique,
est atteint aprèsdes temps de cisaillementpouvant être longs (parfois de I'ordre d'une heure)
alors qu'à o <<o, ou o ))oc, quelquessecondessuffisaient.
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Figure F{.2 : Représentationde la contrainte o en fonction du gradient de
vitessepour une solution de CTAB 0.6 M/l à T:30"C et pour différents
temps de balayages.

ChapitreIV : Transitionsinduitesdans un systèmenon écranté

94

On peut remarquer sur la courbe à l'équilibre, que la véritable transition se produit
lorsque o atteint oc sansqu'apparaissentdes points expérimentauxentre .i,,"et iz".C'est une
premièredifférence importante avecle systèmeCTAB/KBr (chapine III) pour lequel les courbes
d'écoulementà l'équilibre faisaientapparaîtredespoints expérimentauxentre ri,1"et,bc.
Les courbesobtenuessontparfaitementreproductiblessi on travaille toujours avec une solution
"fraîche", dans les mêmesconditions (temps de balayageen températureet en contrainte)

Dans la f,rgureIV.3, nous avons porté les résultatscorrespondantà la variation du
gradient de vitesse en fonction du temps pour différentes contraintes de cisaillement (à
températurefixe T:30oC). Pour o:30 Pa, le gradient de vitessesembleconstant; en fait, après
une heure et demi de cisaillement,une augmentationdu gradient de vitessea lieu jusqu'à une
valeur limite de 325 s-1.Pour o ) oc (par exemple a=70 Pa), le gradient de vitesseatteint une
valeur constantetrès rapidement(avec ur temps de I'ordre de la seconde).
L'étude précédentemontre la nécessitéde travailler à l'équilibre pour pouvoir définir de façon
correcte,précise et sansambiguité o", T1",n(2".
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F'igure IV.3 : Variation du gradientde vitesseen fonction du tempspour
différentescontraintesde cisaillementà T:30oC
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II.2.2 Mesuresen régime d)rnamique

Nous avons étudié I'inlluence de la concenfration en tensioactif sur le comportement de
la viscositédynamiqueà fréquencenulle îs à 30 "C (fig.Iv.a). On observede façon très distincte
un changement abrupt de comportement de la viscosité pour une concenffation critique C""
0.331U/l("12yù. La variationde viscosité fait apparaitreseulementdeux régions distinctes : on
a constatéque pour C < C., la viscositévarie hès peu avecla concentrationet est de I'ordre de
la viscositéde I'eau(régimedilué).PourC > C." on obtientunevariation de la viscosité,qui, dans
une représentationln-ln est caractériséepar une droite de pente 12.

q1

\ o'-'C12

O

0,1

P
v1

R
t^

..Èa

\

0,01

0,Nl
0,1

Concentration C Qrf/A
Figure IV.4 : Effet de la concentrationen CTAB sur la viscosité à
fréquencenulle 1s à T:30"C. C" représentela concentrationcritique
délimitant les deux régimes.

ll estsouventadmis qu'en I'absencede sel, le régime semi-diluéest très limité. Dans notre cas,
on ne peut le discernerdu régime concentré(régime d'Onsager).
L'exposant de la loi d'échellepour to obtenu ici pour des solutionsde CTAB sanssel est très
élevé.Nous précisonsqu'il caractérisetout le domaine limité de concentration avant I'apparition
de phasesmésomorphes.Ceci montre que la valeur de I'exposantest significative danstout le
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domainede concentrations
tellesqueC > C. , le milieu restantisotropeau repos.
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Les variations de ln (no) en fonction de I'inverse de la température,représentées
sur la figure IV.5 pour les dif[erents échantillonsde CTAB, sont linéaires,traduisanten échelle
semi-logarithmique un comportement d'Arrhénius. Les énergies d'activations, obtenues en
déterminantla pentede cesdroites sont de I'ordre de 16 kcaUmol (ou - 74 kT). On constate que
la valeurde l'énergied'activationest pratiquementidentiquepour toutesles solutionsde CTAB
étudiéesappartenantau régime "concentré".Pour nos systèmessanssel, les valeursde l'énergie
d'activation sont supérieuresà celles obtenuespour des systèmescontenantdu sel qui sont de
I'ordre de 60 kT. Cette différence pourrait provenir des effets électrostatiquesexistant dans le
systèmebinaire CTAB/eau.
Des essaisen régime dynamiquesur dessolutons isotropes concentréesà 0.6 lfl

en CTAB ont

donné les résultats présentéssur la figwe IV.6. Elle montre l'évolution de ln G', ln G" en
fonction de ln or. On note une analogieavec desrésultatsobtenussur des solutions de polymères.
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II.2.2.1 Influence de la concentrationen surfactantsur le module élastiqueG'

Les figures IY.7.a-b représententla variation du module élastiqueG' avec la pulsation
o pour des concentrationsde CTAB comprisesentre0.56IWl et 0.64Mll à T:30"C : lorsque
la concentration en surfactantest comprise entre 0.56 I\{/l et 0.62IW1, on remarqueraque le
module élasique augmentede façontès sensible(fig.IV7.a). Potr les concentrationssupérieures
à0.621W1(f,rg.IV.7.b), G' diminue : à I'approchede la transition statique,le comportementen
régime dynamique en fonction de la concentaton differe totalement du comportement habituel.
La diminution de G'pour des concentrationssupérieuresà0.62IWl sembleindiquer que les
corrélationsente les micelles sont de plus en plus fortes. Ce comportement est typique des effets
prétansitionnels existantau voisinaged'unetansition isoûope/nématique. Nous discuterons par
la suite de la nature des corrélationsprésentesdansle systèmeconcentréde CTAB sanssel.
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Pour compléter l'étude linéaire, on a tracé.le Cole-Cole G":f(G') à T:30"C pour les
solutionsde CTAB 0.565 lWl, 0.6 Mll,0.62lWl . Les courbesne sont pas des demi-cercles;
l'évolutiondu Cole-Cole indique que ces solutions ne sontpas du type Maxwell (caractérisées
par un seul temps de relaxation). Cette information nous permet de dire d'un point de vue
dynamique, guo le système CTAB/eau possèdeune distribution de temps de relaxation,
semblable aux systèmes polydisperses de chaines "incassables" où plusieurs types de
mouvements configurationnels de la chaîne flexible contribuent à la décroissancede la
cont'ainte.
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II.2.3 Rhéologieen régimenon-linéaire

II.2.3. I Comportementrhéologique

Nous avonsmesurélaviscositéapparente\:alt
trois concentrationsen CTAB (fig.Iv.9).

en fonction du gradient de vitessepour
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La représentation
souventplus utile o:f(i) est utilisée (fig.Iv.10). Elle est plus commodepour
la comparaisonavec I'approchethéorique.Comme on peut le voir sur le diagramme de phasede
la Figure IV.l, à T:30oC, les concentrations0.5 Mn (éloignéede la transition) et 0.6 Iff

(

proche de la tansition) correqpondentà la phaseisotropeau repos.Au contraire, la concentration
0.67 Mll correspondà une phasenématiqueau repos.

La courbe correspondantà 0.5 M/l est classique.Pour cette concentration,on peut définir sur
la figure IV.9 deux domainesbien définis: le premier correspondau domaine linéaire défrni par
la valeur constanteqo de la viscosité. Pour des gradientsplus élevés,au delà d'un gradient
critique, on observe,dansune représentationln-ln, un décroissancelinéaire de la viscosité avec
une pente m- -0.7. Cette partie de la courbe est caractéristiqued'une évolution en loi de
puissancedu type q:KiÆ qui est classiquepour des polymèresen solution ou les fondus.

Pour la concentration0.6 IWl, l'évolution de la courbe est très differente. Après la valeur plateau
de qo et pour un gradient de vitesse bien défini i'r", oû observe ici ure décroissancede la
viscosité avec une pente égaleà -1. Cette évolution conespond,en représentationo:

f(t)

(frg.IV.10) à un plateau de contrainte dont la valeur est égaleà o". Après ce plateau,pour des
gradients encore plus élevésla contrainte augmenteà nouveau.La pente correspondante,en
représentationq: f(i), est voisine de -0.4 ce qui correspondà un domainenon-newtonien.

L'évolution correspondantà 0.67 M/l est plus compliquée.Au repos, la solution est nématique
(voir diagrammede phase(fig.Iv.1)). Il est bien connu, essentiellementpour des solutions de
polymères cristaux liquides, que la courbe d'écoulementdépendde I'histoire du cisaillement
préalable [9,10]. Nous avons obtenu différentes courbes pour différentes conditions
expérimentales,les différences étant plus marquéesdans la région des faibles gradients de
vitesses.La dernièrepartie descourbes(domaineIII) est pratiquement indépendantede I'histoire
du système.On peut renvrquer l'émergenced'un pseudoplateau newtonien mais pour les phases
cristaux liquides au repos, on ne peut défrnir une viscosité à gradient nul (avec sa signification
habituelle).
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Les courbes comme celles de la figure IV.9 (pour le 0.6 IWl) permettentde défrnir la
valeur critique i'r. qui limite supérieurementle domainenewtonien.Le domainenon linéaire
apparaîtpotr desvaleursde ysupérietues à cette valeur critique. On peut défrnir ainsi un temps
de relaxation r de la structureen écoulementpar :

La figure IV.l l montre l'évolution de ln r en fonction de ln C. On obtient, pour ce domaine
limité de concentration,une évolution linéaire avec une pente proche de 62 conduisant à un
exposant,lorsqu'on exprime r en fonction de la concentration: r - Co , n: 62.

CTAB
T:30oC

e
P

R

0'1

r ^) c62

€
Ë

sP
"$ o.ol

$

.Q)
F{

0.7

Concentration C (M/l)
Ftgure IV.ll : Effet de la concentration
sur un tempsde relaxationdéfini
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II.2.3.2. Inlluence de la température

Sur la figure IV.l2, nous avonsporté un ensemblede résultatscorrespondantà
la variation de la connainteo en fonction de f pour différentestempératures:28C,30"C,32"C
et 35oC. Dans tous les cas,on distingue clairementles trois domainesmentionnésauparavant.
Les cassuresmarquant la limite entre les domainesI et II sont très nettes(elles se produisent à
"i't, ). Toutes les courbespossèdentun plateaupour i > i'r". A la concentrationfixe égale à 0.6
IWl, les différentes courbesne convergentpas vers un même plateau : o" dépendfortement de
la température.La longueur du plateaude contrainteest déterminéepar les valeurs limites des
gradients de vitesse i'r" et tz, . Elle dépendde la température.Les valeursde ces gradientsde
vitesse limites dépendentaussi de la température.Pour ! >i2", on obtient très nettementune
nouvelle croissancede la contrainte. Avec notre rhéomètreà contrainte imposée,les courbes
o:f(i)

mettent en évidence une transition du premier ordre pour o:o.
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expérimentauxentre tr. et i'zJ.
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Au delàdê yr", on observeun "vrai" plateau.On remarquera
la remontéede la contrainteà i ) tz".
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Nous avonsrelié les domainesI et III descourbes d'écoulementpar une ligne en trait plein potr
permettre une meilleure lecture.
Dans le cas où les mesuressont effecfuéesà gradientimposétel que i'r" < t 1,h",la solution
devient biphasique(situation stabledansle temps).

II.2.3.3 Influencede la concentration

Nous avons porté sur la figure IV.13, un ensemblede résultats correspondantà la
variation de la contrainte de cisaillement en fonction du gradient de vitesse pour differentes
concentrationsvariant de 0.55 N{/l à 0.62M/l (à T=30"C).
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Ftgure IV.13 : Variationde la contrainteen fonction du gradientde vitesse
en CTAB.
pour différentesconcentrations

L'aspect global de chacunedes courbesd'écoulementdanscette plage de concentrationsest le
même. Il faut remarquer néanmoins qu'au delà de tz" , toutes les courbes d'écoulement se
superposent, quelle que soit la concentrationen surfactant.Cela peut signifier que la phase
induite dansle domaine(III) présentedessimilitudes de structurepeu sensible à la concentration
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(dansce domainede concentration).

II.2.3.4 Balayagesen température

L'évolution de la viscosité d'ure solution de CTAB à 0.61Wl en fonction de la
températurepour différentes contraintesest représentéesur la figure IV.14. On remarqueque
l'écoulement peut induire une transition Isotrope/1.{ématique
à condition de cisailler à des
contraintes suffisamment élevées (comme on I'a vu dans le chapître III pour le système
CTAB/KBr). On notera sur cette figure que la valeur de la viscosité 1 de la phasenématique
reste pratiquement constante avec la température et est de I'ordre de 0.05 Pa (valeur
habituellementobservéepour le nématique[11]).

.Quandon augmentela température, on obtient pour T:T, une secondetransition reconduisant
à laphaseisoûope.Cettesecondetransition est équivalenteà celle que I'on obtient en chauffant
des polymères cristaux liquides thermotropes.Les courbes mettent en évidence un point
important: la viscosité de la phasenématique est pratiquement indépendantede la température.
En effet, q(T) montreun plateauhorizontal dansle domainede températurecorrespondantà la
phasenématique.Ce fait explique pourquoi le troisième domainedes cowbes d'écoulementde
la figure IV .12 se superposentpratiquement.Une expériencesimilaire a montré qu'en fonction
de la concentration, toutes les courbes (fig.Ivls)

dans le plateau horizontal se superposent

également. Cela est conforme à l'évolution des courbesde la figwe IV.l3 qui se superposent
dans le troisième domaine. L'observation du fait que les courbes correspondantà la phase
nématiquedans le troisième domainede o : f(f) se superposentest en bon accord avec le fait
que la viscositéde la phasenématique est pratiquement indépendantede la température et de la
concentration.
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II.2.4 Diagrammesde phasedynamiques

Nous avonstacé (fig.IV.16) un diagrammede phasedynamiqueà partir desdonnéesde
la figure IV.12. En représentationln(o"): f (T), on obtient une évolution linéaire croissante.
Cette droite separeI'espaceen deux domaines : I'un du type isotrope ( pour des contraintes o (
o" ) et I'autre du type nématique(pour des contrainteso > o. ).
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Figure IV.16 : Diagrammede phasedynamiquedu CTAB à 0.6 M/l :
contraintecritique / température.

La région (II) des courbes d'écoulementde la figure IV.12 étant limitée par les gradients de
vitesse critiques it" et .|'2",on construit un seconddiagrammede phasedynamiqueoù on voit
apparaîtreun domainebiphasique(fig.Iv.17): pour des gradientssupérieursà"i'1.,on commence
à induire une phasenématique,et pour des gradientssupérieursà i'2., tout ce qui pouvait être
induit, I'a été.Ces expériencesde rhéologie montrent I'existenced'un domainebiphasiquedans
l'écoulement.Grâce au réseaude courbesde la figure IV.13, on peut en tirer les valeurs de o",
sur les figuresIV.l8 et IV.19
Tr",lz"pour chaqueconcentration.Les résultatssontrassemblés
str lesquelleson peut constaterque la contraintecritique o" et les gradientsde vitessecritiques
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diminuent lorsque la concentration en surfactant augmente; cette évolution semble logique car
on se rapproche de la phasenématiqueau repos.

Température (oC)
dephasedynamique
du CTAB 0.6 Mn gradients
Flgure IV.l.7: Diagramme
de vitessecritiques/ température.
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11.2.5Comoaraisonentren(ù) et n *(o)

On a représentésur les figures IV.20.a-b les variationsdesviscositésq(t) et n*(o) à
T:30oC pour detx concentrations
en CTAB : 0.6IWl, 0.62M/1.
Les déviationsdescourbesde viscositésen régime dynamiqueet permanent(fig IV.2O.a-b) sont
très nettes. L'écart augmentelorsque la concentrationen CTAB croît de 0.6 à 0.62IW. Le
changementde comportement(newtonien - ron-rrewtonien)a lieu à tr" t,lcpour les solutions
"
0.6 M/l et 0.621W1.Pour des valeurs supérieures,les deux courbess'écartentI'une de I'autre.
Cette comparaisonde comportementde la viscosité (effectuéepar Cox et Merz [12] sur des
solutionsde polymèresclassiques),nous permet de voir que pour t > tr", la structuredu milieu
en écoulementest ici profondémentmodifiée (la règle de Cox et Merz ne s'appliqueplus).
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sanssel

Les résultatsprésentéssont conforment à I'obtention d'une phasenématique induite par
le cisaillement. On a montré en particulier :
- la diminution du module élastiqueG'au voisinagede la transition IÀ{.
- une cassuretrès marquéedansles courbesde viscositéà.i'1. suivi d'un comportement
en loi de puissancedu type q: KiF avec n = -l (existenced'un wai plateaude contraintepour
6 = ac la contrainte correspondante).
- la décroissance des valeurs du gradient critique .i'1" avec I'augmentation de la
concentrationen surfactant(et la diminution de la température).
- la diminution de la contrainteplateau oc pour desconcentrationsse rapprochantde la
transition IÀ{ statique.
- les faibles valeurs de la viscosité aprèstransition, (" 0.05 pa.s) compatible avec une
phasenématique.
- variation rapide du gradient de vitesseau voisinagede o"

II.3 Mesuresde biréfringence d'écoulement(BE)

L'étudede la biréfringenced'écoulementa été réaliséeici au laboratoireen collaboration
avec Mr J.P. Decruppe.

II.3.1 Observationglobaledu champ

II.3.l.l Influencedu gradientde vitesse

Les résultats qualitatifs de nos observationssont présentéssur des photos montrant
I'entreferde la cellule de Couetteéclairé en lumière blanche,entre polariseurscroisés,avec des
solutions de CTAB sanssel. Nous avons soumisune solution de CTAB (0.6 M/l) à différents
gradientsde vitesse.La photo 2l-a correspondau gradientle plus faible et égal à 8 s-1.La partie
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noire centrale,qui correspondà une des branchesde la croix d'isocline, est le lieu des points où
un desæresdu milieu anisotropeest parallèle (ou perpendiculaire)à la direction de polarisation
de I'onde lumineuseincidente.On considèrele gradient de vitesse comme pratiquement constant
danstout I'entrefer si celui-ci est très étroit. Quand on augmentele gradientde vitesse [ 3], on
peut voir distinctement (photos 2l a-e) deux zones concentriquesdu liquide présentantdes
propriétésd'anisotropietrès differentes.Une des zonesest waiment brillante, I'autre étant plus
sombre.L'apparition de ces deux bandesa lieu lorsque le gradient de vitessedevient supérieur
à un gradient de vitesse critique i'r" gue nous essaieronspar la suite de déterminer
quantitativement. (L'apparition des phénomènesressembleassezà ce qui se passepour les
systèmesavec du sel du chapitreprécédent).
Dans ces conditions, on obtient une structurebiphasiqueen écoulement: la bande brillante
correspondà une phasefortement orientéede type nématique(N) selontoute waisemblanceet
la bande plus sombre, à une "phaseisotrope" (I). L'expression"phaseisotrope" est utilisé ici
(comme dans le chapitre III) par opposition à celle de la "phase cristal liquide" (du type
nématique). Cette phaseisotrope est néanmoinsbiréfringente comme le montrent les mesures
quantitatives effectuéespar la suite. L'augmentation de la largeur de la bande brillante est
représentéesur la figure IV.22. On a constatéexpérimentalementque la bande brillante semblait
pouvoir envahir tout le champde I'entrefer au fur et à mesureque I'on augmentait le gradient de
vitesse. Ceci constitue une différence importante avec le systèmeCTAB/KBr étudié dans le
chapitre III (pour lequel semblaitexister une saturationde la largew de la bandenématique).
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photo lY.21^.a: Photographiede I'entreferde la cellulede Couenedurant le
cisaillementdu CTAB (0'6 M/l) à i' " 8 s-t .

PhotoIV.21.b: t-16 st
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PhotoIY.2l.c : i'-30 s-r

PhotoIV.21.d : f-38 s-r
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PhotoF{.21.e : i-50 s-r
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La variation de la largeur de la bandebrillante en fonction du gradient de vitesseaprès.i,1"est
pratiquementlinéaire. La valeur exhapoléeà lN:0 correspondbien au gradient critique .i,,"

II.3. 1.2 Influencede la concentration

D'aprèsles diagrammesde phasedynamiques(fig.IV.18, IV.l9), la transitionde phase
IÀ{ apparaît à des contraintescritiques o. de plus en plus petites lorsque la concentrationen
CTAB augmente.Si une augmentationdu gradient de vitessea pour effet d'élargir les bandes
(c'est-à-dire la proportion de la phase nématique), on peut regarder I'influence de la
concentrationen CTAB sur la largeur desbandespour un même gradientde vitesse.
On constateque (photos IV.23.a-b), pour deux concentrationsdifferentestelles que 0.6 IWl et
0.61 IWl, il apparaîtune bande brillante plus large pour la concentrationla plus grande. La
largeurde la bandebrillante est donc dépendantede la concentration.Cela peut s'expliquerpar
un accroissementdes corrélations entre micelles quand la concentration augmente ce qui
favorisent I'orientation desmicelles lorsqu'un cisaillementest appliqué.

Photofr/.23-a:0.6M/l
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lI7

PhotoW.23-b:0.6IM/l

Photos IV.23.a-b : Influence de la concentation en surfactantstr la largeur de la bande brillante
Pouri': 12 s-1.

II. 3 .2 Mesuresquantitativesde biréfringenced'écoulement

La biréfringence de ces solutions sous écoulementest tellement forte que I'on peut
effectuer desmesuresde I'angled'extinction (définissantI'orientation du milieu) et.du déphasage
(donc de la biréfringence) introduits par l'écoulementavecune bonne précision.
On peut mesurer l'évolution de la biréfringence en fonction du gradient de vitesse dans le
domaine (I), celui-ci étant également anisotrope. Les mesures de la biréfringence sont
pratiquement impossiblesdans Iazone brillante N.

On a représentésur les figures IV .24 et IV.25 les résultatsdes mesuresde biréfringence en
fonction du gradient de vitessedans le domaine(I). f , comme le prévoit la théorie [14], tend
vers 45" quand t - 0. Aux grandsgradientsde vitesse,1 devrait approcher0: le systèmeserait
dynamiquementaligné dansla direction de l'écoulement. On ne peut pas obtenir cette évolution
dansnos expériencescar àpartir de yr", se produit une cassuredansla courbe1:f(i)
à une valeur "plateau" de I'angle d'extinction.

conduisant
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Commeon le constatesur la figure IV.24, toutesles courbesx(i) aux différentestempératures
présentent une décroissancelinéaire aux gradientsde vitesseinférieurs à ,['1..Les courbes de
biréfringence (frg.IV.25) présententjusqu'à i'r. lmo croissancelinéaire.
Au delà d€ tr", une cassureapparaîtde manière identiqueà celle observéesur la figure IV.24
pour I(ù.Les gradientsde vitessecritiques .i'1"sont pratiquementles mêmespour Àn(t) et r(t)
On remarque que le changementbrusque de comportementde I'angle d'extinction et de la
biréfringence correspondprécisémentà l'émergencede la bandebrillante.

Les figures LV.26 etIY.27 montrent l'évolution desparamèûes1 et An en fonction du gradient
de vitesse pour trois concentrationsen CTAB. Une différence fondamentaleentre un régime
semi-dilué et un régime concentréest l'évolution de la contraintecritique o" en fonction de la
concentration en surfactant. Dans le régime concentré o" diminue quand la concentration
augmente(fig.Iv.lS) (alorsque ocaugmenk dansle régimesemi-dilué(voir tableauIII.2)). Les
résultatsde biréfringence d'écoulementindiquent que I'intensitéde la biréfringence augmente
lorsque la concentration augmente. La cassure des courbes r(t)

et Àn(f) caractérisant

l'apparitiond'un systèmebiphasiqueapparaîtà des gradientde vitessei'r" de plus en plus petits
lorsque la concentrationen CTAB croît.

La décroissancede la biréfringencedansla bandelumineuse,aprèsarrêt de la rotation
du rotor de la cellule de Couette,a lieu avec des temps différents, suivant la températureet la
concenûation.De 28"C à 30oC,la biréfringencede la bandebrillante dans la solution de CTAB
(0.6IWl) disparaîtseulementaprèsquelquessecondes.Si on rétablit à nouveaule cisaillement,
les bandes apparaissentplus vite qu'avec une solution fraîche (c'est-à-direune solution non
cisaillée au préalable). Tout se passecomme s'il existait trne sorte de mémoire de l'état de
cisaillement (étude qui fera I'objet du chapitre V).
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II.3.3 Détermination du coefficient photoélastiqueC

Le coefficient photoélastique C (facteur de proportionnalité entre le tenseur des
containtes et celui desindices)décrit I'anisotropie optique du systèmeenchevêtré.Les résultats
de biréfringence donnésprécédemmentnous permettentde déterminer la valeur de C en utilisant
la relation (II.3 chapitre II). Nous avonsdéterminéd'unepart la valeur de C pour une solution
de CTAB 0.6 IvVl pour différentes températurespuis, d'autrepart, sa valeur pour differentes
concentrationsà T:30oC. C restepresqueconstantpour les deux températuresétudiées
C " -2.4.10-7 Pa-l (frg.IV 28). Dans le domaine de concentration en surfactant exploré
(fig.Iv.29) C resteégalementpratiquementconstant.Les valeurstypiques de C rencontréesle
plus souventdans la littérature sont de I'ordre de -2.10'7Pa-t[5] pour le tétradecylpyridinium
salicylate,de -2.5.10-7Pa-l pour le tétradecyltrimethylammoniumsalicylate,le signe - étant dû
au fait que les moléculesde surfactantsont orientéesperpendiculairementà I'axe de la micelle
de type cylindrique.C'estaussile caspour les micellesde CTAB dansI'eau.La valeur(ornz)
est donc négative ce qui veut dire que la polarisabilité est plus grandesuivant une direction
transverseque suivant I'axe de la micelle. Celajustifie le signe négatif de la biréfringence.
La valeur de C obtenueici estde I'ordre de celle obtenueavecdes solutionsde macromolécules
enchevêtrées
dansles solutionsde polymères[6,17].

La relation (II.a) du chapitre II nous permet, une fois connue la valeur de C, de calculer les
valeurs de a1-a22 = N1 (appeléepremière différence de contraintesnormales)en fonction du
gradient de vitesse. Le gradient de vitesse mesuré ici correspond au gradient de vitesse
macroscopiquecorrespondantà la rotation du cylindre. Or dans le plateau,nous verrons que
celui-ci peut ête décomposeen deux gradients,I'un existantdansla phaseisotrope et I'autre dans
la phasenématique.C'estpowquoi nousne pouvons pas obtenir les valeursde N1 au delà de i'r"
Pour .i'> tr" la phaseinduite n'est plus du même type que dans le domaine linéaire : il n'y a
plus proponionnalité entre les tenseursdes contrainteset des indices.
On constatenéanmoins la croissancede la première différence de contraintesnormales N1
lorsqueyaugmente(frg.IV30-a et b). Elle est plus élevéepour les concentrationsles plus fortes
en CTAB.
Ce dernier paragraphe est juste destiné à montrer qu'on peut ainsi accéder à la première

r22
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différence de contraintesnormalesà I'aide de mesuresde biréfringenced'écoulement.
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II.3.4 Conclusion

Les résultats de B.E sont en accord avec ceux obtenusen rhéologie. Les gradients
critiques caractérisantla transition "domaine linéaire" et "non linéaire" en rhéologie sont
quasimentles mêmesatx incertitudesde mesureprès que cerx définissantI'apparition du plateau
en biréfringence(tableauIV.1).

CTAB T:30oC

Rhéulosie

BE

0.59rw

l8 s-r

0.6tfl

ll s-r

l0 s-r

0.61r//l

6 . 5s-l

5.5s-r

Tableau fV.l

III DISCUSSION

III.I Mise en évidence des corrélationsde nature électostatique dans les solutions de
CTAB sanssel

Des expériencesde diffusion de neutronssousécoulement,réaliséessur des solutions
micellaires sans sel [18], ont pû mettre en évidence la disparition du pic de corrélation par
addition de sel dans ces dernières. Ces résultats révélèrent I'existence de corrélations
électrostatiquesentre les micelles dansdes systèmessanssel.
Il est souvent admis que suivant la concentration,la plage d'interactionsr-l dans le cas d'une
solution sans sel, est du même ordre de grandeurque la distanceentre les chaînes de sorte
qu'unechaîneest constammentsousI'effet d'une forte interaction avec sesvoisines. Barrat et al
[9]

ont supposépar ailletrs qu'en absencede sel, on pouvait voir apparaître une phase

cristalline lorsqu'on travaille avec des solutions de concentrationS < S* (concentration de
recouwement).
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Les interactions électrostatiquesdominantes dans nos solutions de CTAB pouraient alors
favoriser I'apparition d'un ordre d'orientationau repos,celui-ci augmentantavec la concentration.
Des expériences préliminaires de RX effectuées sur des solutions de CTAB sans sel à
Montpellier avecJ.F. Berre! ont mis en évidenceI'existenced'un secondpic de corrélation. Cet
"épaulement"au deuxième ordre est compatible avec une forte orientation et dewait être relié
à I'aspectorientationneldû au corrélationsentre micelles dansles solutions de CTAB sanssel.
Pour noûe système,les courbesde viscositénous permettentde tirer les mêmesconclusions.En
effet, la figure IV.3l fait apparaitreune modification profonde de I'allure de la viscosité enûe
une solution de CTAB (0.7 I\{/l) et une solution saline de CTABÆ(Br (0.7 M/l) l(0.05 À4/l) à
35oC.A cettetempérahre,le CTAB (0.7 IWl) sars sel est nématique.On constateque I'addition
d'unepetite quantité de sel suffit à détruire la structure cristalline et retrouver le comportement
d'une solution viscoélastiquesemi-dilueeisotope avecunplateau qs bien défini et une évolution
de la viscosité,au delà de i'r' en loi de puissancedu type q: Kt'

avecn:-1.

III.2 Comportementrhéologiqueet optique des solutionsmicellaires de CTAB sanssel

En étudiant le comportementrhéologique des solutionsbinaires de CTAB/eau à des
concentrationsproches de la phasenématiqueau repos,nous sommesconfrontésà trois types
d'interactions : de type hydrodynamique,électrostatiqueet stérique.
D'aprèsla figure IV.4, la variation de la viscosité à gradientde vitessenul îs en fonction de la
concentationen CTAB met en évidencedeux régimesde comportement:le premier correspond
au régime où la viscosité varie peu avec la concentration(et est de I'ordre de la viscosité de
I'eau). Le second, correspondà des concentrationssupérieures,avant I'obtention de la phase
nématique,pour lesquellesla viscosité q6 varie considérablement.Kern et alf2}l ont étudié la
variation de la viscosité à gradient nul to en fonction de la fraction volumique de bromure de
dodecyldimethylammonium sans sel. Ils ont observé une évolution de no présentant un
maximum suivi d'une décroissancelorsquela concentration en surfactant augmente ce qui laisse
supposerque la longueur des micelles passeaussipar un maximum. Dans notre système,nous
n'observonspas ce phénomène.En effel quand la concentation augmente,on a:rive directement
dans une phase cristal liquide avec un arrangementdes micelles cylindriques sous forme
nématique[21].La différence de comportementpeut s'expliquerpar un uurangementvraiment
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différent des groupeschargésà I'interfaceentreI'eauet la partiehydrophobepour les deux
systèmes
micellaires.
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FtgureIV.31 : Variationde la viscositéapparente
en fonctiondu gradient
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isotrope faiblement "salée" (0.7/0.05 M/l). Mise en évidencedes
corrélationsélectrostaûques
entreles micellesde CTAB en I'absencede sel.

L'étude de rt6 indique, que dansnotre système,la longueurdesmicelles croît très vite
sur un domaine de concentrationsrestreint avant d'aboutir à la mésophasenématique. Ce
changementbrusqueest considerablementplus marqué que dans le cas des micelles neutres. En
représentation
ln-ln, la pentede la viscosité îs en fonction de la concentrationdansce domaine
est de 12. Dans la littérature, on peut trouver des exposantsplus grands que ceux prévus et
observéshabituellement.Des valetrs égalesà 5 ou 8 ont été obtenues122,231.Hoffmann donne
des valeurs comprisesentre 1.3 et 8.5 pour différents systèmes.Il suggèreque I'exposantne
semblepas varier continûmentet possèdedes valeursdiscrètestelles que 8.5 - 4.5 - 3.5 - 2.3 1.3,[24]. Un exposantélevé est le résultat d'une croissancerapide des micelles lorsque la
concentrationest supérieureà une concentrationde recouwementC*. Il est connu qu'à faible
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concentrationen sel, les micelles sont plus rigides et plus petites,mais elles croissentplus vite
que les micelles neuûes(ou suffisamment écrantées).Mackintosh et al l2l ont montré que pour
des systèmes sans sel, le changementabrupt de l'évolution de la viscosité en fonction de la
concentation en surfactantest caractéristique des effets électrostatiques.Ils suggèrentque pour
des systèmes sans sel, les interactions coulombiennes impliquent une contribution
zupplémentairedansl'énergiede scissioncomposeealors d'un terme appelé énergie de formation
de bouts et d'un secondterme appeléénergieélectrostatique.Mackintosh et al obtiennent une
évolution théorique de la longuew desmicelles (qui conditionne celle de la viscosité) selon la
concentration du WpeCl/z(t+x), où x est fonction de la chargecoulombiennerenormalisée.
Safran et al l25l estiment que la prise en compte des effets électrostatiquesentraîne une
augmentation de I'ordre de l, pour la valeur de I'exposant dans I'expressionde la loi de
puissance.
Les prédictions de la théorie de Cates[26] sont en bon accordavecles expériencesmenés sur
le systèmeCTAB/KBr lorsque la concentrationen sel est suffrsammentimportante.La théorie
prédit que la viscositéîs varie avec la concentrationC selon la loi de puissanceCn avec s,-3.5.
Les résultats expérimentaux sont proches de cette prédiction à des teneurs en sel [KBr]
suffisantespour écranterles interactionsélectostatiques.L'exposantaugmentelorsqu'on diminue
la concentrationen sel pour aboutir à a,-5122].
Ici, I'approche théorique de Mackintosh et al [2] nest pas suffisante pour expliquer le
comportement inhabituel des micelles de CTAB sans sel. La croissancemicellaire rapide
explique la forte variation de la viscosité, mais, jusqu'à maintenant, une interprétation
quantitative de nos résultats est impossible étant donné qu'aucune théorie portant sur la
croissancemicellaire dansce type de système,et prenant en compte la forme réelle des micelles
et leursinteractions,n'existe.Dans notre système,les corrélationsd'orientationsont à la fois de
natureélectostatiqueet hydrodynamique.De plus, la théorie de la croissancedesmicelles dans
des systèmessanssel décrite par Mackintosh concernedes fractions volumiques ô ( l. Dans
notre étude expérimentale,S est proche de celle conduisantà une phasecristalline au repos et
donc les effets prétransitionnelsne peuvent plus être négligés.La figure IV.8 montre que le
CTAB sans sel n'est pas un fluide maxwellien caractérisépar une fonction de relaxation de
contraintemonoexponentielle.Le diagrammeCole-Cole indique que le systèmeCTAB présente
plutôt une distribution des temps de relaxation comme dansle casdes systèmespolymèriques
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polydisperses. De plus, la décroissancede G' avec la concentrationC (fig.Iv.7.b) haduit la
présence d'effets prétransitionnels déjà décrits par Doi et Edwards pour des solutions de
polymèrescylindriques rigides [27]. Ces effets prétransitionnelsrévèlentalors la présence de
corrélations d'orientation. Toutes ces considérations pourraient expliquer les exposants
inhabituellementgrandsobtenusavec le systèmeCTAB sanssel au cours de ce travail.

En ce qui concemele comportementde tl(D ou de o(.i'),il est possibleavecce systèmed'obtenir
clairement les trois domainesI, II, III de l'évolution de la viscosité (ou de la contrainte de
cisaillement)en fonction du gradient de vitesse. Il était souvent souligné dans la littérature que
le toisième domaineaprèsle plateaude contrainte(différent de q-) ne pouvait pas être obtenu
pour desraisonspurementtechniques : le liquide était expulsé du systèmede mesure à gradient
très élevé, des instabilités de surface entre la solution et I'air faisant mousser l'échantillon,
rendant impossible les mesuresaux forts gradients. Dans cette étude, après les mesures à
gradients très élevés, nos échantillons avaient gardé la même apparencequ'au début de
I'expérience(sansapparition de mousseni éjection de la solution).
On pouvait penserau départqu'à des gradientsde vitesseélevés,la cassurenettement
visible à y1"ou à j. pouvaitêtre la conséquence
de I'apparition d'écoulementsecondaire,comme
les tourbillons de Taylor, pouvant apparaîtrelorsque le cylindre intérieur tourne. Avec des
fluides complexes, par exemple des fluides viscoélastiques,il n'est pas possible de prédire
théoriquementI'apparitionde tels écoulements(qui peuvent avoir lieu à de faibles vitessesde
rotation).La biréfringenced'écoulementest sensibleà l'émergencede tels écoulements[28] et
apparcmment,les résultatsobtenusdansce tavail ne sont pas la conséquencede ces écoulements
secondaires.Il estbien connu que cetx-ci peuventavoir lieu à des valeurs de gradients de vitesse
différents, suivant le systèmede mesuresutilisé. Pour exclure cette hypothèse,nous avons
travaillé avec plusieurstypes de cellulescône-pland'angledifférent (0.5", Io,2o,4'). Cela
implique des vitessesde rotation différentespour obtenir le même gradient de vitessef. Les
courbesd'écoulementobtenuessontles mêmes : en particulier, les gradientsde vitessecritiques
yr"et i'2. sont pratiquementidentiques.Nous avonspû ainsi exclure la possibilité que ce soient
des écoulements secondairesqui soient la causede I'apparition des changementsde pente
présentéspar les courbesq : f(i) ou o : f(i).
Récemment,plusieus résultatsexpérimentaux réalisés sur d'autes systèmesmicellaires
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contenantdu sel, ont montré l'évolution de o(t) dans le premier et deuxièmedomaine (I et II).
Une saturation de la contrainte apparaît pour i' ) tr", comme dans notre système.c Cette
tansition sous cisaillement est différente d'ure simple orientationde particules en écoulement
que I'on recontre souvent avec des systèmesde polymères classiquesou avec des systèmes
micellaires dont la concentrationest inférieure à une concentrationcritique C" comme nous
I'avonsdéjà vu sur les figuresIV.9 et IV.10 (C:0.5 lv{/l). Dans les conditions expérimentalesde
note étude, la transition du régime newtonien au régime non-newtonien est progressive pour des
concentationsinferieuresà 0.55 IWl. Pour des concentrationscomprisesentre 0.55 t!4/l et 0.63
M/1, la transition est abrupte. On n'obtient aucun point expérimental (pour des mesures
effectuéesà l'équilibre) entre i'r. et i'2". Pour des concentrationsplus grandesque 0.63 I\zIl1,en
accordavecla figure IV.l, les courbesd'écoulementsont similaires à celles obtenuespour des
solutionsde polymèrescristatx liquides [9,28,29]. La décroissancedu gradient de vitesse .i'1"et
de la contrainte de cisaillement critique oc avec la concentrationà I'approchede la transition
statique (fig.IVl8 et fig.IVl9) nous permet de penserque la phasenématiquepeut être plus
facilement induite dans ces situations.Des expériencesde diffusion de neutronssur différents
systèmesmicellairessousécoulementréaliséespar Berret et al [0,31], Hoffmarur et aIl32l, et
Schmitt et aI |71montrent que pour t > tr" les spectresde diffusion sont ceux d'une phase
nématique.Plus précisément,Roux et al [33] ont suggéréqu'uneaugmentationdu gradient de
vitesseyentaine I'augmentationdu paramètre d'ordre de la phasenématique jusqu'à saturation.
Cette approcheen terme de paramètred'ordre indique que les micelles d'une phasenématique
sont orientéescinématiquementpar l'écoulement.

Dans le second domaine (au plateau de contrainte) de la courbe d'écoulement,nous
avonsun systèmebiphasiquecomme le révèlent les observationsde biréfringence d'écoulement.
On peut voir sur les figures lV.2l.a-d deux zonesdistinctes.Une bandebrillante, (nématique)
dont l'épaisseur augmenteavec le gradient de vitesse; une autre plus sombre diminuant au
confiaire quand le gradient de vitessecroît. En cellule de Couettte, ces deux zones sont soumises
à la même contrainte de cisaillementmais le gradientde vitesseest different dans les deux zones.
Si on note ïv et ttN respectivementle gradient de vitesseet la viscosité dans la zonebrillante et
T et qr respectivementle gradient de vitesseet la viscositéde la zone sombre "isotrope", on a:
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qy étant inferieur à q1 , comïne I'a montré l'étude rhéologique des solutions de CTAB dans
lesquelles on induit une phase nématique, on obtient tw > i,r (situation semblable à celle
rencontréechapitre III).

Optiquementon a montré qu'une augmentation du gradient de vitesse a pour effet de diminuer
la proportion de la phase isotrope au profit de la phasenématique;ainsi le gradient global
mécaniquementimposépar la rotation du rotor s'écrit:

t=trxr*t,uxt

0v 2)

âvecXy: (l-xJ
x1 est la proportion de la phaseisotrope et xy la proportion de la phasenématique.

Il a étémonté [13] (et fig.IY.22) qu'au dessusde .i'1"la largeur de la bandelumineuse,et donc
la proportion de la phasenématique,augmenteapproximativement linéairement avec le gradient
de vitesseglobal appliqué.
Les courbesX(i) et An(f) sont diviséesen deux parties selon que i' est plus petit ou plus grand
gue h..L'effet du champ hydrodynamiqueest de donner une orientationmoyennecinématique
'i'
aux micelles. L'angle d'extinction est une mesurede cette orientation et sesvariations avec
indiquentque les micellestendentà s'orienterde plus en plus dansla direction de l'écoulement.
La variation de Àn met en évidencele même phénomèneau fur et à mesureque le gradient de
vitesse augmente.On comprend aisémentque le champ de cisaillement facilite la formation
d'unephasenématiqueorientée.
Lorsque la températureaugmente,la cassuredes courbesI(i) et An(f) a lieu à des gradients
critiques plus grands.Ce fait est explicable puisquela longueur des micelles décroît quand la
températureaugmente.On sait que I'orientation préférentielle dans la direction de l'écoulement
est plus difficile à réaliser pour desparticulesmoins allongées.Il faudra alors un gradient de
vitesseplus élevépour atteindre la même orientation qu'à des températuresplus bassesd'autant
plus que la viscositéest plus faible lorsque la températureest plus élevée'
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La bandenématiquesembleen fait constituéede sousbandes,montrantainsi que le domaine
biphasique
peutêtreplus complexequedeuxbandesuniques.LesphotosIV.2l.a-d ne mettent
pas en évidencede façon nettecessousbandespour desraisonsde qualitéde reproduction
photographique.
L'apparition
de la zoneN commence
à t > i',.. LesfiguresIV.24 àLV.27indiquentgu'ài,>i,r"
(maisinférieurà Ç, An(f) et r(t) restentpratiquement
constantet indépendant
de f appliqué.
cette évolutionpeutexpliquerI'apparitiond'unsystèmebiphasique.
Nous avonstracétrès schématiquement
les profils de vitessedansI'entreferpour différentes
vitessesde rotation du cylindre (frg.IV.32.a-f).Tant que i, ( i,r", le profil de vitesseest
représenté
par le schémalY.32.aet tan (OÂB) correspond
au gradientde vitesse.i,.Lorsque.i,
: T" , I'angled'extinction7 etla biréfringenceAn ont atteintleur valeurlimite (nous
sommes
dans la situation du schémalV.32.b et tan (OÂB0) : tlc. En augmentantla vitessede rotation
du cylindre, le gradient de vitesse appliqué devient supérieur à .!'1" et la bande lumineuse
nématiqueest apparue(schéma.IV.32.c).Une augmentationdu gradient de vitesseentraine un
élargissementde la bandebrillante (schémaIV.32.d). Dans ces deux dernierscas I'entrefer est
séparé en "deux" bandes distinctes dans lesquelles les gradients sont differents, les plus
importants se situant dans la bandebrillante nématique.
Pour i' = \2" , la bande brillante semble occuper tout I'entrefer (schéma IV.32.e). Dans
cette dernière situation, tout I'entrefer serait fortement éclairé entre polariseurs croisés.
Lorsqu'on continue à augmenterle gradient de vitessepour t > *2", la bandebrillante ne peut
plus croître en largeur; la figure IV.32-f représenteraitcette situation . La contraintecette fois
reaugmenterait.Potr desraisonstechniques,en BE, nous n'avons pas pû atteindre ces gradients.
Les résultats de biréfringence d'écoulementpermettentde justifier le fait que pour i, > tr" le
gradientdansla phase"isotrope"resteconstant: on constatedansces situations(fig.IV.2 6 et27)
que x et Ân ne varie plus. L'explication la plus simple est que ce liquide pour t > .i'1"(mais
inferieur à y) est soumisà un gradient constant (ce que montrent les schémascorrespondants).
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Schéma IV.32.a-f : Représentationtrès schématiquede l'évolution des phasesI et N dans
I'entrefer en fonction du gradient de vitesseappliqué.
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IV CONCLUSION

Ce travail expérimental sur le CTAB sanssel nous a montré que ce systèmechargé non
écrantéconstituait tur systèmeriche mais très complexe.Nos observations de BE ont indiqué
sans ambiguïtéqu'à t > i,r", un systèmebiphasiqueapparaissait.L'un correspondà une phase
mésomorphede type nématiqueorientéeet I'aufte à une phaseisotropetès partiellement orientée
par le cisaillement corlme I'ont indiqué les résultatsde BE. Ces dernierssont en accord avec
ceux obtenusen rhéologie.
L'évolution de 1e(C) fait apparaîtrela natureélectrostatiquedes interactionsentre les micelles
puisque l'exposantobtenu à partir de la loi d'échelleest anormalementélevé et égalici à 12.
Un tempsde "relaxation" r défini ici comme I'inversede i'r" varie pour ce systèmecomme C62
indiquant ainsi I'extrêmedépendanceen concentration.
Les théories existantes,modifiées pour prendre en compte les interactions électrostatiques
présentes dans les systèmeschargés non ou très faiblement écrantés,ne pennettent pas
d'expliquer I'existencede tels exposants.

Lors de cetteétude,nous nous sorlmes confrontés simultanément à deux problèmes importants:

- I'effet des fortes concentrations(régime d'Onsager)
- I'effet des interactionsélectrostatiques(non écrantées).

Les corrélationsd'orientation(effet desfortes concenûations)permettent d'expliqugr I'apparition,
sous écoulement,d'une phasenématiquemais elles ne suffisent pas à expliquer par exemple
l'émergenceau reposd'rurépaulementau deuxièmeordre révéléepar des expériencesde RX. Les
interactionsélectrostatiquespourraientjouer un rôle danscette manifestation.

Dans le chapîûesuivan! nous verronsque la zuperpositiondes deux effets mentionnés ci-dessus
pourraient expliquer I'apparition "d'effets mémoire" stu des solutions isotropes concentrées
ayant subi une contrainte suffisante pour induire une phasenématique.
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CHAPITRE V

EFFET "MEMOTRE" PROVOQITEPAR LE CTSATLLEMENT
DANS DES SOLUTIONSISOTROPESCONCENTREES

I. SITUATION DU PROBLEME
Des expériencespréliminaires sur une solution de CTAB à0.7 Mll ont été effectuéesà
une températurede I'ordre de29"C au GDPC de Montpellier. Sousmicroscopepolarisant ces
solutions,qui sontnématiquesau repos,ont présentéune forte biréfringence ainsi que I'existence
de textures typiques durant et après l'écoulement,coillme rencontréesavec des systèmesde
cristauxliquidespolymèrestl] ainsi que srrrun autre systèmemicellaire [2]. Les photos V.1.a-b
correspondentà la situation où l'échantillon a été fortement cisaillé à I'aide d'une cellule
circulaire plan élaboréeau GDPC (photo V.l.a) puis laissé au repos pendant 40 mn (photo
V.1.b). L'observation entre analyseuret polariseurcroisésmontre destextures emmêléespar
I'alternance progressivede zones sombreset de zonesclaires allongéessuivant une direction
radiale.Le retourà l'équilibrea eu lieu avecun temps de I'ordre de I'heureet s'estmanifestépar
un champ homogène,très biréfringent.
Nous avons vu dans le chapitreprécédent,qu'un gradient de cisaillement suffrsammentélevé
appliqué à des solutions micellaires de CTAB (prochesd'une phasenématiquemais isotropes
au repos) pouvait induire une structure de type nématique. Nous nous sorlmes alors intéressés
aux caracteristiquesde la cinétique de retour à l'état d'équilibre d'une solution rendue nématique
par le cisaillement.
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Des expériencesqualitativesmenéessur des solutionsde CTAB à0.62IW1, isotrope au
repos cette fois, cisailléesavec un gradient de vitessei

" 1000 s-l à 30oCpuis observéesentre
polariseurscroises,ont mis en évidenceune skucture biréfringente remarquablement
stable dans
le temps et évoluant sousforme de textures (zones sombres,zones claires), assezsimilaires à la
solution nématique de CTAB à 0.7 M/1. En tournant le polariseur et I'analyseurcroisés,on
s'aperçoitque les zones sombreschangentprogressivementen zonesclaires et les zonesclaires
en zones sombres.On peut en déduire que les texturesobservéessont les conséquencesd'une
orientationspatialedes domainesnon homogènedansI'ensemblede l'échantillon. Les textures
observéesentre polariseur et analyseurcroisesne sont pasdesstructuresà l'équilibre. La solution
est redenuepratiquementisotope au bout d'uneheure.Les photosY.2.a-dillustrent ces dernières
observations.
En biréfringence d'écoulement,lorsquele cisaillement est interrompu, il semblerait que la phase
crééepar l'écoulement subsistebeaucoupplus longtempsque la contrainte corlme cela a déjà
été signalé (cf : chapitre IV).

Toutes ces expériences,plus descriptivesque quantitatives(nous n'avons pas pû mesurer la
biréfringence"résiduelle"pour desraisonstechniques)monfient que les "nématiques"créespar
le cisaillement présentent des similitudes avec les solutions nématiques au repos
(CPCI/HexAIaCl à 30%) étudiés en détail par Berret et al
[3]. Une des particularités
fondamentalesdu systèmeCTAB/eau par rapport à celui étudié dans [3] réside dansla nature
des corrélations. Outre les corrélations d'orientation existant dans les systèmesisotropes
concentrés, il faut prendre en compte ici les interactions électrostatiquesentre objets qui
pourraient maintenir les objets à une distanceintermicellaire caractéristique.

En rhéologie,on peut caractériserune solution de cristaux liquides au repos, ou induite
sous cisaillement, par sa températurecritique T" de transition de phaseN/I en réalisant un
balayage en température. Nous présentons,ici dans cette dernière partie de notre travail
expérimental, les résultatsrhéologiquesmontrant l'évolution du décalagede la températureT"
de transitionN/I souscisaillementlors de balayagessuccessifsen température.La répétition de
ces balayages sur une même solution se manifeste de façon sensible sur cette température de
tansition, mettant ainsi en évidenceune sorted'effet "mémoire" que posséderaitla solution après
avoir été cisaillée dans certainescirconstances.
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V.l.a

v.1.b

PhotosV.l.a-b : Solutionnématiquede CTAB à 0.7 Wl (25.5 %) observée(avecle même
polarisanta) à I'arrêt,juste aprèsavoir
croisésd'unmicroscope
grossissement)
entrepolariseurs
étécisaillée(t - l0 s-r);b) après40 mn d'attente.

ChapitreV : Effet'mémoire" provoquépar...

Y.2.a

v.2.b

140

ChapitreV : Effet "mémoire"provoquépar...

l4l

Y.2.c

v.2.d
entrepolariseurscroisésde l'évolutionde la structured'une
Photos V.2.a-d: Observations
solutiondeCTAB à0.621fl cisaitléeau préalableà T:30oC à i : 1000s-r' ; à I'arrêt,a) juste
aprèsle cisaillement;b) après20 mn; c) 40 mn; d) 60 mn.
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Comme on le verra par la suite, une augmentationde la concentrationde la solution donnerait
des effets assezsemblablesà ceux étudiésdans ce chapitre.Les problèmesliés à l'évaporation
(à son importance) pendantla réalisationdes expériencesdécritespar la suite se sont posésde
façon crutiale. Les mesuresréaliseesI'ont été, lorsquecela était nécessaire,avec un système antiévaporationque nous avons amélioré. Au systèmedéjà prévu à cet effet sur le Carrimed CSL
100, nous avons rajouté rme couronnecreuse en dural, remplie d'eau, pouvant être chauffée à la
températurede consigneet être placéesousle cachedu systèmeanti-évaporation.Ce dispositif
est destinéà réduire l'évaporationde la solution étudiéeen augmentantpar ce systèmeannexe
I'humidité de I'atmosphère sous le cache anti-évaporation. De plus, pour permethe une
comparaison valable des courbesprésentéespar la suite, les procéduresde mise en place de
l'échantillon,les temps d'attente,les vitessesde balayage...on! été codifiés et scrupuleusement
respectés.
Avant d'étudier de façon précise les décalagesÀT" induits par differentes procédures,nous
présentons les évolutions de l(i,

T') pour des situations proches en concentration ou en

températurede la ligne de séparationI/1.{statique(fig.IV.1) pour des solutions de CTAB sans
sel.

II RESULTATS EXPERIMENTAUX

II.1 Comportementde la viscositéen régime permanent.

Sur la figure V.3 on a représentéles évolutions de q (i) pow six concentrationsde
CTAB comprisesentre 0.56 lWl et 0.64 Mll (sansaddition de sel). Les six courbesobtenues
peuvent être classéesen deux groupes. A 30oC, températurequi correspond aux mesures
réalisées,le diagramme de phasede la figure IV.l (chapitreIV) montre que les concentrations
0.56 lWl, 0.58 lWl, 0.6 lvill, et0.62 M/l correspondentà dessolutionsisotropesau repos.
La courbequi correspondà 0.56 IWl esttrès classique.Elle présentedeu domainesbien
définis: dansle premier, 1 (i) gardeune valeur constante116(correspondantà la viscosité dite
à gradient nul). Pour 'i' supérieurà une valeur critique, en coordonnéesln-ln, on observetrès
progressivementune décroissancelinéaire qui traduit un comportementen loi de puissancede
type loi d'Ostwald: q : ki o. Ici n=- 0.9.
Pourles concentrationssupérieures: 0,58 M/1,0,61fl, et 0,62Wl,les solutionssonttoujours
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isotropesau repos.Elles présententtoujours un premier domainenewtonien caractérisépar to.
On constate que î0 augmenteavec la concentration(résultatclassique).A partir d'une valeur
critiquede t: y1"on observetoujornsen coordonnéesln-ln une décroissancelinéaire, mais cette
fois, avec une penten parfaitementdéfinie, fixe et égale à -1. Cela implique que la contrainte
de cisaillement o demeure constanteet égale à o, dans ce domaine de .i'. Cette évolution a déjà
été signaléedansla littérature [4,5] et les chapitresprécédents.Nous avons vu dans les chapitres
III et IV que le cisaillement agit comme une variable thermodynamique,ce qui a pour effet de
déplacervers les concentationsplus faibles I'apparitionde la phasenématique. Ici les mesures
sont faîtes hors équilibre, la durée debalayage en gradient étant de 10 mm. Des mesuresà
l'équilibre mettraienten évidenceI'apparitiond'unetransition du premier ordre pour i : tr" [6].
On peut remarquer sur les courbesdonnéesque le gradient de vitesse critique 'i'1"diminue
lorsque la concentration en CTAB augmente , se rapprochant de celle correspondantà la
transition I/I.I au repos.
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Figure V.3 : Evolution des courbesde viscositéapparentelorsqu'on
en CTAB. Cescourbespermettentde détecterla
augmentela concentration
la phaseisotropede la phasenématique(au
concenfration
critiqueséparant
repos).
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Les deux dernièrescourbesde la figure V.3 (0.63 ÀiI/l et 0.64M/l) correspondentà une phase
nématique au repos. Il est bien connu que les courbes n (i) pour des mésomorphessont
particulièrement complexes. Elles dépendent des conditions aux limites, de la procédure
expérimentale, du temps,... Pour des conditions et une procédureexpérimentaleidentiques à
celles utilisées dansles situationsprécédenteson obtient descourbesparfaitement reproductibles,
qui sontasseztypiquesde cellesobtenuesavec des solutionsde polymères cristaux liquides

[7].

Ici, le comportement complet de n (i) pour 0,63 lv{/l et 0,64 Mll peut être divisé en quatre
régions(et pastrois comme dans l7l). La région 1 correspondau domainedes faibles gradients
de vitesse : la viscosité apparentedécroît rapidement. Cette région dépend fortement des
conditionsinitiales et expérimentales.Dans ces conditions, il est impossiblepour nos solutions
de déterminerun véritable 116àgradientnul. La seconderégion correspondà un domaine souvent
très limité correspondantà un plateau pseudo-newtoniendont la valeur est inférieure à celle
correspondant à îs pour les concentrationsinférieures 0,62 lfl,

0,61Wl et 0,58 lfl,

mais

supérieuresà celle correspondant
à 0,56 lfl. On peutremarquergue I'o , pou le pseudo-plateau
diminue avecla concenhationpour les deux solutionscristaux-liquidesau repos étudiéesici. La
troisième région est souvent décrite par une loi de puissancecaractérisantun comportement
rhéofluidifiant : la penten'estplus égaleà -1 mais est de I'ordrede -0.85.
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Figure V.4: Evolution de q en fonction de i pour une solution de CTAB
de concentration0.62 NrI/là différentestempératures.
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Elle est suivie par un quatrième domaine pour lequel il existe souventune convergencedes
courbesque les solutions soient isotropesou nématiquesau reposcomme on peut le constater
surla fig.V.3.La figure V.3 donnait des résultatscorrespondantà un déplacementhorizontal à
30oC sur le diagrammede phase(frg.I.l chap.IV) qui coupait la ligne L de séparationI/1.{.La
figure V.4 correspond,elle, à un déplacementvertical à C fixé à 0,62 }y'/l,latempérature variant
de part et d'autre de cette ligne L.
Des considérationssemblablesaux précédentespeuvent être faites sur les diverses courbes
obtenues.Conformémentau diagrammede phase,les courbes à 30 et 32"C conespondent à des
solutionsisotopes au repos,les courbes à26 et29"C (cas limite) à des solutionsnématiquesau
repos.
Les deux figures précédentesmontrent donc qu'il est facile, par observationde la forme des
courbes,de voir si la solution est isotrope ou nématiqueau repos.On pourrait éventuellement
construirele diagrammede phasecorrespondantavec des mesuresrhéologiques.

II.2 Balayagesen températuresouscisaillement

II.2.1 Effet de la concentrationsw la températurede transition T"

Le balayageen température est couramment utilisé lorsque l'on étudie les
polymèrescristauxliquidescar il constitueun moyen très simple de détectiondes changements
de phase.
Pour les concentrationsen CTAB correspondant
à 0.58IWI, 0.6 M11,0,62IWl,une contrainte
suffisante(ici de 70 Pa) permet d'induire souscisaillement,pour des solutionsde températures
inférieuresà environ33"C, une phasenématique.Pour les trois concentrations,on constateque
la viscositésur la plage de températurede 26"C à29"C (fig.V.5), de 28"C à 30"C (fig.V.6), de
30'C à 33"C (fig.V.7) reste pratiquementconstanteet égale à 0,05 Pa.s(assezcaractéristique
d'unephasenématique[8]).
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Dans les trois plages de températureprécédentes,le gradient de vitesseconespondantest de
I'ordre de t : al\ : 1400s-l pour les trois concentrations.Il permet d'accéderau quatrième
domaine de viscosité (voir fig. V.3, V.4) où la phaseinduite est la phasenématique.Si on
chauffe suffisamment la solution nématiquesouscisaillement,pour une températurecritique
T" on obtiendra la transition N/I rétablissantla phase"isotrope".
Dans les conditions expérimentalesdonnées(figures V.5, V.6, V.7), un premier balayageen
température
en 6 mn de26"C à32"C, en 8 mn de 28 à 36C, en 6mn de 30"C à 36.C ((1"/mn)
dansles trois cas)donnerespectivementla courbe I des figures V.5, V.6,V.7. Après retour (au
repos) à la température de départ (procédure standard)un secondbalayage en température
identique au premier donne la courbe2x, un troisième la courbe3x, un quatrième enfin la courbe
4x. Une caractéristiqueremarquabledesréseauxobtenusest le décalagerégulier vers les hautes
températuresde la températureT" de transition N/I comme le montrent les figures V.5, V.6 et

v.7.
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Si la solution, après avoir subi un ou des balayagessuccessifsen température,conservela
structure nématique au moins partiellement pendant un temps suffisamment long, le
comportementde sa viscosité dewait s'entrouver affecté.Dans un souci de vérification, nous
avonstracé sur la figure V.8, les courbesq (D tout d'abord pour une solution "fraîche" (: courbe
de référence), puis égalementcelles obtenuesen utilisant des solutions qui ont subi une fois,
detx fois, trois fois les balayagesdécrits précédemment.L'évolution des courbes n(i) est très
nette,et les modifications d'allure sont à rapprocherdes courbesreprésentéessur la figure V.3.
On constatealors que la même solution présenteaprès chaquepassageune viscosité de plus en
plus faible (à I'exceptiondu premierdomainedescowbesdanslesquel l'évolution est complexe).
On peut noter que la courbe lx présenteun domaine de décroissancelinéaire (3ième
domaine)
caractérisecomme la courbe de référencepar une pente -l qui correspondaitcomme le montre
la figure IV.3 à l'évolution d'une solution isotrope au repos. Par contre existe un premier
domaine (relativement peu marqué) caractéristiqued'unephasenématique.
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La viscosité correspondantau plateau (ou au pseudo plateau) est plus faible que celle de la
courbede référence.Si la solution était aprèsle premier passageisotropeet si une évaporation
s'était produite pendant le balayage en température, on aurait dû observer une légère
augmentation de qo. On observe le contaire ici. La courbe 3x présente,elle, toutes les
caractéristiquesde celle d'une solution qui serait nématiqueau repos (en particulier le 3iè'"
domaine linéaire présenteune pente différente de -1, environ égale à -0.85).

Nous avons alors cherchéce que pouvait représenterune faible variation de concentrationde
CTAB stp la températweTr. La figure V.9 montre l'évolution de la températureT" en fonction
de la concentration en CTAB pour des concentrations voisines de 0.62 IWI (utilisée
précédemment),la contrainteimposéerestantla même.
On constateque, qualitativement,la courbe obtenueavec une solution 0.62 Mll aprèsquatre
balayagessuccessifsest assezsemblableà celle correspondantà une solution à 0.63 IWl. On
pounait penser,en conséquence,que le facteur expliquant les décalagesobservéssur les figures
V .5,6,7 correspondraità un phénomèned'évaporationse produisantmalgré le dispositif antiévaporationamélioré utilisé au cours de cesexpériences.
Toute une série d'expériences montrent que I'explication (dans les conditions des
fig.V.5,V.6,V.7) du décalageobservé provient d'un phénomènedifférent de I'inévitable
évaporation (très faible et réduite grâceau double systèmeanti-évaporation)se produisant au
coursdu temps.Les figuressuivantesmontrentqu'une autre explication est nécessaire(la figure
v.8 semblaitdéjà I'indiquer, et montrait la complexité du problème).
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Les facteursprincipaux pouvant favoriser l'évaporationsont le temps de balayage,les
températures"élevées"et éventuellementle fort cisaillement.

II.2.2 Influencedu tempsde balayage

La figure V.l0 montre les résultatsobtenuslors du premier balayage,en ce qui
concerne la valeur de T", lorsqu'on utilise destemps de balayageen températuredifférents.
Pour des solutions "fraîches" de CTAB (0.62M/I), cette figure montre que T" pour le premier
balayage est pratiquement indépendantede la dtuée de balayage(dans la plage utilisée). Les
quatre courbesobtenuesse superposentpratiquement.On obtient donc une courbe au premier
balayagequ'on qualifiera de courbe de réference,et on étudierales décalagesAT" par rapport
à cette courbe. On peut noter que si l'évaporation produisait des effets sensibles,les quatre
courbesde la figure V.l0 de'vraientêhe décaleesles unespar rapport aux autres (des expériences
similaires sur les solutions 0.58 IWl et 0.6 lv{/l ont abouti aux mêmesrésultats).
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La figure V.l I montre que la durée de balayage variable (qui conduirait également à des
évaporationsdifférentes) n'est pas reliée directementau ÂT" observé.Sur cette f,rgure,les trois
courbes(1) correspondentà la courbe de réferenceobtenueen6, 12 ou24 mn de balayage.Les
trois courbes(2) correspondentau detxième balayage (sanschangementde produit) en 6, l2 ou
24 mn. Ces trois courbes se supelposent encore pratiquement. Les deux courbes (3)
correspondentau toisième balayage(toujours sanschangementde produit) en 6 ou 12 mn..Elles
se superposentégalementde façon satisfaisante(la troisième en24 mn, non représentée,présente
un décalage provenant cette fois probablement de phénomènes d'évaporation, toujours
inévitablement présent).
Les figures précédentes
montrent donc que ce n'est pas la duréede cisaillementqui est la cause
de I'importance du décalageAT" , mais plutôt la répétition des cisaillements.De plus la figure
V.9 semble indiquer que le déplacementde T" lors de cisaillements répétésavec passages
successifs IÀl et N/I serait à rapprocher (en partie au moins) des effets d'augmentationde
concentration. A 30o C, une relativement faible augmentationde la concentration,à partir de
0.62M/1, rapproche très fortement de la phasenématiqueau repos, caractériséepar un ordre
orientationnel.
La répétition des balayagessur une solution isotrope au repos(avec leurs transitions IA.l, N/I)
se répercutesur î(D en donnantdescourbesqui correspondentde plus en plus à celles obtenues
avec des phases cristaux liquides au repos comme le montre la figure V.8 analysée
précédemment.

Bien que la différence de la tension de vapeur entre 30oC et 36oC soit peu importante, nous
avons, au cours d'une expérienceà partir d'une solution de CTAB 0.62MJ1,arrêté le balayage
en températureà 34oC (cette températurecorrespondau sommetde la courbe de référencede
la figure V.10). Nous voyons ainsi par cette expérienceI'influence du cisaillement sur AT" en
évitant à la solution,les températures"élevées".On constataque la variation ATc était identique
à celle obtenuesur les réseauxbalayésde 30 à 36'C.
Dans certainesconditions, un gradient de vitesseélevé peut accélérerl'évaporation d'une solution
c'estpourquoi nousavonsdélibérémentcisaillé l'échantillon de CTAB 0.62Mll à 30"C pendant
40 mn avant d'effectuer un balayageen températurede 30 à 36'C en 6 mn. La températurede
transitionétait toujoursde 33.5oC,identique à celle d'une solution "fraîche" non préalablement
cisaillée.
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II.3 Précisaillementà températurefixe (en fonction du temps)

Jusquàmaintenant nous avonstoujours utilisé les balayagesen température pour methe
en évidence le décalagede la températurecritique T". Comme précédemmentnous nous
intéressons
à du CTAB à0.621Wl soumisà la containte de cisaillemento : 70 Pa. Néanmoins,
à la différenceduprotocoleexpérimentaldu paragrapheprécédent,nous cisailleronsla solution
à température fixe. Le choix de la températureest déterminéepar I'allure de la courbe de
référence de la figure V.10. Si on applique de manière répétitive la contrainte de 70 Pa à
T:30oC, par exemple,la viscosité chutera dès le premier passage,pratiquement instantanément
(chutenon décelablesur la courbeV.10). Le but, ici, est de montrer que la solution conseryeen
"mémoire" aprèsarrê! partiellementau moins, l'état de la solution cisaillée, entrainant une chute
de viscositéde plus en plus rapide lors despassagessuccessifs.
Nous avonschoisi dansun premier tempsla températureT:33.2

oC (prochede la température

de fiansitionT"à70 Pa)pour observerl'évolutionde la viscosité apparenteen fonction du temps
de cette contrainte.
lorsquela conûainteo : 70 Pa est imposéeet lors d'application successives
Les résultatssont réunis sur la figure V.12. Elle met en exerguequelquespoints intéressants:

1) - la viscositéinitiale (à t:0) est identiqueà chaquepassage.Une évaporationproduirait une
différence bien plus grandesur la viscositéde la phaseisotrope (frg.V.3).
2) - on constatequ'il faut des temps de plus en plus courts pour induire une "transition de
phase".
3) - lors du premier précisaillement,la viscosité atteint une valeur stationnairelégèrement
fluctuante de I'ordre de 0.35 Pa.s.Si on cisaille la solution plus longtemps(ex : cinq fois plus
longtemps),la valeur de la viscositérestepratiquementinchangée.Le nombre de passagesest
donc un facteur favorisantl'établissementla structure nématique où la viscosité est de I'ordre de
0.05 Pa.s. Lors des 3,4,5 précisaillements,la viscosité limite atteinte (plateau horizontal)
diminue faiblement mais de façon parfaitement détectable.
4) - de faibles variationsde concenûationspar évaporation ne produirait pas de différence aussi
importante sur la viscosité de la phase "nématique". Les paliers initiaux horizontaux
pratiquementconfondusindiquent que la viscosité de la phasenématiqueest peu sensible à des
variations de concentrationautour de 0.621v{/l(fig.V.g).
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L'évolution des courbes q:f(t) de la figure Y .12 met en évidencela conservation,au moins
partielle, de I'histoire du cisaillement.

Afin d'accélérer le processusd'établissementde la phasenématique,nous avons imposé, à
T:33.5oC, un gradientde vitesset:

1400 s-l , pendant1 mn, avant chaqueapplicationde la

contrainte a : 70 Pa et cela, cinq fois de suite (fig.Vl3). On a comparé ensuite les résultats
obtenusavec ceux résultant de la situation expérimentalesuivante:
- on applique une contraintefixe et égaleà T}Pabpendant I mn, cinq fois de suite à
T : 33.5"C (fig.V.la). On a choisi la températurede 33.5"C afin d'augmenterla longueurdu
plateau de viscosité "isotrope" et de montrer de manière sensible,les effets de I'application du
gradientde vitesseégal à 1400s-t ).
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Nous constatonsqu'aprèschaqueprecisaillementà gradient

imposé (frg.v.l3), la viscosité chute

beaucoupplus vite que dansla situation de la figure v.14.
Ainsi, la phasenématique induite dans
I'e4périencede la figure v.13 se conserveen partie
et entraineensuite,lorsque la confuainteest
imposée,une diminution plus rapide de la viscosité,
en relation aveclastructurepartiellement
organiséecrééeprécédemment.De plus la limite inferieure
de viscositéatteinte est très nettement
inferieure dans la situation de la figure V.13.

Après réalisationde I'expériencecorrespondantà la figure v.13,

nous avons mestué le module

de la viscosité complexe de cette solution ayant subi les
cycles répétitifs en gradient et en
contrainte, pour la comparer à celle d'une solution "fraîche".
Nous remarquons qu,aucune
différence notable n'apparaît sur la figure v.15 ce qui est conforme
au fait que la viscosité
:
initiale (à t o; de la figure V.13 resteconstante.ce dernier
résultat confirme d,ailleurs le fait
que l'évolution de T" n'est pas le fruit de l'évaporation
de la solution. Cependant,si on admet
qu'unepartie de la phasenématiqueinduite se conserve,on peut
se
pas de differencesensiblesur | î-(r) l"o*"

demanderpourquoi il n,existe

le montrela figure v.15.
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La frgure V.16 enfin, montre un décalagede la températurede transition lorsque I'on
réalise, au lieu du balayageen pulsation o, un balayageen températureaprèsles conditions
d'expériencede la figure V.13.

II.4 Retourà l'étatd'équilibrethermodynamique
la solutioninitialementisotropeet devenuenématique(au
D'gnpointdevueénergétique,
moins partiellement)souscisaillement,ne peutpasrestera priori danscetétatéternellement'
peutprendredestempstrès longs.Pour
Cependant,le retourà l'équilibrethermodynamique
de la solutionde CTAB (0.62IWI), nousavons
metfreenévidencecettedernièrecaractéristique
eflectuéun balayageen températurecinq fois de suite:la courbeobtenueserapprochede celle
à 0.63M/1. Lorsquonmesureensuitele moduleélastiqueG'(t) et la viscositécomplexelq*(t)l
de la solutioncisaillée,on obtientles résultatsdesfiguresV.17 et V.18. On peutnoterles
ûèssignificatifs(diminutions)de G'(r) et de lq*(o;|.. eprèsavoir laissé120mn
déplacements
la solutionaurepos,nousavonsprocédéà nouveauà unemesurede G'(o) et delq*(û))l.
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on s'aperçoit
surlesfigwesY.l7 etV.18quelescourbesobtenuesserapprochentsensiblement
de cellesissuesdesmesuresà partir d'unesolutionfraîche.Celanouspermetdepenserque

la

solution est pratiquementrevenueà son état initial au bout de deux heures.Cependant,
on
pouvaitcraindreaussiquele ûempsdepauseà 30oC,de 120rnn,ait provoquél'évaporation
et que
ce soitseseffetsqueI'onobserve.Lesrésultatsprésentés
surla figure V.19 montrequece n,est
pas le cas. On s'aperçoitque le tempsde pause,à 30oC,de deuxheuresn'a pasprovoqué
de
modificationsensible
(commeentémoignent
lt -trj et G' desfiguresV.l9 et V .21).Celamontre
clairementquele fait d'attendredeuxheuresà 30oCne permetpasà la solutionde s'évaporerde
façonsensibleet qu'enconséquence
la "remontée"
de G'(o) et de q*(o) (frg.V.17,V.lg) doit
correspondre
waisemblablement
à un retourversl'équilibrethermodynamique
de la solution.
L'alluredescourbesdeviscositélt1*(rjde h figureV.21 pour différentesconcentrations
de CTAB sansselnouspennetdescomparaisons
aveccelleobtenuesur la figure V.18. Nous
voyonsqueaprèscinqbalayages
zuccessifs
apparaissent
descaractéristiques
qui sontà nouveau
assezsemblables
à cellesquedonnentdessolutionsnématiques
au repos..
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Figure Y.l7 : variation de G' : retourversl'équilibrethermodynamique.
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Figure V.19 : Comparaisonde la viscosité dynamique enûe une solution
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"fràîche" et une solution restantdeux heures au repos à 30'C avant la
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Figure V.20: Comparaison
du moduleélastiqueG' entreune solution
"fraîche" et une solution restantdeux hetres au repos à 30'C avant la mesure.

Il est à noter que les comportementsrhéologiquesdesphasesnématiquessont très complexes.
En augmentant la concentrationau delà de 0.64 MJl,on remarqueque la viscosité complexe
ltl*(t) I et le module élastiqueG'augmentaientà nouveaujusqu'à 0.67 ly1,t1
puis diminuaient au
delà de cette dernière concentration.Il nous faut encore bien préciser que la rhéologie des
cristaux liquides est très complexe et que les résultats obtenus dépendent de nombreux
paramètres. Les résultats présentés ici I'ont été en respectant scrupuleusementla même
procédure.Dans ces circonstances,les résultatsobtenussontpratiquementreproductibles.

Le réseaude courbesde la figwe V.2l nouspermet de caractériserune solution nématique, grâce
à l'évolution de la viscosite ln*(r) l. Les figures V.17 et V.18 montrent que la diminution de G'
et I'allure de la courbe de viscosité révèlent I'apparition d'unephasede type nématique.
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III DISCUSSION

A la différencedescristaux liquides au repos, nous avons travaillé ici avec des solutions
qui sont rendus nématiquepar I'application d'unecontraintede cisaillementsufftsante.
Les évolutions rhéologiques observéesdurant ce travail manifestent des phénomènesde
comportement thixotope et zuggèrentque la sffucturenématique induite évolue lentement dans
l'échantillon remis au repos.Des similarités ont déjà été notéeset analyséessur des polymères
de type batônnetsen solution concentréeà l'état cristal liquide [9,10]. Tout comme pour ces
dernièressolutions, on constateque la rhéologie des structuresinduites par le cisaillement de
CTAB sans sel présentede très lentes modifications, en particulier après I'intemrption de
l'écoulement.
Les résultats expérimentaux obtenus semblent indiquer que la solution après cisaillement
conservependantun tempspouvantête long une partie de I'histoire du cisaillement, c'est-à-dire
une part de structurecorrespondantà l'état nématique. Cette modification de structure augmente
par répétition des transitions IÂ.{ et N/I. il sembleraitalors que cetterépétition des transitions
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successivesconduisepour certains aspectssensiblementau même résultat qu'ture augmentation
de concentration.
La durée de cisaillement semblede relativement peu d'importance(dans le domaine exploré).
La phasenématique est probablementconstituéed'un ensemblede domainescorrespondant à
des orientations relativement bien définies. L'effet du cisaillementsur la structured'une phase
est de modifier son organisation spatiale. Les photos Y.2.a-d montrent que le directeur des
domainesorientés changeprogressivementd'orientationpendantle repos. En écoulement,les
corrélations électrostatiquessont modifiées au point de rendre visible, sur des spectresde
diffi'rsionde neuûonsréalisespar J.F.Benetà tE. S.R.F. de Grenoblesur une solution de CTAB
0.7 Mll (expériencespréliminaires), un épaulementau deuxièmeordre, signatured'une forte
orientation. Il est connu [l]

que la cinétique de retour à l'état initial nécessitant des

réarrangementsstructuraux peut être longue. Mais en I'absenced'observationsdirectes de la
structure et de ces changementspendant et après l'écoulement,il est difficile de donner une
interprétation définitive des résultatsobtenus, en terme d'évolution de la morphologie de la
sfucture induite et de leurs évolutions.Par desmesuresde diffusion de neutrons en écoulement,
Schmitt et al [11] ont montré que dans un autre système,sanssel, cornme c'est le cas ici, les
micelles étaient fortement corrélées,par suite d'interactionsélectrostatiques entre elles. La
décroissancedu module élastique décrite dans le chapitre IV sur le systèmeCTAB sans sel
indiqueque les corrélationsenheles micelles augmententavecla concentration.Roux et al

[11]

ont montré pa. ailleurs, qu'au dessus d'un gradient de vitesse critique i,1" , uoe solution
nématique de polymères vivants au repos formaient des monodomainesstablessur une durée
relativementlongue(de I'ordrede I'heure).Ici, les lentesmodifications de la structurepourraient
êne auribueesà la présencede domainesdont l'évolution vers un état isotrope s'effectuepar un
mécanisme de diffusion. Il est bien connu que I'application d'un cisaillement sur des cristaux
liquidesde polymèreslyotopes U2,l3lprovoque des effets thixotropes sur G'(o) aprèsarrêt du
cisaillement, révélant ainsi des modifications de structure se produisant souvent très lentement.
Dans notre cas, les solutions de CTAB étudiéesici ne sont pas nématiquesau repos, mais les
transitions induites par le cisaillement de manière répétitive pourraient donner lieu à des
similitudes de comportement.
Les courbesdesfiguresV.12, V.13, V.14 indiquen! à chaquepassage,
la même viscosité initiale.
On peut alors penserqu'au cotus du cisaillement, seuleune partie de l'échantillon conservela
structwe nématique aprèsarrêt du cisaillement; la proportion de la phaseisotrope diminue au
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fru et à mesure que I'on augmentele nombre de passages.Ce fait est illustré par la diminution,
avecle nombre de passages,de la longueur du plateau horizontal initial de viscosité des figures
V.12,V.I3, V.14. On peut penser,en effet, que ce qui facilite la chute de la viscosité est liée à
la présencede plus en plus nombreux, dansl'échantillon, de domainesdans lesquels les micelles
sonttoutesorientées.Les mesuresdu module de la viscosité complexe(frg.V.l5), effectuéesen
régime dynamique sur la solution de CTAB 0.62MA cisaillée dansles conditions de la figure
V.13, témoignentde la complexitédu phénomèned'effet "mémoire". Les cycles de cisaillement
à température constantene produisentpas les mêmes modifications des domaines (dans les
domaines ou les domaines les uns par rapport aux autres) que les cycles de balayagesen
températurequi semblentimpliquer des modifications beaucoupplus profondes.On peut noter
quela comparaisondesfigues V.13 et V.14 monffentque les viscositéslimites atteintespeuvent
être très differentes, impliquant I'obtention d'un état différent dans les deux situations. Si on
supposenéanmoinsque le cisaillementprovoqueune nouvelle organisation spatiale des micelles,
repartiesen domaineset en réseauencoreenchevêtré,le comportementde ln*(o) | suggèreque
les mesuresen oscillatoire ne pertubentque le réseauenchevêtré"restant".
Pour détruire I'ordre dans les domaines,il faudra apporter plus d'énergie thermique, c'est
pourquoila températurede ffansition T" de la solution cisaillée dansles conditions de la figure
V.13, est supérieureà celle d'unesolution"fraîche",commele montrela figure V.16.

TV. CONCLUSION

Les résultats expérimentauxprésentésdans ce chapitre, pour un systèmemicellaire
ionique non écranté et de concentration légèrement inférieure à celle correspondant à la
transition statiqueIÂ.{, montrent que sous cisaillement, on peut induire des modifrcations de
structurerelativement stables dans le temps aprèsI'arrêt du cisaillement, manifestant ainsi une
sorted'effet de mémoire dansle système.L'évolution de la températureT" de transition N/I sous
cisaillement est une indication très sensible des modifications induites dans la solution
micellaire. L'importanceet I'organisationdesstructuresinduites dans la solution est très sensible
à la répétition destransitions imposéesIN et N/I comme le montre ce tavail.
Notts sommesconscientsque nofie

ion de ce phénomèned'effet "mémoire" dans ces

systèmesn'est pas encore suffisanteet nécessiteencoredesexpériencescomplémentaires.Les
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modifications de la densitéde chargesdes micelles souscisaillemenl I'influence
effective des
interactions répulsives sur la cinétique de retour à l'équilibre, I'influence de la

températuresur

la répartition des charges électrostatiquessont autant de paramètres qui pourraient
êhe
responsablesdes effets "mémoire" décrits dans ce chapine. Nous espéronsqu'une
éfude en
diffusion de neutrons déjà initiée nous apportera de plus amples renseignements
sur les
difiËrencesde modifications de sfucture imposeespar les différentes procédures de cisaillement
ou de balayageen températureainsi que sur les évolutions et "recouvrements"aprèsI'a:rêt
cisaillement.

du
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Conclusion

CONCLUSION GENERALE

Si le comportementsouscisaillement des solutions micellaires de strfactant cationiques
en présence de sel, (ce qui a pour effet d'écranter les interactions électostatiques)' est
relativement bien compris, tout au moins en ce qui concerne le domaine linéaire, la
compréhensiondu comportementde systèmessanssel pose elle, encore de nombreux problèmes
difficiles à résoudre.
Au cours de ce travail, nous avons essayéd'apporterune contribution expérimentaleà
ce problème en étudiant par des techniquesrhéologiqueset optiquesun systèmeclassiquede
surfactantcationique,|e CTAB (bromure de cétyltriméthylammonium).Les étudesprésentées
peu
couvrent une large plage de vitessede cisaillementincluant les forts gradients,situation
rencontréelors d'étudesexpérimentalespour desraisonstechniques.

Après des rappelsthéoriqueset desrésultatspréliminaires, nous avons décrit les deux
(BE).
techniquesutilisées: la rhéologie,linéaireet non linéaire et la biréfringenced'écoulement
en
Cette dernière technique, plus rarement utilisée peut être exploitée de façon qualitative,
observant tout le champ d'écoulement, ou quantitativement en effecfuant des mesures
quantitativesen fonction du gradient de vitessedes deux grandeursqui la défirgissent: I'angle
d'extinction x(i) et I'intensité de la BE, An (D.
Ces deux techniques appliquéesaux mêmes solutions dans des conditions expérimentales
équivalentesont permis d'aboutir à des résultatsintéressantspermettantde mieux comprendre
l'évolution des structures, en particulier l'émergenced'une phasenématique, pour des solutions
isotropesau reposlorsque le gradient de vitessedépassaîtune valeur critique i'1..
Nous avonstout d'abordétudié le CTAB en présencede sel (KBr) en qtrantité suffisante
un
pour écranter les interactions électrostatiques.La concentration en CTAB a été choisi dans
soit
premier temps suffisamment faible , pou que, tout en étant dans le régime semi-dilué' on
Si les résultats
encore loin de la concentrationconduisant à un phase nématique au repos.
par d'autres
obtenus dans le régime linéaire sont "classiques"(et conformes à ceux obtenus
pour des
auteursaveece système),le passageau régime non linéaire et l'évolution du système
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valeurs de 'i' comprises entre tr" et iz" (qui correspondentà une contrainte plateau)sont
caractéristiquesd'instabilités correspondantà une transition de phase.Nous avons montré que
le gradientde vitesse'i'1"définissant(en rhéologie) le passagedu régime linéaire au régime

non

linéaire, correspondaitau gradient de vitesse critique défini par la cassurenette des courbes
x(f)
et Ân(f) lors des mesures quantitatives de biréfringence d'écoulement. Lors des mesures
qualitatives, les observations globales du champ en lumière blanche (effectuées
perpendiculairement au plan de l'écoulement), nous ont permis de mettre en évidence la
coextstence de deux phases,d'anisotropie très différentes, présentessous forme de couches
concentriquesd'épaisseursvariables avect. Un résultatimportant obtenu est que la largeur de
la bande brillante (obtenuepour t > trJ augmenteavec.[,maissemblesatureren largeur pour
des valeurs de '|'

encore plus importantes. Cette bande brillante correspondrait à la

tansformation de la solution en une phasenématiquedont I'extension est limitée dans I'entrefer..
Nous avons étudié ensuite le systèmeCTAB sanssel qui est un systèmede micelles
polyélectrolytes danslequel les interactionsélectrostatiquesne sont plus écrantées. La longueur
de cesmicelles est très largementinfluenceepar les interactions électrostatiques.Cette longueur
croît avecla concentration,mais de façon differente de celle des micelles écrantéescomme le
suggèreici l'évolution de la viscositéavec la concentrationdans le domaine de croissancerapide,
avant I'obtention d'une mésophasecaractériséepar la loi de puissancetto - Ct2 . Si pour des
systèmessanssel, I'exposantest souventplus élevé que dansles systèmesécrantés(comme le
CTAB/KBr par exemple), celui que nous avons déterminépow notre système,c'est-à-dire 12,
est inhabituellement grand.
Les résultatsrhéologiquesdans le régime non linéaire obtenussur des solutions de CTAB sans
sel concentées, mettent en évidenceune transition de phaseIÆ.{à partir d'un gradient de vitesse
critique'i'1". Les courbes d'écoulement o : f(f) ont montré clairement trois domaines de
comportement: un premier domainelinéaire noté Q), un seconddomaine(II) défini par un "vrai"
plateau de contrainte pour o : ac dans lequel la solution devient biphasique. Le troisième
domaine (III), rarement mis en évidence avant ce travail, a permi de définir, à partir de
i,2" , un
état dans lequel la solution a été totalementtransforméeen phasenématique.
Qualitativement,les mesuresrhéologiqueset optiques(BE) ont montré des résultatssimilaires
à ceux obtenus sur le systèmeécranté CTAB/KBr. Néanmoins, I'apparition d'un plàteau de
contrainte et de bandessombreset brillantes à partir de tr" sont interprétées,pour le système
CTAB sans sel, comme une véritable transition de phasethermodynamique du premier ordre
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lsotope - Nématique souscisaillement.Contrairementau systèmeCTAB /KBr étudié dans le
chapitre III, la largeur de la bande brillante lors d'observationsglobales du champ, croît
linéairementet sansdiscontinuitéavec le gradient de vitesse'i'jusqu'à occupertout le champ de
I'entrefer.
Enfin pour terminer, nous avonsprésentéles résultats rhéologiques montrant l'évolution
de la températurede transition (T.) Nématique/Isoûope lorsqu'on soumet une solution isotrope
concentée de CTAB sanssel à une contrainte suffisante pour induire une phasenématique. La
nature des corrélationsélectrostatiqueset orientationnellesdansun tel systèmedoit permethe
d'interpréterles résultatsconcernantla mise en évidencede I'effet mémoire et de la cinétique très
lente de retour à l'équilibre des solutionsrenduesnématiquespar I'action du cisaillement.

Tous les problèmesabordésau cours de ce travail n'ont pas été complètementrésolus.
L'approche théorique du comportement de solutions micellaires sans sel aux fortes
concenhationsnécessiteraencoredestavaux importants. De nombreux points restent à préciser
et sonten cours d'étude.L'utilisation d'autressystèmessanssel devrait apporter une contribution
non négligeableà la compréhensionde ces systèmes.La nature exactede I'origine des bandes
de cisaillement, purement mécaniqueou thermodynamique,pour des concentrationsloin de
celles correspondantà la transition au repos, IsotropeÀiématiquereste encore à préciser. La
compréhensionde cespropriétéspassedonc à la fois par la mise en oeuwe d'autrestechniques
sousécoulementcomme celles desRX, de microscopie,de diffusion de neutrons ... et par une
approchethéorique appropriée,notammentpour des systèmessanssel concentrés.
Des résultatspréliminaires de diffusion de neutronssousécoulementque nous avons obtenus
récemmentsont compatiblesavec ceux présentésdansce travail de thèse.
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