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NTRODTJCTION

Les solutionstensioactives(ou de surfactants)sont souventemployéesdans I'industrie car elles
donnent lieu à de très nombreusesapplications,notammentdans le domaine des cosmétiques
(par exemple, avec les liposomes), de I'agro-alimentaire et des détergents.

Les moléculesde surfactans(ou amphiphiles)possèdentdespropriétésparticulières dues à leur
constitution. Elles sont formées de deux entités distinctes : une chaîne hydrocarbonée
hydrophobeet une partie terminale hydrophile, soluble dansun solvant polaire. Ces molécules
peuvent s'associeren micelles, de manièreréversible,au-dessusd'une concentrationcritique
(CMC). La taille et la forme de ces agrégatsdépendentde multiples paramètres,tels que la
natureet la concentrationdu surfactantet du sel (si celui-ci est ajouté à la solution micellaire),
la force ionique du milieu, et la température.Généralement,pour des concentrationsjustes audessus de la CMC et des températuressupérieuresà la températurede Kraft, des micelles
sphériques sont créées.Celles-ci se déforment et donnent des agrégatscylindriques plus ou
moins flexibles et allongés, lorsque.,par exemple, la concentration en surfactant ou en sel
augmente.Les longueursmicellairespeuventête grandes,de I'ordre parfois du micromètre. Ces
systèmessont en général très polydisperseset présententde grandesressemblancesavec des
systèmesformés de macromoléculessouplesenchevêtréesde grandesmassesmoléculaires.
Cependant,les solutionsmicellairessonten équilibredynamique : la longueur des agrégatsn'est
pasfixe, contrairementà celle des polymères.Les micelles peuventse couper et se recombiner
aléatoirement.C'est pourquoi, ces systèmessont parfois appelés"polymères vivants". Cette
possibilitéde "rupture réversible" donne à ces solutions despropriétésparticulières qui les ont
fait utiliser conune systèmesmodèles.

L'étude de la rhéologie des solutions micellaires aqueusesprésenteun intérêt considérabletant
du point de vue pratique que fondamental.En effet, l'addition d'additifs, en faibles quantités,
à des solutionsmicellaires peut conduire à des changementsde comportementrhéologique
notables. On peut ainsi augmenter la viscosité de certains produits de façon importante et
égalementobtenir des solutionspossédantdes effets rhéofluidifiants considérables(diminution
très nette de la viscositéapparentequandle gradientde vitesseaugmente).Le phénomènede
rhéoépaississement,
que peuventprésenterdes solutionsvermiculairesde surfactantà faible

(engénéral)estapparemment
pluscomplexeet encoremal expliqué.Cessolutions
concentration
montentun accroissement
rapidedela viscositéapparente
dèsquele gradientde vitesseatteint
une valeur critique minimale.L'intérêt des étudesrhéologiquesprovient égalementde la
possibilitéd'obæniravecdessolutionsmicellaires(cationiques
parexemple)desréductionsde
frottementtrès importantes.Cesphénomènes
pourraientêtre conélésau rhéoépaississement.
Cependant, actuellement,malgré de nombreusesétudes sur le sujet, I'origine du
rhéoépaississement
commecelui du phénomène
deréductionde frottementet lesmécanismes
mis enjeux ne sontpasencorecomplètement
expliqués.

Au cours de ce travail de thèse,on s'est surtout intéresséaux comportementsrhéologiquesde
solutions micellaires d'un surfactant cationique, le bromure de cétyltriméthylammonium
(CTAB), auquelon a ajoutédifférentssels.Sousecoulemen!il peut apparaître,lorsque certaines
conditions restrictives sont remplies, des nouvelles sfuctures induites par le cisaillement.

Dansle premier chapitre de ce travail, on rappelle quelquesgénéralitésconcernantla structure
et les propriétés des micelles : création et évolution de la forme desmicelles, dynamique de la
croissancemicellaire, ainsi que quelqueslois d'échelle en fonction de Ia concentrationen
surfactant.
Dansle deuxièmechapitre, on présenteles appareillageset les différentestechniquesmises en
oeuvrepour l'étude deschangementsde structuresinduits par l'écoulement. La rhéologie est la
principaleméthoded'investigation utilisée au cours de ce travail. On exposeaussi la technique
expérimentalede biréfringenced'écoulement(de cisaillementet élongationnelle)utilisée. On
peut noter que le dispositif expérimentalde biréfringenced'écoulementélongationnellea été
totalementréaliséau coursde ce fiavail de thèse.Pour conclurecette deuxièmepartie, on décrira
les produits utiliséset les méthodesde préparationdes solutionsmicellaires.
Le troisième chapitre est consacréàla mise en évidencepar des mesuresrhéologiquesdu
phénomènede rhéoépaississement
induit par cisaillement. On étudie les régimes transitoires,
ainsi que I'influence de différents paramètrestels que la température,la concentration en sel
(simple et organique) et en surfactant sur les paramètres décrivant le phénomène de
rhéoépaississement.
Puis, on présentedes résultatspréliminairesobtenusen effectuant des

mesuresde biréfringence en écoulementde cisaillementet de diffi.rsionde neutronsaux petits
anglessousécoulementavec des solutionsrhéoépaississantes.
On compareles résultatsdonnés
par cestrois techniques.
Enfin, le quatrième chapitre concernel'étude des comportementsrhéologiqueslinéaire et non
linéairede systèmesmicellairesrhéofluidifiants. On a analysél'influence de la concentration et
de la nature du sel ajouté, ainsi que celle de la température,sur I'apparition d'un plateau de
contrainte (pente égaleà -l dans la partie décroissantede 11: f (y) en représentationlog-1og).
D'après la théorie de Cates, ce plateau pourrait être relié à des phénomènesd'instabilités
mécaniques.Quandcettesituation particulière apparaît,on étudie les régimes transitoires i (t)
correspondantaux diflerentespartiesde la courbed'écoulement. La biréfringence d'écoulement
(de cisaillement)permettrade mesurerles changementsd'anisotropie optique qui apparaissent
dans des solutions rhéofluidifiantes, avec ou sansplateaude contrainte.

On terminera enftn cette thèse en donnant, en annexeI, les résultatspréliminaires de mesures
optiquesde biréfringenced'écoulementréalisées,sur des solutionsmicellaires,à I'aide d'une
cellule à quatrecylindrescréantun champhyperboliqueplan élongationnel.

CHAPITREI :

GENERALITES

Queue
(hydrophobe)

Tête
(hVdrophile
polaire ou ionique)

Figure I.1 - Représentation
schématiqued'une moléculede surfactant.

Dansce chapitrede généralités,on rappelleraquelquesnotionsou principesde baseutiles
concernantles surfactants,
lesmicelleset leurscomportements
[l-24].

l. Surfactant

a. Définition f 1-4.|
Un surfactant(termeprovenantde I'expressionanglaise"surfaceactive agent") est un tensioactif.
Il s'agitd'unesubstancequi, présenteen faible concentrationdansune solution, alapropriété de
s'adsorber préférentiellementaux interfaces (frontières entre deux milieux non miscibles) du
systèmeet d'abaisserla tension interfaciale (travail requis pour créer une interface), facilitant
ainsi la formation de nouvellesinterfaces.
Les molécules tensioactives(ou amphiphiles) sont constituéesde deux parties distinctes, liées
entre elles chimiquement et dotéesde solubilités différentes. Elles possèdentun groupemenr
hydrophileformé par une tête polaire ou ionique et un groupementhydrophobe, appelé queue,
constituédans la majorité descaspar une chaîned'hydrocarbureassezlongue, typiquement de
C8à Cr6(cf figureI.l).

b. ApplicationU,4,5f
Les savonset les détergentssont les applicationsles plus connuespour ces molécules.En effet,
la queue hydrophobe(qui ne se dissoutpas dansI'eau)se mêle facilementaux graisses(elles
aussi hydrophobes), et les "accroche". La tête, qui se lie sans effort avec I'eau, entraîne
I'ensemble(savon+graisses)dansI'eaude rinçage.

c. Types de surfactant[3]
On peut classerles moléculesamphiphiles en trois groupesselon la nature de leur groupement
hydrophile:
- Les surfactantsioniques: la tête s'ioniseen solution,libérantun ou plusieurs
contre-ions:

* surfactantanionique: la partietensioactive
estalorschargéenégativementcommepour
le DodécylSulfatede Sodium(SDS)
CH3-(CH2)
11-O-S03--Na*
* surfactantcationique : la partie tensioactiveest alors chargéepositivement comme pour
le Bromure d'Hexadecyltrimethylammonium(ou Bromr:re de Cétyltriméthylammonium,
CTAB)
CH3-(CH2)
tr-N*-(CH3)3BrDans toute notre étude, nous avons utilisé ce surfactantcationique.

- Les surfactants"zwitterioniques" (ou amphotères): detx chargesopposéescoexistent dans le
groupement polaire rendant ainsi ces molécules globalement neutres. Elles possèdentpar
exempleun groupementacide ainsi qu'un groupementbasiquesur leur partie hydrophile.

- Les surfactantsnon ioniques : ils ne s'ionisentpas en solution aqueuse(le groupementpolaire
ne porte pas de charges).Il n'y a donc pas d'effets électrostatiquesdirects dansce cas.

2. Micelles

a. Définition fl,2,41
Aux faiblesconcentrations(< 104M), beaucoupd'amphiphiles sont solublesdansI'eau et dans
le casde composésioniquescommeles savonsd'acidesgrasou les détergents,ils se dissocient
en électrolytes.Une partie desmoléculesest adsorbéeaux surfacesde la solution,c'est à dire
à I'interfaceair-eauet sur les parois. Lorsque la concentrationaugmente,cette adsorption croît
jusqu'à atteindrela saturation,les molécules serréesles unes contre les autres occupanttoute la
surface,la tête polairedansI'eau et les chaîneshydrophobespointantvers I'extérieur.
ne pourrontexistersousforme moléculairementdispersée
Cependant,les solutionsde strrfactants
que dans un petit domaine de concentration.En effet, les molécules de surfactant rajoutées
ensuitedoivent soit entrerdansI'eau soit précipiter.Elles ne peuventfavorablementpénétrer
dansI'eau individuellement,car leurschaîness'y opposent,et si elles précipitent en masse,leurs
têtespolairesne serontplus baignéespar I'eau. Les moléculesdoiventadopterun compromis.

Surfactant/ Formule chimique

CMC *

Bromure de décyltriméthylammonium

c,oN*(cHr),Br

6.5 x 10-2m

Bromure de dodécyltriméthylammonium

c,rN*(cHr),Br-

1 . 5 6x l 0 - 2m

Bromure d' hexadécyltriméthylammonium

c,uN* (cHr),Br-

9.2 x 104m

Octylsulfate de sodium
CsSOo-Na*

1 . 3 3x l O - tM

Décylsulfatede sodium
CroSOo-Na*

3.3 x 10-2
M

Dodécylsulfatede sodium

c,, soo-Na*

8 . 3x 1 0 rM

tétradécylsulfate
de sodium
C'oSOr-Na*

2 . 1x 1 0 ' 3M

cH3(cHte (ocH2clt )uoH

9 x 1 0 4M

cH3(cH2)'(ocHrcHr)noH

1 . 3x 1 0 rM

cH3 (cHtil (ocH2cH2)6oH

8 . 7x 1 0 rM

TableI.l - Exemplesde concentrations
micellaires
critiques(CMC) à25"C.
* M : enmolesI l;m: enmoles/ ks d'eau.

Un agentde surfaceen solution aqueusecommenceà s'associeren agrégatsou en micelles audessusd'unecertaineconcentrationque I'on appelleraconcentrationmicellaire critique (CMC).
Les forces qui retiennentles moléculesde surfactantensemblepour créer des micelles ne sont
pas dues à des liaisons covalentesfortes mai'saux interactions groupementshydrophobes et
hydrophiles, aux liaisons hydrogèneset aux interactionsélectrostatiques(ou polaires).

b. Concentrationmicellaire critique (CMC) [3]
La CMC est variable,en généralde I'ordre de 104 à 10-2lWlsuivantles composésétudiés.
Des exemplesde CMC sontdonnésdansla table I.1.
D'après cette table, certainscomportementssont mis en évidencepour la CMC :

- La CMC diminue quand la chaînehydrophobes'allonge(même tête polaire) ce qui
s'expliquepar une meilleuresolubilitédesmonomèresà chaînescourtes.
- Pour des amphiphiles de même longueur de chaîne,la CMC est beaucoupplus faible
pour un surfactant à tête polaire non ionique : les interactions répulsives entre têtes
hydrophiles sont plus faibles dans ce cas et la micellisation est donc favorisée. Pour la
même raison, la CMC diminue quand on ajoute un sel dansune solution amphiphile
ionique.
- La CMC dépendfaiblement de la température.
c. Temnératurede Kraft
On peut définir Tx (températurede Kraft) de la façon suivanre:
- Si T < Tç, les moléculesamphiphilessontpeu solubles,leur concentrationen solution reste
inférieureà la CMC.
- A T : Tç, la concentrationdesmonomèresen solutiondevientégaleà la CMC.
- Si T > T*, la solubilité croît rapidement.
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Micelle directe

Solvantpolaire
(ex: eau)

Micelle inverse

Solvantnon polaire
(ex: huile)

Figure 1.2 - Représentation
d'unemicelledirecte,d'unemicelleinverse
schématique
et desmoléculesde surfactant
(leurgéométrie
imposantla courburede I'interface).

3. Propriétés

statiques des micelles

a. Evolution de la structuredes micelles Il-4,6]
Les micelles, pour des concentrationsjustes au-dessusde la CMC et pour des températures
supérieuresà la températurede Kraft, sont pratiquementdes "gouttelettes" sphériquesquasiidentiques qui ont une dimension de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines
d'angstrôms(cf figure I.2). Pour minimiserraisonnablementla zone de contact entre l'eau et les
chaîneshydrocarbonées,le nombre de molécules s'auto-associantest supérieur à un nombre
minimum (quelques dizaines) qui dépend principalement de la longueur de la chaîne
hydrocarbonée et peu de la concenûation. Ce nombre reste fini et relativement petit à cause
d'une part des interactionsrépulsivesentre les têtespolaires (il faut minimiser l'énergie de
répulsion)et d'autre part pour des raisonsentropiques.Par conséquent,les micelles près de la
CMC sont monodisperses: elles forment une dispersionde particules de taille uniforme (50 à
150 moléculesamphiphilespar micelle). L'intérieur de cesmicellesest entièrementoccupépar
les chaînes hydrocarbonées,si le solvant est polaire (par exemple de I'eau) ou par les têtes
polaires(micelle inverse),si le solvantestnon polaire (par exemplede I'huile).
Différents facteurs provoquent dans certains cas un changementde forme et de taille des
micelles.En augmentantla concentrationen surfactantde la solution, la forme des agrégats,en
général, change.En effet, le systèmepréfère voir ses agrégatsse modifier plutôt que de
multiplier leur nombre. Cettedernièresolutionmaintiendraitune courbureélevéeet l'énergie
augmenterait avec la courbure interfaciale (cette situation ne serait pas favorable
énergétiquement).
Les micelles sphériquescommencentà se déformer en disquesaplatis ou en
cylindres plus ou moins allongés et flexibles (leurs longueurspeuvent atteindre plusieurs
centainesde nanomètres).Puis pour des concentrationsencoreplus élevées,on obtient des
phasesanisotropes(par exempleshexagonales,
nématiques,lamellaires,...).L'influence de la
concenfrationestliée en particulier à I'augmentation des interactionsentre agrégats.L'addition
de sel à des solutionsd'amphiphilesioniquesmodifie l'évolution de ces structures.En fait, la
présencede contre-ionsdiminue les répulsionsélectrostatiques
entre les têtes polaires et la
surfaceoptimumpar têtepolaire décroît.Par conséquent,I'apparition de micelles allongéespeut
devenir favorable.Des étudesexpérimentalesont montré que l'écrantagedesrépulsionsentre
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F-igure I.3 - Schémascolrespondant à des exemplesde structurespour differents
systèmesmicellaires.

les têtes polaires dépend de la nature du contre-ion ajouté à la solution de surfactant. Sur la
figure I.3, on a représentédes exemplesde structuresexistantpour des solutions micellaires et
sur la figure I.4, l'évolutiondesstructuresdu CTAB seul(surfactantutilisé danstoutes les études
présentées
dansce travail) en solution aqueuselorsque sa concentrationaugmente.Dans ce cas
des micelles sphériquessont présentesdans des solutions aqueusespures de CTAB de la
concentratonmicellaire critique(9x104M à 25"C) jusqu'à approximativement0.3 M. Pour des
concentrationssupérieures,les micelles commencentà grandir en taille, donnant des micelles
cylindriques et des solutions viscoélastiques.A une concentrationenviron égaleà 0.6 M une
phasenématiqueest obtenue[7].

b. Critèresstériquesd' auto-association
[4.8]
Des considérationsde géométriemoléculaire très simplespermettentd'expliquer et de prévoir
de chaquetype. Cesconsidérationsreposentsur le rapport entre
les structuresd'auto-assemblage
la surfacea" destêtes et le volume v occupépar les chaîneshydrocarbonées.Les molécules de
surfactant sont assimiléesà des sectionsconiques(voir schémas,en particulier figure I.5).
Quantitativement,I'encombrementstériquede la chaînepeut être caractérisépar le rapport v/R
(R est la hauteur d'un cône) et pour la tête par une surfaceeffective a" prenant en compte les
répulsions de coeur dur et électrostatiquesentre les têtesvoisines. La longueur R doit vérifier
une condition assurantla fluidité de la chaîne,soit R . 1",où l" est une longueurde la chaîne
étirée.Une estimationapprochéede l" et de v en fonction du nombre d'atomes de carbonen pour
une chaîne hydrocarbonéesaturéeest donnéepar les relations [9] :

L(Â)-r.5+r.265n,

v(Â) -2.7(l+n)

La surfacede tête,ao,varie pour un composédéterminéen fonction de la teneur en électrolytes
dissous dansle milieu aqueux: les contre-ionsentourantles têteshydrophilesjouent un rôle
d'écran qui diminue les répulsionsélecûostatiques
ente têtesvoisines, donc la valeur de aa.Dans
le casde la micelle sphérique,sonrayon R estvoisin de la longueurde chaîneet on peut calculer
le nombre approchéN de moléculesconstituantesen divisantle volume de la sphèrepar v ou
sa surfacepar ao,soit :
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Figure I.5 - Schémade la géométrieutilisée pour définir les critères
stériquesd' auto-association.

v/aol.

Structure
Micelles sphériques

< l/3

U2à
t/3

Micellescylindriques

U2à1

(vésicules)
Bicouches

Tà2

Bicouches(membranes)

2à3

Micellescylindriquesinverses

>3

Micellessphériques
inverses

Exemples

Lipides à chaînesimple
(savonset détergentsioniques)
Lipides à chaînesimple et petite tête
(savonset détergentsdans les
solutionsd'électrolytesconcentrées)
Lipides à doublechaîne
(phospholipides)
Lipides à double chaîneet petite tête
(cholestérol)

Table I.2 - Critèresstériques
d'auto-association.
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Ainsi laconditiondeformationdemicellessphériquess'écrit(avecl.
> R):
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3
o, l"

De même,pour la formation d'une micelle cylindrique de longueur L et de rayon R,
*

D2

/!l\L

f

21cR L

ff

v

et la valeur limite du rapport

do

v
estdansce cas ésaleà ll2.
oo l"

permetdonc de caractériserle mode d'assemblagedes molécules

Le facteurde forme
do

l"

amphiphilesà I'aide de ûois paramèûesgéométiquessimples,pouvant être, soit estimésd'après
la sffucturemoléculaire,soit mesurés.Schématiquement,le tableauI.2 récapitule les différents
types de structuresformées selon les valeurs du facteur de forme.

c. Différents régimesde concentration[2] (figure I.6)
En régime dilué, on obtient desphasesmicellairesdésordonnées.
Les micellesn'interagissent
pasentreelles.La solutionestisotope. Si la concentationen surfactantdevient supérieureà une
concentrationcritique que I'on appelleconcentrationde recouvrementc* (de I'ordre de 10-2
iWl), les agrégatsne peuventplus être considéréscomme isolés : des interactions commencent
à semanifesterentreeux et les micelles à se toucher. On est en régime semi-dilué. Les micelles
s'enchevêtrent et on peut obtenir des réseaux tridimensionnels dynamiques. Lorsque la
concentration augmentele nombre de micelles enchevêtréesdans ce réseaucroît et celui des
micelles libres décroît.L'augmentationde la concentrationconduit, comme I'ont montré des
observations expérimentales, à l'établissement de corrélations à courte distance qui se
manifestentpar un ordre (orientationnel ou translationnel)local à plus ou moins grandeportée.
Pour desconcentrationsde I'ordre de la IWl, les agrégatss'organisentà longue distanceet on
entre dansle domainedesphasesliquide-cristallines[6].
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Figure I.6 - Différentsrégimesde concentration.

d. Rigidité. flexibilité
Selon la concentrationen sel (par exemple),les micellespeuventêtreplus ou moins rigides.
Un système très chargé est fortement étiré dans un solvant de faible force ionique (forces
répulsives importantes entre les charges de surface). Dans ces conditions, les micelles
cylindriques devraient se comporter coûrmedes particulesplutôt rigides.
Par contre, lorsque la quantité de sel ajoutéeest importante, les forces électriquessont faibles,
car elles sont écrantéespar les contre-ions.Par conséquent,les micelles possèdentune flexibilité
rappelant celle de certaineschaînesde polymères.
La rigidité de ces structurespeut être caractériséepar la longueur de persistancelo qui est la
distanceau delà de laquelleil n'existeplus de corrélationsd'orientation entre deux morceaux de
chaîne.Chaquefois que loestbeaucoupplus petite que la taille totale de la micelle, on peut dire
que I'agrégatest encoreflexible aux grandeséchelles.Par contre, si lo est beaucoupplus grande
que la longueur totale de la chaîne, on obtient un cylindre rigide. Dans les solutions de
surfactant,la longueur de persistanceest une fonction compliquéede la nature du système,de
la concentrationen surfactantet de phénomènesd'interactions.Des valeurs typiques de lo sont
de I'ordre de l0 à 100 nm. Dans le régime où la concentrationen surfactantest relativement
élevée et la concentrationen sel forte on observehabituellementla formation de micelles
zurisotropes
très flexibles qui se comportentcomme desmacromoléculessouplesenchevêtrées.

4. Propriétésdynamiquesdes micelles

a. Equilibrethermodynamique
[2,10]
Les micellessonten équilibredynamiqueente elleset avec les monomèresqui sont en solution.
En effet, les moléculesde la micelle s'échangentrapidementaveccelles disperséesen faible
concentationdansla solution(r' - 10{ s). La micelle a un temps de vie assezcourt (ro.* - l0r
s). Dans un vrai équilibre, l'échangenet est égal à zéro. De plus, chaquemicelle peut être
caractériséepar un nombred'agrégationN (obtenupar une moyennesur de longs temps ou
beaucoupd'agrégats).Il faut cependantgarderen mémoire qu'une micelle est une particule
fragile et dynamiquequi fluctueet qui modifie sa taille et sa forme continuellementpar suite de
l4
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Æ
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FigureI.7 - Equilibredynamiqueentrelesmolécules
de surfactant
la micelleet cellesdu milieuextérieur.
constituant

I'addition et de la perte de monomèresde swfactant (cf figure I.7). Cette situation peut être
décritepar deux temps de relaxation différents : le temps court rr d'échangeentre monomères
de surfactant et T6,*L,le temps (plus long) de cassuredes micelles.
Une micelle cylindrique flexible (vermiculaire)petrtête caractériseepar salongueur moyenne L .

b. Reptation[0-12]
Le conceptthéoriquede reptation, proposépour la première fois par de Gennes[12] comme le
mécanisme principal de la relaxation pour de longues chaînes linéaires de polymères
enchevêtréeset incassables,est basésur différents argumentsphysiques.
Dans ce modèle,il est posé qu'il existeune analogieentreune macromoléculegênéedansses
mouvementspar les enchevêtrementsdus aux chaînesvoisines et une chaînerelativement libre
bougeantdansun environnementqui a la forme d'un fube. Cette situation est représentéesur la
figureI.8.
Si on observecettefigure, on voit que la chaîneflexible étudiée se trouve à l'intérieur d'un tube
constitué par les chaînesqui lui sont immédiatementvoisines.La chaîne est incapable de
s'échapperlatéralement(perpendiculairement
au contourdu tube) car les chaînesne peuvent pas
se "traverser". Le seul chemin, que la molécule peut emprunter pour sortir du fube fictif et par
conséquentpermetfe à l'écoulementde seproduire,correspondà la diffusion curviligne le long
du contour du tube. Ce désengagementgraduel sous forme de "tortillements" est appelé
reptation. Le temps que met une chaîne pour sortir du tube formé par les obstaclesdus aux
enchevêtrements
est appelét,"o.

c. Modes de Rouseet de respiration
Les temps caractéristiquesassociésaux fluctuations locales de la chaînesont appeléstemps de
Rouse si la relaxationa lieu à desdistancesinférieuresà la longueur l. qui existe entre deux
enchevêtrements.
Les modesde relaxationles plus lentsassociésaux fluctuationslocalescorrespondentaux modes
de respiration.Ils se produisentuniquementpour deslongueursde chaînessupérieuresà 1".
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Trois mécanismesfaisantintervenirune micelle de longueurL

de micellesF3]
faisantintervenirdescoupureset desrecombinaisons
d. Mécanismes
pour lesquellesla longueurdela chaîneestfixée unefois
Contrairementaux macromolécules
pour toutesau momentde la synthèse,les micellesvermiculaires,elles,peuventse casseret
fusionner.
suivants:
"coupure/ recombinaison",
on peutobserverlesphénomènes
Avec le mécanisme
unemicellevermiculaire
delongueurL secoupeen deuxsouschaînesde longueurL' et L". Ce
processusest réversible,c'est à dire que les deux chaînesplus courtesobtenuespeuventse
recombinerpour redonnerla micellede départ.
La réactioncinétiquepeuts'écriresousla forme :

cr
L'+L"

L
c2

avec C, et C2qui sont respectivementles taux de coupureet de recombinaison
etL:L'+L".

Une représentationschématiqueest donnéesur la figure I.9.
Pour obtenir le temps de vie 16,*çd'une chaînede longueur L avant une coupure en deux sous
chaînes,le modèle utilise plusieurshypothèses:

* la coupured'une chaîneestun processusaléatoireavecune probabilité constantepar unité de
temps et par unité de longueur sur toutesles chaînes
* le taux de recombinaisonC, est indépendantdes massesmoléculairesdes deux chaînesqui se
recombinentmais proportionnelleau produit de leurs concentrationsrespectives.Une chaîne ne
serecombinepas préférentiellementavec sa partenairede la précédentedissociation.Le temps
de vie d'une chaîne libre avant recombinaisonest aussiTs,*p.

t6

Dans ces calculs,il faudrafaire intervenirdifférentsprocessus
qui concernentune chaînede
longueurL :
* disparitionpar coupure
L -- L' I L"
* disparitionpar recombinaison
avecuneautrechaînepour formerune chaîneplus longue
L +L' - , L"
* créationpar cassured'une chaîneplus longue
L' -, L+L"
* créationpar fusionde deuxchaînesplus courtes
-- L

L'lL"

Avecceshypothèses,
à l'équilibre[13,14],on obtient:
- la concentration
dechaînesde longueurL à l'instantt : N(L) =, + exp (+)
L)L

- l a l o n g u e u r m o y e ntn, e

1 = (+)t'2 Or'2
ul

-[
(la fraction volumique totale étant ici : ô =

ttgl at 1

t
0

avec

C,

,r,

E -^,-=ex'{.ffi'

où E,.i.,est l'énergierequisepour casserune micelle en deux parties,T la tempérafureet k" la
constantede Boltzmann :

N(L)peuts'écrire:

f -Ll

.l/(L)=9"*o

L

L'
avec

Z = Ot'

"*p

8""r""

(

,||..tt.
tuB
L

;
r

Finalement on obtient pour le temps de vie ro,* d'une chaîne de longueur moyenne Z
I'expression:
+
DT34E

=-

I

crl
t7

Ce mécanisme réversible a souvent un rôle prépondérant dans la relaxation de systèmes
micellaires.

e. Echanged'extrémités(ou de bouts) [13]
d'exûémitésou de bouts", I'extrémité d'une micelle de longueur
Dans ce processus'oéchange
L peut s'accoleren un point quelconqued'une autre micelle de longueur L', la cassanten deux
parties (L' et L"), etrestantattachéeà I'une d'elles (L"). Ce mécanismeest réversible.
La réaction cinétique peut s'écrire sousla fonne suivante:
c3
(L+L")+(L'-L")

L+L'

0<L"<L',
C3 est considéréeici commeconstante.
Une représentationschématiquede ce mécanismeest donnéesur la figure I.9.
La théoriedonne I'expressionsuivantepour le tempsde vie d'une micelle de longueurL :
I
!.

Drs.&

c,

ô

L'analyse de ce mécanismeest très prochedu processus"coupure-recombinaison".

f. Echangede liens [13]
On peut enfin signaler un mécanisme où deux chaînesfusionnent et se séparent en deux
nouveaux agrégats.Une représentationschématiqueest donnéesur la figure I.9. Ce processus
est réversible.La dynamiquepeut être décrite par desthéories de réseauxtransitoires.
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g. Modèle de Cates[13-16]
Les propriétésdynamiquesde micellesvermiculaires(longs cylindres flexibles) ont été étudiées
par Cates.Partantdu modèle de reptation, où la relaxation se fait par un processusde diffrrsion
curviligne, Cates introduit le concept de temps de vie limité d'une micelle pour inclure les
réorganisationsduesaux cassureset aux recombinaisons.
Ici, on rappelle les résultats principaux obtenus pour la relaxation de contrainte (quand on
applique une petite déformation) dansdeux caslimites.

Premiercas
Le processusde reptation est dominant (T""0(

1r.*r). La relaxation se produit comme dans le

cas de solutions de polymères concentrées.La rhéologie ressembleà celle des polymères
"insécables"classiques(à longueurde chaînefixe).
L'évolution de la contrainte correspondà une évolution du type :
t
.,,
o(r,y) = o(0,y)exp ( - K [:1''"
;
'î,
rsP

K uneconstanteet y la déformationde cisaillementappliquée.
La contraintevarie donccommermeexponentielleétiréeavecun exposantcaractéristique
de
0.25.
Le tempsde reptationestdonnépar la relation:

Dç est la constantede diffusion curviligne de la chaîne dans son tube, elle est proportionnelle
à I'inverse de la longueurde la chaîne:
D"(

L) - L
L

Par conséquent,T."oseraproportionnel à la longueur moyenne de la micelle au cube :

l9

Deuxième cas
Le processus"coupure-recombinaison"est dominant (Tr"*r.<< trup).
De nombreusescoupures et recombinaisonsd'une chaîne se produisent avant qu'elle ne se
désengagede son tube par reptation. Dans ce cas particulier, un segmentde tube ne garde pas
en mémoire la longueur initiale de la chaîneou la position initiale qu'il occupait sur la chaîne.
Par conséquenttous les segmentsdu tube relarent à la même vitesse,et donc il n'y a pas de
dispersion dansles temps de relaration : un seul rp apparaît.
L'évolution de la contrainte awa la forme suivante :
t.
a(t,y) = o(0,y) exp ( - - )
TR

La décroissance
est monoexponentielle.

Ce temps dépendde r,.o et de r6r.u1et est donné par :
T* - ( "c,rr"onTr"r)'''

Remarque:
Si la théorie considère que le mécanismeprincipal n'est plus le processus"coupurerecombinaison"mais :
'''
- l'échanged'extrémitésde micelles,I'expressionde tR resteI Tn = ( Tu,"ot
)
","o
- l'échangede liens, I'expressionde rp devient1 Tn * Tr,"ont't

20

''t
","o

5. Lois d'échelle[r7-2s]
Le modèle de Cates(décrit précédemment)et les prédictions baséessur une théorie de champ
moyen conduisentà deslois d'échelle,en régime semi-dilué, pour lo la viscosité à gradient nul,
tx le tempsde relaxation et le module plateau Goen fonction de la concentrationen surfactant.
En régime semi-dilué,il a été montré que les micellesobéissentà des lois semblablesà celles
préditespour les solutionsde polymèresflexibles enchevêtees.Le systèmemicellaire sera décrit
par un seulparamète d'interaction: la longueurde conélation [. Cette longueur I introduite par
Edwards [7], correspondà la distanceentre points de contact de chatnesdistinctes.

De Gennes[18] etdesCloizeaux[19] ontmontréque: E * Ôr

- dv.

avec
S : fraction volumique du polymère
v : 0.5 pour une solutionen solvant0, v : 0.588pour un systèmeà volume exclu
d : la dimensionde I'espace.

Ils ont obtenupour une solutionen bon solvant,la variation de I en fonction de la concentration
en polymère c :

E - c-o'77- c-3/4.
La théorie de Cates(avec S la fraction volumique du surfactant)prévoit les exposants:
3

Tr"onLtO'
I

L*Q'
-t

.,

T.---,-ol*ôt
ofê48

L

Pourdesmicellesneutres,on obtientainsi :

2l

1:
I

"R

d(i

r

vrep'breakl

\2*Oo

k^T

2

Q ^u n
Ln$a
ra

ç7

lo=GoT**0r
îo*c3'2s-3'55

(1)

C est la concentrationen surfactant.

îo * Cs-s'r

Remarque:

> T,"o
si Tbr"ok

Ces résultats ne sont valables, en toute rigueur, que poru un régime de micelles linéaires
enchevêtréessansinteractionsélectrostatiques.

Certainssystèmesvérifient l'équation (1), par exemplele systèmeCTAB/KBr 114,20,21].Par
contre, le systèmeCPCIO3/CIOrNaprésentedes déviationspar rapport à la loi d'échelle
concernantqo. Quand le sel est en excès122f,l'exposantest inférieur à 712.Lorsque la force
ionique esttrès faible [23], I'exposantest supérieurà712.

On peut encoreciter (à titre d'exemple) les exposantstrouvéspour deux systèmes:

de I'exposant*

valeursexpérimentales
de I'exposant*x

Tlo

2.42

3.44

Go

1.85

1.5

valeursexpérimentales

*

CTAB (entre0.1 et 0.4M) + KBr 1.5M, 35"Cl24l,le selestenexcès

** CTAB (0.2à 0.8 M) + KBr 0.25M, 30"C[25],système
avecmoinsde sel
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CHAPITREII :

TECHNIQUES
INSTRUMENTALES

planmobile

u(x+dx,t

F i gu re II.l - Mo u ve me ntlaminair eentr edeux planspar allèles.

A. Rheologie[1]

La rhéologieestla sciencedesdéformationset écoulements
de la matière,descontraintesqui
enrésultentet deseffortsqu'il faut lui appliquerpour les obtenir.
Avant de décrire I'appareilpermettantd'effectuerles mesuresrhéologiques,on va donner
quelques
définitionset rappeleren quoi consistele modèlede Maxwellqui serautilisé au cours
de cetravail.

- Définitions
1. Principalesgrandeursphysiques
a. Mouvement laminaire de cisaillement
C'estun mouvementau coursduquel le matériau présenteune structureen lamelles, en couches
adjacentes,d'épaisseursinfiniment minces.

b. Contraintede cisaillement
Au coursd'un mouvementlaminairede cisaillement,deux couchessuccessives(au contact I'une
de I'autre)glissentI'une par rapport à I'autre. Il en résulte I'apparitionde forces de frottement F
(forcesde cisaillement)qui s'exercenttangentiellementà la surfaceS de la couche.Le quotient
enffecesforcesde cisaillementet la surfacesur laquelle elles s'exercentest égale à la contrainte
de cisaillement:

L'unité (SI) de o est le pascal(Pa).

c. Vitessede cisaillement
On applique un mouvement laminaire de cisaillementprésentantla symétrie plane (exemple :
deux plans parallèles,I'un fixe I'autremobile, cf figure II.l). Considéronsles particules de
matière qui se trouvent au temps t : 0 dansune certaine sectiondroite. A un instant ultérieur,
chaquepaticule de matièreauraparcouruela distanceu(x,t) où x (distanceséparantla particule
de matièredu plan solideinferieur) permetde repérerles differentescouchesplanesdu matériau.
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du(x,t)
y(x,t) =

La déformation de cisaillement dansce cas est :

dx

'dy

v'd t
1I / =

ddu

ddu

dt dx

dx

,=ry

dt

(l)

v(x,t) représente
la vitessede la couchex à I'instantt. La vitessede cisaillementi estsouvent
gradientdevitesse,
appelée
cequi sejustifie dansce casparticulier(cf equationl). L'unité (SI)
de i estI'inversede la seconde
(s-r).

Remarque:
Ces expressionsde y et de i ne sont valables que pour un mouvement laminaire avec une
symétrieplane.C'estune bonneapproximationdansde nombreux autrescas (en particulier pour
des entrefersétroits).

d. Viscositédynamique

Elle est définie par :

11est appeléeaussiviscositéapparente.Son unité (SI) est le pascalseconde(Pa.s).
Les corpsdont la viscositéne dépendpasde la contraintede cisaillement sont appelésnewtonien
etq=qo:constante.
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2. Comportement solide et liquide
On peut donnerles définitionssimplessuivantes.

a. Solide
Une substance
estsolidesi, soumiseà unecontainteconstante
ne provoquantpasla rupture,elle
tendversun étatd'équilibrestatique,pour lequelsadéformationresteconstante.
parfaitserasymboliséenrhéologiepar un ressortde modulede cisaillement
Un solideélastique
G. Sonéquationrhéologiqueestla suivante:

o(t) = G y(t)

(2)

b. Liquide
Une substanceest liquide si, soumiseà une contrainte constante,elle n'atteint jamais un état
d'équilibre statique: sa déformation augmenteindéfiniment, la substances'écoule.
L'équationrhéologiquedu liquide visqueuxnewtonienest:

o(/)=qY

avec

(r)

'dy

v' d t

Ce liquide serasymbolisépar un piston de coefficientde viscositéq.

3. Comportementviscoélastique

C'estun comportementqui s'apparenteà la fois à celui du solide élastiqueparfait et du liquide
visqueuxnewtonien.

a. Viscoélasticitélinéaire
Par définition, on dira qu'un matériau a un comportementlinéaire, ou qu'il satisfait au principe
de superpositionde Boltzmann,si soumisà une contrainteo telle que
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Figure ll.2 - Représentation
schématique
d'un matériaude Maxwell

o=E

o,,
i

il subit une déformation:

r
y=Ly,.
i

y; est la déformation qu'il subirait s'il était soumis isolément à une contrainte o,.

L'équation rhéologique d'un matériau viscoélastiquesera obtenue en utilisant les équations
rheologiquesdesconstituantsélémentaires(définis dansle paragraphe2.) et enrespectant les lois
d'associationen série et en parallèle des dif[erents éléments.

b. Modèle de Maxwell
Le modèlele plus simplequi peut décrireune solutionde surfactantviscoélastiqueest le modèle
de Maxwell. Il consisteen un ressort et un piston associésen série. Le ressort élastique
correspondà un module de cisaillement Go et le piston représentela viscosité constantefu (cf
figureII.2).
Soit y, et yr les déformationset o, et o2 les contraintesrespectivementdu ressortet du piston.
D'aprèsles lois d'associationen série:
T:

Tt+ Tz et

O: 01: 02

D'aprèsles relations(2) et (3) du paragraphe2. :

o, = ,1,
+

Goyr:or
D'où
'11

Y=%o*noo

(4)

L'équation rhéologique d'un élément de Maxwell est donc représentéepar l'équation
différentiellelinéaire(4).
Remarque:Un liquide de Mæ<wellest un liquide visqueux possédantune élasticité instantanée.
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c. Matériau viscoélastique linéaire soumis à des contraintes ou déformations sinusoïdales
(utilisation du modèle de Ma<well)
On peut étudier le matériau de façon dynamiquepour obænir des informations sur sespropriétés
viscoélastiques. On soumet celui-ci à une contrainte de cisaillement o*(t) qui varie
sinusoïdalementau cours du temps avec la pulsation cl.

o*(t) : oo ei't
ooestI'amplitudede o*. Si o6 est suffisammentpetite, alors la réponsedu matériau est linéaire.
La réponseconsisteen une déformationde cisaillementy*(t) égalementsinusoïdaleet de même
pulsation que o*(t) mais déphasée.Son amplitude est Y0.
+ ô)
y*(t) - Yo si(ot
y*(t) contient deux termes différents. Le premier est en phaseavec la contrainte o*(t) et le
deuxièmeest déphaséd'un angleô.

On peutécrire:

o*(t) : G*(o) y*(t).

G*(r,t) est une grandeurcomplexe, fonction algébriquede la pulsation comais indépendantedu
temps, appeléemodule de rigidité complexe.G*(r,l) peut se décomposeren parties réelle et
imaginaire:

G*(c,,1):G'(to)+ iG"(o)

G'(o) est appelémodule de conservationet G"(c^l)module de perte.G'(al) décrit les propriétés
dans le matériau (énergie
élastiquesdu milieu, et est proportionnelà l'énergieemmagasinée
élastique).G"(r,l) est une composantevisqueusedu milieu proportionnelleà l'énergiedissipée
par frottement.
En utilisant l'équationrhéologique de l'élément de Maxwell (équation4), nous obtenons:

G'(<.,1)= Go
|

G "(a) = Go

avecr (appelétempsde relaxation):
(r = rn)
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+ a2T2
(l)t

Figure II.3 - Schémadu rhéomètreCarri-medCSL 100.

Pour un fluide de Maxwell, on voit que pour t,lr >> 1, G' atteint une valeur limite Gs appelée
module plateau. Dans ces conditions, la solution se comporte comme un solide élastique.Par
contre, quand (tr << l, G' devient proportionnel à co2et la solution se comporte corrrmeun
liquide.
La représentationG"(rl) en fonction de G'(o) est appeléeCole-Cole.Le Cole-Cole d'une
solution maxwellienne se caractérisepar un demi-cercleparfait.

On peut donnerune expressionde la viscositécomplexeî*(or):

q*(o):

rl'(to)- i1"(tl)

rltro)= n"
-+

I *r4

q'to) = ïlo I
r + o2T2

4. Appareil de mesure

a. Descriptiondu rhéomètre
Les mesuresrhéologiquesprésentées
danstoutesles étudesont étéréaliséesavec le rhéomètre
Carri-Med CSL 100 (appareil piloté par ordinateur) fonctionnant à contrainte imposée.
Pour toutesles mesuresde ce travail, on a utilisé une géométrieplan-cône(en inox). Le diamètre
du côneestégal à 4 cm et I'angleà 0.5o.Cettegéométriepermetd'obtenirun gradientde vitesse i
compris approximativemententre 0.1 et 5000 s-ret en oscillatoireune vitesseangulaireentre
0.01 et 250 rad/s approximativement.
Des photoset un schémade I'appareilet du cône sont donnéssur les figures II.3 et II.4.

Les numérossur la figure II.3 représentent:
l: Bâti métalliquerigide incorporantles circuits électroniques
2: Colonnesupportantle palier fluide
3: Axe du moteur à induction sur lequelest montéela géométriede mesure
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Figure II.4 - Photosdu dispositifexpérimental
(en haut),de la cellulede mesure
(en bas,à gauche),et de la géométrie
de mesure(en bas,à droite)utilisés.

cisaillÉ
Échantillon

Figure II.5 - Schémadu dispositifcône-plateau.

4: Enveloppe du palier fluide
5 et 6: Moteur à induction (5) piloté électroniquementdont I'axe est maintenu suspendupar un
palier fluide (6)
7: Capteur de déplacement,constituépar un encodeuroptique-numérique,capablede détecter
desdéplacementsde I'ordre de l0-5radian
8: Le moteur est équipé d'un â<edans lequel passeune tige dont une extrémité est filetée alors
que I'autre extrémité supporteun bouton moleté (8). Celui-ci bloqué en translation permet le
blocage des géométriesde mesure.
9: Fil électrique utilisé pour le réglagede I'entrefer
l0: Alimentation en eau de l'élémentPeltier
ll: Plan de mesureen cuivre avec chromagedur, régulé entempératurepar sondePt100 et
élémentPeltier
12, 13 et 14 L'élémentinférieur des géométriesde mesureest supportépar un ensemblepiston
et vis micrométrique (12). Le piston présenteautomatiquementI'échantillon en fermant
I'entrefer.L'ajustementprécisde la position de cet élément se fait au moyen du micromètre dont
chaque division correspondà 5 microns. La fenêtrede lecture (1a) est sur la face avant de
I'ensembleet le réglagese fait par le rebordmoleté du disque(13).
15: L'affichage LCD (15) donneprincipalementune information sur l'état actueldu dispositif
de mesureou sur I'activité actuellede I'instrument.
l6: Piedsréglablespermettantd'ajusterle niveaudu plan à effet Peltier et du palier fluide.

b. Principe de fonctionnementdu rhéomètrerotatif à cône-plan
La substanceétudiéeest emprisonnéeente un plateauet un cône de révolution, de rayon R, dont
I'axe est perpendiculaireau plan du plateau,et dont le sommetest situé sur le plateau. L'angle
r.f(cf figure II.5) entrela génératricedu cône et le plateauest petit: il est toujours inférieur à 5o
jusqu'à 0.3o.
et peut descendre
Le mouvement laminaire de cisaillement est obtenu en communiquantau cône une vitessede
rotation constantet,ro,le plateaudemeurantfixe. La substancese décomposealors en couches,
qui sont constituéespar des cônesde révolution de même sommetet de même axe que le cône
solide,animéesde vitessesangulairesde rotation différentes,variant continûment de zero (pour
Ia coucheen contactavec le plateau)à als(pour la coucheen contactavec le cône solide).par
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suitedu mouvementrelatif des couchesles unes par rapport aux autres,il apparaîten tout point
de l'échantillon une vitessede cisaillement i et une contrainte de cisaillement o.

Pour des angles cône-plateautrès petits (inferietns à 5"), la contrainte o et la vitesse de
cisaillementi sont pratiquementconstantesdanstout I'espaceoccupépar l'échantillon entre le
cône et le plateau, et s'exprimentpar :
O=-

3M

znR3

Y=

û)o

v

{r s'exprimeen radians.
Par la connaissancede M (couple exercésur l'æ<edu cône) et o6 (rf et R étant spécifiéspar le
constructeur),on peut déterminerles o et i correspondants.

c. Choix de la géométrie
Le très grand avantagede la géométrieplan-cône sur les autrestypes de géométrieréside dans
le fait que, si û < 5o, on peut considéreravec une grandeprécision que o et i sont constantes
en tout point de l'échantillon. Les relations du paragrapheprécédent sont par conséquent
utilisables, quel que soit le comportementrhéologique du matériau étudié.

Le rhéomète cône-planet particulièrementI'appareilCani-Med CSL 100 présentedes avantages
intéressants:
- Un très faible volume d'échantillon est nécessairepour effectuer une mesure.
- Placerl'échantillonentrele cône et le plan est simple.
- Le nettoyagedu dispositifde mesureest rapide et facile.
- La mise en températuredu plan ne prendque quelquessecondeset celle de l'échantillon moins
de deux minutes(couchesde fluide très minces).
- Les différents cônespermettentd'atteindre une large gamme de gradients de vitesse et par
conséquentde viscosités.
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Figure II.6 - Représentation
de la croix d'isocline.

B. Biréfringenced'écoulement

1. Généralités[2,3]
a) Miseen évidence
Observonsune solutionplacéeentreun polariseuret un analyseurcroiséset faisonstoumer
I'ensemblede cesdeuxnicolsautourde la directiondu faisceaulumineuxincident.Quandla
solutionestaurepos,elle estisotrope: il y a extinctionde la lumièretransmise,quelleque soit
la position des nicols croisés.S'il en est de mêmelorsquela solutionest soumiseà un
(B.E). Par contre,elle en
écoulement,elle ne présentepas de biréfringence
d'écoulement
présente
(la solutiona modifié l'étatde
s'il y a rétablissement
de la lumièrelors de l'écoulement
polarisation).
L'exinctionne seproduitplus alorsquepour deuxdirectionsperpendiculaires
de
I'ensemble
desnicolscroisés,
directionspour lesquellesI'axeoptiquede la solutionestparallèle
ou perpendiculaire
auplandevibrationde la lumièretransmisepar chacundesnicols.Les deux
directionssontappelées
lignesneutres.
On observera
unecroix d'isocline(cf. figureIL6). Le
plus petit angle entre une ligne neutre et la direction de l'écoulementest appeléangle
d'extinction(X). La solutionsecomportealors,en chaquepoint del'écoulement,
commeune
lamecristalline.

Remarque:
L'apparitionde la B.E nécessitele fait que les moléculescontenuesdansla solution puissent être
orientées ou déforméespar un champ hydrodynamique.D'autre part, il faut que I'indice des
particules en solution soit différent de celui du solvant ou que les particules soient
i ntrinsèquementanisotropes.

b)Action d'une lame cristalline sur un faisceaude lumière polarisé rectiligJnement
Le milieu en écoulementétant équivalentà une lame cristalline, il seraentièrementdéterminé
si on connaît I'intensité de sa biréfringence ainsi que son orientation.

JJ

s) Lumièreelliptiquetransmisepar le milieu (biréfringent)en écoulement
L'orientation du milieu étantquelconque,une vibration rectilignele rencontrantpeut être
décomposée
en deuxvibrationsparallèlesaux deuxdirectionsdeslignesneutresOx et Oy du
milieu en écoulement.La traverséedu milieu biréfringentintroduitunedifférencede marche
entre la vibration parallèleà Ox et celle parallèleà Oy : elles se propagentà des vitesses
différentes,I'indicede réfractionétantdifférentsuivantOx et Oy.
Si n' estI'indicepourunevibrationparallèleà Ox et n, I'indicepour unevibrationparallèleà Oy,
alorsla différenceûr - rlzestla biréfringence
du milieu.
La différence de phasep introduitepar la traverséedu milieu d'épaisseur
h entre les deux
parallèlesaux lignesneutresest:
composantes

q =+(nr-

n2)h

Remarque:
La vibration transmisepar le milieu biréfringentest elliptique.
Une lame quartd'onde ( An.e: )' 14)tansforme une vibration elliptique dont les axes coincident
avecseslignesneutresen une vibration rectiligne.

0) Déterminationdeslignesneutreset de l'intensité de la biréfringence d'un milieu biréfringent
en écoulementen utilisant la méthode de Sénarmont

* Déterminationde I'angle d'extinction
Au départ, le polariseur (P) et I'analyseur(A) sont croiséset couplés (P+A) et la lame quart
d'onde (Q) n'estpas encoredisposéesur le parcourtdu faisceau. Si la solution est au repos,
aucunelumièren'est observée.On appliqueun gradientde vitesse(le cylindre intérieur d'une
cellule de Couette est mis en mouvement). La solution, placée dans I'entrefer, devient
biréfringente: en généralI'extinction n'est plus réaliséecar la lumière transmisepar la solution
est elliptique. Tournons et repéronsI'orientation de (P+A) jusqu'à extinction (orientation
parallèleou perpendiculaireà une ligne neutre du milieu en écoulement).Recommençonscette
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procédure
pourdifférentsgradientsdevitesse.On obtientune courbedonnantlesvariationsde
de déterminerI'origine desangles.Pour ce
1 en fonctiondu "itpour laquelleil estnécessaire
faire,on changele sensderotationdu cylindreet on refait le mêmetype de mesures.On obtient
ainsi une deuxièmecourbe,symétriquede la première.L'axe de symétriepermetd'obtenir
I'origineO (directiondeslignesdecourant)de la courbe1(i).
* Mesurede la biréfringence
Pourchaquevalerufixée de i, il faudrasuiwe la procéduresuivante.
On orienteles lignesneutresOx et Oy (obtenues
précédemment)
dela solutionà 45 degrésde
(P) et (A). Pour mesurerle déphasage,
il faut transformerla vibrationelliptiquetransmisepar
la solutionbiréfringenæ
et d'axesOP et OA en unevibrationrectiligneà I'aided'unelamequart
d'onde(Q) dontleslignesneutescorncidentavecOP et OA. Pourcelaon stoppel'écoulement.
(Q) queI'on orientedemanièreà retrouverI'extinction: les lignesneutresde
Puis,on interpose
(Q) coïncidentalorsavecOP et OA.
On rétablitl'écoulement.On désolidarise
(P+A). PourrétablirI'extinction,il faut tourner(A)
seuld'un anglecr (défini à æprès)et on a la relation:

= a),

An=frr-n2

fih

2. Ecoulementde cisaillement[4]
En pratique, on effectuerades mesuresde I'angle d'extinction X et de la biréfringenceAn en
utilisant la méthodeque I'on vient de décrire.
La cellule de Couette est constituée de deux cylindres de révolution, coaxiaux, de rayons
intérieur r' et extérieur r. et de hauteurh. On crée un mouvementlaminaire de cisaillement en
communiquantau cylindreintérieurun mouvementde rotation uniforme de vitesseangulaire o,
le cylindreextérieur demeurantimmobile. La valeur du gradient de vitessedans la solution est
légèrementvariabledansl'entrefer e. Cependant,lorsquee (: r" - r;) est petit par rapport à r; (r"
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Figure ll.7 - Schémadu dispositif expérimentald'étude de la biréfringenceen
écoulementdecisaillement;P:Polariseur,A:Analyseur,L:Lentille,C:oeilou
appareilphoto,G : Fenêtrede la cellule,T : Transmissionau moteur,M : Miroir,
S : Source de lumière (blanche ou laser), R : Rotor, S : Stator, F : Filtre
monochromatique,
D : Diaphragme.

I r; < l.l5) on a sensiblement
:
y=
a

r. 6)
l ,e l - r

La cellule utiliséedansnote laboratoireest en inox. thermostatéeerâceà une circulation d'eau.
Elle a les dimensionssuivantes:
r" - ri : 1.5 mm (le plus souvent)
et h: 15,30, 50 ou 73 mm.

Pendantune expérience,la cellule de Couette est placée entre un polariseur et un analyseur
croisés. Un frn faisceau de longueur d'onde )' : 6328 Â lsource laser) traverse la cellule
parallèlement
à I'axe descylindresau centrede I'entrefer.Les mesuresde I'angle d'extinction
et de la biréfringence sont effectuéesà I'aide de la méthode de Sénarmont.Lorsque cela est
nécessaire,
un large faisceaude lumièreblanchepermetd'observersimultanémenttout I'entrefer.
Un schémadu dispositif expérimentalest donné sur la figure II.7.

3. Ecoulementélongationnel

Pour effectuerles mesuresde biréfringenceen écoulementélongationnel,on utilisera une cellule
à quatrecylindres.
Cettecellule a été crééepar G.I Taylor pour étudierles particulesgrassesdu lait [5].

a) Descriptionde la cellule [6-10]
Cettecellulede mesureest constituéede quatre cylindres qui sont positionnésaux quatre coins
d'un carré de côté d. Ils tournent alternativementdans des directions opposéesavec la même
vitesseangulaire de rotation. Deux cylindres diamétralementopposéstournent avec la même
vitesseangulaireI cùl : (ù3: 0)r.3

et

(ù2: aq: @2.q.

Si on faisaitvarier le rapportÀ : - cù,,I tlro, onpounait simuler toute une gamme d'écoulement.
On a choisi d'imposer l" = l. L'écoulementest alors purementélongationnel.Les cylindres
"aspirent"la solutiondanslaquelleils sontplacés,le long d'un axe Oy et I'expulsentle long d'un
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Figure II.8 - Représentationschématiquede la cellule à quatrecylindres

axeOx perpendiculaireà Oy (cf. figure II.8). La vitessede déformation est constantele long des
lignesde courantmaisun problèmesubsistecar le gradient de vitessene peut pas être uniforme
à la frontière des cylindres.

Le champ de vitesseest du type :

v = G (x,-y,O)

L'écoulement dans cette cellule est du type "étirement plan", conduisant à un mouvement
irrotationnel à deux dimensions, ce qui permet d'espérer obtenir des déformations plus
importantes pour les "particules" soumises à cet écoulement que celles obtenues avec un
écoulementde cisaillement.

Dansun écoulementélongationelde ce type (figure II.9), une ligne de liquide dans la direction
des x est continûment étirée avec le gradient. Pour un écoulementcisaillé simple, à la partie
élongationnelle se superposeune partie rotationnelle qui a pour conséquencede réduire la
déformation.

Les lignes de courant sont de la famille des hyperboles équilatèresavec les axes Ox et Oy
comme asymptotes(cf. figure II.9), car leurs équationsparamétriquessont :
x : x b € G t , y : y o e - G ta, v e c x : & e t y : y o à t :

0.

b) Réalisationde la cellule
Nous avonseffectuédescalculspour déterminerlesrayonsdescylindresque nous allons utiliser.
Il faut que la trace circulaire des cylindres approxime au mieux une ligne de courant
hyperbolique(cf figureII.l0).
Hypothèse:
Pour que le cercleapproximeau mieux I'hyperbole,on chercheà rendre les surfaces56 et S.
égales.
Snest la surfacese trouvant. dansle quadrantreprésentésur la figure II.10, sousl'hyperbole
entreles droitesy : dl2 et x: dJ2.
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Figure II.9 - Représentation
schématiqued'une ligne de courant.

d12
R- 9,2J

Figure II.l0 - La "trajectoire"descylindresdoit approximerau mieux une ligne
de couranthyperbolique.

t.2

1.000

J.2

Figure II.l I - Calculdu rayond'un cylindredontla surfacelatéralelisseau mieux
une lignede courantde typehyperbolique.
On obtient: Rayon-- 0.927cm

S"estla surfacesetrouvant,toujoursdanscepremierquadrant,sousle cercleentreles droites
y : dlz etx: d/2.
Paruneméthodenumérique,pow R < d/2, on obtientI l] : A = 0.296,
cequi entraîneR = 0.927cm.

On peut remarquerpar représentationgraphiquedes cylindres et des hyperbolesque
et queles pointsd'intersectionde la première
l'approximationsouhaitéeesttrèssatisfaisante
confondusen un point
bissectrice
avecrespectivement
l'hyperboleet le cerclesontpratiquement
M (cf. figureII.l l).

Une expressionapproximativedu gradientde vitesseG qui existeau centrede la cellule est
donnéeen fonctiondela vitessederotationdescylindrespar [11] :

G=1.2a

Le dispositif optiqueexpérimentalutilisé en B.E élongationnelleest du même type de celui
réalisé lors de l'étude en cisaillement(cf figure II.7). On a seulementremplacéla cellule de
Couettepar la cellule de mesureà quatre cylindres réaliséeau laboratoire.Des photos de cette
cellule sont donnéessur la fisure II.l2.
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Figure II.12 - Photosde la cellulede mesurede biréfrinsenceen écoulement
élongationnel.
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Figure II.13 - Représentation
desselsorganiques
schématique
NaSal,NaToset NaBz.
Adsorptionde I'ion salicylateet de I'iontosylateà la surfacemicellaire.

C. Solutionsutilisées

Dans toutes les solutions étudiées,le solvant est de l'eau distillée et on a utilisé un surfactant
cationique

très

connu

:

le

bromure

de

cétyltrirnéthylammonium ou

bromure

d' hexadécyltriméthylammonium,CTAB.
Sa formule chimique est CH3 - (CHz),,- N * - (CHr), - Br-.
Le produit utilisé dansce tavail estcommercialisépar ACROS sousforme de poudre, il est pur
à plus de 99%o.

Souvent,on a rajoutéau CTAB un selorganique.Lesselssuivantsont étéutilisés:

* le salicylatede sodium,NaSaI.L'ion salicylate(Sal-)(cf figureII.13) s'adsorbe
fortement
sur la surfacemicellairell2-l4l avecles groupesCOO- se dirigeantvers I'extérieurde la
micelle.

* le tosylatede sodium,NaTos.La portionhydrocarbonée
aromatiquede l'ion tosylate(Tos-)
(cf figwe II.l3) estun peuplusgrandequecelledeI'ion Sal-.Le groupephényleestinsérédans
la micelleentrelestêtescationiques
[15].

* le benzoate de sodium, NaBz. Sa structureest proche de celle du salicylatede sodium,
cependant,le groupementOH est absent(cf figure II.13).

On a étudiéaussiI'influencede selssimplessurunesolutionde CTABÀ.laSal.

39

Les selsutilisésdansce travail sont commercialiséspar Aldrich-Chemie pour NaSal, NaNO3 et
NaF, par Acros pour NaTos et NaBz, Prolabo pour NaCl et par Alfa Productspour NaBr.

On a utilisédeuxtypesde préparationdessolutionsaqueuses
:

* vraies concentrations : solution de CTAB avec un sel
On pèsetous les composants(eaudistillée,CTAI|, sel) pour obtenirles concentrationssouhaitées
en moles par kilogramme de solution. On les mélangedansune fiole en verre, puis on attend
troisjours environque la solution(placeedansune étuve à 40"C) soit devenuehomogèneet que
l'équilibre soit atteint.

* environnementconstant: CTAB dans une solution salée,sel simple dans une solution de
CTAB + NaSal
On commencepar préparerune solution maîtressede x moles de sel par kg de solution (eau
distillée+ sel).Puis desmassesappropriéesde CTAB sont ajoutéesà cette solution pour obtenir
les concentrationsdésirées(en moles de CTAB / kg de la solutioneau/sel/CTAB).On attend
encoredeux ou ûois jours potr obtenirune bonnedissolution et que l'équilibre soit atteint avant
de commencerles mesures.
On utilise la mêmeprocédurepour préparerles solutionsselssimples(NaBr, NaCl, NaNO, et
NaF) dansune solutionde CTABA.laSal(solutionmaîtresse).

Les solutions utilisées étaient transparentes.Tous les résultats présentéspar la suite
correspondent
à desexpériencesà la fin desquellesla solutionest aussiclaire qu'au début de la
mesure(le produit n'avait pasmousséet n'avait pasété éjectéde la cellule).

40

Références
Il] G. Couarraze et J.L Grossiord, Initiation à la rhéologie, éditionsLavoisier techniqueet
Documentation,1983
[2] J. Faget etL. Martin, Exerciceset Problèmesd'optique physique, Paris, Librairie Vuibert,
1987,QuatrièmeEdition
[3] G. Bruhat, Cours dephysique générale, Optique, éditions Masson,sixième édition par A.
Kastler
[4] R. Cressely et J.P Decruppe, Flow birefringence visualization of transitions in circular
Couette.flou,,Experimentsin Fluids, 13 (1992) 43-48
[5] G.I Taylor, Proc.Roy. Soc.(London),146(1934)501
t6l D.G Crowley, F.C Franck, M.R Mackley et R.G Stephenson, Localized Flow
Birefringenceof PolyethyleneOxide Solutionsin a Four Roll Mitl, J. of Polym Sci., 14 (1976)
1111-1119
[7] G.G Fuller et L.G Lea[ Flow Birefringence of ConcentratedPolymer Solutions in TwoDimensionalFlows,J. of Polym Sci., l9 (1981) 557-587

[8] L.G Leal, Birefringencestudies of Flow-Inducedconformationchanges in Polymer
Solutions,Proc.IX Intl. Congress
on Rheology,Mexico,(1984)I9l-209
[9] M.A Taylor, D.N Batchelder, J.A Odell, Flow-inducedbirefringencein polydiacetylene
solutions,Polymer Communications,29 (1988) 253-254
[10] P. Barham, solids, liquids and gateaux,Physicsworld, octobre 1991,pp 4l-43
Ill] V. Hartmann, Biréfringence d'écoulementde solutions soumisesà des écoulements
éI ongaI i onneIs, Mémoire de DEA, Université de Metz, I994
[12] S.J Bachofer, U. Simonis,T.A Nowicki, Orientational Binding of SubstitutedNaphthoate
Counterions to the TetradecyltrimethylammoniumBromide Micellar Interface, J. phys.
C h e m . ,9 5 ( 1 9 9 1 )4 8 0 - 4 8 8
[13] A.L Underwood et E.W Anacker, Organic Counterionsand Micellar Parameters :
SubstituentEffecrsin a Seriesof Benzoates,J. Phys.Chem.,88 (19g4) 2390-2393
[14] C. Manohar, U.RK Rao, B.S Valaulikar, R.M lyer, On the Origin of Viscoelasticityin
Micell(Ir Solutionsof Cetyltrimethylammonium
Bromideand SodiumSalicylate,J. Chem. Soc.,
Chem.Commun.(1986)379-381
[15] C.A Bunton, M.J Minch, J. Hidalgo, L. Sepulveda,ElectrolyteEffectson the Cationic
Micelle Catalysed Decorboxylation of 6-Nitrobenzisoxazole-3-corboxylate
Anion J. Of the
American ChemicalSociety,95 (1973) 3262-3272

4l

CHAPITREIII :

RHEOEPAISSISSEMENT

INTRODUCTION

La rhéofluidificationest le comportementrhéologique le plus courammentrencontré lorsqu'on
s'intéresseaux solutionsde polymères.Néanmoinsdansle cas de solutionsdiluéesou semidiluées,le cisaillementpeut induire la précipitationdu produit ou des séparationsde phase.Dans
certainescirconstances,desphénomènesde rhéoépaississement
(c'est à dire une augmentation
de la viscosité apparenteavec la vitessede cisaillement) peuvent se manifester [1]. Pour des
suspensions
concenfféesde particulessphériques,on peut expliquer I'augmentation de viscosité
par la destructionde l'arrangement de structuressouscisaillement [2]. Dans le cas de solutions
polymériques, le mécanisme est différent : des changementsde conformation des
macromoléculesou de leursassociations[3,4] en seraientresponsables.
Les solutionsmicellaires,ellesaussi,présententle plus souventun comportementrhéofluidifiant
(ce sera le sujet de la quatrièmepartie). Avec certainesconditions expérimentalesrestrictives,
il estpossiblenéanmoinsde metfe en évidencedesphénomènesde rhéoépaississement.
Ce sera
l'objet de ce chapitre.

Dans cette introduction, aprèsavoir précisécertainspoints acquisconcernantles solutions
rnicellaires de surfactantscationiques(du même type que le CTAB) en présencede sels
organiques(qui serontutilisés au cours de ce travail), nous rappelleronsde façon succincte
certaines observationset explications concernantles phénomènesde rhéoépaississement
présentéspar des solutionsmicellairescationiques.

La taille et la structurede micelles ioniquesdépendentde différents paramètrestels que la
concentrationen surfactant,la force ionique ou la température.L'évolution de ces systèmesest
particulièrementriche et compliquée lorsque les interactionsentre les micelles chargées
cylindriques ne sont pas (ou seulementpartiellement)écrantéespar I'addition de sel. Des
rnicelles cylindriquespeuventse former dans les solutionsde surfactantioniques pour des
concentrations
en sel suffisantes[5,6]. Elles se forment aussidansdessolutionsauxquellesdes
contre-ionsfortementadsorbéstel que le salicylate[7-9] et le tosylate[10] ont été additionnés.
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Les systèmesde surfactant cationiques de type alkyltiméthylammonium RTA* (comme le
CTAB) montent descomportementsviscoélastiquesmarquésquand le contre-ion salicylate est
présent [11-19]. La viscosité à gradient nul peut présenterdeux maximums quand la
concentrationen sel varie.
Sakaiguchiet al [20] ont observéde très grandesmicelles cylindriques lorsque la concentration
en CTAB est supérieureou égaleà l0-2 M avec0.8 ( CNæ4/C.ro" < 3.0. La spectroscopieà
protonNMR l2ll arévélé que si Cnusor
( C.ro-g,toutes les moléculesde NaSal se dissocient et
les ions Sal-forment des complexesavec CTA* pour former desmicelles allongées.L'addition
de NaSalen excès,pour dessystèmesde RTA./lrtraSal,peut conduireà une évolution inverse de
celle obtenueen ajoutantle sel de façon modérée: les micelles voient leur taille diminuer. avec
à la limite, obtentionà nouveaude micelles sphériquesU6,19,221.
Ces expériences de NMR donnent des renseignementssur la structure de ces systèmes
RTA-AtraSalf12,13,75,21,231.
Le salicylateinsèreau moins partiellementson noyau benzénique
dansla partie hydrophobede la micelle. Le salicylates'intercaleentreles RTA*, les ions Salsontdonc fortementadsorbéssur la swface micellaire. Le noyau aromatiquede NaSal peut être
plus ou moins en ligne avec le plan desgroupesdestêtesde triméthylammonium.Il existerait
une attractionélechostatiqueenûeles électons du noyau benzéniquedu salicylate et les charges
positives du groupe des têtes d'ammoniumquaternaire[24,25]. Pour les sels de ce type, les
groupesOH et COO- sont dirigésvers I'extérieurde la micelle et sont donc au contact du milieu
aqueux.Cette structureprovoque une grande réduction de la chargede surfacefacilitant ainsi
la croissancemicellaire.
Bunton et al 126l ont montré que la viscositéd'unesolutionde CTAB augmentede façon très
importantequandon ajoutedu tosylatede sodium (NaTos). Ils n'observent cette fois qu'un seul
maximum de la viscosité (quand les concentrationsen CTAB et en ions tosylate sont
approximativementégales).Commepour le Nasal, le NaTos facilite I'allongement de la micelle
et lorsqu'il est en excèson peut à nouveau,à la limite, obtenir desmicelles sphériques.Ces
auteursont égalementétudié les solutionsde CTATos. Elles présententausside très grandes
viscosités même aux faibles concentrations.Cependanton peut noter que lorsque les
concentrationsen sel et en surfactantsont égales,la viscosité des solutions de CTAB/1.{aTosest
supérieureà celledessolutionsde CTATos. Cettediftrence peut être attribuée à la présencedes
ions libres Br- et Na' qui ne sont pasprésentsdansles solutionsde CTATos et qui facilitent la
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croissancemicellaire. Bunton et al 126l ont effectué des expériencesde NMR sur ces solutions
CTABA,laTos.L'anion du tosylatede sodiumcontientun groupephényle. La partie hydrophobe
hydrocarbonéeest légèrementplus grandeque celle présentedansle salicylate de sodium. Ces
auteurs[26] proposentune structuremicellaire où le groupephényle est inséré dans la micelle
entre lestêtescationiques.Par conséquentle groupe sulfonatepeut encoreêtre en contact avec
I'eau et le groupe phényle riche en élecftons peut interagir avec les têtes cationiques du
surfactant.La structure est assezsemblableà celle correspondanteà l'addition de NaSal et les
conséquences
sont les mêmes : I'addition de NaTos réduit les répulsionsélectrostatiquesentre
les têtes des moléculesde surfactant,favorisant ainsi la croissancemicellaire.

Dans des conditions très restrictives des phénomènesde rhéoépaississement
peuvent se
manifesterdanscessolutions.Le mécanismeexact responsablede ce comportementet la nature
précise des structuresinduites restentcontroversés.

Hu et al 127,281ont observé le rhéoépaississement
pour des solutions très diluées de
CTABA{aSal.L'amplitudedu phénomèneaugmentedansun premier temps avec I'augmentation
de la concentrationen NaSal et atteint une valeur maximale quand la concentrationen CTAB
est égale à la concentrationen NaSal puis la tendanceest inversée.Ils pensent que le
rhéoépaississement
d'unesolution provient d'un auto-assemblage,
provoquépar le cisaillement,
de grandesmicellesvermiculaires,absentesde la solution au repos. Ce phénomènepeut ou non
conduire. par la suite, à la formation de structuresmicellaires, qui ne sont pas stables.
Rao et al[23] proposent pour ce systèmequ'il diminue son énergie totale en "attachant" la
charge sur le groupe COO- à la surface positive d'une secondemicelle. Ceci produit
effectivementun dimère de micelles.La secondemicelle, si elle possèdeun ion Sal-adsorbé,
peut interagiravecune troisièmemicelle, formant ainsi un trimère. Ce processuspeut continuer
et donner des n-mères (grandesstructuresen collier). Actuellement, cette hypothèse semble
abandonnée.
Hoffmann. Rehageet leur groupe à I'universitéde Bayreuth ont concentré,il y a quelques
années,une grandepartie de leurs étudessur le phénomènede rhéoépaississement
avec les
solutionsdiluéesd'alkyltriméthylammoniumet aussid'alkylpyridinium salicylate
[29-32].Ils
ont observé le rhéoépaississement
avec des solutions diluées de TTASaI (salicylate de
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tetradecyltrimethylammonium)
mêmeà desfractions volumiques de surfactantaussifaibles que
l0-3 [31]. Ils supposentqu'il existeun mécanismede coalescence
pendantl'écoulement.Les
micelles acquièrentsuffisammentd'énergiepour surmonterles forces répulsivesentre elles.
Quand les micelles se touchent, elles peuvent se lier ensemble(fusionner). Elles peuvent ainsi
former des longues structures(absentesdu fluide au repos) sousécoulement.La formation de
ces structures dépend du temps de cisaillement, du gradient de vitesse et des processus
d'orientation.Cesgrandessfucturespeuventseulements'allonger (ou s'étirer) dans la direction
de l'écoulement et seront complètement alignées pour un gradient de vitesse critique. La
structure supermoléculaireest construite à partir de micelles uniques qui sont trop petites au
repospour être alignéespar un simple cisaillement. Quand le gradient de vitesseaugmente,il
existedeux possibilités : plus de micelles fusionnent (la viscosité continue à augmenter)ou les
structures supermoléculairespeuvent être étirées,puis se casser.Il existe un phénomènede
balanceentre ces trois comportements.Quand l'écoulementest stoppé,les grandesmicelles se
cassentet retournent à leur forme initiale.
Hoffmann et aI l7l ont observé aussi le rhéoépaississement
avec des mélangesde surfactant,
zwitterionique(C,+DMAO) et anionique(SDS). Dans ce cas, ils supposentqu'ils ont obtenu une
transition de phase(isotropevers nématique)induite par le cisaillement.Ils proposentque la
formation de structuresinduitessoit un processusdans lequel une partie des petitesmicelles
cylindriques(moléculesfortementchargéesnon enchevêtrées
présentesdansl'écoulementau
repos)s'alignent dansla directionde l'écoulementquandle gradientde vitesseest supérieurà
une valeur critique. Il n'existepasd'indicationd'orientationà grandedistance.Les tailles des
micellescylindriquesne changentpas avec le gradientde vitesse.En conclusion,les micelles
font des affangementsintermicellaires pour former des domainesnématiquesou des zones
alignéessousécoulement.

En résumé. il existeplusieursexplicationsconcerîantla naturedes structuresinduites.Elles
peuventconsisteren :
- de très grandesmicelles,par exemple: CTAB/I{ aSal1271,
autressystèmes17,29,30,33,34]
- un réseau
[7,33]
- une phasecristal liquide, par exemple:
- hexagonalavecle systèmeCODMABT (hexadecylocryldimethylammoniumbromide
) t30]
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- nématiqueavecles solutionsde TDMAO (tetradecyldimethylaminoxide)
/ SDS [30,33]
- une transitionde phaseavecle systèmeCPyCI (cetylpyridiniumchloride)/ NaSal

[35]

- un couplageentre les interactionsélectrostatiqueset l'écoulementde cisaillement
[32], mais
la formation de structures induites dans des systèmesnon-ioniques fait penser que les
interactionséléctrostatiquesne sont pas le seul mécanismequi peut conduire à la formation de
structuresinduites[36].
Plus récemment, par une technique de visualisation appelée "light scattering microscopy"
(LSM), Liu et Pine [37] ont observéune gélation induite par cisaillementdans des solutions
exfêmement diluéesde micellesvermiculaires(CTAB / Nasal). Cettegélation est suivie par une
fracturedu gel ce qui produit desbandesde gel élastiquese déplaçantavec différentes vitesses
et suivant différentes directions après que l'écoulement ut été stoppé. Ces structures sont
instables.

Concemant les mécanismesde formation des structuresinduites par cisaillement différentes
approchesthéoriquesont étéproposées.
Tumer et Cates[38] ont suggéréune agrégationcolinéaire : deux micclles ne peuvent fusion rer
souscisaillementque si ellessontcolinéaires.Le systèmeestentrainépar le cisaillement de l'état
"sol" versl'état"'gel".Bruinsmaet al [39] ont considéréI'effet du gradientde vitessesur la taille
des micelles cylindriques dans des solutions diluées et semi-diluées.Ils proposent une
coagulation orthocinétique.Ce phénomènene requiert pas d'interactionsattractives.Ici le
mouvementbrownienn'estpasle mécanismede transportdominant : les agrégatssont dus à des
puement hydrodynamiques.
interactions
L'écoulementde cisaillementempêchel'établissement
de l'équilibrethermique,il augmenterale nombrede collisionsparticule-particule.Pour ces deux
descriptionsdu mécanismeimpliqué dansla formation des structuresinduites, des micelles plus
grandes et des forces électrostatiquesrépulsivesmieux écrantéesdevraient maintenir la
formation des structuresinduitespar cisaillement.Wang140,411pense
enfin que les micelles
peuventcroîtrepour desraisonsthermodynamiques.

Dans ce chapitre 3, on s'est intéresséen particulier à I'influence de la température,de la
concentration en sel et de la concentrationen surfactant sur les caractéristiquesdu
rhéoépaississement
(lorsqu'il existe)présentépar des solutionsde CTABÂ.ùaSal,
CTABÆ.{aTos
et de CTABÂ.JaBz.
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A. Mesures rhéologiques

l. Caractéristiques

a. Définitions
Pour décrireschématiquement
le phénomènede rhéoépaississement.et
introduire les paramètres
nécessaires,on peut utiliser, par exemple,les résultatsobtenusavec une solution composéede
CTAB 0.04M et de NaTos0.017M (à 24"C).
Sur la figure III.1a, on a représenté(en coordonnéeslog-log) l'évolution de la viscosité
apparenteen fonction du gradient de vitessepour cette solution. Chaquepoint de la courbe est
obtenuà partir descourbesdu gradientde vitesseen fonction du temps (certainesde ces courbes
seront décritesdans Ie paragraphe2. Régimestransitoires).Tous les points de mesure sont
obtenusà l'équilibre (le gradientde vitesseresteconstiant).Cette courbe décrit un comportement
de rhéoépaississement
bien défini. Lorsque le gradient de vitesseest faible, inférieur à un
gradient de vitessecritique qu'on appelleraTes, la viscositéresteconstanteet est égale à la
viscosité r1oà gradient nul. Ce premier domaineest appeléA ou domainenewtonien.Pour
d'autres systèmesou domainesde concentrations,la premièrepartie de la courbe peut être
décroissante
comme on poulra I'observerpar la suite.Entre ce gradientde vitessecritique

iou

et un secondappeléis6 (constituantle domaineB), la viscositéaugmenteabruptementjusqu'à
une valeur maximum nommée q,n^. Dans cette partie de la courbe, on peut remarquer qu'il
existe despoints expérimentaux(mêmepour des mesuresà l'équilibre). Quand le gradientde
vitessedevientsupérieurà Y"., le comportementdevient rhéofluidifiant : la viscosité, aux forts
gradients,décroîtlinéairement(dans une représentationlog-log) avec une pente p. Ce domaine
est appelé C. Sur la figure III.lb, on a représentéla viscositéapparenteen fonction de la
contrainte appliquéedansune représentation
linéaire.Ici, le domainede contrainteétudié est
lirnité mais on a augmentéle nombre de points expérimentauxpour obtenir une meilleure
précisiondansla représentation
du domaineB (rhéoépaississement).
Hu et al 127,281ontobservédesévolutionsdu même type avec le systèmeCTABÂ.{aSalmais
beaucoupmoins concentré(quelquesmM). Pour leurs solutions[2S] le domaineA n'est pas
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clairement
représenté.
Dansla littérature,on peuttrouverunedécroissance
de la viscositédans
Ia partie A pour dessystèmes
tel que CTAB 0.01 lWacidesalicyliquel42l ou CpyCl 30
mMÀtraSal
[35]. Dansd'autrescas,un domaineA newtonienestobtenu,par exemplepour les
systèmes
suivants
Cr4TASal
TDMAO / SDS[33] et un
[43],CT4DMAO/SDS
[7], TTASaI1291,
systèmenommé12-2-12[32]. Quandle comportement
de rhéoépaississement
existe,on peut
touver dansla littératuredespointsexpérimentaux
pas127,28,35fdans
17,29,32,33,42,431ou
IedomaineB. Parfois,le domaineC n'estpasvisible[7] ou la viscositéresteconstanteaprèsun
maximum [aa]. On peut noter qu'il est difficile de trouverdansla littératuredescourbes
présentant
du rhéoépaississement
biendéfini.

b. Incertitudesde mesures
Pour tester la reproductibilité des résultats,on a répétéles mesuresune vingtaine de fois pour
ce système.On a obtenuà chaquefois une courbeglobalesemblableà celle de la figure III.la.
(î0, Tl,*, Yos, ync, p) peuvent
Cependantles caractéristiques
définissantle rhéoépaississement
varier d'une mesureà I'autre. Si le domaineC de la courbeest apparemmentpresquetoujours
le même (avec une bonne approximation) la plus grossedifférence apparaîtpow rlo. On peut
remarquer que ce domaine de mesure correspond aux plus petites valeurs de contraintes
imposées.
Pour les faiblesvaleursde viscositéscorrespondant
à cettepartie A, la sensibilitédu
rhéomètre utilisé est la moins bonne. On peut indiquer aussi que lorsque de plus petites
contraintesencoresont appliquéesdes oscillationsde la viscositéapparente,en fonction du
temps.peuventapparaître.Ce phénomènen'est qu'un artefactde mesure.Les écartsobtenus
pour les différentesmesuresde qo pourraient provenir du fait que la quantité de solution testée
n'estjamais rigoweusementla mêmeou que la positionde l'échantillon sur le plan du rhéomètre
cône-plateauest plus ou moins centrée.On pourra voir par la suite que même dans cette partie
A. si on ne changepas d'échantillonla reproductibilitéest bonne.Des estimationsdes zones
expérimentalesd'incertitudepour la viscositéet le gradient de vitessesont donnéessur la figure
I I I .l a .
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c. Tempsde mesure
Les précédentesremarquesconcernaientles courbesfaites à l'équilibre. On a effectué des
expériences avec différentes durées de balayagesde contraintes. Celles-ci pouvaient être
logarithmiquesou linéaires.En modifiant le tempsde balayage,on peut observerdes différences
avec la courbe obtenue à l'équilibre. Si le temps de balayage est trop court (inférieur
approximatvementà 10 minutes) la courbe r1(i) est fortement affectée(cf figure III.5). Plus le
temps de balayageest élevé, plus, logiquement,les différencesavec la courbe à l'équilibre
diminuent.La premièrepartie de la courbe î(T) peut montrer une apparencede comportement
de rhéofluidification (d'autant plus important que le temps de balayageest court). Les études
réaliséesmontrent,qu'en général,on peut estimer que les mesureseffecfuéesavec un temps de
balayagesupérieurou égal à 20 minutes,avec une variation linéaireou logarithmiquede la
contrainte,donnentpratiquementles mêmesrésultatsque cellesfaitesà l'équilibre.

2. Régimestransitoires

a. Etablissementdu gradientde vitesse(contrainteconstanteappliquée)
Dans les étudesde rhéoépaississement
de solutionsmicellaires,il a été signaléqu'un grand
tempspouvait être nécessairepour obtenir des valeursd'équilibre. Ce temps est fonction du
systèmeétudié,de la concentration,du gradientde vitesseou de la contrainteappliquée.On a
relevé certainsexemplesdans la littérature : approximativement100 s pour les solutionsde
TDMAO l0 ml\4/sDs et Y : 50 s-r[34], 240 s pour les systèmesde CpySal 0.9 mM et : 50
i
:
s-l[45].2000s pour CTASaI 5 mM et T 0.046s-' [46], 3200s pour CTASaI 0.6 mM et :
i
0.99s.' [47].
Pour le systèmeCTAB 0.04 MA{aTos 0.017 M (considérédansce travail), on a étudié les
régimestransitoiresde i pour des contraintesimposéescorrespondantaux trois domainesde la
figure III.1a. La figure III.2 donnedes exemplesde l'évolution du gradientde vitesseen
fonction du tempsdansles différentscas.
On a appliquéun échelonde contrainteau tempst égal à zéro. Onpeut remarquer que pour des
contraintes o < 3 Pa (correspondantau domaine A, précédant le phénomène de
rhéoépaississement)
le gradientde vitesseatteintsavaleur d'équilibrede façon monotonedans
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un tempsrelativementcourt,inferieur à 20 secondes.
Pow descontraintesfortes (fin du domaine
C, avecrhéofluidification), une évolution similaire est obtenue.Pour des valeurs de contrainte
intermédiaires,3 Pa < o < 14 Pa, correspondantau domaine B et début de la partie C,
l'évolution du gradientde vitesseest plus compliquée.Il existeun dépassement
de la valeur
d'équilibre de | ("overshoot")plus ou moins important, suivi éventuellement(uniquementdans
le domaine B) par un petit nombre d'oscillationsamorties.Dans ces situations,le temps
pour atteindrela valeur d'équilibre du gradient de vitesseest plus important (il est de
nécessaire
I'ordre de 40 secondes).On remarqueraque la courbeobtenuepour o : 6 Pa (montrant les
oscillationsles plus prononcées)conespondà un point dansla partie croissantede la courbe
juste avantle marimum de la viscosité. Dans ce domaineune structure est induite
d'écoulement
par le cisaillement.La figure III.2 montre que, danstous les cas, le temps maximum nécessaire
pour obtenir les valeursd'équilibredu gradientde vitesseest de I'ordre,au maximum, d'une
quarantainede secondes.Cestempssontnotablementinférieurs à ceux mentionnésdans d'autres
travaux(citésprécédemment).Il est à noter que la solutionmicellaireutilisée ici est nettement
plus concentréeque celleshabituellementrencontrées(en généralde I'ordre de la millimole) dans
les étudescitées.
Pour être certain que la valeur de i obtenueaprèsune minute est bien la valeur d'équilibre, en
particulierpour despointsappartenantau domaineB de la courbeoù destransitions relativement
abruptes(augmentationde la viscosité)existent,on a prolongéle tempsde cisaillement(durée
pendant laquelle on imposela contrainte)jusqu'à une heure.La valeur d'équilibrede i reste
approximativement la même que celle obtenue après un cisaillement d'une minute. En
particulier, pour les pointsjustes aprèsle début de I'augmentationde la viscosité,on n'a pas
obtenu en augmentanttrès fortement le temps de cisaillement(supérieurà une heure) une
transitionconduisantà qru*.

b. Duréede vie desstructuresinduites
Il est intéressantaussi d'étudier la stabilité, au cours du temps, de la structure induite par
cisaillement
aprèsI'arrêtde l'écoulement.
Dans un premiertemps,sur la figure III.3, on a choisi
d'appliquerune contrainteconstanteégaleà 6 Pa (domaineB) pendantune minute (solution
fraîche).puis on stoppel'écoulement.Quand y :0, on affendpendant5 s puis on appliquede
nouveau 6 Pa pendantune minute. On répètecetteprocéduresix fois avec la même solution
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on applique2 Pa. Sur la courbe4, la mêmeméthodeque pour 8 pa est appliquée.

micellaire. On remarque,qu'à la fin de cetteexpérience,toutesles courbessont pratiquement
superposées.
Pour unemeilleurelisibilité, on n'a représentéque les trois premièrescourbessur
la figure III.3. On a choisi 6 Pa parceque cette contraintedonneune viscositéproche de la
viscositémarimum r1n*.Une contraintede 6 Pa imposéependantune minute suffit pour induire
la nouvelle structure. On a effectué le même genre d'expériencesavec differentes contraintes
correspondantà différentspoints de la partieB et aussiavec 8 Pa qui donne une viscosité proche
d. tl,^ mais dans le domaineC. On a obtenu desrésultatsidentiques: les différentes courbes
étaientsuperposées.
Strivens[42] a effectuépratiquementla mêmeexpérience(deux périodes
de cisaillement de cinq minutes séparées
par différentespériodesde temps d'arrêt) avec une
solution de CTAB 0.01 lWacide salicylique.Il a observéque 150 secondesétaientnécessaires
pour que l'échantillonrecouvre son état initial aprèsI'arrêt du cisaillement imposé. Hu et al ont
trouvéun tempsde 300 secondespour la solutionde CTABÀ{aSal l27l (l mM équimolaire)et
100 secondes
pour la solutionTDMAO l0 mN4/SDS[34]. On peut remarquerque ces temps sont
beaucoupplus grandsque les 5 secondesqui constituentici une valeurmaximale.
Une autreprocédurea été utilisée afin de confirmer la disparition de la structure induite (ou de
son effet sur la réponsenansitoiresuivante)quelquessecondes
aprèsI'arrêt de l'écoulement.Pour
cela. une contraintede2Pa (donnantune viscositédansle domainenewtonien)est appliquée
durant une minute. Cette courbe (numérotéeI sur la figure III.4) sert de référencecar elle est
obtenue avec une solutionfraîche.A la fin de cettepremière étape,on stoppel'écoulement,
gardantla solution dansle rhéomètre.On attend5 secondesaprèsI'arrêtde la cellule,puis on
applique8 Pa pendantune minute (courbenuméro2).La structureest complètementinduite à
la fin de cettesecondeétape.De nouveau,après5 secondesd'arrêt on impose2 Pa durantune
minute (courbe3). On stoppe5 secondeset on impose encore8 Pa pendantune minute (courbe
nurnérotée4). On a représentéles résultatsobtenussur la figure III.4. On note que les courbes
qui ont été obtenuesavec la même contrainteimposée sont superposées.
On peut conclure
qu'aprèsavoir crééesles structuresinduites par cisaillement(SIS) et aprèsI'intemrption de cinq
secondesde l'écoulement,la solution a retrouvéson état initial et que les SIS ont totalement
disparu.sanseffet mémoire.Si une valeur appropriéede la contrainteest appliquéeà nouveau,
on retrouve les SIS avec la même évolution en fonction du temps (et égalementla même
viscositéà gradientnul qo).Il seraitintéressantd'étudier la disparition de ces structurespour des
tempsplus courts.Avec le rhéomèmeutilisé (et soninertie)il n'estpasréaliste d'étudier ceci pour
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Courbe I : avec une augmentationde la contraintede cisaillementimposée(la solution est fraîche),
de la contraintede cisaillementimposée(cettecourbeest obtenue
courbe 2 : avec une décroissance
après la courbe I sanschanger la solution), courbe 3 : avec une diminution de la contrainte de
cisaillementimposée(la solution n'a pasété précédemmentcisaillée).a) Mesuresà l'équilibre. b) En
20 rnn logarithmiquement.c) En 10 mn linéairement(pour chaquecourbe).

destemps inférieurs à quelquessecondes.Par ailleurs, les courbesprécédentes(figures lll.2 et
III.3) montrent la bonne reproductibilitédes résultatsobtenuspour une même solution (non
changée, donc avec exactementle même volume de solution, placéede la même façon, dans
I'entrefer) même aprèsdifférentes procéduresde précisaillement.

c. Phénomèned'h)'stérésis
On s'est poséla questionde savoir s'il étaitpossible,avec ce système,de mettre en évidencedes
ce
phénomènesd'hystérésis.Pour ce systèmemicellaire, montrant du rhéoépaississement,
phénomènen'ajamais ététraité (à notre connaissance)dansla littérature. Sur la figure III.5, on
a comparé l'évolution de la viscositéapparenteà l'équilibrepour un balayagecroissantde la
contrainte(courbel) suivie(sanschangerl'échantillonétudié) par une décroissancedu balayage
de la contrainte imposée (courbe 2). On a aussireporté les résultatsconcernantle balayageen
contraintedécroissant(courbe3) avecune solution qui n'a pas été précisaillée(par la montée en
contrainte). Les trois courbes(représentéessur la figure III.5a) sont pratiquementsuperposées
aux incertitudesprès.La conclusionestdoncla suivante : si on effectue les mesuresà l'équilibre
il n'existepasd'eflet d'hystérésisdécelable.Ces résultatssont indépendantsdu sensde balayage
de la contrainte avec une solution fraîche comme avec une solution soumise à un cycle
(ou I'inverse)de la contrainte.Si le
comprenantune augmentationsuivie d'unedécroissance
cycle de balayageest effectué en un temps déterminé,une hystérésisapparenteest clairement
visible sur les courbesd'écoulement.L'importancede I'effet est plus importantpour les temps
les plus courtsde balayageen contrainte(exemples5 ou 10 mn). L'effet d'hystérésisdisparaît
pratiquement(figure III.5b) pour destempsde balayagesuffisammentlongs (exemples20 ou
30 mn). L'effet de I'hystérésisapparenteest évidemmentune conséquencedu temps fini
nécessairepour atteindre la valeur d'équilibre : durant le balayagede la contrainte de
cisaillement.la valeur transitoiremesuréen'estpas la même quand la contrainteaugmenteou
diminue. donnantainsi un effet apparentd'hystérésis(cf exemplefigure III.5c).
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3. Effet de la température

Sur la figure IIL6, on montre l'évolution du rhéoépaississement
avec la température.pourla
solution CTAB 0.04 IWI.{aTos0.017M (utiliséeprecédemment).
On a représentésur cette figure
la viscosité apparenteà l'équilibre pour plusieurstempératurescomprisesentre 20 et 30'C.
Individuellement,pour chaquetempérature,les courbesd'écoulementsont semblablesà celle
présentéedansle paragraphe1. On remarqueque le phénomènede rhéoépaississement
existe
danscettegarnmede températureet est déplacévers des gradientsde vitesseplus élevésquand
la températureaugmente.Sur la dernièrecourbe,à 30"C, le phénomènen'estplus détecté.On
observe seulementune évolution newtonienne.Par continuité, on peut penserque peut-être le
rhéoépaississement
existe encore,mais qu'il nécessitedes gradientsde vitesse supérieurs,
inaccessibles
avecle rhéomète utilisé ici. Une évolution qualitative de la courbe est la transition
"arrondie" (au voisinage de io') apparaissantquand la tempérafurediminue. On a mesuréles
differentsparamètesdéfinissur la figure III.la r rlo,Iro, Yan, ysc, p. Ils décriventl'évolution
pour ce système.Une synthèsedes résultatsobtenusest
apparaissant
du rhéoépaississement
donnéesur les figures III.7 à III. 9.
Sur la figureIII.7, on atracé la viscositéqe à gradientnul et le gradientde vitessecritique i6s
semi-logarithmique.On note
en fonction de I'inversede la températureT dansune représentation
gue lo augmenteet ïes diminue linéairementquand 1Æ croît. Par conséquent,on peut calculer
les énergiesd'activationÂE correspondantes.
On trouve AE - 98 k"T en ce qui concernele
gradientde vitessecritique io". Nous avonstrouvé une valeur de 99 k"T [48] avec un système
similaire(CTAB 0.1 MAJaSal0.022M). Cependant,cesvaleurssontnotablementplus grandes
que la valeur 2 I .5 kBT donnéepar Hu et al l27l pour un systèmeéquimolairebeaucoupmoins
concentréde CTAB/l.{aSal(1, 2, 5 mM). L'origine de ceffedifférencedoit provenir de la forte
differencede concentrationet de rapportde CTABÆllaSaldansles différentesexpériences.Pour
ce qui est de l'évolution de qo en fonction de la température,on a trouvé un comportement
d'ArrheniusavecAE - - 40 kBT. L'évolution de qo avecla températureest bien connue: avec
I'augmentationde la températurela taille desparticulesdiminue et par conséquentr1oaussi.Si
I'apparition du rhéoépaississement
est une conséquencede I'alignementdes particulesavec
l'écoulementde cisaillement(ce qui permetla constructiondes structures),logiquementcette
orientationestplusdifficile pour desparticulesplus petites,d'où l'augmentationde iou avec la
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température.Les résultatsexpérimentauxprésentésici sont en accord avec ce raisonnement.
que l'on peut définir par q'nu,*/n0 et de
Les évolutionsde I'amplitude An du rhéoépaississement
la diffërenceenffeles deux gradientsde vitessecritiquestnc et ia3 sont représentéssur la figure
III.8. On note que \

et iu. - ioe augmententtous les deux approximativementlinéairement

avec T dans le domainede températureutilisé.
Une étude quantitative, pour les différentes températures,montre que dans le domaine C
rhéofluidifiant, l'évolution de la viscosité peut ête représentéepar une loi de puissance
par la pentep de l'évolution linéaire (dansune représentationlog-log) de q(i). Sur
caractérisee
la figure III.9, on alr:acéles valeursmesuréesde p en fonction de la températureT' On peut
-l
remarquerque lorsqueT augmentep croît de -0.42 à -0.27. Ces valeurs sont loin de la valeur
qui correspond à I'existence d'un plateau de contrainte (contrainte constante)en fonction du
gradient de vitesse,situationobservéepour des concentrationsplus fortes avec les systèmes
CTABA{aTos et CTABA{aSal (cf chapitreIV).

4. Effet de la nature et de Ia concentration en sel

4.1 Influence d'un sel organique
Dans un premier temps, on a cherchéà étudier les caractéristiquesdu rhéoépaississement
présentépar des solutionsmicellairesde CTAB avec addition d'un sel organiquetel que le
salicylate de sodium, le tosylate de sodium ou le benzoatede sodium. Les formules et les
structuresde ces composésont été donnéesprécédemmentdans le chapitre II.

a. Comportementlinéaire
Sur la figure IIL l0, on a étudié comparativementI'influence de la nature et de la concentration
de contre-ionsajoutésà deux solutionsde CTAB (0.05 et 0.I M) sur la viscositéà gradientnul.
Les résultatsexpérimentauxpartiels présentéssur cette figure montrent que la valeur de qs est
fortement dépendantede la nature du sel (même si les structuresdes contre-ions sont assez
et de la concentrationCp en CTAB et C5 en sel.Pour les solutionsde CTAB 0.05
semblables),
>
et 0.1 M. on peut toujoursnoter qu'à même concentrationen surfactantet en sel : r1e(NaSal)
qo(NaTos)> fu(NaBz). Les résultatsconcernantles différentes solutionsprésentéessur la figure
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- Variation de la viscositéà gradient nul en fonction de la concentrationen NaSal

:24,28 et 46"C (les lignes en pointillés
(concentration
en CTAB fixéeà 0.1 lvf) pour tois températures
ne serventque de guidespour une meilleurelisibilité).

indiquentqu'à de faiblesconcentrations(- 0.01 M) ou à desfortesconcentrations(1 M) en sel
toutesles viscositésq0 sontdu mêmeordrede grandeur(de l'ordre de celle de I'eau). Mais, entre
ces valeurs extrêmesles évolutions de r1opour cestrois contre-ionssont très différentes.
L'évolution de qeen fonction de la concentationen NaSal,pow la concentrationen CTAB fixée
à 0.1 M, est semblableà celle obtenuepour le systèmeCPyCIÆ.{aSal
étudié par Rehageet
Hoffmann [9]. La courbepossèdedeux maximums.Si on observela figure III.11, on voit que
I'évolution globale et la position des extremumssonttrès peu affectéespar la variation de la
température. La valeur d" tlo est, comme on I'attendait, une fonction décroissantede la
température(pour la même concentrationen sel). Si on se concentresur la courbe effectuée à
24oC,on peut noter différentspoints.Dansla premièrepartie de la courbe (faibles valeurs de C5,
de I'ordrede 0.01 M), la viscositéà gradientnul estpetiteet proche de la valeur du solvant. Dans
le domaine suivant (II), q0 augmente très abruptementjusqu'à un premier maximum
correspondant
à Cs - 0.06M (R: Cr I Co * 0.6).Puis,la viscositéà gradientnul décroîtjusqu'à
un minimum (Cs - 0.1 M, R * l). Des concentrationséquimolairesdu surfactantet du sel
donnent ici un minimum (et non pas un maximum comme cela est parfois observé[21]). En
augmentantencore Cs, url€ nouvelle croissancede la viscositéà gradient nul est obtenue
conduisantà un deuxièmemaximum pour Cs - 0.2 M (R - 2) inférieur au premier. Finalement
la viscositéà gradientnul diminuejusqu'àapproximativementla viscositéde l'eau lorsqueCg
a t t e i n1t M ( R : 1 0 ) .
Pource qui estdessolutionscontenantle NaTos, l'évolution présentedesdifférences.Pour des
concentrationsen sel inférieuresou égalesà 0.03 M, la courbeestpratiquementsuperposéeà
celledonnéepar les solutionsdeNaSalet de CTAB 0.1 M. Avec seulementune petite variation
de Ia concentrationen sel, par exemple0.02 M, lo peut varier de plusieursordresde grandeur
(4 décades).La courbeqe(CTAB 0.05 MAiaTos) peut être décomposéeen quatredomaines.
Dans le premier (I), lo est proche de celle du solvant seul. Pour la plage de concentrations
(Cr < 0.01M), lesmicellesne sontpas suffisammentallongéespour induire de
correspondante
foftes interactionsentreelles.Les micelles relativementpetites ne s'enchevêtrentpas et peuvent
se mouvoir librement.Dans le domainesuivant(II) (0.02 M < C, < 0.03 M), la valeur de la
viscositéà gradientnul augmenteabruptement.A causede I'augmentationde Cr, les répulsions
enffelestêtespolaireschargéesdesmoléculesde surfactantdiminuent, facilitant
électrostatiques
ainsi la croissancemicellaire. Quand les particulessont suffisammentlongueselles peuvent
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s'enchevêtrer
fortement donnantune sorte de réseautemporaireinduisant une grande viscosité
qode la solution.Puis,dansle toisième domaine(III), quand C. est compris entre 0.035 et 0.06
M, lo estrelafivementinsensibleà la teneur en sel : la viscosité à gradient nul est sensiblement
constante(il existecependantune valeur maximum de r1opour Co = Cs:0.05 M, R: l). En
comparaison avec le systèmeCTAB 0.1 MÂ,traSal,le minimum a disparu.Dans le dernier
domaine (IV), la viscosité à gradient nul est une fonction décroissantede la concentrationen
NaTos.PourCr: I M, R = 20, la viscositéobtenueest de nouveauprochede celle du solvant.
La raison exactede ce comportementpour ces solutionsmicellaires,en présencede grandes
quantitésde sel,n'estpas encoreexpliquée de façon totalement satisfaisanteet sansambigurté.
Plusieurs explications ont été suggéréespour justifier cette forte fluidité se manifestant poul
différents systèmesaux fortes concentrationsen sel. L'excès de sel pourrait, par exemple,
faciliter le désenchevêtrement
des micelles (par "ghost crossing")en augmentantle temps de
cassuredesmicelles[21]. L'inversiondu signede la chargedesmicelles [2] pourrait être, dans
certainscas,la caused'un changementde forme de celles-ci.Plus récemment,desglissements
aux niveaux de connections,avec formation éventuelled'un réseaumulticonnecté,ont été
proposéspour expliquercettechute de viscosité[49,50].
Une évolution plus régulière,avecun maximum, est obtenueavec NaElzcomme on peut le voir
sur la figure III.10 pour le systèmeCTAB 0.1 M/Ï.{aBz.La viscositéqo estplus faible dansce
cas. Des évolutions semblablesont été rapportéespour des systèmessimilaires [51]. Si on
compare les valeursde la viscositéqo pour les mêmesfaibles concentrationsen sel (avant le
premier ou I'unique maximum) mais avec Cp : 0.1 M ou 0.05 M on note que deux
comportementstrès différentssont obtenus.Pour le benzoatede sodiumdansce domainede
concentration en sel (et même dans toute la plage étudiéede 0.01 à I M) : 16(CTAB 0.1
MAtraBz) > r1o(CTAB0.05 MÂ.{aBz). Au contraire,pour NaSal et NaTos, dans la première
partiedu domaineII de concentrationen sel (r1oaugmenteavecCs), la viscositéà gradientnul
dirninue avecI'augmentationde la concentrationen surfactant.Pour ces deux contre-ions, pou
une concentrationen sel fixée, le changementde la concentrationen CTAB de 0.05 à 0.1 M
induit une décroissance
de la valeur d. tlo. Commeon pourra le voir plus tard, c'estseulement
a\/ecces deux contre-ions.sur une partiede ce domainede concentrationen sel, que I'on peut
observer le phénomènede rhéoépaississement.
Pour des C5 supérieurs,en particulier aprèsle
maximum d. tlo. on a pu vérifier I'existenced'un comportementplus logique : la viscositéà
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avecun balayagelogarithmiquede la contrainte,les autresà l'équilibre).

en surfactant
gradientnul pour desconcentrationsen sel fixées augmenteavec la concentration
:
M)' Une étudeplus
lorsquecelle-ci passede 0.05 à 0.1 M (figure III.10, par exemplÊCs 0'2
complète de I'influence de la concentrationen CTAB seradonnéepar la suite'

b. Comportementnon linéaire
précédemment'on
Maintenant.on va étudierles évolutions de î(f ) pour les systèmesanalysés
'
pouïra ainsi déterminer les conditions d'apparition et de disparition du rhéoépaississement
vitesseest représentée
Sur la figure Il:l2,la viscositéà l'équilibre en fonction du gradientde
(C^uro,< 0'023
dansdes coordonnéeslin-log pour les concentrationsen NaTos les plus faibles
de rhéoépaississement
M, Co : 0.05 W à24"C. On peutremarquerun comportementbien défini
en NaTos est compriseentre 0.015et 0.022M. On peut décomposerles
quandla concentration
"description du
courbes en trois parties A, B et C comme dans le paragraphe
Dans A, la première,Pou les gradientsde vitesseles plus faibles' la
rhéoépaississement".
< 0.02 M) ou diminue avec une pente augmentantavec Cvulo'(>
viscositéest constant€(CNuro,
que cellesdonnéesdansla partie relative à la
0.02M). On retrouveles mêmescaractéristiques
descriptiondu phénomènede rhéoépaississement'
apparaît dans le domaine de
On peur noter que le phénomènede rhéoépaississement
rlo (cs) (figure
concentrationen sel appeléII, au début de la partie croissantede la courbe
en taille avec la
III.10). Au repos les micelles sont relativement petites, augmentant
en NaTos inférieuresà 0.02 M, des gradients
en NaTos. Pour desconcentrations
concentration
les micelles. Dans
de 'itesse inférieursà i* sontinsuffrsantspour orienterde façon significative
est observée'
de telles conditions,logiquement, une évolution approximativementnewtonienne
pour desconcentrations
en sel supérieures(par exemple0.022M), le sel induit l'élongationdes
orientéespar des
micelles permettantaux particulesd'avoir un allongementsuffisant pour être
un effet
gradients de vitesseinférieursà Yo". Ainsi, la premièrepartie de la courbe montre
(accompagnés
rhéofluidifiant. Ia viscosité apparentediminuant suite à deseffets d'orientation
élevés, les
éventuellementde déformation). Pour des gradients de vitesse suffisamment
et
particules présentes dans la solution en écoulement peuvent croître, en s'alignant
présente
éve'tuellementfusionner créantainsi une structureinduite par l'écoulement. Celle-ci
une viscositéde cisaillementplus élevéese traduisantpar I'apparition du rhéoépaississement
note
pouï un gradient de vitesseégal à i1s. Sur les courbesconstruitesà l'équilibre, on
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l,existencede pointsexpérimentauxaprèsis

et avant I'obtention du maximum de la viscosité.

La structure stablepeut être "renforcée" dans le domaine de gradient de vitesseallant

jusqu'à

yu.. pour des gradients de vitesse supérieurs, I'effet le plus important du champ
hydrodynamique peut être un effet orientationnel (avec éventuellementune diminution de la
longueur des micelles) donnant, dans le troisième domaine, une décroissancede la viscosité
apparente(figwe III.12). Celle-ci est plus ou moins importante suivant la concentrationen sel.
pour les concentationsen sel inférieuresà 0.015 M Gar exemple 0.01 M), on ne peut que voir
une évolutionnewtonienne,la viscositéestconstantedanstout le domaine de gradient de vitesse
existe-il encore,mais il apparaîtraitpour des
accessible.peut êne I'effet de rhéoépaississement
valeurs de gradient de vitesseplus élevéesque celles que nous permet d'atteindre notre
doit disparaîtrecar sanssel,
rhéomètre.CependantquandC, esttès petite,le rhéoépaississement
à de si faiblesconcentrationsen surfactant,les micelles sont sphériqueset par conséquentdans
ces conditions des structues induites sont très improbables.
On a représentésur la figure III.13 les résultatsobtenusavecle systèmeCTAB 0.05 MAtraSal
si
pour desfaiblesconcentrationsen NaSal. On observeun phénomènede rhéoépaississement
les concentrations en sel sont comprises approximativemententre 0.010 et 0.017 M.
L'importancedu domaineen sel est environle même que celui nécessaireavecNaTos (0.015
0.022M), mais les valeurscritiquesutiles de la concentrationen sel pour NaSal sont inférieures
pour NaTos.Ceci montrequeNaSal estplus "efficace". On remarque qu'ici,
à cellesnécessaires
dansla premièrepartie A descourbesq : f(i'), la viscosité est toujours constantequelle que soit
la concentration en NaSal. On peut aussi noter qu'avec ce systèmele seul domaine de
correspondau commencementde la
concentrationsen NaSal donnantdu rhéoépaississement
parlie de la courbe11o: f(Cn.s"ù(figure IILl0) danslaquellela viscosité à gradient nul augmente
brusquement(début du domaineII).
pour permettreune meilleurecomparaisonde I'action desdeux sels,on a, sur la figure III.l4,
repr-ésenté.de façon comparative, les courbes rhéologiques colrespondant a la même
identiquesde NaSal et NaTos. A
concentrationen CTAB (= 0.05 M) et quatreconcentrations
>
concenûationsalineidentique,NaSal conduità une valeur plus élevéede r1opour Cs 0.010 M'
Pour cettedernièrevaleur0.010M la valeurde qo pour les deux selsest pratiquementla même,
n'est plus observéqu'avecNaSal (dansla gammede i accessible).
rnaisle rhéoépaississement
Pour 0.018 M. la valeur la plus élevéede la concentrationen sel exploréesur cette figure, la
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valeur d. tlo pour NaSal est supérieurede plus d'un ordre de grandeur à celle obtenue avec
NaTos et I'effet de rhéoépaississement
a disparu avec NaSal. Tous les résultatsprésentés
indiquentsansambigurtéque le NaSalcréedesmicellesplus longuesau repos. Ces micelles sont
plus facilement alignées et peuvent interagir pour former des structures induites par le
cisaillement(SIS) à partir d'un gradient de vitessecritique iou inférieur à celui nécessairepour
NaTos.
Avec les systèmesCTAB 0.05 et 0.1 M on a aussiexaminéI'influence du benzoatede sodium
(NaBz), étantparticulièrementintéressépar une éventuelleapparition du rhéoépaississement.
On
a attentivementétudié le domaine de sel correspondantà la partie croissantedes courbes lo :
f(C"*,) (figure III.10), partie donnantdu rhéoépaississement
avec NaSal et NaTos. On n'a
jamais été capable,avec NaBz, de mettre en évidencedu rhéoépaississement
dans la plagede
gradientde vitesseaccessible.Des exemplesde résultatsobtenussont donnéssur la figure III.15
avecle systèmeCTAB 0.05 MAIaBz. Les courbesd'écoulementsontnewtoniennesdanstout
le domainede gradientde vitesseou montrent un effet rhéofluidifiant classiqueaprèsune zone
newtonienne,avec une pente dépendantde la concentrationen sel.
Finalement,on a étudiéles solutionsde CTAB 0.1 M/l.JaTosdansle domainede concentration
en sel où on s'attendà observerle phénomènede rhéoépaississement.
On n'a jamais pu le mettre
en évidence.
Concernant l'apparition de I'effet de rhéoépaississement,
les conditions nécessairespour
observer ce phénomène,à partir des résultats expérimentaux obtenus dans ce travail, sont
difficilesà donner.Ce que l'on peut dire c'est que lorsqu'on a obtenule rhéoépaississement,
la
viscositéà gradientnul 116
était relativementfaible, entre l0-3et 10-rPa.set que le domainede
concentrationen sel nécessaire
correspondau débutde la montéeabruptede la courbe r1o= f(Cr)
(débutdu domaineII). De plus,il est nécessaireque C. < Co (plus précisémentdans cette étude
R estcomprisentre0.15 et 0.44).Enfin on a monté que la naturedessels,même s'ils possèdent
le même noyau benzénique,la structureet la polarité des têtesdu contre-ionjouent un rôle
majeur dans la formation des structuresinduites.
Sur la figure III.l6. on a représenté
l'évolution du gradientde vitessecritique ias à partir duquel
le rhéoépaississement
apparaît.On rappellequ'avec les deux concentrationsde CTAB (0.05 et
0.1M) et les trois sels (NaSal,NaTos et NaBz) étudiésici, le rhéoépaississement
n'est présent
quepour lestrois systèmes
suivants: cTAB 0.05 M/I\laSal,GTAB 0.05 MÀ{aTos et CTAB 0.1
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F i g u r e I I I . I T - A m p l i t u d e \ d u r h é o é p a i s s i s s e m e nfonction
ten
en sel ajoutéepour ffois systèmes: CTAB 0.05 M/IllaTos,
concentration

=
CTAB 0.05 MÀJaSalet CTAB 0.1 MAtraSal(T 24"C)' Les lignes sont
seulement
desguidespourlesyeux.

dansune représentationlog-lin' montrent
IWNaSal.Les résultatsprésentéssur la figure III.16'
cette diminution peut être expliquée par le
une décroissancelinéaire de you danstous res cas.
augmentent(grâce à un changementdu
fait que lorsque C, croît, les longueursdes micelles
et les
,,paramètre
et à uneréduction de la chargede surface)'Les interactions
d'autoassemblage"
ainsi des valeurs plus petites de io" sont
orientations des micelles deviennentplus aiséeset
nécessairespour créer des structuressupermoléculaires'
de CTAB 0'05 MÀ{aSal et CTAB 0't
Si on observe les résultatsconcernantles solutions
surfactantCD,on remarqueque le domaine
M/I.{aSalpour voir l'influence de la concentationen
est déplacévers les plus grandesvaleurs de
de sel où existe le comportementrhéoépaississant
Avec la même concentrationen sel' lorsque
C, quandla concentrationen surfactantaugmente.
de CTAB (C, identique) il existe moins
Co croîr, le gradient de vitesseaugmente.Avec moins
particules peuvent
repulsivesente les micelles,par conséquentles
d,interactionsélectrostatiques
ainsi un io" plus petit sera nécessairepour
s,approcherd'autres micelles plus facilementet
détaillé dansun paragraphesuivant' Pour
permettre la création de SIS. Ce comportementsera
identiquesdes deux
en surfactant(CTAB 0.05 I\O et les concentations
les mêmesconcentrations
de la nature du sel sur I'apparition du
sels NaSal et NaTos, on note l'effet spécifique
Se référant aux
: ios (GTAB 0.05MA{aSal) << YAB(CTAB 0'05 MÀ{aTos)'
rhéoépaississement
en
étantinférieur à qs(NaSal)à la même concentration
résultatsde la f,rgureIII.10, qoQ'{aTos)
que celle avecNaSal (l'{aTos étant moins
sel.la longueurdesmicellesavecNaTosestplus petite
on aura besoin de plus petits
efficacepour promouvoir la croissancemicellùe). En conséquence
pour
plus longuespourront interagir entreelles plus facilement'
ias avecNasal. car les micelles
correspondantau rhéoépaississement'
créerdesstructulesmoléculairesassociéesou organisées
viscositéapparaissantentre i4s et Ysc'
Sur la figure III.17, on a représentél'évolution du sautde
gradient
estdéfiniePæÎ.* /rl*, rlo" étant la viscosité au
L'amplitude \ du rhéoépaississement
la courbe rhéologiqueest newtonienne)'
de vitesse\rou(égaleà qequandla premièrepartie A de
valeur maximum de A,, (correspondant
Avec le systèmeCTAB 0.05 MAtraSal,on observeune
enNaSal augmente'le phénomène
à C, - 0.013 M). Par conséquent,quandIa concentration
une valeur maximum puis decroît
rhéoépaississantapparaît,son amplitude augmente,atteint
deux autressystèmesCTAB 0'05
pour disparaîtrepour les fortesconcentrationsen sel. Pour les
décroissantede A" avec Ct'
et CTAB 0.1 MA{aSal on ne peut qu'observerla partie
MÆ.{aTos
existeencorepour desconcentrationsen sel plus
probablementl'effet de rhéoépaississement
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Figure III.I 8 - Viscosité apparenteen fonction du gradientde vitessepour des solutionsde CTAB
0.1 M / NaSal 0.019 M et différentesconcentrationsen NaNo,. à24 "c.

gradient de vitesse
petites(supérieuresà une valeur critique) mais on ne peut pas le voir car le
avec notre dispositif de
critique ios correspondantest trop élevé et ne peut pas être atteint
gradient nul est trop grande
mesure.Avec des concentrationsen sel trop élevées,la viscosité à
une structure en réseau
et peut-êtrede forts effetsorientationnelscachentle rhéoépaississement,
étantconstruite au repos.

4.2 Influence d'un sel simPle
simplestel que NaNo3,
Dans cette deuxièmepartie, on examineI'effet de I'addition de sels
micellaire aqueusede
NaBr, NaCl et NaF sur le comportementrhéologiqued'une solution
qui présente du
CTAB 0.1 M en présence de NaSal 0.019 M (solution maîtresse)
les
C'est doncdanscettesolution (qui sert de "solvant") que seront rajoutés
rhéoépaississement.
selssimples aux concentrationsen Mlkg souhaitées'
en fonction
Surla figureIII.l8 l'évolutionde la viscositéapparenteà l'équilibre est représentée
entre 0 (solution
du gradientde vitessepour différentesconcentrationsC5 de NaNO3,comprises
si ct
et 0.015M. on observeun comportementbien défini avecrhéoépaississement
maîtresse)
gradientsde vitesse
estinferieiyeà 0.015M. LorsqueC5 est plus petiteque 0.006M et pour les
est pratiquement
les plus faibles (première partie A de la courbe rhéologique)la viscosité
du gradientde vitesse.Au-dessusdu gradient de vitessecritique
constante(= qo)et indépendante
y AB (640 s-r pour la solution maîtresse)le comportementnewtoniendisparaîtet la viscosité
=
de y3ç' la
augmenteabruptementjusqu'à une valeur maximum 1'"* Pow Y Y"c' Au-dessus
log-log,
viscositépour les hautsgradientsde vitessedécroît,linéairementdansune représentation
prochesles
avecune pentep. Dansce dernierdomaine,les différentescourbessont relativement
Pour des concentrationsen sel supérieures(Ct >
unes des autres.pratiquementsuperposées.
une lente
0.006 M), les courbes rhéologiquesaux faibles gradientsde vitesse montrent
que la concentration
dirninutionde la viscositéavec1(infériew à Yo"), d'autant plus importante
en sel est importante. Quand la concentrationen sel augmente,on peut voir un déplacement
lente des
régulier de la courbed'écoulementvers les viscositésplus élevéeset une diminution
gradientsde vitessecritiquesyo".
pour NaBr (commesel ajouté),l'évolution descourbesd'écoulementesttrès semblableà celle
observéeavecNaNO3.On a représentécescourbessur la figure III' 19'
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Figure III.19 - Viscosité apparenteen fonction du gradientde vitessepour des solutionsde CTAB
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C, de NaCl ajoutéesà la solution
La figure III.20 montreq(Y) pour différentesconcentrations
maîtresse.On remarqueun déplacementvers les viscositésles plus élevéeset cette fois une
augmentationdesvaleurs du gradientde vitessecritique lorsque Cr croît. Le déplacementde i
sefait dansle sensopposéde celui obtenu avecNaI.{O3et NaBr. On observeun phénomènede
lorsquela concentrationen sel est inférieure à 0.05 M. On note que la plage
rhéoépaississement
de concentrationen sel, pour laquelle existe ce comportement,est plus grandequand on utilise
NaCl au lieu de NaNO3ou NaBr. Si C. < 0.01 M, la viscositéest constantepour les gradients
de vitesseles plus faibles.Au-dessusde 0.1 M, la viscositédécroîtdansle domaineA. Pour i
) yns, les courbessemblentêtreparallèleset bien séparées.
Ce n'était pas le caspour les deux
précédentssystèmes.
est
La figure III.2I montre comment I'apparition du comportementde rhéoépaississement
décaléevers des gradientsde vitesseplus élevésquand la concentrationCr en NaF augmente.
Avec ce sel, la viscositéà gradientnul présenteune évolution plus complexe : elle est constante,
indépendantede Cs, si celle-ci est inférieure ou égaleà 0.01 M et ensuiteaugmentelentement
jusqu' à Cs : 0.05 M puis décroîtencoreplus lentementpour desconcentrationsen sel encore
plus importantes.Quand Cs > 0.04 M, on peut noter aussiun comportementparticulier dans le
premier domaine A de la courbe : la viscosité diminue (rhéofluidification) après la zone
newtonienne.On a pu remarquercetteparticularité aussi,mais moins distinctement,dans le cas
pour des concentrationsen NaF
de NaCl. On ne peut plus observerle rhéoépaississement
supérieuresà une valeur critique compriseentre0.07 et 0.1 M avecle dispositif expérimental
utilisédansce travail.Lorsqueî0 est identique,pour les plus faiblesconcentrationsen NaF, les
courbes sont approximativement superposéesaux plus hauts gradients de vitesse (dans le
domaine rhéofluidifiant). Pour Cs > 0.01 M, les dernièrespartiesdes courbesn : f (i) ne
coïncidentplus mais semblentêtrepratiquementparallèlescommedansle casde NaCl.
La figure IIl.22 montre de façon comparativeI'effet de différents sels simples sur une solution
micellaire.On a aussireprésentéle comportementrhéologiqued'une solution de CTAB 0.1 M
sansaucunsel.Dansce cas,le comportementest newtonien.La viscosité de cette solution n'est
qu'un peu plus importanteque celle de I'eau. En ajoutantdu NaSal, on obtient la solution
(figuresIII.18 à III.21 de ce travail), on obtient
maîtresse.
Commeon a pu le voir précédemment
un phénomènede rhéoépaississement
bien visible aveccette solution. La viscosité à gradient nul
qu devient quatrefois plus élevée.Gravsholtp6l a montré aussique le salicylatede sodium
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augmentede façon très importante la viscosité des solutions micellaires de CTA*, et cela de
façon beaucoupplus marquée qu'avec des sels simples. Les autres courbes représentées
Cs : 0.006 M.
correspondentà I'addition de selsinorganiquesà desconcentrations
On note que NaF, NaCl, NaBr et Nal{O3 affectent la viscosité à gradient nul et le gradient de
vitesse critique de différentes manières.Les trois derniers sels mentionnésfont augmenterq6
dansI'ordre suivantlo (NaNO:) > rlo G.{aBr)> r1s(NaCl).NaF n'a pasd'effet sur la viscosité
à gradientnul à cette concentration.Gamboaet Sepulveda[52] ont observéaussique la valeur
de la viscositédépendfortement de la natr:redes contre-ions.Celui qui est le plus fortement lié
à la surfacemicellaireproduit la plus forte augmentationde viscosité.Ils ont indiqué que, si on
se base sur leurs effets sur la viscosité de solutions micellaires cationiques, les anions
correspondantspeuventêtreordonnésdelafaçonsuivante:NO3->Br->Cl->F-.AvecNaBr
et NaNO3,le gradient critique ia" décroît (effet plus prononcépour NaNO3 que pour NaBr) et
avecNaF et NaCl ce paramètrecritiqueaugmente(plus pour NaF que pour NaCl). La croissance
micellaireest très sensibleà la natureet aux quantitésde sel ajouté.L'addition de sel augmente
l,écrantagedeschargesde surface,réduit les répulsionsélectrostatiqueset facilite l'agrégation.
La spécificitéde certainscontre-ionsà induire l'élongation de micelles CPX ou CTAX dans des
[53,54]. Il a été montré que Br- et NO;
solutions aqueusesa été étudiéeexpérimentalement
provoquentl'élongation,NO:- étantplus efficaceque Br-. Par contre,F- et Cl-, chez eux, n'ont
pas été trouvé efficacespour provoquercetteévolution.
pour différentes
Sur la figure III.23,on a représentéles caractéristiquesdu rhéoépaississement
concentrationsdes quatre sels ajoutésà la solution maîtresseCTAB / NaSal. Cette figure
récapituleet approfonditquantitativemerfles différentsrésultatsprésentésdans ce travail. Quand
la concentrationen sel augmente,la viscosité à gradient nul pour NaNO3, NaBr et NaCl
augmente.Pour NaF, q0 estpratiquementconstantepour les concentrationsinférieures ou égales
à 0.01 M, puis augmentesi 0.01 < C"* < 0.05 M et décroît si la concentrationen NaF est
supérieureà 0.05 M (figure III.23a). L'évolution du gradient de vitesse critique ior est
surla figure III.23b. On observeque lorsquela concentrationen sel augmente,}es
représentée
croît (en comparaisonavec Cs: 0) pour NaF et NaCl et diminuepour NaBr et NaNO3.
étudié l'influence de NaBr sur le rhéoépaississement.
Hu et al [28] ont aussiexpérimentalement
Ils ont utiliséunesolutionnettementmoins concentréede surfactant: CTAB I mM / NaSal 0.5
mM. Ils ont observéune évolutionplus complexe : leur gradient de vitessecritique ios diminue
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ensuitepour les concentrationsen NaBr supérieures.
tout d'abord (C**, < 3 mM puis augmenûe
Il est bien connu [55,56] que, comrnele Sal-,Br- ou NO3-peuventaussifavoriserla formation
ou la croissancede micellesvermiculaires.Cependan!contrairementau Sal-,les ions halogènes
tel que Br restentbeaucoupplus libres au voisinage de la micelle. Les ions salicylate pénètrent
au moins partiellementà I'intérieur de la micelle,pratiquementcomme un cosurfactant[12]. Par
conséquent,Br- influence la croissancemicellaire moins efficacementque Sal-.Dans le cas de
NaNO3, Larsen et Magid [57] ont monté, en utilisant des électrodesspécifiquesaux ions
étudiés,que NO3-déplaceBr- dansles solutionsde CTAB.
Sur la figure lll.23c, on a représentél'évolution de l'amplitude \.

On remarqueque pour

chaque sel An diminue quand Co augmente.Pour la même concentrationen sel, on obtient An
(lllaF) > A, (NaCl) > A,, (NaBr) t 4,(NaNO3). C'est le mêmeordre desselsque celui obtenu
pour le gradientde vitessecritique.
Enfin, sur la figure IIL23d, l'évolution de la pente p du domaine rhéofluidifiant (C) est
Pour NaNO3, NaBr et NaCl, mais dans ce dernier cas beaucoupplus lentement,la
représentée.
pentep diminueavecl'augmentationde la concentrationen sel ajouté. Pour NaF on obtient une
évolution opposée: la penteaugmenteavecC5.
Dans ce paragraphe,on a pu observerI'inJluenceprimordiale de selsinorganiquesajoutésà une
Les résultatsprésentés
solutionmicellaireprésentantun comportementde rhéoépaississement.
ici ont montréla complexitédesperturbationsmises en jeu. L'influence de NaF est intéressante
car,pour de petitesconcentrations,inférieuresà 0.01 M, l'addition de sel n'a pas d'effet t* 1o
ce qui peut être compris en terrnede longueurde micelles.On peut ainsi observerl'effet de
sansallongementdesmicelles.Celui-ci produit
l'écrantageseuld'interactionsélectrostatiques,
une augmentationdu gradientde vitessecritique. Cetteobservationmontre I'importance des
gouvernantI'apparitionde l'état induit par cisaillement(donnant
interactionsélectrostatiques
dansles solutionsmicellairesioniques.
le rhéoépaississement)
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Figure 1II.Z4- Variation de la viscositéà gradient nul en fonction de la concentrationen CTAB pour
dessolutionspréparéesavecun "solvant" constituéde solutions0.019M en NaSal,NaTos ou NaBz.
apparaîtdansles domainesde concentrationen CTAB délimités par les droites
Le rhéoépaississement
en pointillés.

5. Effet de la concentration en surfactant
Afur d'étudierI'influencede la concenftationen surfactangon a effectuédes mesuresde viscosité
à l'équilibre (T : 24"C) avecdes solutionsà concentrationsvariablesen surfactant(CTAB)
préparéesavec un "solvant" constituépar diversessolutionssalinesà Cs:0.019 M. Les sels
choisis sont le NaSal, le NaTos ou le NaBz. Comme on a pu le voir dans les paragraphes
précédents, ces trois sels ont une structurevoisine mais ils conduisentà des comportements
rhéolo giquesdifférents.
Dans un premier temps, on a étudié la variation de la viscositéà gradient nul lo pour ces trois
systèmes(figure lII.24). La courbe fu(Co) donnéepar les solutionsCTAB dansNaBz 0.019 M
esttrès classique.Pour desconcentrationsen surfactantinférieuresà ture concentrationcritique
(- 0.1 M), la viscositéà gradientnul estapproximativementconstanteet égaleà celle de I'eau.
Ensuite,r1saugmenterapidementavec la concentrationen surfactant.Avec les deux selsNaSal
et NaTos, l'évolution de Ia courbe lo(Co) est très différente car avant d'obtenir une croissance
corrunedansle casprécédent(avec NaBz), on peut observerune décroissancede la viscosité à
gradient nul, lorsque Co augmente,pour les concentrationsen surfactantles plus faibles. Ce
comportementesttrès particulieret surprenantet n'a pas été relevé à notre connaissancedans la
littérature. On remarque aussi qu'avec ces deux sels organiques,le minimum de r1sest
sensiblementplus importantque la viscositéde l'eau et dépendde la nature du sel. On peut noter
enfin que plus la concentration en surfactant augmenteplus les trois courbes semblent se
rapprocher les unes des autres.Dans tous les cas,pour une même concentrationen surfactant,
> r1s(NaBz).
on a qo(NaSal)> r1o(NaTos)
Sur les figures III.25a et III.25b, on a représentéles évolutionsde la viscositéapparenteen
fonction du gradient de vitessepour différentesvaleurs de concentrationen CTAB dans une
mêmesolutionde NaTos 0.019M. On observeun phénomènede rhéoépaississement
si Cp est
sont bien
comprise entre 0.038 et 0.06 M. Les courbes montrant le rhéoépaississement
régulières: globalement,plus Co augmenteplus elles se déplacentvers les faibles viscositéset
les forts gradientsde vitesse.Les différentes courbesse coupent.Les parties C (décroissancede
Les premièrespartiesA des courbessont newtonniennes
la viscosité)ne sont pas superposées.
si la concentrationen CTAB est supérieureou égaleà 0.05 M, sinon elles sont décroissantes
(plus Co diminueplus ellesdeviennentfluidifiantes).Si on reprend la figure IIl.24, on s'aperçoit
que les concentrationsen surfactantpour lesquelleson peut observerdu rhéoépaississement
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l

(avec notre rhéomètre)correspondentà la fin de la partie décroissantede la courbe |o(Co).
gradient de vitessepour
On a aussi effectué des mesuresde viscosité apparenteen fonction du
peut observer
le systèmeCTAB dansNaSal 0.019M (figureslll.26aet III.26b). Cettefois, on
plus
un phénomène de rhéoépaississementsur une plage de concentration en surfactant
sont bien
importante (enffe 0.06 et 0.14 M). Les corubesmonûant du rhéoépaississement
les solutions
régulières égalementet se déplacentdansle même sensque celles obtenuesavec
les parties
CTAB dans0.019M NaTos. Avec le NaSal,on n'observepasde fluidification dans
en CTAB
A des différentes courbescomme cela avait été le cas pour certainesconcentrations
à 0.25 M,
dansune solutionde 0.019M NaTos.Potr desCp inférieuresà 0.06 M et supérieures
système, le
on observe une fluidification après un plateau newtonien. Avec ce
n'apparaîtque dans la partie décroissantede Îs(Cp) et au voisinage du
rhéoépaississement
minimum de cettefonction.
Avec les solutionsCTAB dans0.019M NaBa on n'ajamais pu observerde rhéoépaississement.
Pour
On a obtenuune viscosité newtoniennepour les plus faibles concentrationsen surfactant.
cisaille trop
CD > 0.3 M, des problèmesde précipitationde la solution se posent si I'on
comportement
longtemps et trop fort la solution. Les mesures exploitablesdonnent un
rhéofluidifiant.
on a relevé les trois paramètrespermettant
Sur chaquecourbeprésentantdu rhéoépaississement,
An du
de le définir: le gradientde vitesseio" (pour lequel apparaîtle phénomène),I'amplitude
(î,nu*/ lns) et p, la pentedu domaineC de la courben(Y)' On a représenté
rhéoépaississement
àll[.27c'
les évolutionsobtenuesen fonction de la concentationen CTAB sur les figwes III.27a
: (Cp) pour les
On peut observerlorsqueCp augmente,l'évolution linéaire (en log-log) de i'ou f
: 5.8 pour
deux sels. Cela traduit une évolution en loi de puissanceavec les deux exposants
elle,
p
NaSalet 4.9 pourNaTos.On peut noter I'importancede cesexposants.La pente évolue,
semi-logarithmique.L'amplitude An, pour
de façon sensiblementlinéairedansune représentation
jusqu'à une
Nasal, présenteun maximum : elle augmenteavec la concentrationen surfactant
valeurCo:0.09 M (\ - z.Is),puis décroît.Avec NaTos,on n'observeque la partie croissante
d. \

(Co).Logiquement,on doit s'afiendreà ce que \

décroisseaprèsavoir atteint une valeur

existeraitpour des concentrationsen
rnaximale.Ceci laissesupposerque Ie rhéoépaississement
de q6(Cp),aux valeursprochesdu minimum
CTAB correspondantà la fin de la décroissance
(relativementplat) de la courbe,mais aussiau tout débutde la partiemontantede r1o(Cp)'On
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Le rhéoépaississement
apparaîtdansles domainesde concentrationen CTAB délimités par les droites
en pointillés.

peur norer que sansêue trop importantesles viscositésà gradient nul peuvent être nettement
supérieuresà celle de I'eau, alors que dansla littérature, très souvent,les viscositésrencontrées
sont très prochesde cellesdu solvant.

6. Effet de la dilution

sel, en
Jusqu'à présent,dans ce chapitre III, on a pu étudier I'influence de la concentrationen
et sur les variations des
surfactant,et de la températuresur I'apparition du rhéoépaississement
paramètresle caractérisant.On a remarquéque le sel et le surfactantagissenten senscontraire
quand la
sur le gradient de vitesse critique i4u, caractérisantI'apparition du phénomène :
qui
concentration en sel augmente,yes diminue. Lorsque c'est la concentrationen surfactant
augmente,ios augmente.
en sel :
A présent, on fixe le rapport Rp5 : [concentrationen surfactant: Co] i fconcentration
= 24"C). Puis, on observe la variation du
Cr]. On travaille à température constante (T
quand Cp et Cs varient tout en maintenantRp5constant'
comportementde rhéoépaississement,
Dans la littérature, souvent, les études sont effectuées à Ros fixe (exemple : solutions
équimolaires).On chercheà savoir comment les paramètrescaractérisantle rhéoépaississement
vont évoluer.
pratiquement.on prépareune solution,que I'on dilue ensuite.On étudierales trois systèmes
CTABAtraSal,CTABÂ.{aToset CTAB^{aBz, utilisés précédemment.Pour ce dernier système,
Pour
quelle que soit la dilution, on n'a pasréussià mettreen évidencedu rhéoépaississement.
chaque système,on prend un Rp5différent pour que le phénomènesoit bien marqué :
-Ro, (NaSal) 4.21, Ro. (NaTos):2.37.
deux
Sur la figure III.28, on a représentéla variation de la viscositéà gradientnul pour les
de
systèmesen fonction de la concentrationen CTAB. QuandCo estfaible, r1oest très proche
très
la viscosité du solvant. Puis quand la concentrationen surfactantaugmente,q0 augmente
rapidement.
Sur les figures lll.2g et III.30, on a reporté les résultatsobtenusen mesurantla viscosité
en
apparenteen fonction du gradient de vitessepour les deux systèmes.Pour les concentrations
bien défini. Les
CTAB les plus faibles, on observeun comportementde rhéoépaississement
courbes montrant ce phénomènese déplacentvers les viscositésélevéeset les gradientsde
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vitesse les plus faibles quand la concenfiation en surfactant augmente. Les parties A des
différentescourbessont newtoniennes.Les courbesne se coupent pas.Les troisièmesparties C
se manifeste même
des différentes courbes ne sont putssuperposées.Le rhéoépaississement
quandla viscositéà gradient nul est pratiquementégaleà celle de I'eau.Les gradients critiques
io" sont d'autant plus importants que la concentration en surfactant est faible. Quand la
concentrationen surfactantest supérieureà une valeur critique, qui dépenddu systèmeet du
disparaîtet on observeune rhéofluidification aprèsun
rapport Rp5fixé, le rhéoépaississement
plateau newtonien.
Sur la figure III.28, on a noté les plages de concentrationCo permettant d'observer le
rhéoépaississement.On remarque que celui-ci n'existe que si la concentration en surfactant
On peut noter que le rhéoépaississement
appartientau domaineentourantle minimum de r1s(Co).
ne peut apparaîtreque si la viscosité n0 est inférieure à environ vingt fois celle de I'eau.
Hoffmann et son groupeont observéle phénomènede structuresinduitespar cisaillement (SIS),
par exemple pour des solutionsde TTASaI [30,31] ou pour des solutionsde CTMAO/SDS
[30,33]. Ces SIS ont été seulementobservéesdansle régimede concentrationtrès dilué, où la
ne se manifeste
viscositéà gradientnul estprochede la viscositede I'eau.Le rhéoépaississement
également que dans le domaine de transition où r1ecolnmence à augmenter après avoir été
constante.Dansle régimetès dilué, quandla concenffationen surfactantaugmente,la longueur
des micellesaugmente.On peut obtenir desmicellescylindriquesll7,29l. Si la concentration
en surfactantest supérieureà une valeur critique, les micelles pourront interagir.
Sur les figures III.31a à III.31c, on a reporté les valeurs des trois paramètresdécrivant le
pour les deux solutionsétudiées,à Rp5constant,en fonction
phénomènede rhéoépaississement
de la concentrationen CTAB. Les gradientsde vitessecritiquesior diminuent linéairement
(représentation log-log) Iorsque la concentration en surfactant augmente. Cela traduit une
aveclesdeuxexposants: -2.0 pour NaSal et -1.4 pour NaTos. Les
évolutionen loi de puissance
valeursde To" sont très prochespour les deux systèmesbien que la valeur de Rps ne soit pas la
même. L'amplitude du phénomène,,\, présenteun maximum. Cela semble logique : le
phénomèneapparaît(\

augmente),atteintunevaleurmærimum(entre2 et3) puis disparaît (An

diminue). La pentep, avecles deux selsdécroîtquandla concentrationen CTAB augmente.
Dansla littérature,on peuttrouver quelquesexemplescorrespondantà une dilution. Mais, seule
l'évolution du paramètrecritique yo, est donnée.Hu et all27l ont étudié I'influence de la
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concentrationen surfactantavec des solutionséquimolairesde CTABA{aSal à 36'C. Si la
concentrationen CTAB est strictementsupérieureà 0.5 mM (1,2 et 5 mM), le gradientde
vitesse critique ios augmenteavec la concentrationen surfactant.Pour des concentrationsen
surfactantinférieures ou égalesà 0.5 mM, ce comportementest inversé.
Liu et Pine [37] ont travaillé avec le même systèmemais à des concentrationsde 250, 500 et
1000 ppm. Pour eux, iou augmenteaussiavec la concenfiationen CTAB.
Nous avons observé dans ce travail le comportement inverse pou 'ies (diminution avec
I'augmentationde Cp), bien qu'on ait utilisé le même systèmeCTABAtraSal.Cela peut provenir
du fait qu'onn'a pas choisi dessolutionséquimolaires.Dansles solutionsutiliséesau coursde
ce travail, la concentrationen sel est nettementinférieure à celle du surfactant.Les interactions
électrostatiquesne seront que partiellement écrantées.
Pour des solutionsde TDMAO/SDS : 6 : 4 l33l,le gradientde vitesseio" diminue avec la
concentration.Cesrésultatsressemblentà ceux présentésdansce travail, mais il est difficile de
les comparercar ils ont utilisé un mélangede surfactants.Mais on peut signaler que le NaSal et
le NaTos jouent également,en étant fortement fixés sur la micelle, un peu le rôle d'un
cosurfactant.
Pour conclure,on comparel'évolution desrésultatsobtenusavec les solutionsà Ro. constant
précédents.On peut noter qu'on obtient pour iou et
aveccellesobtenuesdansles paragraphes
p I'inversedu comportementobtenuquandla concentationen surfactantaugmentesoit avec une
concentrationen sel fixe, soit à environnementconstant,et les mêmesévolutions quand cette fois
c'est la concentrationen sel qui varie et la concentrationen CTAB qui est fixe. Cela semble
indiquerque dansces solutionsoù le rapport entre les concentrationsen surfactant et en sel est
fixé mais où Cs et Co varie,c'estle sel et saconcentrationqui vont être les facteurs déterminants
en ce qui concernel'évolution du rhéoépaississement.
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B.

Biréfringence d'écoulement (B.E) présentée par

une solution

rhéoépaississante

1. Comportement rhéologique
La solutionmicellaire CTAB 0.05 M / NaSal 0.016M a été choisiepour effectuerles mesures
de biréfringence d'écoulement en écoulementde cisaillement.
La figure IlI.32areprésenteles évolutionsde la viscosité(à l'équilibre) de cette solution en
fonction du gradient de vitessepour différentestempératuresT (entre 20 et32'C).
Jusqu'augradientde viæssecritiquei'*, la viscosiæestnewtonienne(domaine A). Puis, on peut
observertureaugmentationcontinuede la viscositéjusqu'à une valeur maximum obtenuepour Ï
=

Enfin, la courbe q (i) montre un comportement
isç. C'est le domaineB (rhéoépaississement).

rhéofluidifiant(domaineC). On peut noter deux caractéristiquesde ce systèmemicellaire : io"
dépendtrès fortement de la température.Il est approximativementmultiplié par vingt quand T
passede 20 à 32'C. De plus, tous les domainesrhéofluidifiants,pour les gradientsde vitesse
élevés,sont pratiquementsuperposésaux différentestempératures,alors que leurs viscositésà
gradientnul sont notablementdifférentes.L'effet du gradient (fort) sembledominant et I'effet
de la températuredevientnégligeable.
Lesmesuresde B.E ont été réaliséesà24"C. Sur la figure [ll.3zb, on a reportéla courbe11(i)
corespondanteainsi que les trois domainesA, B et C. On relève les valeurs des deux gradients
de vitessecritiquespour cesconditionsexpérimentales: iou : 40 s-ret i'sc : 110 s-r.

pour la solution CTAB 0.05 M / NaSal0.016 M
2. Résultatsde biréfringencedoécoulement
La figure III.33 montreles résultatsobtenuspour les évolutions de I'intensité de la biréfringence
An et de I'angled'extinction1en fonction du gradientde vitesse.Le dispositif expérimentalet
la procédurede mesureont été décrits dans le chapitre II. Cesrésultatsne dépendentpas de la
hauteurde la cellulede Couetteutilisée.Ils sont, par contre, fonction du temps de mesure.Pour
desgradientsde vitesseinferieursà environ 90 s-r,il faut attendreenviron une demi-heure pour
que les mesuresoptiquespuissentse faire correctement.Mais, pour des gradientsde vitesse
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supérieurs à cette valeur, cinq minutes morimum seront nécessaires.On a présenté,ici, les
courbescorrespondantà desmesuresà l'équilibre. On a pu observerdes temps d'induction sur
les courbesÂn (t). Celui-ci diminue sensiblementavecl'augmentationdu gradientde vitesse
imposé.
Jusqu'àapproximativementTou0a viscositéest indépendantede i), I'angle d'extinction reste
proche de 45o. Ce résultat est conforme aux prévisions théoriques.Simultanément,An est très
faible, à la limite despossibilitésde mesure.Puis, pour des gradientsde vitesse légèrementplus
élevés, I'intensitéde la biréfringencecommenceà augmenteret 26diminue très rapidement.Vers
is61 correspondantau maximum de la viscosité,la valeur de I'angle d'extinction est devenue
faible, mais non strictementnulle commecela avait étéobservépour la solution à plus faible
concentration 5 mM TTASaI (20"C) [33]. Ce qui signifie que la structure induite par le
cisaillementn'est pascomplètementalignéesuivant les lignes de courant. Pour des gradientsde
vitesseencoreplus élevés,l'évolution de n (t) est rhéofluidifiante,l'angle d'extinction devient
très petit (de I'ordre de quelquesdegrés),pratiquementconstant.Par contre, I'intensité de la
biréfringencecontinueà augmenter.La courbe Àn (i) semble,pour un gradient de vitesseégal
à Y"., présenterun point d'inflexion, la croissance,après,se faisantplus lentement.Dans le
domainede gradientsde vitesseexploréici, on n'observepasde saturationde I'intensitéde la
biréfringence comme on peut souventle voir dans la littérature [33]. Pour des gradientsde
vitesseinférieursà i"., Ân (\r) augmentecommedansle cas de particules souples(déformables),
alors qu'après,l'évolution de la croissance,plus lente,correspondraitplutôt à celle observée
pour despaniculesplus rigides,s'orientantdansl'écoulement(avec une tendanceà la saturation).
Ce changementd'évolution peut être corrélé au changementde structurese manifestantdans la
solution micellaire soumiseau cisaillement.

Les résultatsprésentésici sont compatiblesavec la création "d'agrégats"plus importants,
résultant d'un couplage entre les interactionsélectrostatiqueset le champ hydrodynamique, et
s'orientantfacilementdans l'écoulement.Le gradientcontinuantà augmenter,I'influencedu
champùydrodynamiquedevient prépondérante,provoquantune modification (diminution) des
associationsavec déformations et éventuellementdiminution de la taille des systèmes
micellaires,se manifestantpar une diminution de la viscosité.

7l

C. Diffusion de neutronsaux petits anglessousécoulementde cisaillement

de structurequeprésenteune
Pour essayerd'obtenirdesrenseignements
sur leschangements
on a étéamenéà réaliseruneexpérience
solutionmicellairemanifesantdu rhéoépaississement,
ici que les
préliminaire de diffusionde neutronsauxpetitsangles(DNPA). On ne présentera
résultatsqualitatifsobtenus.

1. Conditions expérimentales

Les mesures de diffusion de neutrons aux petits angles ont été réaliséesà l'Institut LaueLangevin de Grenoblesur le canal Dll du réacteurà haut flux. On a utilisé une cellule de
Couetteadaptéeà ce type de mesures.L'entrefer de la cellule était de I mm. L'axe de rotation
de la cellule était perpendiculaireau faisceaude neutronsqui traversait diamétralementcette
cellule : ainsi le faisceaude paniculetaversait deux fois la solution cisaillée. Le vecteur d'onde
incidentétaitdonc parallèle au gradient de vitesseet donc perpendiculaireau plan défini par le
vecteurvitessed'écoulementet de l'axe de rotationde la cellule. La distanceséparantla cellule
de Couettedu détecteurétaitde 2.5 met la longueurd'onderetenueétait de 6 Â (cela correspond
à un transfertde momentcomprisentre1.6.10-2
et 1.3.10-'Â-t). Les donnéesont étécollectées
sur un détecteurbidimentionnelcomposéde 64 x 64 élémentsde I x 1 cm2placé sur le faisceau
de neutronsdiffusé. Le rotor de la cellule pouvait tourner à des vitessesvariables et les mesures
ont été possiblesavec notre solutionjusqu'à des gradientsatteignant6000 s-r.Les temps de
nlesure pour I'acquisition d'un spectreétaient relativementcourts, de I'ordre de quelques
minutes(typiquement3 mn).
Les résultatsdes mesuresont été représentés
soit sousforme de courbesiso-intensitéà deux
dimensionssoit sousforme de représentation
dansI'espace,à trois dimensions.

72

ctr'IB0.1M+].{aSl0.02M

(n
-t

0,1

o ooo oo@o<rrl.a^

Sdwt:FLO
Torps:dueeq
-.-A
_^_T3
_._T2

A AAA

'0)

n
C)
a

0,01

Sdwr:qO
fenæs:due(oQ

-"-

24

-o-

%

-"-

0,ml

l0

a-a-a

a a aa

32

lm
lm
Cradieffdevi[esse y (r{)

tm

Figure III.34a - Viscosité apparenteen fonction du gradientde vitessepour une solution de
CTAB 0.1 MA{aSal0.02M préparéeavecHrO ou D2O.

2. Comportement rhéologique dans I'eau lourde (D2O)

Les solutionsétudiéesavec la techniquede DNPA devaientêtre préparéesavec de l'eau lourde
D2O comme solvant. L'utilisation de I'eau deutéréeest destinéeà augmenter le contraste de
diffusion entre les agrégats et le milieu environnant (le solvant). Dans toutes les études
les solutionsutilisées avaientétépreparéesavec H2O. Il est connu que
rhéologiquesprécédentes,
si dans certains cas, les comportements,rhéologiquesen particulier, sont peu affectés par le
remplacementde H2Opar l'eau deutéree,certainesdifférencessensiblespeuvent éventuellement
apparaître.
La solutionmicellaire choisiepour les mesuresde DNPA est le systèmeCTAB 0.1 M / NaSal
0.02M.
Sur la figure lll.34a, on a représentéles résultatsobtenus,avec les deux solvants,pour trois
températures. On constate que, pour cette solution, les différences de comportement sont
existetoujours,son amplitudeest très
considérables.Si le phénomènede rhéoépaississement
sensiblement
diminuéelorsqu'on utilise D2O.La viscositéà gradientnul avant I'apparition du
est très fortementaugmentéedansle cas de DtO : elle est, par exemple,
rhéoépaississement
multipliée par un facteurde I'ordre de 10 à 28"C. Le gradientcritique io", correspondantà
est approximativementl0 fois plus faible à 28'C
l'apparition du rhéoépaississement,
(températurequ'on utiliseraen DNPA) lorsqu'on utilise D2O à la placede H2O.
De façon générale,on constatequ'ici, avec une modification du solvantqui pouvait paraître
faible du point de vue rhéologique, les caractéristiquesdu rhéoépaississementsont
considérablement
modifiées.Cesobservationsmontrent les précautionset la prudencequ'il faut
prendrelorsqu'on compareles résultatsobtenuspar diversestechniquesmettant en jeux les deux
solvantsH"O et D,O.
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Figure III.34b - Viscositéapparente
en fonctiondu gradientde vitessepour une solutionde
CTAB 0.1M / NaSal0.02M. cr,p, y et ô correspondent
auxquatregradients
de vitesseétudiés
en DNPA, parla suite.

3. Résultatsde DNPA pour la solutionCTAB 0.1M / NaSal0.02M
Les mesuresont été réalisées
à 28oC.Sur la figure III.34b, dansune représentation
semilogarithmique,on a représenté
l'évolutionde q (ï) pour cettesolutionet on a repérésur cette
figureles quatregradientsde vitesseutilisésenDNPA.

a

p

\ :149.2 s-l
ï :250.1 s-l

DomaineA
DomaineB (rhéoépaississement)

Y Ï :906 s-'

DomaineC (rhéofluidification)

5985s-l

DomaineC (rhéofluidification)

ô

les courbesiso-intensitéde DNPA à deux dimensionsou
LesfiguresIII.35 à III.41 représentent
la représentation
de I'intensitédansl'eqpace(à ûois dimensions)pour quatre gradientsde vitesse
(149.2,250.1,906et 5985 s-') appartenant
aux trois domainesde la courberhéologiquen (\l)
(figureIII.34b).
Lorsquela solutionestau reposou quand le gradient de vitesseest faible, par exemple 749.2 s-l
(ena, correspondant
au domaineA newtonien),le spectreestisotrope (figure III.35) avecune
à une distancecaractéristique.Cela implique I'existence d'une
intensitémaximalecorrespondant
phasedésordonnéecomposéed'objets interagissantfortement. Pour chaquegradient de vitesse
infériew au gradientde vitesse io" critique, c'est à dire lorsqu'on se situedansle domaineA,
on a pu observerdesspectressemblables.
Deschangementsnotablespeuventêtre observésquand on quitte le domaine newtonien. Deux
pics anisotropesapparaissent
symétiquement,perpendiculairementaux lignes de courant. Dans
le domaineB (exemplep : 250.1s-r,figure III.36) et la premièrepartie du domaineC (exemple
y :906 s-r,figureIII.37), lespicscoexistentavecl'anneauobservéquand y < Yo". Les spectres
de DNPA obtenus pourraient être interprétés, dans ce cas, comme résultant de deux
contributions : une isotrope,reminiscentede l'état désordonnéexistant souscisaillement avant
yes. et une anisotropereliée aux "pics" de diffusion indiquantun état fortementorienté.Avec
le systèmeétudiéici, la région biphasiquen'existedonc passeulementdansle domaineB, où
semanifese le rhéoépaississement,
mais égalementau début du domaine C rhéofluidifiant. Une
étudeplus quantitativedes spectresde DNPA (avecdestracésde I(q)) devraêtre réaliséepour
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voir si des différencessensiblesexistententreles domainesB et le débutde la courbede
rhéofluidification.
Onnoteenfinqu'aux gradients
devitessetrèsélevés(exempleô : 5985.3s-r,
figureIII.38), I'anneauisotropedisparaîtet la diffusionestentièrement
dominéepar le spectre
anisotrope.

Les résultatspréliminairesen DNPA présentés
ici indiquentsansambiguitéquedansla phase
derhéoépaississement
existeunestructureanisotrope,
coexistantavecunepartieisotrope.Une
pour préciserla
exploitationquantitative
complémentaires
et desexpériences
serontnécessaires
natureexactede la phaseinduite souscisaillementlors de I'apparitiondu rhéoépaississement.
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Conclusion

Les résultatsexpérimentauxexposésdans ce chapitremontrent la complexité du phénomènede
rhéoépaississement.
Ils indiquentles conditionstrès restrictivesqui ont été nécessaires,avec nos
systèmes,pour c,btenirce phénomène.Ils nousont permisde mettreen évicienceI'importance
desinteractionsélectrostatiques
dansles mécanismes
impliquéset la nécessitéde travailler sur
une plage de concentration en surfactant et en sel correspondantau début du domaine de
croissance
rapidede qs. Les mesuresde biréfringenced'écoulementet de diffusion de neutrons
aux petits anglessousécoulementde cisaillementdonnentdesindicationssur la structurequi
donnelieu au rhéoépaississement.
La B.E commenceà augmenteret I'angle d'extinction chute
rapidement,indiquantainsi la formationde structuresde dimensionsimportantess'orientantplus
facilementdansl'écoulement.En diffusion de neutronsaux petitsangles(sousécoulement),il
y a apparition de deux pics symétriquestraduisantégalementI'apparitiond'une anisotropie
induite.Desmesuresquantitativescomplémentaires
sont encorenécessaires
pour espéreravoir
une explicationcomplètesatisfaisante
du phénomènede rhéoépaississement.
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TNTRODUCTION
- Rheofluidification
- Plateaude contrainte
Généralités

L'apparitiondu rhéoépaississement
nécessite,commeon I'a vu, desconditionsexpérimentales
ûès restictives. La rhéofluidification, elle, est très courantepour les systèmespolymériques et
micellaires.Ce comportementcorrespond,aprèsle domaine newtonien,à une diminution de la
viscositéapparenteen fonction du gradientde vitesse.Généralement,
la rhéofluidificarionest
la conséquencede I'orientation préférentielledes micelles anisotropessuivant les lignes de
courantou de l'étirement (avecorientation)de micellesenchevêtrées.
Il peut existeraussides
situations où des structures supramoléculairesseraient détnrites par le cisaillement, La
décroissancede la viscositépeut être plus ou moins importante.Dans un certain nombre de
situations,l'évolutionest linéairedansune représentation
log-log de n(T). Elle correspondà la
loi de puissanced'Oswald[1] :
= kY p.
o : kY n.donnantn = kY (n-t)
Desvaleursexpérimentales
de p comprisesapproximativemententre -0.4 et -0.9 ont été trouvées
pourdessolutionsvariéesde polymères(pour différentesconcentrationset différentesmasses
moléculaires)[2,3] et pour desfondus [4,5]. Pour les solutionsde surfactants,
despentesdu
mêmeordre de grandeurpeuventêûe aussiobservées[6,7], mais danscertainscas une évolution
plus "dramatique" peut être obtenue.Pour des gradientsde vitessesupérieursà une valeur
critiqueir,.. la viscositépeutdécroîtreavecune pentecaractéristique
p = - 1. Ceci implique que
pour i > Ï,c. la contraintedevientconstante.
Elle estcaractérisée
par sa valeuro. [8-11].
La théorie de Cateset collaborateurs[12-14] essayed'expliquer ce comportementpour des
solutions de surfactants.L'existenced'un plateaude contraintepourrait être expliquée par
I'apparitiond'instabilitésmécaniques.Avec cettethéorie,pour un gradientde vitessesupérieur
à Y,.. Ia contraintedevraitdiminuerlorsquele gradientde vitesseaugmente(figure IV.la).
créanten conséquence
l'instabilitémécaniqueavecapparitionde bandesde cisaillement.Cellesci sont constituéespar des couchesde forts et de faiblesgradientsde vitessequi coexistentde
façon à égaler le gradient de vitesse macroscopiqueimposé (par la partie tournante du
rhéomètre).Cenethéorien'est valableque lorsquele systèmemicellairea un comporremenr
<< t,.o).En sebasantsurcettethéorie,Spenleyet collaborateurs 5] ont traité
mætwellien(ru,"ur
Il
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le problème numériquement. Schématiquement,la contrainte augmenterait linéairement
(domaineI) avecle gradientde vitessejusqu'à une valeur oç reliée au module plateau Gepar o6
=0.67 Go.Cettevaleur est obtenuepour un gradientde vitessecritique
i1s égal aurapport2.6
/ t*. Puis, la décroissance
prédite de la contrainte,pour .i ) yrc, suggèreque l'écoulementde
cisaillementdanscetterégion soit instabledonnant ainsi la structureen bandesde cisaillement.
Dans ce domaine II, la contrainte reste constanteet égale à o.. Pour des gradients de vitesse
supérieursà une deuième valeur critique izc,la contraintepourrait éventuellementaugmenter
à nouveau (domaineIII). Cette évolution de o(i) est schématisée
sur la figure IV.la (en trait
plein). La partie en pointillés est instable.L'évolution correspondantà ce schémaest aussi
appelée"top jumping" car la contrainteplateauest égaleà o,"". Des mesuresNMR de profils
de vitesseont permis d'observerexpérimentalementun régime où existe, à contrainte fixée, des
valeursmultiplesdu gradientde vitesse[16] avec ùe bandede gradientsde vitesseélevés I I 7] .
Récemment[18,19].uneévolution,correspondant
à la figure IV. I b, a pu être mise en évidence
expérimentalement.
La contrainteplateauest cettefois-ci inférieureau maximum (oc ( on'*).
Celapermetle développement
d'une branchemétastable(partieen tirets). Selon la duréede vie
des états métastables,cette branche peut, éventuellement,s'étendrejusqu'à o,^. Porte et
collaborateurs
de cet effet en introduisant
[20] ont proposéune explicationphénoménologique
un potentiel effectif qui tiendrait compte de l'énergie libre emmagasinéepar le matériau
viscoélastiquedans des conditionsde cisaillementà l'équilibre. La rhéofluidificationnon
homogènepourrait être une manifestationd'une transitionde structurecachéeplutôt qu'un
phénomèned'instabilitésmécaniques.Experimentalement,on constatequ'on peut relativement
facilementobserverun plateaude contrainteen fonction du gradientde vitesselorsqu'on utilise
ure solutionayantune concenûationproche,mais inférieure,à la concentrationdonnant au repos
une transition de phaseisotropevers une mésophase(par exemplenématique).Dans ce cas
[10.] 1.21.22].le gradientde vitessepeut jouer le rôle d'un paramètrethermodynamique
classiqueet induire la transitionde phase.Une structureen bandesest aussicréée: on obtient
une bandesoumiseà desgradientsde vitesseélevés.de naturepar exemplenématique,et une
autreoù le gradientde vitesseest plus faible. de structure"isotrope" (mais avec néanmoinsune
orientationpartiellede particules.commeon a pu le voir à I'aide de mesuresde biréfringence
d'écoulement[23]). Suivantlessituations,
desmécanismes
différentspeuventdonc être invoqués
pour expliquer la présencedu plateaude contraintedansla courbeo(i) et actuellementdes
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sontactivementmenéesde façonà clarifier la situation.
recherches

de façondétailléele phénomènede
Dans ce chapitre,dansun premiertemps,on présentera
rhéofluidification.Puis, on étudierales régimestransitoiresexistantspour des solutions
présentantun plateaude contrainteen fonctiondu gradientde vitesse.On étudieraen détail
pourdessystèmes
micellairesCTAB / selen
de rhéofluidification
l'évolutiondu phénomène
Enfin, desmesuresde
en selet de la température.
fonctionde la natureet de la concentration
cetteétudede la rhéofluidificationsouscisaillement.
d'écoulementcompléteront
biréfringence
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Figure IV.2 - Evolutionde la viscositéapparenteen fonction du gradientde vitessepour une solution
CTAB 0.1 M / NaTos 0.08 M (balayagelogarithmiquede la conrrainteen 20 mn).

A. Mesures rhéologiques

1. Caractéristiques

a. Définition
Pour décrire quantitativementle phénomènede rhéofluidification,on peut utiliser les figures
IV.1 à IV.3. Sur celles-ci on a représentéla viscositéapparenteou la contrainteimposéeen
à une solutionCTAB 0.1 M contenant0.08
fonctiondu gradientde vitesse.Ellescorrespondent
M de NaTos. On a effectuéles mesr:resà 28"C. Ici, on peut observerun comportementclassique
de rhéofluidification (au moins en ce qui concerneles deux premièresparties des courbes).
Quandles gradientsde vitessesont faibles, la viscositéest constanteet égale à qs, la contrainte
augmentelinéairement.Ce premier domaine(appeléI) est le domainenewtonienou linéaire.
Puis. pour des gradients de vitesse supérieursà ï,co, qui caractérisela fin de la partie
newtonienne.le comportementpeut dépendredes solutionsétudiées.Lorsque le gradient de
vitesse augmente.la valeur de la viscosité apparentedécroît (rhéofluidification). Après la
transitionplus ou moinsamortie,entre i,ço et yrcc, souvent,en représentation
log-log, pour i
) Y,.c,la décroissance
de la viscositéestlineaire,avecune pentep. La contrainte,elle, continue
à augmentermaisavecune penteinférieureà celle existantdansle domaineI. La décroissance
linéairede q(y) peutsoit seprolongerjusqu'à la limite desgradientsde vitesseaccessibles
au
rhéomètre,soit s'acheverpour Y = ïzc. L'évolution, pour des i > Y:c, correspondau domaine
III. Elle est variable,et dépenddessystèmes
étudiés.Elle correspond,
en général,pour q(i) à
plus lente qu'à la fin du domaineII. Pour despolymères,cela pourrait même
unedécroissance
correspondre,à la limite, au deuxièmedomainenewtonien,conespondantà nouveau à une
viscositéconstante,très inférieureà r1o.Dans certainscas,une précipitationde la solution peut
seproduire(dansles domainesII ou III). Un casparticulierde la rhéofluidificationcorrespond
dansle domaineII à unepente-l pour n(D (cf figureschématique
IV.l ). Dans ce cas.on obtient
un plateau(ou pseudoplateau)de contraintedansla représentation
de la contrainteen fonction
du gradientde vitesse.Les trois gradientscritiques(,i,co,y,c", T,ç6.)seraientégauxà !,. dans
le casd'une transitionabrupte: la contrainteseraitconstante(ou pratiquementconstante)entre
Yrcet ï:c et égaleà o..
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Figure IV.4 - Evolution de la contrainteen fonction du gradientde vitessepour une solution de CTAB
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l'équilibre.Illustrationdesincertitudes
possibles.

plus particulièrementaux conditionsnécessaires
Dansce chapitre.on s'intéressera
à I'apparition
du plateau ainsi qu'aux évolutions, dans diverses situations. des paramètres définis
précédemmentet qui caractérisentla rhéofluidification.

b. lncertitudesde mesures
Pour chaquecourbe donnéedans ce travail, on a effectuéplusieursfois les mesures.Dans la
sur lesdifférentsdomainesdéfinis précédemment
nraioritédescas.on observepeu d'incenirudes
lorsqu'orremploie la mêmeprocédurede mesure.Un exempledesrésultatsobtenusest donné
sur la figureIV.4. On a effectuétroisfois la mesureen une heureavecle même protocoleet une
fbis à l'équilibre.Pour chaquecourbe,on a utilisé une solutionfraîche(non précisaillée)de
CTAB 0.I I\4/ NaSal0.035M (28"C).On peut observerdesfluctuationssur le domaineI- aux
fàiblesgradientsde vitesse.et une petitevariationde la valeurde oç.
On a rencontrédavantagede problèmesavec le rhéomètrelorsqu'onveut effectuerles mesures
à l'equilibreet qu'il existeun plateaude contrainte.Lestempsnécessaires
à I'obtentionde la
r aleurd'équilibrepeuventêtre longs.voire très longs.Les problèmesd'évaporationpeuvent.
ér'entuellernentseposerrnalgrél'utilisationd'un systèmeanti-évaporation.
Schématiquementau rr.risinage
immédiatde la transition.si au départon esten A (figureIV.la) et que le gradient
c'ler itesseesttrès faible. le rhéornètretravaille en déformation.Si aprèsun tempspouvant être
Iong on passeen B. où le gradientde vitessepeutêtreélevé-on peutobtenirun dépassement
"à l'équilibre". il
qui donneun résultaterroné.Donc. mêmeavecun fonctionnement
el'échelle
pL'ute\ister dans le plateauAB un point expérimentalnon valableet qui seraità exclure.
L'utilisationd'un tempsde balay,age
trèslong peut s'avérerplus utile en casde problèmesde
c e 1 \p e .

c.

-l-L'l'l'rps
de l'llesure

( )rt peutsedenranderquelest le tempsde balavagenécessaire
pour que Ies courbeseffectuées
a l'equilibreet cellesobtenuesen fixant la duréede balal'agede la contraintesoientidentiques
aus irtcertitudes
de nresureprès.Pour cela on effectuedes mesuresavecdiffërentstemps de
balaragede la contrainteirnposéeavecdifférentss)'stèmes
souventétudiéspar la suite.Des
e\en'lples
de résultats
sonldonnéssurlesfiguresIV.5 et IV.6. Pourlescourbesne présentant
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Figure IV.7 - Evolution de la contrainteimposéeo en fonction du gradientde vitessemesuré et
i
ér'olutionde i en fonctionde o (encart)pour une solutionde CTAB 0.1 M et NaSal 0.035 M avecdeux
balavagesde la contrainteen 60 et 5 mn.

pasde plateaude contrainte,mêmepour destemps courts, les résultatssont satisfaisants(figure
IV.5). Pour les solutionsdonnantun plateaude contrainte,la valeur de o. dépenddu tempsde
balayageen containte. Elle diminue légèrementquandle tempsde balayageaugmentepuis reste
sensiblement constantepour des temps supérieursà un temps ç minimum dépendantde la
solution (et de la temperatue)utilisée. Des temps de balayagetrop courts (figure IV.6) peuvent
donnerI'apparencede deux pseudo-paliersde contrainte.On verra (paragraphesur les régimes
transitoires) que cela peut provenir de la variation non régulièredu gradient de vitesse,en
fonction du temps,lorsqu'on imposeune contrainteprochede o6.

2. Régimes transitoires

a. Etablissementdu gradientde vitesse(contrainte'constante
appliquée)
Sur la figure IV.7, on a représentépour deux temps extrêmesde balayage(5 et 60 mn) les
évolutionsde o(i) obtenuesavecla solutionde CTAB 0.1 M / NaSal0.035M. On peutnoter
un domaine(II) notablementdifférent dansles deux cas,commecelavient d'être signalédans
le paragrapheprécédent.La figure IV.8 permetde comprendrecesdifférencesde comportement.
Pourdescontaintesinferiewesà 10 Pa environ,on se situedansle domaine(l). Quelle que soit
la durée d'applicationde la contrainteon n'obtient pas la transitionfaisantpasserau domaine
III. Il est à noter que pour des duréessupérieuresà une heure,des problèmesd'évaporation
peuvents'envisager.
Pour une contrainteo = 10 Pa, la figure montrequ'à partir de 500 s, le
gradientde vitesseconunenceà croître,atteignantsa valeur d'équilibre aprèsenviron 1000s (=
t.). La valeurde t. diminuede façontès sensiblequandla contrainteimposéeo augmente.Pour
a = 12 Pa, par exemple,il ne faut plus que t. = 200 s environpour que l'équilibre soit atteint.
On peut noterque l'évolutionde i(t) n'estpaslinéairelorsquela transitionseproduit.Pour o
= I I Pa. contrainteun peu supérieureà oç, l'évolution paraîtindiquerque la transition semble
sefaire en deuxétapes: aprèsunepremièrepetiteremontéeabruptesuivie d'un pseudoplateau,
la deuxièmeremontéese produitde plus en plus vite avantd'atteindrela valeurd'équilibre!..
Pourdescontraintes
imposées
nettementplus importantes(ex : l5 Pa). il ne sembleplus exister
qu'une étape.régulière.conduisantà i.. Pour o = 20 Pa, il ne faur plus qu'une dizainede
secondespour atteindrela valeur d'équilibre. Avec ce type de mesures,donnantles valeursà
l'équilibre. il n'est pas toujoursfacile de déterminerla contrainrecritiqueo. de façon très
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Le tempsd'attentetaentrechaquecourbeest de to.
Figurea) : on applique5 Pa (courbel) puis 12 Pa (courbe2) et finalementà nouveau5 Pa (courbe3).
Figureb) : on appliquetrois fois de suite(courbe1.2et 3) une conrrainreconsrante
(12 pa).

précise.On peut toujours penserque si on attendaitencoreplus longtempsla transition se
produirait pour une contrainte encore légèrementplus faible. Mais alors se poseraientles
problèmesd'évaporationdéjà mentionnés.Sansplateaude contrainte,les tempsnécessaires
à
l'obtentionde i. sonttrès petits (quelquessecondes),
cela expliquela bonne superpositiondes
deuxcourbesde la figure IV.5. En présenced'un plateau(ou pseudoplateau) de contrainte, pour
o (( oc ou o >> oç, les valeursd'équilibre étant atteintesrapidement,même pour des temps de
balayagenotablementdifferents,les domainesI et III corncidentrelativementbien. La différence
concernerasurtout le domaine II comme le montre la figure IV.7 avec une éventuelle
modification de la forme du "plateau".

b. Durée de vie desstructuresinduitespar cisaillement
On se proposedansce paragraphed'estimer la durée,aprèsle cisaillement,durantlaquelle les
"sûuctures"induitespar l'écoulementexistentencore(ou pernrbent les écoulementssuivants).
Les testsont étéréalisésavecune solutionde CTAB 0.1 M / NaSal0.035M, à 28"C.
Une première procédureconsisteà appliquer(pendantun temps de mesureç) d'abord une
contraintecorrespondant
au domaineI (5 Pa, courbeI ), puis une contraintefaisantpasser(à la
limite) dansle domaineII (12 Pa cor.rbe2) pourfinalementréimposerla contrainteinitialement
utilisée(5 Pa) pow représenter
la "nouvelle"évolutioni(t) (courbe3). Entre chacunedes étapes
existeun tempsd'attentet" variable(la valeurminimaleh étantde 7 s environ,tempsnécessaire
pour l'enregistrementdescourbeset arrêt de la partietournantedu rhéomètre).Si les courbes
I et 3 se superposent,c'est que les "structures"induiteslors de l'étape 2 ont disparu (on ne
peffurbepasl'écoulementsuivant).Cetteprocédurepennet d'avoir une estimationde I'ordre de
grandeurdes tempsde relaxationtp desstructuresinduitespar le cisaillement.

Llnedeuxièmeprocédureconsisteà appliquerplusieursfois de suite(avecun tempsd'attentetu
variableentrechaquemesure)une contrainteinduisantdes"structures"(12Pa).lci encore.le
tempsd'attentet,. nécessaire
pour que les évolutionssuccessives
de y(t) soientpratiquement
identiques.permettrad'obtenirune estimationdes"duréesde vie" desstructuresinduites.
Desexemples
derésultats
obtenussontdonnéssur les figuresIV.9 et IV.l0. On constate-sur la
figure IV.9a (premièreprocédure),que si le tempsd'attenteestminimal (tu= to,pratiquement
nul).il fautenviron15s pourquela courbe3 de i(t) se superpose
à la courbeI (pour t > l5 s).
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Figure IV.ll

- Evolution du gradientde vitesseen fonction du tempspour une solutionde

CTAB 0.1 M /NaSal 0.035M, T = 28"C. Le tempsd'applicationde la contraintet'nde chaque
courbeest de I mn. Le tempsd'attenteta entrechaquecourbeest de to.
Figure a) : on applique5 Pa (courbel) puis 20Pa (courbe2) et finalemenr5 Pa (courbe3).
Figureb) : on appliquetrois fois de suite(cowbe 1,2et 3) une contrainteconstante(20 Pa), avec
un tempsd'attenteégalà to entre1,2et 3.

La figure IV.gb (deuxièmeprocédure)montreque si le tempsd'attentetuest pratiquementnul,
les deux premièrescourbessuccessives
i(t) ne se superposentabsolumentpas. Pour la première,
il faut environ 250 s pour atteindre la valeur d'équilibre alors que pour la seconde(et la
ûoisième),il faut moins de l0 s. On observeaussi sur cette figure, qu'après la première mesure
(courbe l), on a induit un état qui ne disparaîtpas, et qui reste identique,si on continue à
cisailler : les courbes2 et 3 sont équivalentes.On peut observerque ce n'est pas un état stable :
le gradientde vitesseoscilleautourd'unevaleu d'équilibre.La figure IV.l0 montre les résultats
obtenuslorsquecettefois le temps d'attentetaentredeux balayagessuccessifsest de 30 s. Les
courbesI et 3, sur la figure IV.lOa (premièreprocédure),sontparfaitementsuperposées
: cela
laissesupposerqu'avecnos conditions expérimentales,la "durée de vie" des strucfuresinduites
est au maximum de 30 s (mais supérieureà quelquessecondesd'après les résultats de
I'expérienceprécédente).Par contre,avecla deuxièmeprocédure(figure IV. t 0b). les courbes
I et 2 donnentdes évolutions"semblables"mais décalées.Très approximativement,il faut
environ 200 s, la premièrefois, pour passerdans le domaine(III) alors qu'il ne faut plus
qu'environ150s lors du deuxièmepassage.
En augmentant
le tempsd'attente,on remarquequ'il
faut environ 5 mn pour observerapproximativementla superposition.

Les mêmesexpériencesont été refaitesaveccette solutionmais en imposantcettefois a :20
Pa (conespondant
nettementau domaineIII de la courbeo(T)). On a représenté,sur les figures
IV.l l et IV.12. une partiedesrésultatsobtenus.On constateque si tu = 6, il faut cettefois
environ30 s pour que les courbesI et 3 (o = 5 Pa) se superposent
à nouveau(figure IV.l 1a).
Ce temps est deux fois plus importantque lorsqu'on imposeo = 12 Pa.Le gradientde vitesse
à l'équilibre. pour 20 Pa, oscillenettementmoins en fonctiondu tempsque précédemment.
L'état de la solutionsembleplus stablequandon applique20Pa au lieu de 12 Pa. A nouveau,
il faudra approximativement30 s d'arrêt entre deux courbessuccessives.pour que les deux
courbes(5 Pa) soientsuperposées
(figure IV.l2a). Par contre,ici. avec tu = 60 s lors de la
deuxièmeprocédure.les courbes1 et 2 sontsuperposées
aux incertitudesde mesureprès.Ce
tempsestcinq fois plus petitque celui obtenuquandon imposeo : lZ pa.
Le tempsd'existencedesstructuresinduitescrééespar cisaillementesttrès approximativement
de quelquesdizainesde secondes
(inférieurà 60 s).
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Figurefv.l3 - Phénomène
d'hystérésis
pourunesolutiondeCTAB0.1M / NaSal0.035M. T : 28"C.
et différentstempsde balayage
de la contrainte.

c. Phénomèned'h]rstérésis
Dans ce paragraphe,on va chercherà voir si I'on peut mettre en évidencedes phénomènes
d'hystérésis.Pour cel4 on va procédersur le mêmeechantillon à un balayageen contrainte dans
le senscroissant(charge)puis decroissant(décharge),ou inversement.On envisageradifférents
temps de mesure et différentes températures.L'arrêt du balayage "montée" (o augmente)
s'effectuera toujours pour une valeur de la contraintefinale or appartenantau domaine III des
courbeso(i). Le départde la corube"descente"(o diminue) se fera pour la même contrainte oi.
On reporteraessentiellement
ici les résultatsobtenusavec la solution CTAB 0.1 M / NaSal
0.035M, à 2goc.

c) lnfluence du tempsde balayage
Sur la figure IV.l3, on a reporté les balayages"montée" (notés 1) suivis des balayages
"descente"(notés2) pour destempsde balayagevariantde 5 à 60 minutes et égalementpour des
mesuresfaitesà l'équilibre. On n'imposerapasde tempsd'attenteentre la montée et la descente.
D'aprèsles résultatsdu paragraphec, le systèmen'a pas le tempsde relaxer avantla deuxième
série de mesure.On peut noter immédiatementque c'est la position du plateau(ou pseudo
plateau) de contrainte qui est fondamentalementaffectée par ces balayagesmontants et
descendants.
On peut égalementobserverune très légèreaugmenrationde la viscosité,dansle
domaineI. à la fin de I'expérience.Celle-cin'est pas liée à des phénomènes
d'évaporation
comme on le verra par la suite. La valeur du plateaude contraintede la courbedescenteest
toujoursinférieureà celle correspondantà la montée.Plus le tempsde balayageen contrainte
est élevé,plus le phénomèned'hystérésisdiminue.La courbe"montée" faite en une heure est
équivalenteà la courbeeffectuéeà l'équilibre comme on a pu le voir précédemment(figure
IV.6). Par contre. la courbe descenteeffectuéeen une heureest nettementdéplacéevers les
contraintesinférieurespour un même gradientde vitesse.Même à l'équilibre, le phénomène
d'hvstérésis
existetoujours.mais de façon beaucoupmoins marquée,La solutionCTAB 0.1 M
/NaSal 0.03 M. à24'C montreun comportementsimilaire,à part que cette fois. les domaines
I sontconfondus.De plus.lescourbes"montée"effecruéesavecun tempsde balayagesupérieur
à 30 minutessontéquivalentes
à cellesfaitesà l'équilibre.
SurIa figure IV.l4. on a reportéles résultatsobtenusen réalisant(à l'équilibre) deux "montée-
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descente"successives.
Les phénomènesd'hystérésissonttoujoursvisibles. Les domainesIII sont
identiquesmais le domaineI de la premièremontée est décalépar rapport aux autresdomaines
I et en particulier celui de la montée suivante.
Pow confirmer I'existencede ce décalage,on a réalisé (figure IV.l5) deux balayagescroissants
successifsde la contrainte. On peut observer dans ce cas une excellente superposition des
courbesen ce qui concerneles domainesII et III, mais toujours un décalage,comme observé
précédemment,
pour les domainesI balayéssuccessivement.
On peut donc déduire des dernières
courbesque ce n'est pas le fait d'intercaler un balayage"descente",mais plutôt le passageaux
forts gradientsde vitessedu domaineIII, qui modifie légèrementle domaineI des courbes
"montée".Ceux-ci restentnewtoniens(domainesI parallèles)mais la viscositécorrespondante
augmentelégèrement.
Celaestconfirmépar la figure IV. 16. Si la "descènte"11') est effectuéeavant la "montée" (2'),
les deux domainesI sontsuperposés.
Pour terminer, on réalisedes balayages"montée-descente"avec un tempsfini, par exemple en
l0 mn (à 30"C), sur la même solutionque celle étudiéeprécédemment.
On ne donnerapas les
figures correspondantes
ici, mais seulementles conclusions.On peut noter qu'on obtient les
mêmes décalagesen ce qui concerneles domainesI et un cycle d'hystérésis: oc est plus
important à la "montée" (: ocv) qu'à la "descente"(= o.o). Si on part du domaineIU (de q
)
avec une solution fraîcheet que la contraintedécroît,la contrainteplateauoc correspondante
sera plus élevéeque la o.o indiquéeprécédemment.On peut noter enfin que si on cisaille la
solutionfraîcheà oçavantd'entamerla "descente",la contrainteplateauobtenuese rapprochera
de la valeuro.o. Potu queles plateauxdescourbes"descente"(aprèsune "montée" et avec une
solutionfraîche)soientsuperposés,
il faut, par exemple,imposerune contraintede 25 paà une
solution fraîchependantenviron l0 mn avantd'effectuerla descente.

p) Influencede la température
Pour montrer l'influence de la températuresur les cyclesapparentsd'hystérésis,on a effectué
à différentestempératures
des"montée-descente"
en contrainte.On a choisi d'imposer un remps
de balal'agecourt (5 mn) pour que la différencedescontraintesplateauo. à la montéeet à la
descentesoit bien visible.Il n'y a pasd'attenteentrela montéeet la descente.Les résultats
obtenussontreprésentés
surla figure IV.17. Plus la température
augmente.
plus le phénomène
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d'hystérésis,et égalementles différencesdans le domainelinéaireI, diminuent. Cela indique,
en particulier,que, l'évaporation, augmentantavec la température,n'est pas la causedes effets
Il est à noter que plus la températureaugmente,plus la longueur du
mentionnésprécédemment.
plateau (ou pseudoplateau)diminue et que, par exemple,pour 40"C le "plateau" a totalement
dispanf et mêmepour destempsde balayagefaibles, le phénomèned'hystérésisa pratiquement
disparu.
Pour conclure,I'importance du décalagedesplateauxde contrainte (deso6) à la montée et à la
descenteest liée au temps de balayage.Il s'explique par les temps importants qui sont
nécessairespour atteindreles valeurs d'équilibre au voisinagede o6. Néanmoins,pour des
mesures réaliséesà l'équilibre, nos courbes mettent en évidence I'existence d'une faible
hystérésisse manifestantsur oc.

3. Influence de la concentrationet de la nature du sel

3.1. Variation de la concentrationen sel
On va examiner ici I'influence d'un contre-ion organique,I'ion tosylate,sur les propriétés
rhéologiquesd'une solutionaqueusede CTAB 0.05 M. Le tosylatede sodiumpeut induire un
phénomènede rhéoépaississement
bien défini (cf. chapitreIII) pour de faibles concentrations
C, en sel. Pour des concentrationsplus importantes,on rappelleral'évolution des propriétés
linéaireset on étudierales évolutionsde la partie rhéofluidifiante.

a. Comnortementlinéaire
La figureIV.l8 rappellel'évolutionde qola viscositéà gradientnul pour une solutionde CTAB
0.05 M en fonction de la concentrationen tosylatede sodium ajoutéà la solution micellaire
(24"C). Cettecourbea été décomposéeen quatredomainesde concentrationcaractérisantdes
(cf chapitreIII). Deux sériesde points ont été portéessur cette
domainesd'évolutionspécifiques
à deuxmois d'intervalle et indiquent
figure.Ils conespondent
à deuxsériesde solutionpréparées
la reproductibilité
se manifeste
desrésultatsprésentésici. Rappelonsque le rhéoépaississement
par une croissancerapided. r1o.La décroissance
uniquementau débutdu domaineII caractérisé
de r1o(domaineIV)peut êtreexpliquéepar différentsmécanismesqui sont encoreactuellement
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sujetsà discussion.
Le plussimplecorrespondrait
à unediminutiondeslongueursde chaînes,
conduisant
éventuellement,
à trèsfortesconcentrations
en sel,à uneformesphérique
pour les
micelles124-261.
La créationde connections
glissantes
avecformationpossibled'un réseau
totalement
multi-connecté
a étéuneaute possibilitéenvisagée127,281.
Le mécanismeimpliqué
pourraitdépendrede la naturedu selmis enjeu.
Une courbeavecun seulmaximuma déjàété observéeavecd'autressystèmes,
par exemple
CPCIO3NaCIO3
comme
[7], CTAB/KBr [7] ou CTACÀlaSalNaCl[29]. Pourdessystèmes
(chapitreIII) la courbereprésentant
CPCIÀlaSal[30] ou CTABA.laSal
l'évolutionde r1e(C5)
montredeuxmaximumsaulieu d'un commeici.
Pour pouvoir appliquerla théoriede Cates,il faut queles solutionsprésentent
un caractère
maxwellien. Sur la figureIV.l9, on a représenté
quelquesrésultats
concernant
desmesures
dynamiques
de viscosité
dansla représentation
de Cole-Cole: G"(ro): f(G'(o)). G'est le
moduleélastique
et G" le moduledeperte,coestla pulsationangulairede la contrainteimposée.
On a vérifié que les amplitudesmiSesen jeu au coursde cesmesurescorrespondaient
au
domaine
linéaire.Dansunetellereprésentation,
un comportement
maxwellienconespondà un
demi-cercle
parfaitdediamètreGo(Goétantle moduleplateau,valeurasymptotique
de G' aux
grandes
pulsations).
présentés
Lesrésultats
montrentclairementquepourlesconcentrations
en
sellesplusfaibles(parexemple
C5= 0.027ou 0.03M) unefortedifférenceentrele demi-cercle
et les points expérimentauxapparaîtindiquant que le comportementdes solutions
correspondantes
n'estpasdu typemaxwellien.Lesdifférences
diminuentavecI'augmentation
de Ia concentration
en sel.PourC5= 0.027M, le comportement
estdu typede celuiobservé
pour des systèmesde polymèresdont les chaînessont flexibleset non enchevêtrées.
Ce
comportement
estdécritparlesthéories
de Rouse[31]et Zimm[32].QuandCs= 0.03M, le
comportement
serapproche
deceluidechaînes
depolymères(degrandes
masses
moléculaires)
fortement
enchevêtrées
III, Cs> 0.035M, les courbes
peuventêtre
[33].A partirdu domaine
aiustées
de façonacceptable
par un fluidede Maxwell.
Sur la figureIV.20, on a représenté
l'évolutionde G'(ro)et G"(ro)pour une valeurde C5
correspondant
à 0.035M (l'intérêtde cettevaleurparticulière
plustard.également
apparaîtra
dansl'étudenonlinéaire).
Leslignesentraitcontinuconespondenl
auxmeilleursajustements
avecle modèlede Maxwellcorrespondant
auxéquations
:
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On peut voir que I'accord entre les points expérimentaux et les courbes théoriques est
relativementbon, sauf pour G" pour les grandespulsationsangulaires.Dans cette situation, on
peut observer une déviation des points, dans l'évolution mesurée par rapport à la courbe
théorique,correspondantà la contribution desmodes de respiration et de Rouse. La procédure
d'ajustementdescourbesdonne I Go= 8.7 Pa €t Tp = 2.4 s.
La figureIV.2l donnel'évolution du module élastiqueG' en fonction de la pulsationangulaire
tù pour cinq concentrationsen NaTos situéesde part et d'autre de 0.035M. Avec le rhéomètre
utilisé,on ne peutpaseffectuerde mesureslorsque'laviscositéest trop faible (ici si Cs < 0.027
M). Dansce demier domaine les solutions se comportent approximativementcomme un fluide
newtonien.Lorsquela concentrationen sel augmente,I'évolution de G' aux faibles pulsations
devientlinéaireavec la pente2 (en log-log) prévuepar le modèlede maxwell et le plateauaux
grandesvaleursde ro apparaîttrès distinctement,il permetde définir Go.Le comportementdu
fluide s'approchede celui d'un corpsparfaitementélastique.Il est à noter qu'un componemenr
puement maxwellienn'ajamaisétéobservépour despolymèresà chaînesflexibles et que c'est
la naturede polymère"vivant" (avecles cassureset recombinaisons)qui confère cette propriété
aux solutionsmicellairesétudiéesici.
Sur la figure[v.22, on a représenté
cettefois dansles mêmesconditionsl'évolution du module
de perteG" en fonctionde la pulsationangulaireo. Aux trop faibles concentrationsen sel (ex :
0.027M). l'évolutiondespointsexpérimentaux
ne présentepasle maximum attendu.euand C,
> 0.035 M. l'évolution de G" présenteun maximum, mais aprèsla décroissanceles courbes
montrent une remontée(correspondant
aux déviationsnotéesdansla représentationen ColeCole). A part la présencedesmodessupplémentaires
se manifestantainsi aux grandesvaleurs
de ol. l'accord avec le modèlede Maxwell peut être considérécomme satisfaisantpour C5 >
0.035 M' Il existeune certaineincertitudesur les déterminationsexpérimentalesde Goet r*.
Sur la figure IV.23. on a représenté
l'évolutionde Go,déterminépar l'ajustementde G'(ro).
G"ttr) et du Cole-Coleavecle modèlede Maxwell, et sur la figure IV.24.1'évolutionde
rp
(tempsde relaxation)à partirde l'ajustementde G'(co),G"(ro). Après une
croissancerapide.G6
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en sel les plus
semble atteindreune valeurpratiquementconstantepour les concentrations
un maximumassezpointu
La courbeprésente
L'évolutionderx estpluscompliquée.
élevées.
à unevaleurassezprochede celledu
(correspondant
à2.6 s) pourCs= 0.04M qui correspond
maximumde la courbefu (Cs)obtenuepourC5= 0.05M.
non linéaire
b. Comportement
sur la figure IV.25. On
enfonctiondu gradientdevitesseestreprésentée
La viscositéapparente
peut êûe obtenue.
unegrandediversitéde courbesd'écoulement
quepource système
remarque
pourde faiblesconcentrations
en sel(parexemple0.017et 0.019M) il estpossibled'observer
aux gradientsde
(commeon I'a montrédansle chapitreIII) un effet de rhéoépaississement
en sellesplus fortes,on peutobserveruneévolution
vitesseélevés.pour lesconcentrations
rhéofluidifianteplus classique.Après une évolution newtonienne(ou pratiquement
est
descourbesd'écoulement
la viscositédécroît.La premièrepartiedécroissante
newtonienne),
par sapente
log-log.Elle peutêtrecaractérisée
le plussouventlinéairedansunereprésentation
denouvellesévolutionspeuvent
situations,
p. Pourlesfortsgadientsdevitesse,danscertaines
ici. La variationdep avecC. n'estpasmonotone
maisellesneserontpasétudiées
êtreobservées,
o(i). Unepente-1 surla figure
dansunereprésentation
et peutêtreplusfacilementvisualisée
surunecourbeo(i) (figwe IV.26).
(o = constante)
decontrainte
à un plateau
IV.25.conespond
surcettefigure, un plateaude contrainte
en selétudiées
On peutvoir. pourlesconcentrations
en sel,Cs= 0.035M. On
pouruneseuleconcentration
horizontal.sanspointsexpérimentaux,
à desmesuresà l'équilibre.On notequecette
ici correspondent
rappellequelescourbesdonnées
au débutdu domaineIII (existence
approximativement
particulièrecorrespond
concentration
surla figureIV.l8. Avec des
plat)de la courbelo(Cs)représentée
d'unmaximumrelativement
en selplusfaiblesou plusfortes,aucunplateaun'estobtenu.
concentrations
l'évolutionde la pentep du premierdomainerhéofluidifiant
Surla figureIY.27.on a représenté
de la courbeq(Y). Lesdeuxsériesdepoints(ouvertset pleins)
newtonienne
suiyantl'évolution
Ellesindiquentle
préparées
à deuxmoisd'intervalle.
différentes
à dessolutions
conespondenl
pour cesmesures.Les résultats
et une estimationdesincertitudes
degréde reproductibilité
ne sontpas
aprèsdu rhéoépaississement
correspondant
à la rhéofluidification
expérimenraux
que.dansun premiertemps.la valeurdep diminuejusqu'à
sw cettefigure.Onconstate
reportés
-l pourC, = 0.035M (onestdansle domaine
II dela courbeîo(Cs)).Puis.la penteaugmente
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apparente
et viscosité
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pourdesconcentations
enselcomprises
entre0.035(débutdu domaineIII de la courbeîo(Cr))
et 0.05 M (la viscositéà gradientnul est maximum).La valeurde p semblealors rester
sensiblement
constante
(- - 0.8)pour 0.05< Cs < 0.1M, zoneappartenant
auxdomainesIII et
IV de la courbe qo(Cs).Finalementla penteaugmenteà nouveaupour les plus fortes
concentrations
en selexplorées
ici.
La pente-1, c'està dire I'existence
d'un plateaude contrainte,ne seproduitdoncavecIe NaTos
quepouruneseuleconcentration
enselCs= 0.035M. Il esttentantdansce casde comparerles
valeursexpérimentales
obtenuesà cellespréditespar la théoriede Cates.Dansce câS,oç
(caractérisant
le plateaude contrainte)
estégaleà7.7 paet icr - 1.04s-r.Utilisantlesvaleurs
de G6et t* obtenues
grâcealrxmesures
dynamiques
(figureLV.23elIV.24),on obtiento./Gs
= 0.88et'icr rR:2.5 qui doiventêtrecomparées
respectivement
à0.67 et2.6,lesvaleurs
théoriquescorrespondant
au modèlede Cates.La comparaison
montreque si pour o./Gola
valeurn'estpastrèséloignéedela valeurthéoriqueprédite,I'accordavec
i6, TResttrèsbon et
une valeur aussiprochen'a jamaisétérelevéeà notreconnaissance.
Si danscertainscas.la
valeurexpérimentale
de o./Goestacceptable,
le plussouventl2glla valeurde T., rq estplus
petite(prochede I'unité)quecellepréditeparla théoriede cates.
c. Loi deCox-Merz
On a souventnoté que la viscositéde cisaillementr1(i) coinciderelativementbien avec
l'amplitudedela viscositécomplexeI r1*(o)| pourdesvaleurségalesdu gradientde vitesse
i
et de la pulsationco.Cettecorrélationestgénéralement
connuesousle nomde la.,loi de CoxMerz" [34] et s'exprime
par :

n ( Y ) =I n * ( o ) lp o u r T = o .
Cette loi correspondà une relation simple entreles propriétésviscoélastiques
linéaireset non
linéairesd'une solution.Cetterelation sembleêtre vérifié€,pd exemple,pour des solutions
de
macromolécules
souplesenchevêtrées.
Expérimentalement.
danscertainscas.on peut observerpour nos solutionsmicellairesun écart
entre les deux courbes(déviationpar rapportà la loi de Cox-Merz) dans un domaine
où les
gradientsde vitessesontle plussouventrelativement
élevés.La figure IV.28 représenteles deux
cowbesn(Y) et n*(co)pourdifférentesconcentrations
en sel.Les courbesde viscositécomplexe
ont été obtenues
pour desamplitudessuffisammentfaiblespour que les mesures
correspondent
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Figure W.29 - Evolutionde la viscositéà gradientnul pour une solutionde CTAB 0.1 M en fonction
de la concentration
en sel (pourNaTos,NaSalet NaBz).

au domainelinéaire. On peut noter, danstous les cas, une bonne superpositiondes plateaux de
viscositéet de la partie "arrondie" conduisantà la décroissance
linéaire(en log-log). Pour des
concentrationsen sel inférieuresà 0.035 M, la superpositionentre les deux courbes,danstous
les domainesde i et coaçcessibles,semblerelativement bonne avec une pente très légèrement
inférieure semble+-il pour q (i). Pour la concentrationC5= 0.035 M, l'accord entre les deux
typesde mesureest bon. Il est à noter que cette situation correspondà I'existence d'un plateau
de contrainte.Pour desconcentationsen sel très supérieuresun décrochementtrès net entre les
deux évolutionsapparaît,la pentede n (ï) étantsupérieureà celle de q*(o) dans ces cas.La
déviationentreles deux courbespeut être la conséquencede transitionsstructuralesinduites par
le cisaillement, conduisantà la formation de grandesstructuresanisotropes[35].

3.2 Influence de la nature du sel
L'étude précédentea concernéune solutionde CTAB 0.05 M danslaquelleon a fait varier la
concentrationen tosylate de sodium. Pour étudier l'influence de la nature du sel on s'est
intéressé
danscettepartieà unesolutionde CTAB 0.1 M avecadditiondes selsorganiquesdéjà
considérésdansle chapitreIIl. c'est à dire du NaSal, du NaTos et enfin du NaBz.
L'effet de cestrois sels.en ce qui concernele rhéoépaississement,
corlme on I'a montré dans
le chapitreIII. esttrès différent.Avec cetteconcentrationen surfactant,il n'apparaîtque pour
le NaSal. A présent, on s'intéresseà I'influence de la nature de ces trois sels (ayant les
similitudes déjà signalées)sur le comportementrhéofluidifiant des solutions micellaires
auxquellesils ont été rajoutés.

Le caractèremaxwellien étantnécessaire
pour que la théoriede Catesqui permet d'expliquer
l'existenced'un plateaude contrainte(phénomènequi nousintéresseparticulièrementdansce
travail)puisses'appliquer.noussommesamenésà étudierégalementles paramètreslinéairesqs,
Gnet r^ qui interviennentdansle modèlede Maxwell,
La figure IV.29 donne l'évolution de la viscositéà gradient nul q. en fonction de la
concentration
en selpour lestrois selsétudiésdanscettepartie.Dans le chapitreIII. concernant
le rhéoépaississement.
que par les faiblesconcentrations
on n'était intéressé
en sel qui seules
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permettaientéventuellementde I'obtenir. Ici on s'intéresseraaux solutions CTAB 0.1 IW sel 0.1
M. c'est à dire à dessolutionséquimolairesen surfactantet en sel. La figure IV .29 montre que
pour cetteconcenûationen sel on setrouve au voisinagedesmærimumsde la courbe r1e(C5)pour
le NaTos et NaBz et au voisinagedu minimum (central) pour le NaSal. Dans ce cas particulier
(et pow 0.09 < Cs < 0.13M), rlo(NaTos)> qs(Nasal)> qo(NaBz).Dans les autresdomainesde
> qs(NaTos)> r1o(NaBz).On a représentésur la
concentrationsen sel, on observe: r1o(NaSal)
figute IV.30, lesévolutionsde o(i) pour lesnois sels.Seul,dansces conditionsexpérimentales,
la solution contenantdu NaSalprésenteun plateau(o. = 45.5 Pa).
On va s'intéresserseulementà la comparaisondescomportementsdessolutionscontenantles
deux sels (NaTos et NaSal) (qui à des concentrationsappropriéesen surfactantet en sel
présententdu rhéoépaississement),
mais à des concentrationsen sel beaucoupplus importantes,
dans des situationsrhéofluidifiantes.Le benzoàæde sodium ne montre pas de plateau de
contrainte,ni de phénomèneparticulierdansle domaineexpérimentalchoisi.
Sur la figure IV.31, on a représentéles évolutions comparativesde G6 en fonction de la
concentrationen sel (dans les situationsoù le modèle de Maxwell permet une exploitation
satisfaisante
desrésultats)pour NaSal et NaTos.Les évolutionsdes rlo(Cs)correspondants
ont
été représentéesen pointillés et en tirets, avec une échelle arbitraire, pour perrnettreune
comparaison
desévolutions.La figure permetde voir les corrélationsentreles deux évolutions.
On peut noter qu'approximativementpour la solution0.1 M en sels,les valeursde Gopour les
deuxselssonttrèsvoisines.On saitque le moduleplateauGoes corréléà la dimensionmoyenne
de la maille du réseauphysiquetemporaireexistantdanscessystèmesenchevêtrés[36] :

Gu
^=
Fs

ko^ T

Celasignifiequepour les deuxselsNaToset NaSal,la longueurd'enchevêtrementest, dansnos
solutions0.1 M. sensiblemenr
la même.
Sur la courbe correspondantà NaSal, on peut observerapproximativementtrois parties qui
peuvent être reliésà des domainesde la courberlo(Cs).Pour des concentrations
en NaSal
supérieures
à 0.035M. on peutmesurerunevaleurde G6qui augmenteavecla concentrationen
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constant(- 56 Pa),pour
Puis,le moduleplateauresteapproximativement
sel(premierdomaine).
domainesesitueentrele minimumet le deuxièmemaximum
0.1< Cs<0.25 M. Ce deuxième
dela courbeq'(Cs).A Cs= 0.25M, la valeurdu moduleplateauaugmented'environ l0 Papar
au
enNaSalqui appartiennent
obtenue.Pourlesconcentrations
rapportà la valeurprécédente
avecQ sansdevenirinférieur
de q6(C5),Godiminuelégèrement
dernierdomainedécroissant
avecnotrerhéomètre).Ceparamètredonne
à 56Pa(danstout le domainedemesureaccessible
étudié.Lesvaleursde Gopour le systèmeCTAB
du système
uneidéedu degréd'enchevêtement
CTAB 0.1 M / NaSal.
0.1 M / NaTossontdu mêmeordrede grandeurquecellesdu système
on n'observequela partieoù le moduleplateauaugmente.Avec le
Aveclessolutionsétudiées,
devaleurspour Go.
CTAB0.3M / NaNO3[37],on peutobserveraussitroisdomaines
système
Par contre,dansce cas,dansle troisièmedomainele moduleplateauaugmentede nouveau
comme dans le premierdomaine.En moyenne,leurs valeursde Gs sont cinq fois plus
dansce travail.
importantespar rapportauxvaleursprésentées
l'évolutiondu tempsde relaxationt*
De la mêmefaçon.sur la figureIV.32, on a représenté
du réseauen fonctionde
(correspondant
la dynamique
au modèlede Maxwell)qui caractérise
peuventégalement
être
auxprécédentes
semblables
en sel.Desconsidérations
la concentration
deuxmaximums,le premierétanttrèsabrupt: il correspond
faitesici. PourNaSal,rp présente
à Cs= 0.25M. PourNaTos,seulun maximum
à Cs= 0.06M. le second.plusplat,correspond
figures
(avecnospointsdemesure)pourC5= 0.08M. L'étudedesdeuxdernières
estdécelable
pourlesdeuxsels,lesévolutionsde t*
estassezsemblable
montrequesi l'évolutionde Go(Cs)
sontdifférenteset ont desvariationsliéesà cellede lo(Cs).
nonlinéaires: penteet oc
b. Evolutionsdesparamètres
et CTAB 0.1}W
CTAB 0.1M,î.{aSal
Lescourbescomplètes
deq(i) pourlesdeuxsystèmes
NaTos permettentde déterminerles pentesp de la régionlinéairedansle domaineII. Ces
pourlesdeuxsystèmes,
valeurs.
surla figureIV.33.On peutnoterquep pourle
sontreportées
svstèmeNaTosprendcettefois la valeur-l sur un domainerestreint(ici pour 0.045< Cs <
0.065M) maissupérieur
à celuidonnépar la solutionCTAB 0.05MÀJaTos(figureIV.27).Par
pourNaSal.lesvaleursde p, globalement,
comparaison.
et le domainede C5
sontinférieures
pourlequelp = -l estnettement
plusimportant(engrospour0.03M < Ct < 0.25M). Pourles
deuxs1'stèmes.
dansle domainedeconcentration
en seldonnantp = -1. Ia contrainteprésente
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Figure Iv.35 - Evolutiondesgradientsde vitessecritiqueset de qo(trait plein, unités arbitraires)
pour une solution de CTAB 0.1 M et différentes concentrationsen NaTos (T = 28.C).
Comparaisonavecla théoriede Cates:
k..rn: 2.6 (uniquementquandil exise un plateaude contrainte).Le domainedanslequel existe
un plateaude contrainteest comprisentreles deux flèchesverticales.Le trait plein représente
la viscositéà gradientnul (unitésarbitraires).

un plateaude contraintepour o = oc.
Il faut noter que pour les
les évolutionsdes oc correspondants.
La figure IV.34 représente
domainescomrnunsen sel donnantun plateaude contrainte,l'évolution croissantepour NaTos
et NaSal estassezsemblableavecdesvaleursûès légèrementsuffrieures pour NaSal par rapport
à celles obtenuespour NaTos. Pour NaSal, on peut égalementremarquer que pour des
concentrationsen sel supérieuresou égalesà 0.06 M, la contrainteo. reste pratiquement
constante.puis sembleréaugmenterlégèrement.Le domaineoù la contrainteplateauoc est
de la courbeIo(Cs). Pour le s)'stème
consranrecorrespondau premierdomainedécroissant
on n'observequ'une augmentationde oc en fonction de la concentrationen
CTABÂ.,traTos.
NaTos.

c. Evolutionsdesgradientsde vitessecritique
auxévolutionsdesgradientsde vitessecritiquescaractérisant
on s'intéresse
Dansce paragraphe.
le passagedu domainenewtonienau premier domainerhéofluidifiant.Rappelonsque lorsque
linéaire(enlog-log)den (V) se produitavecune pente-1. le gradientde vitesse
la décroissance
critique] 1i estlié à t* dansla théoriede CatesPtr Ï rc= 2'6 I r^.
"l. Caractéristiques"si la transitionentrele domaine
on l'a vu dansle paragraphe
C'orrrnre
lineaireer non linéairen'estpasabrupteil existeune difficultéconcernantla déterminationde
On peutintroduire.commeon l'a fait.
la raleul critiquedu gradientde vitessecorrespondant.
troisvaleurspossiblesdu premiergradientde vitessecritique
assezarbitrairement.
;larexenrple.
er y,.,.. Cetteanrbiguitésur une définitionuniqueet précisedesgradientsde vitesse
: i,, ,. .VrtH
desincertitudesinér'itablesnon négligeables
critiquesdorlreraaux courbesqui serontprésentées
mettroltten évidencedesévolutionsintéressantes.
rlais néarurroins
On a reportésurlesfiguresIV.35 et IV.36 les évolutionsdestrois gradientsde vitessecritiques
et CTAB 0.1
CTAB 0.1 Ir4,AlaSal
en selpour les deuxsystèmes
r'rrlbnctionde la concentration
\1'\aTos. On remarquenettementmalgré la dispersiondes points.que dans tous les cas.
l'cirolutiondes gradientsde vitessecritiquesvarieen sensinversede celle de q,,(C*): les
ruraxinruurs
der iennenlles mininrumset vice versa.Ces ér,olutionssernblentlogiques.en
ett sel. Ia
augmente.
Avec l'accroissetrreut
particulierdalrsles preniiersdomainesoù r1e(C5)
partielsdansl'écouletnent
leursalignements
et en conséquence.
Iongueludesmicellesaugmente
clccisaillenrent
setàit pourdesgradientsde vitessequi dimirruent.Dallsles autresdomainesen
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FigureIv.36 - Evolutiondesgradients
devitesse
critiques
etder1o(traitplein,unitésarbitraires)
pour une solutionde CTAB 0.1 M et differentesconcentrations
en NaSal (T = 28.C).
Comparaison
a\/ecIathéoriede Catesr Tc.T= 2.6.Le domainedanslequelexisteun plateaude
contrainteestcomprisentrelesdeuxflèchesverticales.

sel-si on admet que cettefois I'excèsde sel produit une décroissance
de la taille desmicelles,
la même explicationconduit à justifier l'évolution observéedesgradientsde vitessecritiques.
L'existencedesdifférentsgradientsde vitessecritiquesmontre que la transition entre le domaine
newtonienet le domaineII estprogressive,I'alignementdu systèmeseproduisant sur une plage
de i. Il estbien connuque les systèmesmicellaires étudiésici présententune polydispersité non
négligeableet en conséquence
la transitionne peut être que progressive.

d. ComparaisonavecIa théorie de Cates
Sur les figures IV.35 et IV.36, on a aussireprésentél'évolution de2.6/r*qui correspondà la
vitessede cisaillementcritique préwe par la théoriede Cates.On peut voir que l'évolution de
cette quantité suit celles des gradientsde vitessemesurésaux incertitudesde mesure(et de
définition) près. On remarqueque les valeursde 2.6 / t* sont plus prochesdesvaleursde
i 1ç6
que desautresvaleursdesgradientsde vitessecritiques.
Dans le cas du systèmeCTAB / NaTos, les deux courbes2.6 I t^ et
Trcc en fonction de la
concentrationen NaTos sont approximativementsuperposées
même quand il n'existe pas de
plateau de contrainte,Avec le systèmeCTAB / NaSal, par contre, les gradientsde vitesse
critiquessontinférieursà 2.6 / t*. Dansla littérature,on a observésouventla même différence
avecla théoriede Cates129,37,39):rn..irc<2.6. On rappellequele régimemaxwellienet
l'existenced'un plateaude contraintesontdeux conditionsde validitéde la théoriede Cates.
ce domaineest situéentreles flèchessur les courbesIV.35 et IV.36.
La figure IV.37 représenteles évolutionsdu rapport oc /
Q pour les deux sels et permet la
comparaison
avecla valeurpréditepar la théoriede cates o. / Ge= 0.67. on constateque sauf
pour la plus faible concentrationen NaSal,les valeursdu rapport o. / Gosont supérieures
à la
valeurde 0.67 préditepar la théoriede Cares.
Avec le NaSal.le rapporto. / Goaugmente
jusqu'à C, = 0.06M (premiermaximum de la courbe
lo(CJ). puis il diminuejusqu'à ce que la concentration
en sel soit égaleà 0.1 M (minimum de
lu(Ct)). Le rapportdevientconstantpourdesconcentrations
en NaSal comprisesentre 0.1 et 0.2
M (deuxièmemontéede r1o(Cr)).
Ce troisièmedomainedonnela valeurde o. I Golaplus proche
de celle donnéepar la théoriede Cates,approximativement
0.8. Avec le NaTos.on ne peur
obtenir qu'un seulpoint de comparaison
à causedeshypothèses
citéesci-dessus(plateaude
contrainte
et caractèremaxwellien).Cenevaleurobtenueestprochede la valeurasymptotique
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Figure IV.38 - Evolution de la contrainteen fonction du gradientde vitessepour une solution de
CTAB 0.1 M / NaSal 0.03 M à différentestempératures(tempsde balayage= 20 mn).

quesembleprendrele rapporto6/ Gepourlesplusfortesconcentrations
enNaSal.On peutnoter
que.dansla littéranre,I'existence
d'un plateaude contrainteen fonctiondu gradientde vitesse,
pourunevaleurenvironégaleà 0.67Ge a étéreporteeseulement
pourquelquescas,par exemple
avecle système
CPCI/ Sal[38,39],approximativement
avecdessolutionstrèssaléesde CTAB
/ KBr [40], avecle système
CPCIO3[0].

4. Influence de Ia température
Dans un premier temps, on présenteles résultatsobtenuspour trois systèmesCTAB 0.1 M /
NaSal(0.03,0.035et 0.04 M) pour différentestempératures.Sur les figuresIV.38 à IV.40. on
a représentél'évolution de la containte imposéeen fonction du gradient de vitesse. On constate
qu'il est possibledanscertainscasd'obtenir un plateaude contrainte.Dans les trois cas, on peut
noter qu'une élévationde la températuremodifie de façon importanteles évolutions.On peut
remarquerque lorsqu'il existeun plateaude contrainte,les ûoisièmesdomainesdes courbeso(i)
sontconfondus.Ce comportementsignifie que la viscositéde la phaseinduite dans le domaine
III est très peu influencéepar la température.Le troisièmedomaine(III) étantpeu affectépar
la température.un accroissement
de températurediminue la longueurdu plateau,le faisant même
disparaître
si la températureest suffisante.La transitionconduisantau plateau(lorsqu'il existe)
devientégalementde plus en plus progressive.Les tempsde balayagechoisispour le tracé des
courbes sont suffisammentgrands pour que celles-ci soient très peu différentes de celles
obtenuesà l'équilibre (avec I'avantaged'obtenir un nombre de points expérimentauxplus
importantce qui améliorela lisibilité descourbes).
Un résumé plus quantitatif des résultatsobtenuspour les différents systèmes,lorsque la
tempéranrevarie.es donnésur la figure IV.41. On constateque les premièrespartiesdestrois
courbes r1o(1/T)sont linéaires(figure a), avec une évolution de ty'pe Anhénius. Plus la
concentrationen sel est élevée.plus la pentede r1o(1/T)est élevée.ce qui correspondà une
augmenlationde l'énergied'activationdu mécanismemis enjeu. On passeainsi de ÂE = 186
ks pour C5: 0.03M àAE = 241 h pour C. = 0.035M pouravoirenfinÂE = 328 ks pour Q
= 0.04 M. Pour les trois solutions,on peut remarquerune déviationpar rapport à la linéarité
apparaissant
aux températures
les plus basses,
cellespour lesquellesil estpossibled'obsen'er
un plateaude contrainte.Danscessituationsla viscositér1one suit plus la loi d'Arrhénius.Le
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gradienrde vitessecritique i,ç (figure b) conespondau début du plateaude contrainteou au
début de la partie linéaire du domaineII des courbesn (y). Il augmenteégalementavec la
température(dans les trois cas), car lorsquela températureaugmente,la taille des particules
diminue et donc ces dernièressont plus difficiles à orienter (ce qui correspondà la fin du
domaine newtonien). Le troisième domaine III étant peu sensible aux variations de la
température,logiquementle gradientde vitessecrique i26 (figure b) caractérisantson apparition
ne variera que très peu avec la température. L'évolution de la pente relative au domaine
rhéofluidifiant suivantle domaine linéaire est représentésur la figure c. Le plateau (ou pseudoplateau)de contrainte(p = -1) disparaîtdansles trois caslorsquela températureaugmente,La
pente augmentetrès sensiblementà partir d'une températurecritique T6, dépendantde la
concentration en sel. La figure c montre très clairement que si les évolutions sont assez
pour lestrois concentrations
en sel, les courbessont régulièrementdécaléesles unes
semblables
par rapportaux autres.la températureT6 augmentantavec C5. Pour finir, la figure d montre que
la valeurde la contrainteplateau oc est relativementpeu sensibleà la variation de température,
savaleuraugmentantplutôt (faiblement) avec la température.On a pu observer le même geffe
d'évolution avec la températurepour d'autressystèmes19,11,371.
Enfrn. dansun deuxièmetemps.on a observél'influence de la températuresur le systèmeCTAB
0.i M / NaBz 0.2 M. On rappelle que 0.3 M est la concentrationqui correspond
approximativement
à la transitionmicellesphérique-micelle
cylindriquepour le CTAB seul, sans
additionde sel.en solutionaqueuse.
Aux trois températures
étudiées,cettesolutionprésentedes
plateauxde contraintedifférents(cf figure IV .42), oc augmentantavecla température.Sur la
figure IV.43. on a représentéles évolutionsde G'(o) et G"(to) obtenuespar des mesures
dvnamiquespour les trois températures24, 28 et 34'C étudiéesprécédemment.On peut
remarquerque si lescourbesévoluentavecla température,le moduleplateauGs et le maximum
de G"(r^l)restentindépendantde la température.Les évolutionsde G'(ro) et de G"(co)peuvent
être ajustéesde façon satisfaisanteavec le modèle de Maxwell. On peut noter cependantla
dér'iation par rapport à ce modèle se produisantaux grandespulsationspour G"(ro) qui
à l'apparitionde nouveauxmodesdéjàsignalésprécédemment.
conespondent
Cesmesuresdy'namiques
nous perrnettentde déterminerles Goet t* correspondantau modèle
de Maxrvell aux différentestempératures.
La table IV.l résumeles résultatsexpérimentaux
obtenus.aussibien en ce qui concernele domainelinéaireque le domainerhéofluidifiant.En
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Température
T

("c)

24

28

34

Ge(Pa)

260

268

268

tn (s)

0.23

0 . 1I

0.03r

qo (Pa.s)

64

3l

9.1

Pentep

-t

-0.99

-0.99

ï,.. (s'')

4.8

t4.1

53.3

ïr. (s'')

2680

4130

4200

o. (Pa)

t46

181

203

o./Go

0.56

0.67

0.76

1.10

1.55

r.65

IICC.

tR

Table IV.l - Variation,en fonctionde la température,
desparamètresrhéologiques
caractérisant
une solutionde CTAB 0.3 M et de NaBz 0.2 M.
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Figure IV.44 - Evolution de la viscositéapparenteen fonction du gradientde vitessepour quatre
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fonctiondela température,
lesévolutions
desdifrrents paramètres
sontassezsemblablesà ceux
relevéspourle système
CTABNaSaI.Concernant
la comparaison
desrésultatsavecla théorie
de Cateson constatequ'ici Ie rapportoc / Q n'estpasloin de celuiprévuthéoriquement
(=
0.67).L'accord(peutêtrefortuit) estparfaità 28'C. Cependant,
ici, commecelaa déjà été
mentionné,
le produit de tp.i,.. restenettementinférieurà la valeurthéoriquepréditede 2.6.
On constateune augmentation
simultanéedu rapportoc / Q et du produit R .T.. lorsquela
température
augmente.

5. Systèmes
possédantla mêmeviscositéq6 à gradientnul
Pourterminerceftepartiesur lesmesures
rhéologiques,
on va s'intéresser
auxcomportements
desolutions
micellaires
présentant
la mêmeviscositérJo.On a sélectionné
quatresolutionsqui
serontétudiéesà 28'C. On utiliselesdeuxsystèmes
CTAB 0.1M / NaToset CTAB 0.1 M /
NaSal.Lesdeuxconcentrations
enselretenues
pourchacundesdeuxsystèmes
sesituentde part
et d'autredes(ou du)maximums
descourbesr1s(C5).
Ellescorrespondent
auxpointsA, B. C et
D situéssurla mêmehorizontale
(mêmerlo)de la figurerv.2g. on aurapour
A : CTAB0.1M / NaSal0.03M
B : CTAB0.1M / NaTos0.04M
C : C T AB0 .1M / N a T o s0 .3 0M
D : C T AB0 .1M / N a S a0l .5 0M.
La figurelv .44 représente
l'évolutionde n(Y) pourlesquatresolutions.
On peutnoterquesi
on selimiteauxvitesses
de déformation
inférieures
à yo (- 70 sr) on n'observe
en grosque
deuxrypesd'ér'olutions.
Pourdesgradients
devitessesupérieurs,
lesquatrecourbesseséparent
nettement.
La figureIV.45représente
lesmêmesphénomènes
dansunereprésentation
o(i). On
peut noterqueseulela solutionCTAB 0.1M / NaSal0.03M présente
un pseudo-plateau
de
contrainte.
Il semble
doncqu'icipourdesgradients
devitesse
inférieurs
à To : 70 s-r,à même
qu.lescomportements
nonlinéairesne dépendent
pasde la naturedu selNaTosou Nasal.Ce
n'est quepour desgradients
de vitessesupérieurs
quelescourbesseséparent
trèsnettement.
Nous avonségalement
réalisédesmesures
en dynamique
pour étudierles différences
de
con'rportenlent.
LesfiguresIV.46 elIv.47 représentent
respectivement.
danslesquatrecas.les
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évolutionsde G'(ro) et de G"(o). On constateque pour cesmesures,pour G' comme pour G",
deuxévolutionsdifférentesexistent(les courbespour les C5les plus faibles ne sont, par exemple,
pas muxwellienne). Cependant,on peut noter que les courbesG"(to) des quatre solutions sont
sur une grandeplage de pulsations(a <2 rad/s). Ici encoreles valeurs de G6et rp
superposées
(ne peuvent être calculées que pour les plus fortes concentrationsen sel) ne semblent pas
dépendrede la natwe du sel organiqueajouté.Les paramètresde structureet de dynamique sont
les mêmes pour les deux solutionsde même viscositér1osituéesdu même côté de la courbe
à gradientnul
fu(Cr). Par contre,pour chacundesdeux sels,deux solutionsde mêmeviscosité
mais correspondantà des points situés de part et d'autre du maximum de r1s(C5)ont des
comportementslinéairescommenon linéairesfondamentalementdifférents. Les comportements
relevésici sonttrèsdifférentsde ceuxobservéslorsqu'on rajoute à une solution de CTAB un sel
simpletel queNaNO3[41]. Dansce cas,les comportementsde part et d'autre du maximum de
(même Go,T*, même
lo(Cs),pour une même valeur d. tlo, présententde très fortessimilitudes
plateau de contrainte,...).Les résultatsprésentésici, obtenus avec addition de deux sels
organiquesqui à certainspoints de vue se comportentcommedes cosurfactants,montrent la
complexité et la richessedes évolutionsrhéologiquesobtenueslorsque des sels variés sont
à dessolutionsmicellaires.On peut penserque la différencede comportementpour
additionnés
les deux t1'pesde sel vient du fait que les selsorganiquessontfortementadsorbésà la surface
avec d'autres
de la micelle.ce qui n'est pasle caspour desselssimples.D'autrescomparaisons,
pour vérifier si les évolutionsrencontréesappartiennentà deux grandes
sels.serontnécessaires
de la naturedu sel (organiqueou simple)ajoutéou si les phénomènesmis
dépendantes
classes
enjeu sont encoreplus complexes.
En conclusion.il ne suffit pasd'avoir la mêmeviscositéà gradientnul pour observerles mêmes
et surtoutpour obtenirdes solutionsayantune structureidentique.
rhéologiques
comportements
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Figure IV.48 - Evolutionde I'intensitéde la biréfringenced'écoulementde cisaillementAn
(courbe(l)). de l'angle d'extinction1 (courbe(2)) et de la contraintede cisaillement(courbe
(3 )) errfonctiondu gradientde vitessepour une solutionde CTAB 0.1 M / NaSal 0.035M, à

30"c.

B. Biréfringenced'écoulementprésentéepar des solutionsrhéofluidifiantes

1. Solution présentant un plateau de contrainte
Lorsquela concentrationen CTAB est importante,proche de celle donnantau repos une phase
nématique,I'existencedu plateaude conûaintea pu être corrélé schématiquementà I'apparition
de deux bandes concentriquescorespondant à la coexistencede deux phasescisaillées
differemment.Decruppeet collaborateurs123,421ontmontré, en observanttout I'entrefer entre
polariseurs et analyseurcroisés.que Ia bande circulaire brillante, située contre le cylindre
tournantet où les mesuresquantitativesde B.E étaientdevenuesimpossibles,était très fortement
anisotrope: la structuredanscettezoneétait alors nématique.La deuxièmebande,dans laquelle
les mesures de B.E restaientpossibles,situéecontre le cylindre immobile est soumiseà un
gradienttrès inférieur à celui existantdansla bandenématiquebrillante, qui possède,elle,
une
viscositéplus faible.Les gradientsde vitessedifférentsdansles deux bandescoexistentde
façon
à égalerle gradientmacroscopiqueapparentimposépar la rotation du cylindre tournant.Avec
l'augtrrentation
de ce gradient.I'épaisseurde la bandebrillantecroît.au détrimentde celle de
la bandesombre.qualifiée"d'isotrope",jusqu'à occuperéventuellement
tout I'entrefer.Cela
correspondà la fin du plateaude contrainteen fonctiondu gradientde vitesse.Les mesures
quattitativesde biréfringenceen fonction du gradientde vitesseapparentétaientréalisées
dans
la phase"isotrope"(qui en fait ne l'était paspuisqu'ony mesuraituneanisotropieoptique).
Le
"isotrope"
terllle
est employé par oppositionà celui de mésomorphe,qui est ici de type
nénratiquedansla phaseanisotropefortementcisaillée.Les explicationsdonnéesquand
un
plateau de contrainteapparaît.qui traitaient le champ de cisaillementcomme
une variable
llientrodvnamique
permettantd'induireunephasenématique(en proportionvariable).coexistant
aYecune phasedite "isotrope".semblentplus difficilesà appliquerà des solutions
beaucoup
nroinsconcentrées
en surfactant.
On présentesurla figureIV.48.Iesrésultatsobtenusà 30"C pour une solutionde CTAB

0.1 M

^'aSal0.0351\4.A 0.1M. la solutionde CTAB sansselnecontienrque desmicelles
sphériques
que l'addition de NaSal fait croître.La courbe(3) montretrès nettement
le phénomènede
saturationde la contraintede cisaillement.
La pentede la courben (y) correspondante
esttrès

106

â
A'

b
II

1û

t4

o

T:4fC

.-i

In

.n

-./
a'

F 1m
R
I1
tr
I

I

æ

(l)

-./

I

I

_.

crABo.lM/Nh9[o.o3sr\4

a'
.'/'

û

^

l--

=q
X

-- oo-5L. o1rrÇ!-!t::3:-;l;::t
l

I

-ï
ir;

10

-t
Cradierfdevitesset ( s

Figure IV.49 - Evolutionde An, I'intensitéde la biréfringenced'écoulementde cisaillement
(courbe(l)). de I'angled'extinction1(courbe (2)) et de la contraintede cisaillemento (courbe
(3)) en fonctiondu gradientde vitessepour une solutionde CTAB 0.1 M / NaSal 0.035M, à

40'c.

voisine de -1. Les mesureseffectuéesen biréfringenced'écoulementmontrentque :
- l'intensité de la biréfringenceAn (courbe 1), aprèsune croissancelinéaire.satureégalement
(Ân:45 x 10'7).
- l'angled'extinctionqui tend logiquementvers 45o aux très faiblesgradientsde vitessedécroît
ensuite linéairement pour saturerensuitevers une valeur 1, très nettementsupérieureà zéro.
signifiantun alignementsuivantcettedirection.Ici 7,:24.6" (courbe2).
L'apparition desplateauxest défurieun peu arbitrairement(étant donné l'évolution progressive
précédentceux-ci) par "l'intersection" de la partie linéairedu premierdomaineet de la droite
correspondantau plateau.L'apparition des plateaux,pour les trois courbes,se fait avec une
bonneapproximationpour une mêmevaleur de gradientde vitesse,dit critique, tc = 0.37 s-r.

Une observationqualitativede tout I'entrefer écla-iréne met pas ici en évidencel'existencedes
par des anisotropies
deux bandescirculairesconcentriquesnettementséparéeset caractérisées
Une observation
observéespour dessolutionsplus concentrées.
trèsdifférentespréalablements
atentive du champ ne permet que de décelerune zone floue. trouble, très légèrementplus
"lumineuse"au voisinagedu cylindretournant.

2. Solution rhéofluidifiante (pentede 11(i') + -l)
de o (i) (courbe3) et de Ân (i) (courbe 1) sont
Sur la figure IV.49. lesévolutionscomparatives
représentéesdans le cas d'une solution rhéofluidifiante ne conduisantpas à un plateau de
en log-logde n (Y),la penteest de -0.74.La solution étudiée
contraillte.Dansunereprésentation
queni I'intensitéde la
ici esrle s1'stème
CTAB 0.1 M /NaSal 0.035M, à40'C. On constate
biréfringenceni la valeur de I'angle d'extinction ne saturentde façon relativementabrupte
L'évolution de Ân (i) conespondà celle que l'on pourrait
coltlluedansla siruationprécédente.
rigidesde grandesmassess'orientantdansl'écoulement.
obtenirpour despaniculesrelativement
L'angle d'extinctiondécroîtcontinûment.et sembletendrevers une valeur nulle aux forts
suivantla
as)'mptotiquement
gradients
de vitesseconruepour desparticulesqui s'orienteraienl
direction deslignesde courant.Par contre.cettefois. quelleque soit la valeurdu gradientde
ritesse.l'intensitélumineusetransmiseentrepolariseuret anall'seurcroiséssembleuniforme
danstottt l'entrefer.
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Figure Iv.50 - Influencede la température: évolutionde I'angle d'extinction
1 et de la
viscositéapparente
en fonctiondu gradientde vitessepour une solutionde GTAB 0.1 M / NaSal
0 . 0 3 5M . à 3 0 e t 4 0 . C .

3. Influence de Ia température

Les deux solutionsétudiéesprécédemmentétaientles mêmes,mais pour deux températures
différentes: 30 et 40oC.On a pu constaterque le simplepassagede 30 à 40'C permettait de faire
disparaître
le plateaude contrainteainsi que les saturationsobservéespour Ân (i) et X (Y). On
pow les deux températures,
a représenté,
les évolutions(en log-log cettefois) de X (.i) et n (y)
surla figure IV.50 et de Ân (Y) et n (T) sur la figure IV.5l. Cesfiguresmettenttrès nenement
en évidence. aux deux températures,les différencesde pentes existant pour rl (i) et les
décroissances
des X (y) un peu semblables,mais décalées.2g(t) conduit à 30"C à un plateau
alorsqu'elle poursuitcontinûmentsa décroissance
pour la températurela plus élevée.On peut
faireun peu lesmêmesobservations
en ce quiconcernelesÂn (i) (figure IV.51). Les évolutions
sont assez semblables.mais décalées,jusqu'à une valeur conduisantau plateau pour la
températurela plus bassealors que la croissancese poursuitpour la températurede 40"C. On
pourrait penserque pour X (ï). commepour An (ï), le plateauapparaîtraitpour des gradients
de vitesseencoreplusélevés.Le fait que le troisièmedomainedescourbeso (T) (figure IV.39)
soittr'èspeu sensibleaux variationsde températureindique que l'existenced'un plateau,même
à desgradientsde vitessenettementplus élevéssemblefortementimprobable.
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Conclusion

Le comportementrhéofluidifian! quemanifestentsouvent les solutionsde polymères, présente,
pour les systèmesmicellaires, des caractéristiquesparticulières qui dépendentde nombreux
paramètres(température,concentrationsen sel et en surfactant,...).Il est possible en particulier
par une pente - I (dansune représentationlog-log),
d'obtenir une évolutionde q (i), caractérisee
ce qui correspond à I'existence d'un plateau de contrainte. Les nombreux résultats
expérimentaux,présentésdans ce chapitre,montrent que cette situation ne peut exister qu'avec
desconditionsrestrictives de concentrationsen surfactantet en sel. L'élévation de température
peut égalementfaire disparaîtrele plateau.
On peut noter qu on a pu mettre en évidencedes phénomènesd'hystérésisd'autant plus
imporlantsque le tempsde balayageen contrainte était court. Cesvariations traduisaient le fait
que les valeurs d'équilibre étaientd'autant moins atteintesque la vitessede balayageétait
grande.Les tempsnécessaires
à I'obtention desvaleursà l'équilibre augmentaientfortement
lorsqu'on se rapprochaitde la contrainteplateau.Néanmoins,des phénomènesd'hystérésis.
à l'équilibre.Les temps
fàibles.ont pu êtremis en évidencemêmepour desmesuresréalisées
de i'ie des "structures" induites dans le cas des solutions présentantune saturationde la
contrainteétaientde l'ordre de quelquesdizainesde secondes,supérieuresà ceux correspondant
au rhéoépaississement.
pourjustifier I'existenced'un plateaude contraintemais
Plusieursh1'pothèses
ont étéproposées
la rrarureexactedesphénomènes
mis enjeux : véritableinstabilitémécanique(théoriede Cates)
ou transitionde phaseinduite par l'écoulementresteposée.Les expériencesréaliséesau cours
de ce travail ne permettentpas de trancher,le mécanismepouvant d'ailleurs être différent
suivarrtles situationsrencontrées.
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CONCLUSIONGENERALE

étudiéles comportementsrhéologiqueslinéaireset
Au cours de ce travail, on a soigneusement
non linéaires (de façon approfondie) que manifestentdes solutions d'un surfactantcationique,
(CTAB) en présencede divers sels, simples ou
le bromure d'hexadécyltriméthylammonium
organiques, permettant d'écranter les interactions électrostatiques.De plus, en se fixant
fortement sur la surfacemicèllaire, les sels organiquesjouent un peu le rôle de cosurfactants,
rhéologiques.Aux techniquesrhéologiqueson
modifiant ainsi profondémentles comportements
a associé,de façon complémentaire,desmesuresde biréfringenced'écoulement(B.E) et une
expérience préliminaire de diffusion de neutrons aux petits angles sous écoulement de
cisaillement.

Les nombreux résultatsexpérimentauxprésentésdans cettethèsemontrent la complexité des
phénomènesrencontés.S'ils ne permettentpas de donner des conclusionsdéfinitives danstous
Deux grandsproblèmes,
lescas,ils apportentnéanmoinsun certainnombred'éclaircissements.
concernantles effets des écoulementsde cisaillementsur les solutionsmicellaires. ont été
abordés.

que peuvent
La premièregrandepartie de ce travail concernaitl'érude du rhéoépaississement
présenter.danscertainesconditionstrès restrictives,les solutionsmicellairesd'un surfactant
cationique. le CTAB, en présencede différentssels.Ce phénomènes'est manifestédans des
solutionscontenantdes selsorganiquesfortementadsorbésà la surfacedesmicelles comme le
se manifeste,les domainesde concentration
NaSalou le NaTos.Lorsquele rhéoépaississement
en surfactant et en sel étaienttels que l'on se trouvait dansle début de la partie rapidement
croissante
de la courbedonnantla viscositéà gradientnul en fonction de la concentrationen sel.
Pour obtenir ce phénomène.cette condition n'était pas suffisante: avec le NaBz, autre sel
organique.de structureassezprochede cellesdesselsprécédents,il a été impossiblede mettre
en ér,idencecetteévolution.De mêmeavecle CTAB et un sel simpleseul.aucuneévolution
rhéoépaississante
n'a été détectéeau cours des différentesexpériencesréalisées.Par contre.
l'effet d'un sel simple ajoutéà une solution donnantdu rhéoépaississement
a été étudié et les
du phénomène
évolutionsdescaractéristiques
ont étérelevées.L'addition de certainssels(NaBr
et NaNOr) diminue le gradientde vitessecritique iis définissantI'apparition du phénomène
alorsque d'autresselsNaF et NaCl) I'augmentent.Le NaF qui ne modifie pratiquementpas la
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viscosité îo de la solution (donc ne provoque pas de croissancemicellaire) entraîne une
augmentation de ïos. Un simple écrantagedes interactionsélectrostatiquesnécessite,par
conséquent,des gradients de vitesseplus importants pour que le rhéoépaississement
se
manifeste,montrant ainsi le rôle fondamentaljoué par les interactionsélectrostatiquesdans la
créationdes structuresinduites correspondantau rhéoépaississement.
La nature précise de ces
dernièresresteà définir. Les mesuresde biréfringenced'écoulement,comme de diffusion de
neutronsaux petits angles,indiquentque les stnrcturesanisotropescrééess'orientent rapidement
et très fortement dans l'écoulement, impliquant ainsi I'existence de structures importantes
pouvants'orienter pratiquementtotalementou d'interactions très fortes donnant des structures
organisées.

La secondegrandepartie de ce travail concernait1'étudedesphénomènesde rhéofluidification
semanifestantsur cesmêmessolutionsmicellaires pour des gradientssuffisamment importants.
Une diminution progressivede la viscositéapparentea pu être observéedans un certain nombre
de cas.Cetteévolution,classique
pour lessolutionsde polymères,correspondà desphénomènes
d'orientationcouplésà desdéformationséventuelles.Elle s'expliqueaisémentpar la structure
micellaire qui, aux phénomènesde coupure-recombinaison
près,est assezprochede celle des
solutionsde polymèressouplesenchevêtrés.
La structuredes solutions.à forte concentrationen
sel. elle. poseencoredesproblèmesnon résolusde façontotalementsatisfaisante
et diverses
hy'pothèses
ont étéproposées
pour expliquerla décroissance
de r1sà cesfortes teneursen sel. Nos
expériences
ne nousont paspermisde trancherentreles deux possibilitéssuivantes: la chute de
viscositéproviendraitd'une rediminutionde la longueurmicellaire (consécutiveà des effets
électrostatiques
favorisantalors la creationde bout) ou de la formation de connectionsglissantes
entreles micelles vermiculaires.pouvantconduirefinalementà un réseaumulti-connecté.
Un casparliculier de rhéofluidificationqui a retenunotreattentionau cours de ce travail est celui
qui correspondà la présenced'un plateaude contrainte(contrainteconstanteen fonction du
gradientde vitesse).L'existenced'un tel plateauavait déjà été confirméeexpérimentalementet
prér'u par la théorie de Cates. qui, partant d'un modèle de reptation valable pour les
macroniolécules
souplesencher'êtrées
y introduisaitle mécanismede cassure-recombinaison
nécessaire
à la descriptiondessyslèmes
micellaires.Sesprér'isionsthéoriques: oc I G, : g.67
et Y c'ÎR = 2.6 ont pu être confrontéesà nos résultatsexpérimentaux.Le comportementdes
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solutions micellaires doit être maxwellien pour que cette théorie puisses'appliquer. Même
lorsque cette condition était remplie et que les courbeso (T) présentaientun plateau de
contrainte.les valeursde oq / Goet de i6.z* obtenuesexpérimentalement
ne donnaientque de
façon approchéeou sansraisonsprécisesles valeurspreditespar la théorie. Il faut remarquer que
les valeurs théoriques annoncéesdépendentdu modèle choisi er que des hypothèses
supplémentairesdifférentes pourraient être introduites (il est par exemple supposéque
l'écoulementne perturbepasla cinétiquede coupure-recombinaison,...).
Il n'en restepasmoins
que les variations,pour un systèmedonné,en fonction desconcentrationsen surfactantet en
sels, de la température,des paramètresexpérimentauxmesurésne peuvent actuellement être
totalement expliqués de façon satisfaisante.D'autres études systématiquesavec d'autres
techniquesseront nécessairespour appréhenderles mécanismesréels mis en jeux dans les
différentes situations et la nature exacte des "transitions" induites lors de ces évolutions
particulières: le plateaude contraintecorrespond-t-ilà de véritablesinstabilitésmécaniques
(théoriede Cates)ou à I'existencede transitionsde phases?

La demièrepartiede cettethèse(annexeI) correspondà la réalisationd'un montagede B.E en
écoulemenlélongationnel.
On a réaliséune cellule,thermostatée,
à quatrecylindres,permettant
de créer un écoulementhvperboliqueplan satisfaisant
et d'effectuerdes mesuresde B.E en
fonctionde la vitessede rotationdes cylindres(reliée au gradientde vitesseélongationnel).Les
premiersrésultatsdes mesuressemblentintéressants
et prometteurs.La biréfringenceobservée
n'est pas localiséecomme on aurait pu le penser.Le champfort d'écoulementélongationnel
induit desbiréfringences
manifestant
desphénomènes
de saturationpour desvitessesde rotation
supérieures
à unevaleurcritique.Des mesurescomplémentaires
et une mesuredes gradientsde
vitesseréelssemblentnécessaires
pour permettreune exploitationrationnelleavec ce dispositif.
Néanmoinslesrésultatsprésentés
montrentla faisabilitéet I'intérêt d'un tel montageperïnenanr
d'étudierle comportement
de systèmes
micellairessoumisà desgradientsélongationnels.
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ANNEXE I

Annexe I
Biréfringenced'écoulementde solutionsmicellairessoumises
à desécoulementsélongationnels(celluleà quatre cylindres)

Dans cette annexe,on donne les résultatsexpérimentauxpréliminaires obtenusà I'aide d'une
cellule à quatre cylindres créant un champ hyperboliqueplan purementélongationnel.La
descriptionde la cellule et du montagea étédonnéedansle chapitreII. Le montagene permet
pasde réaliserdesmesuresde contraintescorrespondantau champ élongationnelcréé. La seule
possibilitéexistantactuellementavecce montagtjest de réaliser,pour les solutionsmicellaires
étudiées,desmesuresde biréfringenced'écoulement(B.E) en fonction de al, la vitesseangulaire
de rotationdesquare cylindres.Dansle.casde l'écoulementd'un fluide newtonien.il existeune
relation approximativesimple liant o au gradientde vitesseélongationnelY"'. On a montré
(chapitreII) qu'on avaitici :
i11= 1r2ro.
Il est à noter que nos solutionsmicellaires,commecela a été largementmontré au cours de ce
travail. sont fortement non-newtoniennes
et que cette relation doit être modifiée pour tenir
compte des propriétés rhéologiques particulières des solutions micellaires. En fait, le
comportementde cessolutionssoumisesà desécoulementsélongationnelsest très mal connu.
Très peu d'étudescomplètesportent sur ce sujet. Pour exploiter quantitativementles mesures
de B.E. la seulesolutionvalableactuellementseraitde réaliserdesmesuresde profils de vitesse
(par anémométrielaser.par exemple[]) ou desmesuresdirectesde gradientsde vitesse[2,3].
Les mesuresde contraintesdans la géométrieutilisée ici étant très difficiles à réaliser,une
procédureutile pour les atteindreseraitjustementd'utiliser les mesuresde B.E réaliséespour
par la loi tensio-optique.Elle est baséesur la proportionnalitéentre le
remonteraux contraintes
tenseurdescontraintes
et celui desindices.On a :

(i ) = C (1) * A (7 )
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Domaine(D) d'observation

a_
FigureA.1 - Celluleà quatrecylindres(schéma).

==
( n ) et ( t ) sontrespectivementles tenseursdesindiceset descontraintes.
A est une constantedépendantde la partie isotrope desdeux tenseurs.
C est le coefficient tensio-optique.Il peut être obtenu par des mesuresen écoulementde
cisaillementet être utilisé ensuite(aprèsvérificationde sa validité) en écoulemenrélongationnel.

On ne présenteraici que desrésultatspréliminairesdonnantl'évolution de la B.E en fonction
de la vitesseangulairede rotation des cylindres. La position des lignes neutresdans un tel
écoulement(caractérisépar I'angle d'extinction 1 en écoulementde cisaillement) est, par raison
de symétrie,fixe, indépendantede co.Les deux lignesneutresorthogonalescorespondentaux
directionsasymptotiques
des lignes de courantxx'et yy' (voir figure A.1). Alors que les
mesuresde B.E en cisaillementdonnaientdeux paramètres: I et An, les mesuresen écoulement
élongationnelne permettentque desmesuresde An (I : 0 quel que soit ro). n'était fonction
7g
que des propriétésgéométriquesdesparticuleset An dépendaitsimultanémentdespropriétés
géométriqueset optiques(biréfringenceintrinsèqueet de forme) desparticules.L'analyse des
régimestransitoires
en B.E élongationnelledevrait,elle, par contre,donnerdes renseignements
sur la géométriedesparticulesmisesen solution.

l. Ecoulementplan - Localisationde la biréfringenced'écoulement
L'épaisseurutile de solutionest de I cm. On a réalisédesmesuressur une cellule à épaisseur
renduevariablepar un systèmeapproprié.Les résultatsobtenusmontrentque I'intensitéde la
biréfringencemesurée.à même vitesseangulairede rotation des cylindres, est sensiblement
proportionnelleà la hauteur de la couche fluide soumiseà l'écoulementélongationnel
hyperbolique plan. Les phénomènesde bout (d'extrémités)ne perturbentdonc pas de façon
importanteles mesuresréalisées.
On pouvait s'attendredansun tel systèmeà obtenir dansla partie centraleune biréfringence
inhomogène.
colrlmecelaavaitété observépour dessolutionsde polymèressouplesde grandes
rnasses.
pourIesquels
il étaitpossibled'obtenirdeslignesde biréfringencefortementlocalisées
sur l'aie de "sortie"x'x [4.5].Ces "lignes"correspondaient
à deszonesoù les macromolécules
subissaient
desdéformations
fortesrésultantde la simultanéité
de deuxconditionsà remplir :
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Figure A.2 - lntensitéde la biréfringence
en écoulementélongationnelen fonction de la vitesse
angulairede rotationdescylindrespour une solutionde CTAB 0.6 M à différentestempératures.

grand
- gradientélongationnelsuffisamment
important.
- tempsdeprésence
suffisamment
desparticulesdanscesdomaines
On a utilisé un faisceaude lumièreblanchede sectionimportante,couvrantunegrandepartie
ajoutépermettaitde réaliserdes
possible.
Un filte monochromatique
du domained'observation
(À = 5460Â). pour tout le
mesuresquantitativespour la longueurd'onde correspondante
restantlaminaire),on a
domainede vitessesde rotationangulaireol exploré(l'écoulement
observéici une biréfringencepratiquementuniformedanstout le champd'observation.Les
mais
enO, cenûedesymétriedu système,
à la biréfringence
présentés
correspondent
résultats
pratiquementégalementà la biréfringenceexistantdanstout le domaineD (cf.
correspondent
figureA.l).

2. Solution de CTAB sanssel - Influence de la température
pour une solutionde CTAB sanssel à la concentrationde 0'6
Sur la figureA.2, ona représenté
Il est à noter que la
M. l'évolution de I'intensitéde la biréfringencepour quatretempératures.
solutionau reposcorrespondà une phaseisotrope,mais que la concentrationutiliséen'est pas
éloignée de celle conduisantà une phasenématiqueau repos(la solutionseraitnématiqueau
reposà 25'C). On peut noter, qu'aux faiblesvitessesde rotation o, l'évolution descourbesest
La croissanceest d'autantplus lente que la température
linéaire(quelleque soit la température).
est plus élevée.La figure A.2 montreque pour une vitesseangulairede rotation critique, il se
produit une cassuredansles évolutionsconduisantà un deuxièmedomainede pentefaible à
horizontauxà 29 et30"C. Cettevitesseangulairecritique est
28oCet à despalierspratiquement
n'est pas
estplus basse.L'explicationde ces cassures
d'autant plus faible que la température
pouvaientapparaîtrepour des gradientsde vitesse
évidente.En cisaillement.de telles cassures
à I'apparitiond'un plateaude
suffisants.Elles correspondaient
de cisaillementmacroscopiques
contrainte avec obtentiond'un systèmebiphasique: deux couchesconcentriquesde nature
Cellequi était cisailléele plus fortementétait.
différentescisailléesdifferemmentapparaissaient.
pour ce produit.nématique.L'expériencemontrait qu'il était pratiquementimpossiblede faire
Ici les phénomènes
ne semblentpas évoluerde la
des mesuresdanscettecoucheorganisée.
mêmefaçon.Les mesuresrestentpossiblesaprèsla cassureprésentedansles courbesde B.E et
tout le champd'observation.
la biréfringence
restehomogènedanspratiquement
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FigureA.3 - Intensité
dela biréfringence
enécoulement
élongationnel
en fonctionde la vitesse
angulaire
derotationdescylindres
pourunesolutiondeCTAB 0.3 M / KBr 0.3M à différentes
températures.

3. Solutionde CTAB + sel(KBr)

a. Influencede la température
L'effet du sel simpleKBr sur dessolutionsde CTAB a étéétudiéen détail,par exemple,par
l'équipede S.JCandauà Strasboug[6] et également,
au laboratoire,
ici à Metz [7]. On s'est
doncintéressé
à cesystème
micellairesoumisà l'écoulement
élongationnel
créépar la cellule
à quatrecylindres.La figureA.3 donnelesrésultats
obtenuspourunesolutionéquimolairede
CTAB 0.3 M / KBr 0.3 M. Les résultatsconespondent
à quatretempératures.
On note que
l'évolutionestlinéùe pourlesfaiblesor,puisqueI'intensitéde la biréfringencesatureversune
valeurÂrç qui sembleindépendante
dela température.
Onpeutremarquer
qu'ici, par rapponaux
courbes
précédentes,
lescourbes
ne secoupentpas.Cettefois encore,si lesévolutionslinéaires
au départdescourbes,et leursdispositions
relativessemblentlogiques,I'explicationclaire
concemant
I'existence
du plateaude contrainteresteà établir.On peutnéanmoins
penserque
l'écoulement
élongationnel
étantun écoulement
fort, il permetd'induireuneorientationforte
du s1'stème
et quepourun gradientélongationnel
suffisant(doncpour unevitesseangulaire
supérieure
à unevaleurcritique)pratiquement
toutle milieuestorientéet doncla biréfringence
résultante
devientsensiblement
constante.

b. Influencede la concentrationen sel
Sur la figure A.4, on a représentéles résultatsobtenuspour deux solutionspossédantla même
concentrationen surfactant(CTAB 0.3 M) et deux concentrationsen sel : 0.3 et 0.4 M. Les
évolutions (courbes I et 3) sont toujours du même type : aprèsune croissancelinéaire, la
biréfringencesature.On constateque la pentede la partie linéairecroissanteet le plateaude
biréfringencecolrespondant
à Âq sontplus élevéspour la plus forte concentrationen sel. Cette
ér'olutionsemblelogique.L'additionde sel facilitela croissance
micellaireet doncla solution
possédantla plus forte concentrationen sel contiendrades particulesplus longueset plus
enchevêtrées.
donnantainsiune viscositéplus élevéeet une biréfringence
plus importante.

119

300T

r-

A

X 250

G.)

A

200

A

()

L

0.)
èI)

150

A

,a:

\o

A

L

3
cd

C T A B 0 . 3M / K B r 0 . 3M
CTAB 0.4M / KBr 0.3 M
CTAB 0.3M / KBr 0.4M

L

t00

0)
.0)

A

50

-l

.t)

A
A 'I

0)

si

0

I

.l

r0

a,l

20

30

40

50

60

70

Vitesseangulaire cù ( r-t )
Figure A.4 - Intensitéde la biréfringence
en écoulementélongationnelen fonction de la vitesse
angulairede rotationdescylindrespour trois solutionsde CTABÆ(Br,à T = 33oC.Influence de
la concentrationen sel et en surfactant.

c. Influence de la concentrationen surfactant

La figure A.4 montre égalementl'évolution de I'intensitéde la biréfringenceélongationnelle
pour deux solutionsayant la même concentrationen sel (0.3 M) mais des concentrationsen
CTAB différentes(0.3 et 0.4 M). Les courbesobtenuesdansce cas montrent toujours la même
évolution.La dispositionrelativedes deux courbesest logique. En augmentantla concentration
en surfactanton augmenteégalementI'allongementet le nombre desmicelles. Pour un gradient
de vitessesuffisant,si les particulessontbien orientées,la biréfringenceseraplus forte pour une
solutionde concentrationen CTAB plus importante.

Conclusion- Prospectives

On n'a présentéici qu'une partie des résultatsexpérimentauxobtenus.Certainsnécessitent
encored'êtreprécisés.Ils montrentcertainescaractéristiques
de la biréfringenced'écoulement
induite par un écoulementélongationnel.L'uniformité de la B.E observéedanspratiquement
toutela partiecentrale.entrelesqutres cylindres,a constituéune constatationimportante.Cela
implique que la duréede présencedes systèmesmicellairesdansle champ hyperboliquene
constituepasici un paramèuedéterminant.Très rapidementle systèmedoit prendresa position
d'équilibre. D'autres expériencesavec des conditionset des systèmesvariés doivent être
réalisées.
D'autrestechniquesexpérimentales
devront êtremisesen oeuvrepour peffnettreune
compréhensionsatisfaisante
desphénomènes
impliqués. Simultanémentune approchethéorique
adaptéeà ces systèmesde polymèresvivants devra être proposéeet confrontéeaux résultats
expérimentaux
obtenus.
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Résumé

L'ob.lectifde ce travail a été d'étudierle comportementde solutionsrnicellairesaqueusessous
cisaillentent.grâceà la rhéologieà laquelleon a associéde façoncomplémentaire
desexpériences
préliminairesde biréfringence
d'écoulement
et de diffi.rsionde neutronsaux petits angles.On a utilisé
dessolutionsd'tursurfactantcationique,le bromurede cétyltriméthylarnmonium.auquelon a ajouté
diffërentssels(sirnplesou organiques).
Deux grandstypesde comportements
ont pu êtreobserr'és
et soigneusemenl
étudiés:
- Les solutionsont présenté.danscertainesconditionstrèsrestrictives.du rhéoépaississenrent
(la
viscositéaugmenteavec le gradientde vitesse).Ce phénomèneest dtr à la créationde structures
par le cisaillement.
indurites
La natureprécisede cesdemièresresteà définir. Cependant.les résultats
obtenusont indiquéquecelles-ciétaientdes structuresanisotropesimportantess'orientantfortement
dansl'écoulenlent.
colrlmele confirmentnos mesuresde biréfrineenced'écoulementet de diffusion
de neutronsaux petitsangles.
- Dansd'autrescirconstances.
une diminutionde la viscositéapparente
en fonctiondu gradientde
t itessea pu êtreaussiobserr,ée.
Cetteévolutioncorrespond
à desphénomènes
d'orientationcouplés
à de'sdéf'ormatiorts
ér'entuelles.
Un casparticulierde rhéofluidificationtrèsintéressant
correspond
r) la pt'esence
d'urrplateaude contrainte(contrainteconstanteen fonction du gradientde vitesse)avec
itpparitionde bandesde cisaillernent.
qui pourraitêtre expliquésoit par de véritablesinstabilités
nrLicruticlLres
soitparI'existence
de transitions
de phaseinduitepar le cisaillement.On a confrontéles
lcjsultats
expérintentaux
obtenusavecles prévisionsthéoriquesde Cates.
.'\uctrursde ce travail.on a aussiréaliséun montagede biréfringenced'écoulement
élongationnelle
à l'ride d'une celluleà quatrec1'lindrescréantun écoulementh)'perboliqueplan. On dome les
t'cisultals
prélinrinaires
obtenuségalementavecdiversessolutionsmicellaires(uniformitédu champ
e1saturation
de la biréfringence
d'écoulement).
l)'autresétr.rdes
s1'stématiques
avec d'autrestechniquesserontnécessaires
pour appréhenderles
ntLicanislles
réelsmis en.ieuxet la natureexactedesstructures
induitesdansles différerrtes
situatiorrs.
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