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Physique des Liquides

présentée par

Florent SAULNIER

pour obtenir le grade de DOCTEUR de l’UNIVERSITÉ PARIS 6
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du cinéma muet des années 30 que je compte bien sur lui pour me trâıner bientôt dans quelques
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à mon « grand-frère de thèse », l’inénarrable Achod Aradian. Passer en revue ses qualités, et
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3.1.1 Taux de déformation en bord de falaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.1.2 Equations d’évolution de la hauteur de falaise et du rayon sec . . . . . . . 61

3.2 Domaine des films minces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62



3.2.1 Régimes d’ouverture aux temps courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.2.2 Régimes d’ouverture aux temps longs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.3 Domaine des films épais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.3.1 Régimes d’ouverture aux temps courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.3.2 Régimes d’ouverture aux temps longs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
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5.2 Expression intégrale de l’énergie de fracture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5.2.1 Dissipation visqueuse dans un matériau viscoélastique . . . . . . . . . . . 138



5.2.2 Estimation générique de l’énergie dissipée en volume . . . . . . . . . . . . 140
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Présentation générale

C
e mémoire de thèse regroupe l’ensemble des travaux théoriques que j’ai effectués entre

septembre 2000 et juin 2003 sous la direction conjointe de Pierre-Gilles de Gennes et

Élie Raphaël, au laboratoire de Physique de la Matière Condensée du Collège de France.

Les différentes thématiques de recherche développées pendant ces trois ans s’inscrivent dans le

cadre général de la physique de la matière molle, et plus particulièrement celle des polymères,

macromolécules auxquelles une structure étirée et de longs temps de relaxation confèrent des

propriétés dynamiques spécifiques.

L’usage de matériaux polymères - tels que les plastiques et caoutchoucs - dans les techno-

logies modernes s’est considérablement répandu. L’immense utilité de ces objets pour notre vie

quotidienne réside souvent dans la dynamique des interfaces qu’ils forment au contact d’un autre

matériau : la recherche dans ce domaine est donc cruciale, que ce soit sur le plan théorique ou

expérimental. Par exemple, l’adhésion ou la friction d’un matériau polymère sur un autre sont

des propriétés dynamiques fondamentales : l’archétype du « post-itr
», facile à coller sur la

plupart des surfaces, et plus difficile à enlever, illustre bien l’intérêt de contrôler la dynamique

des interfaces polymères pour aboutir à des propriétés physiques sélectives et contrôlées.

Dans cette perspective, les trois modèles exposés dans ce mémoire sont relatifs aux propriétés

d’une couche plus ou moins épaisse de polymères, mise en contact avec un autre matériau de

nature similaire (comme pour une jonction entre pièces plastiques), ou différente (cas de tous

les enduits protecteurs appliqués sur des pièces métalliques). Le développement des techniques

industrielles, allant de l’aéronautique au secteur automobile, amène à rechercher des matériaux

caractérisés à la fois par une bonne cohésion de la couche déposée, une forte résistance mécanique

aux contraintes extérieures, et une capacité à s’intégrer dans des systèmes multi-couches de

diverses compositions. La notion de stabilité d’une couche polymère déposée sur une surface de

basse énergie est en relation étroite avec les processus de démouillage, par lesquels des trous

peuvent spontanément se former et crôıtre dans un film initialement homogène. La résistance

du matériau à une contrainte mécanique extérieure s’inscrit dans le cadre général des propriétés

d’adhésion sur un substrat solide. Enfin, la capacité du film à s’interpénétrer avec une couche

polymère adjacente pour former un système aux propriétés mécaniques intéressantes se rattache

aux propriétés d’interdiffusion entre macromolécules.

Le présent mémoire est découpé en trois grandes parties exposant les différents problèmes

que nous avons étudiés, chacune des parties pouvant être lue de manière indépendante, et se

focalisant sur l’une des propriétés physiques évoquées précédemment. Nous donnons ci-dessous

un bref résumé de ces travaux, en guise de guide de lecture pour la suite de ce mémoire.
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Quelques impératifs technologiques sur le comportement mécanique des couches polymères, et leurs

propriétés dynamiques interfaciales associées.

La première partie de la thèse s’attache à une description théorique du démouillage de

films minces de polymères. La formation de trous dans des films liquides déposés sur un

substrat de basse énergie se caractérise, dans le cas des polymères, par la formation de profils

d’ouverture dissymétriques et par des lois de croissance très différentes du cas des liquides

newtoniens. Nous avons étudié en particulier l’influence du comportement rhéofluidifiant des

polymères au-dessus de leur température de transition vitreuse sur ces processus d’ouverture

de trous, pour des films d’épaisseurs micro à nanométrique. Notre modèle permet notamment

la prédiction de régimes de croissance du rayon de la zone sèche et de la hauteur du bourrelet

se formant en périphérie du trou, en très bonne adéquation avec des résultats expérimentaux

récents de Debrégeas et Reiter.

La deuxième partie de ce manuscript porte sur un modèle simple d’adhésion d’un film

polymère sur substrat solide. Il est connu depuis longtemps que l’énergie à fournir pour

séparer une couche de polymère du substrat sur lequel elle est déposée est généralement très

supérieure au simple travail des forces intermoléculaires de van der Waals. L’origine de cette

amplification de la force d’adhésion des polymères réside dans l’existence de processus dissi-

patifs locaux en tête de fracture, accompagnée, pour certains matériaux viscoélastiques, d’une

dissipation visqueuse en volume. Nous avons étendu le modèle de la ”trompette viscoélastique”,

dû à P.-G. de Gennes, au cas des élastomères et des fondus au contact avec un substrat rigide,

pour comparer nos prédictions théoriques sur l’énergie d’adhésion et les profils d’ouverture avec

des expériences réalisées par T. Ondarçuhu sur du PDMS déposé sur substrat de silicium.

Enfin, la troisième partie de cette thèse est consacrée à l’étude de la dynamique d’inter-

diffusion à l’interface entre fondus de polymères. Nous proposons une description simple

des processus d’interpénétration mutuelle entre deux fondus de polymères, formant un système à

trois composants caractérisés par des compatibilités sélectives opposées. Dans ce cadre particu-

lier d’interdiffusion non-Fickéenne, nous prédisons la formation d’une interface de morphologie

structurée à l’échelle micrométrique en plusieurs zones distinctes, de compositions chimiques et

de lois de croissance contrastées.
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Introduction

L
es propriétés des films liquides fins sont, de par leur omniprésence dans les procédés

industriels, l’objet de nombreux développements théoriques et expérimentaux. Le rôle

des films fins dans la protection des surfaces, la composition des peintures ou les stabilités

des adhésifs sont autant d’applications illustrant la richesse et les enjeux de ce domaine d’études.

Historiquement, c’est l’éclatement des films de savon qui, en premier, a éveillé la curiosité des

chercheurs et engendré les premières prédictions (en 1867) sur la cinétique d’ouverture des

trous. Les vitesses typiques d’éclatement étant de l’ordre de la dizaine de mètres par seconde, il

a fallu attendre le début des années 60 et le développement de techniques optiques suffisamment

rapides pour confirmer certaines prédictions : en particulier, dans le cas des films de savon, outre

la confirmation de la constance de la vitesse d’ouverture du trou, il a été montré que le liquide

s’accumule dans un bourrelet torique entourant le trou, le reste du film demeurant très peu

perturbé par l’approche de cette perturbation, en accord avec l’image initiale proposée par les

pionniers de la discipline.

Ce phénomène d’éclatement de films suspendus entre dans le cadre plus général des propriétés

de démouillage, qui recouvre tout processus de rétractation d’un film lorsqu’il est étalé « contre

son gré » (en d’autres termes, lorsque la configuration initiale du film est énergétiquement

défavorable). Cette notion de démouillage englobe de multiples géométries: le film peut être

étalé sur un substrat (comme les gouttes de pluie qui se regroupent à leur arrivée sur un pare-

brise rendu hydrophobe par un traitement de surface), intercalé entre deux matériaux (comme

le liquide lacrymal, présent entre la cornée et la lentille de contact, démouillant et créant des

zones sèches lorsque sa composition en protéines est anormale) ou tout simplement suspendu.

Les implications technologiques du phénomène sont variées, allant de son utilisation en tant que

processus de séchage très efficace (puisque le liquide chassé du substrat entrâıne avec lui les

impuretés susceptibles de s’y trouver), de la recherche d’une vitesse élevée de retrait des couches

d’eau intercalées entre l’asphalte et le pneu d’une voiture roulant sur une route mouillée... jus-

qu’à l’ouverture controlée de pores transitoires dans des vésicules chargés de transporter des

principes actifs dans l’organisme.

Des expériences récentes menées par G. Debrégeas et al. sur des films fins suspendus de

liquides viscoélastiques de haut poids moléculaire ont montré que la cinétique d’éclatement diffère

notablement de celle observée pour les films de savon : notamment, le liquide ne s’accumule pas

dans un bourrelet mais se répartit uniformément sur la surface du film, par des écoulements à

longue portée. De plus, l’ouverture du trou ne se fait plus à vitesse constante, mais de manière

exponentielle. Selon ces auteurs, l’épaississement homogène du film résulte d’une composante



élastique dans la rhéologie du matériau, permettant une transmission très rapide et à grande

distance des contraintes induites par les forces capillaires en bord de trou. D’autres équipes -

comme celle de M. Brenner - ont montré par des simulations numériques qu’un film purement

visqueux peut également démouiller sans former de bourrelet.

Très récemment, G. Reiter a étudié le démouillage de films ultra-minces de polystyrène (PS)

déposés sur des substrats en silicium recouverts d’une monocouche de polydiméthylsiloxane

(PDMS), à des températures proches de la transition vitreuse du PS. On qualifie ces films d’ultra-

minces car leur épaisseur initiale, entre 10 et 60 nm, est plus faible que le rayon caractéristique

de la configuration en pelote statistique adoptée par le polymère en fondu. Ses conclusions sont

étonnantes : après une période transitoire où le film de PS initialement plat se constelle de petits

trous qui coalescent progressivement, une « falaise » très asymétrique se développe en bord de

trou et crôıt en amplitude au cours du temps.

Nous avons développé un modèle simple visant à comprendre la formation de ce profil de

démouillage asymétrique et prédire les lois de croissance de la falaise et du rayon de la zone

sèche créée par la rétractation du film sur le substrat.



Chapitre 1

Démouillage des films liquides

C
e chapitre a pour objet un rappel - loin d’être exhaustif - du contexte dans lequel s’inscrit

notre modèle de démouillage des films rhéofluidifiants. Après une présentation sommaire

des phénomènes de démouillage et de leur diversité (sect.1.1), nous procédons à un

exposé rapide des approches théoriques classiques de ces processus pour les liquides newtoniens,

comme l’eau ou l’huile (sect.1.2). Nous détaillons ensuite les expériences récentes effectuées sur

le démouillage des films viscoélastiques, à travers le résultat des études menées par G. Debrégeas

(dans une gamme d’épaisseurs de l’ordre de la dizaine de microns, sect.1.3.1) et G. Reiter (dans

le domaine des films nanométriques, sect.1.3.2). En particulier, c’est l’obtention, par ce dernier,

de régimes d’ouverture et de morphologies de films très différents des cas newtoniens, qui nous

a poussé à développer un modèle théorique prenant en compte le caractère rhéofluidifiant des

polymères.

1.1 Présentation générale des phénomènes de démouillage

1.1.1 Diversité des processus de démouillage

Le démouillage est le retrait spontané d’un film liquide préalablement étiré « contre son

gré » : le liquide tend à diminuer sa surface de contact avec l’extérieur - que le milieu extérieur

soit constitué d’un substrat solide, liquide, ou même de l’atmosphère ambiante.

Une multitude de phénomènes courants de notre vie quotidienne rentre dans le spectre des

processus de démouillage; ils ont également de multiples implications industrielles. Les échelles

d’épaisseur (de quelques nanomètres au millimètre), de vitesses (du nm·s−1 à la dizaine de m·s−1)

et les diverses géométries possibles pour les films liquides rendent difficile un exposé exhaustif

du phénomène. Nous nous contenterons ici de reprendre quelques éléments mentionnés dans

l’excellente introduction sur le sujet de la référence [1].

Le concept classique d’hydrophobicité des surfaces est en relation étroite avec le démouillage

d’un film d’eau étalé sur un substrat : de nombreuses recherches industrielles ont pour objet des

revêtements rendant les pare-brises de voitures non mouillables et empêchant la formation d’un

film continu d’eau sur ceux-ci par temps de pluie. Dans la même optique, des traitements de

surface sont appliqués sur les avions avant leur décollage, afin de rendre l’extérieur de la carlingue
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hydrophobe, et empêcher la formation d’une couche de glace qui alourdirait considérablement

l’appareil. Le démouillage peut être utilisé comme un moyen de séchage efficace : un séchage

usuel par simple évaporation laisse sur le substrat les impuretés dans leur position initiale, alors

que le liquide démouillant en mouvement entrâıne avec lui les salissures et laisse après son retrait

une surface plus propre. Ainsi, afin d’enlever les dernières traces de poussières lors du séchage, la

formulation des produits de rinçage de lave-vaisselle vise à provoquer un démouillage spontané

de l’eau.

Certains processus industriels nécessitent, à l’inverse, d’étaler des films liquides sur des

surfaces, pour jouer un rôle d’enduit protecteur, ou de couche isolante dans certains circuits

électroniques. La cohésion et la stabilité de tels films sont primordiales, tout comme pour les

peintures et rubans adhésifs, où la colle doit enduire uniformément la surface sans se morceler

en trous et zones sèches. Certains traitements destinés aux cultures, formulés à partir d’une

base aqueuse, sont difficiles à répandre de manière homogène sur la surface des plantes, dont les

feuilles sont hydrophobes : il faut alors ajouter à leur composition des molécules réduisant ces

effets de démouillage. Le problème est analogue pour la question de la stabilité du film lacrymal :

lorsque sa composition en protéines (parmi lesquelles la mucyne) est anormale, il a tendance à

démouiller la surface de l’oeil et créer des zones sèches. Ce syndrome de l’« oeil sec » peut devenir

épineux lorsque le film lacrymal est intercalé entre la cornée et une lentille de contact : en cas

de démouillage du liquide lacrymal, la lentille se colle à l’oeil, et les séparer peut alors se révéler

très douloureux.

Plus dramatiquement, les oiseaux côtiers frappés par les marées noires - albatros, fous de

Bassan et autres cormorans - font les frais de la perte d’hydrophobicité de leur plumage lorsque

celui-ci est maculé, même partiellement, de pétrole : cette substance, en s’infiltrant entre les

fibres des plumes, empêche le démouillage instantané de l’eau par nucléation et croissance de

zones sèches. L’oiseau perd ses aptitudes à la flottaison, et meurt par hypothermie au bout de

quelques heures.

1.1.2 Les différentes configurations du phénomène

Il est possible de distinguer plusieurs géométries pour l’étude des processus de démouillage,

suivant que le film de liquide est supporté sur un substrat (liquide ou solide), intercalé entre

un caoutchouc et un solide, ou encore suspendu dans l’air. Ces différentes configurations sont

schématisées sur la figure 1.1.

– La configuration (a) du film supporté sur un substrat solide ou liquide présente de multiples

applications, par exemple pour le séchage spontané (et sans apport extérieur de chaleur)

de surfaces, et pour la stabilité de films déposés sur substrat.

– La situation (b) recouvre l’ensemble des phénomènes d’éclatement de films suspendus, ce

qui englobe aussi bien les films de savon que les mousses visqueuses de polymères et de

verre, ou encore les émulsions.

– La situation (c), celle des films intercalés entre un substrat solide et un film de caoutchouc,

plus rarement rencontrée, permet notamment une étude de l’adhésion d’un matériau po-

lymérique sur substrat mouillé (comme un pneu de voiture sur une route humide, dont
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Figure 1.1 – Géométries possibles pour le phénomène de démouillage. (a) Cas du film supporté sur

substrat solide ou liquide. (b) Cas du film suspendu dans l’air ou un liquide très peu visqueux. (c) Cas

du film intercalé entre un substrat, solide ou liquide, et une autre couche, e.g. du caoutchouc.

le freinage n’est efficace que si le film d’eau intercalé, qui joue un rôle de lubrifiant, a le

temps de démouiller en moins d’une milliseconde).

1.1.3 Origine physique du démouillage

Tension superficielle et paramètre d’étalement

La création d’une surface de contact entre deux matériaux est coûteuse en énergie : il faut,

par exemple, fournir de l’énergie par un brassage mécanique pour augmenter la surface de contact

entre l’huile et l’eau (la mayonnaise est l’émulsion finalement formée). Si deux matériaux ont

une surface de contact initiale notée A, la tension de surface γ caractérise le coût énergétique

δW de la création d’une surface de contact supplémentaire dA :

δW = γ · dA (1.1)

La tension superficielle γ a la dimension d’une énergie de surface, et s’exprime généralement

en mJ·m−2. De manière rigoureusement équivalente, ce paramètre, toujours positif, peut être

considéré comme une force par unité de longueur, exprimée en N·m−1 : cette approche est

importante, notamment pour l’expression des conditions aux limites dans notre modèle (cf.

sect.2.2). Des exemples d’approches de γ en tant que force motrice dans la thermodynamique

des surfaces sont développés dans les références [1, 2].

Lorsque le film liquide est supporté par une surface solide, le paramètre d’étalement S mesure

la différence d’énergie de surface entre le substrat sec et le substrat mouillé, en comparant les

deux situations représentées sur la figure 1.2:

S = γSG − (γSL + γ). (1.2)

Deux situations physiques opposées sont alors possibles:

– S > 0 : situation dite de mouillage total. Le liquide s’étale complètement pour recouvrir

le substrat, jusqu’à atteindre une épaisseur nanoscopique, compromis entre les forces ca-

pillaires qui tendent à recouvrir la plus grande surface du solide possible, et les forces

intermoléculaires internes au film qui tendent à l’épaissir.
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Figure 1.2 – Le paramètre d’étalement S = γSG − (γSL + γ) caractérise le coût énergétique du recou-

vrement du substrat solide par le liquide, en comparant les deux situations représentées sur la figure. (a)

le substrat est en contact avec un gaz; une tension superficielle γSG existe entre les deux milieux. (b) un

film liquide est intercalé entre le gaz et le substrat; γSL et γ sont, respectivement, la tension superficielle

entre le solide et le liquide, et entre le liquide et le gaz.

– S < 0 : situation dite de mouillage partiel. Le liquide ne s’étale pas, et tend à minimiser sa

surface de contact avec le substrat. Une « petite » goutte (i.e. non aplatie par la gravité)

forme à l’équilibre une calotte sphérique s’appuyant sur le substrat en formant avec celui-ci

un angle de contact θE (sa mesure est parfois délicate; nous ne nous pencherons pas sur ce

problème dans le cadre de cette thèse). Cet angle de contact peut être estimé simplement en

équilibrant dans un plan horizontal les forces capillaires agissant sur la ligne de contact [3] :

cos θE =
γSG − γSL

γ
. (1.3)

Cette expression ne permet la définition d’un angle de contact que si S < 0.

Le cas qui va nous intéresser par la suite est le cas du mouillage partiel. En se référant de

nouveau à la figure 1.2, le démouillage est le passage de la configuration (b) à la configuration

(a) dans le cas d’un film préalablement étalé sur un substrat qu’il ne voudrait pas recouvrir

spontanément. Plus particulièrement, notre modèle vise à comprendre la dynamique de cette

ouverture. Après un rappel de la notion de « pression de Laplace », nous allons rappeler les

origines physiques de la phase initiale de création des trous.

Pression de Laplace

La tension de surface entrâıne l’existence d’une surpression à l’intérieur des gouttes, des

bulles, et plus généralement à toute interface liquide courbée. Le théorème de Laplace, énoncé

en 1805, permet de calculer la différence de pression existant entre chaque côté d’une interface

séparant deux milieux ayant une tension superficielle γ entre eux.

En notant R1 et R2 les rayons de courbure de la surface de séparation entre deux fluides [1],

l’accroissement de pression ∆p qui se produit à la traversée de la surface est égal au produit de

la tension superficielle γ par la courbure C = 1/R1 + 1/R2 :

∆p = γ ·
(

1

R1
+

1

R2

)

= γC. (1.4)

Ainsi, dans le cas d’une goutte de rayon R, la surpression à l’intérieur du liquide vaut

∆p = 2γ/R. Pour des objets de faible rayon de courbure, ce terme est loin d’être négligeable :

dans une goutte d’aérosol de rayon 1µm, la surpression ∆p est de l’ordre de grandeur de la

pression atmosphérique [1].
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Figure 1.3 – Energie libre par unité de surface F (e) du film, en fonction de son épaisseur e, dans le

cas du mouillage partiel (S < 0). Les films d’épaisseur supérieure à eC sont stables. La construction de

Maxwell (tangente menée du point F (0) à F (ec)) montre qu’il est énergétiquement plus favorable pour

le système de se séparer en deux phases en coexistence : un solide sec (e = 0) et une flaque d’épaisseur

e = ec. En partant d’un film homogène d’épaisseur e comprise entre 0 et ec, le mécanisme de retrait

dépend de la gamme d’épaisseur : l’ouverture du film se fait par nucléation et croissance dans le régime

d’épaisseur ei < e < ec, et par décomposition spinodale pour des films plus minces que ei.

La pression de Laplace joue un rôle déterminant dans les phénomènes interfaciaux. Par

exemple, la compétition entre les forces intermoléculaires à longue portée et la pression de

Laplace (tendant à s’opposer aux déformations d’une surface plane) engendre une déstabilisation

de l’interface dans le cas du démouillage spinodal (cf. sect.1.1.3). L’expression 1.4 montre que

la surpression est d’autant plus importante que le rayon de courbure de la goutte est petit : ceci

explique notamment le mûrissement d’Ostwald dans les émulsions, où les petites gouttes diffusent

au profit des plus grandes (rendues thermodynamiquement plus stables par une plus petite

surpression par rapport à la solution ambiante). La pression de Laplace intervient également lors

de la montée de la sève dans des arbres dont la hauteur est telle que la pression hydrostatique

au sommet est négative. Enfin, elle permet de comprendre les phénomènes d’adhésion capillaire

entre des plaques séparées par une goutte d’eau, ou entre des fibres reliées par un pont capillaire.

Energie libre d’un film liquide

En situation de mouillage total (S > 0), un film liquide étalé sur un substrat est toujours

stable. En revanche, pour S < 0, un film démouille en-dessous d’une épaisseur critique (notée

ec par la suite).

Cette propriété peut être comprise en considérant l’évolution de l’énergie libre par unité de

surface F (e) d’un film supporté par un substrat solide, en fonction de son épaisseur e, comme

représenté sur la figure 1.3.

L’énergie libre est la somme des énergies interfaciales (tensions superficielles γSL et γ entre
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S/L et L/G), gravitationnelles (terme en ρge2, ρ étant la densité du liquide, et g le champ

de gravité terrestre), et des forces à longue portée intermoléculaires (regroupées dans le terme

générique P (e)) :

F (e) = γSL + γ +
1

2
ρge2 + P (e). (1.5)

La fonction P (e) englobe les différentes forces à longue portée pouvant exister entre molécules

du film entre elles, molécules du substrat entre elles, ou encore entre les deux: par exemple, dans

le cas des forces de Van der Waals entre molécules neutres, l’intégration des forces d’attraction

liquide/liquide, solide/solide et liquide/solide donne : P (e) = AH
12πe2

(où AH est la constante

de Hamaker du système, négative dans le cas du mouillage partiel [4, 5]). D’autres possibilités

d’interactions décrites par P (e) sont mentionnées dans la référence [1].

Le tracé de F (e), dans le cas du mouillage partiel,a l’allure représentée sur la figure 1.3. La

construction de Maxwell montre que pour des films d’épaisseur e < ec, il y a coexistence entre

des zones de substrat sec et un film d’épaisseur ec: il y a démouillage, c’est-à-dire ouverture de

trous, et création de zones sèches. L’épaisseur des « flaques » obtenues correspond à l’épaisseur

critique de démouillage ec : cette épaisseur, reliée à l’angle de contact statique θE et à la longueur

capillaire κ−1 ≡
√

γ/ρg par ec = 2κ−1 sin (θE/2), joue un rôle primordial dans la distinction des

régimes de démouillage, comme nous le verrons plus loin. La transition entre le film homogène

et les phases en coexistence se fait différemment suivant le régime d’épaisseur, selon la courbure

de F (e) dans le domaine considéré :

– Pour des films d’épaisseur comprise entre ei (point d’inflexion de F (e), valant (−AH/2πρg)1/4
avec la forme prédéfinie de P (e)) et ec, où la gravité joue encore un rôle prépondérant par

rapport aux forces à longue portée, la courbure de F (e) est positive: le film est métastable.

De même que pour la nucléation de bulles dans un liquide soumis à une pression inférieure

à la pression de vapeur saturante, l’initiation du démouillage se fait par franchissement

d’une barrière énergétique, réalisé par activation thermique ou grâce à la présence d’im-

puretés : un trou de zone sèche ne va crôıtre que si son rayon est supérieur à un rayon

critique (de l’ordre de l’épaisseur du film). Ce régime de « nucléation et croissance » a fait

l’objet de nombreuses études théoriques [6, 7] et expérimentales [8].

– Pour des films microscopiques, d’épaisseur plus petite que ei, la courbure F”(e) de F

est négative : le film est instable. Une perturbation de l’interface induit un gradient de

pression, qui à son tour entrâıne un écoulement de Poiseuille dans le film [9]. Il y a alors

compétition entre la pression de Laplace (dépendant du rapport entre la tension superfi-

cielle et le rayon de courbure de l’interface) qui tend à aplatir le film, et la pression de

disjonction (due aux forces à longue portée) qui tend à l’épaissir localement et créer des

modulations d’épaisseur sur la surface. En-dessous d’une épaisseur critique, de l’ordre de

ei (10 à 100 nm) [10], les fluctuations thermiques de l’épaisseur du film sont amplifiées, et

certains modes d’ondes capillaires croissent exponentiellement dans le temps, entrâınant

l’apparition de zones sèches sur le substrat dès que l’amplitude caractéristique de ces

fluctuations dépasse l’épaisseur du film [11]. En étudiant les instabilités des films minces

de polystyrène, Reiter a caractérisé expérimentalement ce régime de démouillage, baptisé



1.1 Présentation générale des phénomènes de démouillage 25

Figure 1.4 – Morphologie d’un film mince de polystyrène de haut poids moléculaire, d’épaisseur de

l’ordre de 100 nm, supporté par un substrat non mouillable de silicium. Le démouillage spinodal qui a

lieu dans les phases initiales du processus (apparition de petites zones sèches sur le substrat, image de

gauche) engendre finalement des motifs géométriques polygonaux (les zones plus claires correspondent à

des régions plus épaisses du film, image de droite). Les deux clichés ont des dimensions caractéristiques

de 200×200µm. Source: G. Reiter [20].

« décomposition spinodale » par analogie avec les transitions de phase [12–14]. Il a pu

observer la formation de gouttelettes arrangées en polygones, séparées par une distance

moyenne proportionnelle à e2 (e étant l’épaisseur du film), en accord avec les modèles

théoriques [15,16] qui prévoient que le mode dominant, i.e. qui se déstabilise le plus vite, a

pour vecteur d’onde qm ∼ a/e2 (où a ∼ |AH |/γ est une longueur moléculaire). Le film, ini-

tialement homogène, se gondole et crée des trous entourés de bourrelets, ceux-ci se cassant

à leur tour par instabilité de Rayleigh en de multiples gouttelettes arrangées en polygones.

Le démouillage spinodal peut ainsi engendrer des motifs élégants, comme la morphologie

du film mince de polystyrène illustrée sur la figure 1.4. Plus récemment, les phases initiales

du démouillage spinodal, et l’amplification progressive des modulations d’épaisseur, ont pu

être suivies par relevés AFM [17–19].

Des modèles numériques ont été développés pour décrire les phases initiales du démouillage

des films polymères microscopiques. Certains valident l’image du démouillage par nucléation et

croissance, comme le calcul de dynamique moléculaire de Liu et al. [21] qui confirme l’existence

d’un temps de nucléation des zones sèches, dû à la compétition entre les forces capillaires et

les forces intermoléculaires. Le régime de croissance des zones sèches est ensuite contrôlé par

la diffusion de surface des longues châınes, dont la dynamique est régie par des interactions

répulsives d’origine entropique [22]. Koplik et Banavar ont également décrit les phases initiales

de création des zones sèches par un modèle numérique de dynamique moléculaire [23]. Les châınes

qui constituent le liquide interagissent par un potentiel de Lennard-Jones, et le substrat solide

qui supporte le film est décrit comme un cristal parfait dont les atomes vibrent autour des

noeuds du réseau par oscillations thermiques. En contraste avec les résultats de Liu et al., leur

étude confirme l’existence du régime spinodal de déstabilisation du film, et la formation de trous

en-dessous d’une épaisseur critique. La différence entre ces résultats de dynamique moléculaire

semble trouver sa source dans la description des interactions entre châınes et la modélisation de
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Figure 1.5 – Définition des paramètres relatifs à la géométrie d’un film liquide newtonien en cours

d’éclatement. Sur la partie gauche de la figure, la portion en grisé foncé est le bourrelet, la partie grise

plus claire représente le reste du film, non perturbé. On notera par la suite Rd le rayon de démouillage,

et O le centre de démouillage. Une section transverse du film est proposée sur la partie droite : e est

l’épaisseur initiale du film, d le rayon caractéristique du bourrelet, et V sa vitesse radiale. La géométrie

torique du bourrelet, prédite par diverses approches théoriques, est effectivement observée par caméra

ultra-rapide.

la structure microscopique du substrat.

On distinguera pour la suite les régimes dynamiques de démouillage, en fonction du com-

portement rhéologique du liquide démouillant (newtonien ou viscoélastique) et de la gamme de

vitesse à laquelle s’effectue l’ouverture du film (régimes inertiel ou visqueux).

1.2 Démouillage de liquides newtoniens

Historiquement, c’est l’éclatement des films de savon qui a initialement suscité l’intérêt

des scientifiques : les premières prédictions sur la cinétique d’ouverture des trous datent de la

deuxième moitié du xixe siècle. Toutefois, les vitesses caractéristiques d’éclatement (de l’ordre

de la dizaine de mètres par seconde [24]) ont nécessité le développement de techniques optiques

suffisamment rapides pour qu’advienne une confirmation des modèles théoriques, à partir des

années 60.

Les observations du film en cours de démouillage ont confirmé la représentation que s’en

faisaient les pionniers de la discipline : le liquide n’est sollicité que dans une zone voisine du

bord du trou, et s’accumule dans un « bourrelet » torique qui crôıt en dimensions au fur et à

mesure de l’ouverture du trou. La forme du bourrelet est circulaire, car la pression s’équilibre

rapidement à l’intérieur : d’après la loi de Laplace (éq. 1.4), la courbure est donc constante. Le

reste du film demeure immobile tant que le front de démouillage n’est pas parvenu jusqu’à lui

(voir la figure 1.5). Que le régime d’ouverture soit inertiel ou visqueux (pour les films de faible

épaisseur), la vitesse d’ouverture du trou est constante. Nous nous proposons dans cette partie

de rappeler brièvement ces différents cas et les approches théoriques correspondantes.

1.2.1 Démouillage inertiel

Le démouillage est qualifié d’inertiel lorsque l’énergie superficielle gagnée par l’ouverture du

trou (et, par conséquent, la diminution de sa surface) est convertie principalement en énergie
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cinétique du bourrelet. Nous verrons plus loin que c’est l’épaisseur et la viscosité du film qui

conditionnent la nature de la dissipation d’énergie dominante, et discrimine les régimes d’ouver-

ture inertiel et visqueux : comme dans de nombreux problèmes d’écoulements en mécanique des

fluides, c’est le nombre de Reynolds qui permet une distinction des deux régimes.

Approche historique de Dupré

Une approche très simple, due à Dupré en 1867 [25], permet d’estimer la vitesse d’avancée

du bourrelet. Si tout le liquide chassé par l’ouverture du trou s’accumule dans le bourrelet en

mouvement (c’est-à-dire une masse totale M = ρπeR2
d), l’énergie cinétique acquise par ce dernier

contrebalance l’énergie de surface de la portion de film détruite par l’ouverture du trou :

1

2
MV 2 = γ(2πR2

d). (1.6)

On obtient ainsi une vitesse d’ouverture constante et indépendante du rayon :

V =

√

4γ

ρe
. (1.7)

Régime visco-inertiel de Culick

Les premières études expérimentales [26] sur des films d’épaisseur de l’ordre du micron

confirment la dépendance de la vitesse d’éclatement en 1/
√
e, mais la vitesse est inférieure à celle

prévue par le raisonnement simple de Dupré : l’énergie superficielle n’est donc pas entièrement

transférée à l’énergie cinétique du bourrelet. C’est Culick, en 1960 [27], qui fournit une première

analyse de cette discordance : en se plaçant dans le référentiel du bourrelet durant l’ouverture

du trou, la situation devient équivalente au choc inélastique d’un film liquide, se propageant à

la vitesse V , avec un bourrelet immobile.

Un bilan énergétique permet d’obtenir l’expression correcte de la vitesse d’ouverture du

trou 1. Par souci de simplification, nous considérerons ici le problème unidimensionnel (une

approche plus correcte consiste à considérer une petite tranche du bourrelet, puis intégrer cir-

culairement sur l’ensemble du bourrelet). Le bourrelet, de masse variable M , est soumis à une

force F qui le fait avancer à vitesse V constante. La relation fondamentale de la dynamique

s’écrit simplement : F = dP/dt, où P = MV est la quantité de mouvement du bourrelet, qui

s’alourdit peu à peu (c’est précisément la masse non constante du système qui rend incorrect

le raisonnement énergétique intégré aboutissant à l’expression 1.7). En intégrant entre le début

du démouillage et le temps t, on peut calculer l’énergie W fournie par les forces capillaires au

système, en utilisant le caractère constant de la vitesse V :

W =

∫

FV dt =

∫

V d(MV ) = MV 2. (1.8)

1 Cette méthode de balance énergétique entre effets visqueux et inertiels peut être étendue à des configurations

géométriques plus complexes : Keller [28] a utilisé cette approche pour l’étude théorique de la rupture de films

minces entre deux bulles, ou de filaments liquides, entre autres exemples.
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Puisque l’énergie cinétique du bourrelet vaut Ec = 1
2MV 2, la moitié de l’énergie de surface

libérée par l’ouverture du trou est dissipée sous forme de chaleur :

W = Ec +
1

2
MV 2. (1.9)

Ces phénomènes dissipatifs - dont la nature précise n’est pas, à ce jour, totalement claire (dans

le cas de films d’eau stabilisés par l’ajout de surfactants, Mysels et Frankel [29] les analysent en

termes de compression des monocouches de tensioactifs lors de l’ouverture du trou) - entrâınent

une diminution de la vitesse d’ouverture du trou d’un facteur
√

2. La vitesse de démouillage

demeure constante, et dépend de l’épaisseur e du film comme 1/
√
e, ce que traduit la loi de

Culick, écrite ici sous sa forme plus générale,:

V =

√

|S̃|
ρe
. (1.10)

Dans cette expression, le paramètre d’étalement dynamique |S̃| est inférieur ou égal au

paramètre d’étalement statique |S|. Il vaut |S̃| = 2γ dans le cas d’un film suspendu dans l’air,

et |S̃| = |S + ρge2/2| dans le cas d’un film étalé sur un substrat, liquide ou solide. Le calcul

de Culick a été validé dans le domaine 0.1-10µm par l’étude expérimentale de Mc Entee et

Mysels [30]. La dépendance en 1/
√
e a été confirmée par des expériences de démouillage d’eau sur

du plastique [31], et sur du verre silanisé très hydrophobe [32]. Toutefois, la valeur du paramètre

d’étalement dynamique est inférieure d’environ 50% à sa valeur statique, ce qui est attribué à

l’existence de mécanismes dissipatifs supplémentaires qui ralentissent le démouillage : outre des

pertes visqueuses dans la couche limite, et la propagation éventuelle d’ondes capillaires en amont

du bourrelet 2 (dont la dissipation crée une « résistance de vague »), il y a dissipation visqueuse

dans le bourrelet lui-même. Keller et al. et Zaleski on discuté théoriquement la morphologie [39]

et la stabilité [40] du bourrelet, montrant que ses dimensions augmentent dans le temps comme√
t. Sa croissance implique un écoulement radial interne qui dissipe l’énergie sous forme de

chaleur : cette dissipation devient prépondérante dans les films très minces, on parle alors d’un

régime de « démouillage visqueux », qui fait l’objet de la partie suivante.

2 Grâce à une caméra ultra-rapide, Vovelle a observé l’apparition de rides à la surface du film, précédant dans

son avancée le bourrelet [33]. La formation des ondes capillaires est possible lorsque le nombre de Froude Fr,

défini par :

Fr =
V√
ge

, (1.11)

est supérieur à 1 (V est la vitesse d’avancée du front,
√

ge la vitesse des ondes capillaires en eau peu profonde [1]).

Dans ce régime de vitesse, étudié par A. Buguin [34], l’avancée du bourrelet correspond à un choc, similaire

au phénomène classique de ressaut hydraulique [35, 36], dont la signature est l’apparition d’ondes capillaires se

déplaçant en phase avec le front de démouillage [32,37]. Une cascade de chocs hydrauliques est également observée

pour le démouillage inertiel liquide/liquide, comme l’a montré l’étude du démouillage d’un film d’eau flottant sur

un bain liquide de tétrachlorure de carbone [38].
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1.2.2 Démouillage visqueux

Lorsque les effets inertiels sont négligeables devant la dissipation visqueuse dans le film et

dans le bourrelet, on parle de démouillage visqueux : ce régime concerne des films de faible

épaisseur (avec un critère précisé plus loin), et de viscosité η pouvant aller du mPa·s (cas de

l’eau) à 106mPa·s (pour des PDMS ultra-visqueux).

Comme le montrent les différentes études expérimentales menées sur les films fins et visqueux,

suivant la nature du substrat (solide parfait ou non, liquide...), la vitesse de démouillage est

constante, ou suit une loi de puissance par rapport au temps.

Eclatement d’un film visqueux

Pour commencer, on se place dans le cas simple d’un film visqueux très fin, dont la géométrie

est rappelée sur la figure 1.5. Estimons sa vitesse d’ouverture par un raisonnement en loi d’échelle,

en gardant l’hypothèse que le film en dehors du bourrelet n’est pas perturbé. Le centre du

bourrelet se propageant à vitesse V , la vitesse caractéristique de l’écoulement radial interne

varie de 0 à V sur une distance de l’ordre du rayon d. On peut alors estimer la dissipation

visqueuse induite par cet écoulement dans le bourrelet, notée classiquement T Ṡ :

T Ṡ ∼ η

(

V

d

)2

· (2πRd2). (1.12)

En régime purement visqueux, c’est-à-dire lorsque l’inertie du bourrelet est totalement négligeable,

la puissance dissipée est égale à celle des forces capillaires agissant sur le tour du bourrelet :

T Ṡ ∼ 2γ · (2πR) · V. (1.13)

En égalant les deux expressions 1.12 et 1.13, on obtient une vitesse de démouillage indépendante

de l’épaisseur du film :

V =
2γ

η
. (1.14)

L’épaisseur de transition entre le régime inertiel et le régime visqueux peut être estimée très

simplement en faisant le raccord entre l’expression de Culick (éq.1.10) et la vitesse en régime

visqueux (éq.1.14). On obtient une épaisseur critique de film etr. donnée par :

etr. =
η2

ρ|S| , (1.15)

avec |S| = 2γ dans le cas de l’éclatement des films de savon.

On peut aisément vérifier que cette épaisseur critique correspond à un nombre de Reynolds

égal à 1. Ce nombre sans dimensions, qui caractérise le rapport entre inertie et viscosité, permet

de distinguer les régimes inertiels (Re � 1) et visqueux (Re � 1). Comme pour tout écoulement

en mécanique des fluides, on construit le nombre Re à partir de la vitesse caractéristique du

phénomène (V ), de la viscosité cinématique du fluide (ν = η/ρ) et de la dimension caractéristique

de l’écoulement (ici, le rayon d du bourrelet) :
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Figure 1.6 – Vitesse d’éclatement d’un film suspendu, de tension superficielle γ, en fonction de son

épaisseur e. La vitesse est indépendante de e pour les films minces (d’épaisseur inférieure à etr. : régime

visqueux), et décrôıt comme 1/
√
e pour les films d’épaisseur e > etr. (régime inertiel de Culick). Dans

tous les cas, la vitesse est constante au cours de l’ouverture du film.

Re =
V d

ν
. (1.16)

Pour e = etr., sachant que V = |S|
η , on obtient bien Re = 1 : le raccord entre les deux régimes

limites se fait correctement pour e = etr..

On peut ainsi schématiser les variations de la vitesse d’éclatement d’un film suspendu, en

fonction de son épaisseur : comme l’illustre la figure 1.6, elle est indépendante de e dans le régime

visqueux, et décrôıt comme 1/
√
e pour les films épais (e > etr.). Dans les deux cas, le liquide

s’accumule dans un bourrelet torique en bordure de trou, le transfert d’énergie superficielle

(en énergie cinétique ou en chaleur dissipée par viscosité) se faisant au niveau de cette zone

restreinte.

Substrat solide idéal

On se focalise maintenant sur le démouillage des films liquides sur substrat solide. Nous allons

également traiter plus spécifiquement le cas des polymères, pour lesquels des régimes particuliers

de démouillage peuvent résulter de leur éventuel glissement à la paroi (ce qui fera l’objet de la

partie suivante).

Un substrat solide modèle est une surface de très faible hystérésis. Vis-à-vis des phénomènes

de démouillage, sur une surface non idéale, l’angle de contact statique n’est pas unique, et dépend

de l’histoire du système, comme la façon avec laquelle la goutte a été déposée sur le substrat.

On peut définir un angle d’avancée θA et un angle de recul θR (voir la ref. [1], chap.3) entre

lesquels l’angle θE prend sa valeur sans que la ligne de contact ne bouge. La différence entre les

angles limites θA et θR définit l’hystérésis de l’angle.

En greffant un tapis moléculaire compact de silanes fluorés ou hydrogénés sur un substrat de

silicium lisse à l’échelle atomique, la surface obtenue présente une très faible hystérésis. Redon et

al. [8,41] ont mené une étude du démouillage de films de PDMS et d’alcanes sur de tels substrats
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Figure 1.7 – Séquence d’ouverture d’un film liquide de PDMS, d’épaisseur 30µm, déposé sur un substrat

de silicium fluoré. La taille de chaque cliché est 4×4 cm2. Les relevés du rayon moyen du trou au cours

du temps montrent que la zone sèche crôıt linéairement en temps. Source: [8].

modèles (voir fig.1.7), qui a abouti aux conclusions suivantes :

(i) pour des films minces (e� ec), le trou s’ouvre à vitesse V constante, donnée par :

V = V ∗θ3
E , (1.17)

avec V ∗ = k ·γ/η, de même ordre de grandeur que la vitesse d’éclatement des films suspen-

dus dans le régime visqueux (k est un coefficient numérique dépendant logarithmiquement

des facteurs géométriques). De même, la vitesse d’ouverture du trou dépend très peu de

l’épaisseur e du film.

(ii) un bourrelet circulaire crôıt en bord de trou, et collecte le liquide chassé par l’ouverture

du trou. La dissipation visqueuse a lieu principalement dans le bourrelet.

(iii) pour des films plus épais, caractérisés par e . ec, il faut distinguer deux régimes de crois-

sance. Aux temps courts, le bourrelet est toujours circulaire, et le trou s’ouvre encore avec

une vitesse constante, mais qui décrôıt lorsque l’épaisseur du film augmente et s’annule

si le film a une épaisseur égale à ec. Aux temps longs, le bourrelet s’aplatit : on rentre

dans le régime de gravité [42], caractérisé par une loi de croissance de type « diffusif » :

R(t) =
√
Dt, où le coefficient de diffusion D dépend de l’épaisseur initiale du film comme

(e − ec)
2. On obtient bien un ralentissement V → 0 pour e → ec, par ailleurs observé

expérimentalement.

Substrat solide « glissant »

Les écoulements de liquides usuels, constitués de petites molécules, vérifient une condition de

vitesse nulle à la paroi, quel que soit le substrat de contact [35]. Pour les polymères enchevêtrés,

la condition aux limites peut se révéler différente [43] : lorsqu’il n’y a pas adsorption des châınes

sur la paroi, une solution concentrée de polymères flexibles montre un effet de glissement aux

parois. Le glissement peut être caractérisé par une longueur d’extrapolation b, qui désigne la

distance entre le substrat solide et le point où la vitesse extrapolée s’annule, comme le montre

la figure 1.8. Dans le cas des polymères enchevêtrés, b est donné par :

b ∼ a
N3

N2
e

, (1.18)
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Figure 1.8 – Ouverture d’un film polymère, d’épaisseur initiale e, déposé sur substrat solide : on a

représenté le champ de vitesse à l’intérieur du bourrelet, dans le cas de films plus épais (en haut) ou plus

minces (en bas) que la longueur d’extrapolation b. Dans le cas du film épais (e� b), l’écoulement est de

type Poiseuille, avec une vitesse nulle à la paroi ; dans le cas du film mince (e� b), l’écoulement est du

type bouchon, avec une vitesse de glissement non nulle sur la surface solide (la dissipation visqueuse est

alors confinée à l’interface).

où N est le degré de polymérisation, Ne le seuil d’enchevêtrement et a une taille ca-

ractéristique de monomère. Pour donner un ordre de grandeur typique, en prenant N = 103,

Ne = 102 et a = 3Å, on trouve b = 30µm. Cet effet de glissement a été mis en évidence

expérimentalement par L. Léger et al. [44]. Le polymère s’écoule comme un liquide usuel pour

des épaisseurs supérieures à b; en revanche il « glisse » comme un solide pour des épaisseurs plus

petites, la dissipation ne se faisant plus dans le volume mais par friction à l’interface avec le

solide. Le passage d’un écoulement de type Poiseuille à un écoulement bouchon dans le bourrelet

a des conséquences importantes sur les lois de croissance du rayon sec.

Une étude expérimentale du démouillage de films de PDMS ultra-visqueux sur des surfaces

modèles de silicium silanisé, lisses et passives, a permis l’observation de deux régimes distincts

de démouillage, suivant l’épaisseur initiale du film [45]. Pour des épaisseurs de films supérieures à

10µm, les trous s’ouvrent à vitesse constante : R ∼ t. Pour des films microscopiques (e < 1µm),

la loi de croissance des zones sèches devient :

R(t) ∼ t2/3. (1.19)

Ce résultat, obtenu avec une très bonne précision expérimentale (C. Redon et al. ont trouvé

R ∼ t0.66±0.01), est prédit par un modèle simple prenant en compte une friction de type so-

lide/solide entre le bourrelet et le substrat (en effet, puisque le liquide se déplace en bloc et

n’est que faiblement cisaillé, la dissipation est confinée à l’interface entre le liquide et le solide).

Comme les dimensions du bourrelet croissent avec le temps, la surface de friction avec le solide

augmente, et tend à ralentir le retrait du film. Ainsi, la vitesse de démouillage diminue avec le

temps, comme t−1/3. Cette loi d’ouverture 1.19 a été obtenue par d’autres expérimentateurs dans
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le cas du démouillage de polymères sur substrats lubrifiés, ou recouverts d’un tapis moléculaire

facilitant le glissement [46]. Ces expériences de démouillage sont donc indirectement des preuves

de l’existence d’une vitesse non nulle à la paroi pour les écoulements microscopiques de polymères

enchevêtrés.

Substrats liquides

Le démouillage des films liquides sur substrat liquide n’a fait l’objet d’études quantitatives

que récemment. Le choix d’un substrat liquide pour mener des expériences de démouillage bien

contrôlées peut parâıtre a priori comme naturel, puisqu’un substrat liquide est lisse, homogène,

et sans hystérésis. Cependant, lors de l’ouverture du film supporté, le substrat est susceptible

de se déformer [47], et dissiper une partie non négligeable de l’énergie superficielle libérée.

Afin de valider des modèles théoriques [48], le démouillage du PDMS sur une huile fluorée

PFAS, oligomère de viscosité variable suivant la longueur des châınes, a été étudié par Martin et

al. [49]. Après nucléation du trou, un bourrelet collecte le liquide en bord de trou, et la vitesse

V de démouillage est constante. Cependant, V dépend des paramètres physiques du substrat

liquide, tels que sa viscosité ηL (V ∼ 1/ηL) et son épaisseur [50] : l’ouverture du film supporté

induit en effet des écoulements dissipatifs dans le substrat.

Le démouillage des films ultra-minces de polystyrène, discuté dans le cadre de notre modèle,

se déroule sur un substrat de silicium recouvert d’une couche liquide de PDMS [51] : l’influence

éventuelle de cette couche intercalée sera discutée dans la partie 3.6.1.

1.3 Démouillage de films viscoélastiques

Le bref rappel que nous allons faire maintenant n’a pas pour but de décrire l’ensemble

des régimes de démouillage viscoélastique observés à ce jour : l’objectif est ici de présenter le

contexte théorique et expérimental dans lequel s’inscrit notre étude, pour mieux en souligner la

spécificité. En relation étroite avec le concept d’écoulement bouchon exposé précédemment, les

films viscoélastiques présentés ici auront en général une épaisseur inférieure à la longueur d’inter-

polation. On distinguera toutefois le régime d’épaisseurs microniques, étudié par G. Debrégeas et

al. (sect.1.3.1), du régime nanométrique abordé par G. Reiter (sect.1.3.2). Pour une présentation

générale des phénomènes d’étalement et démouillage des films polymères, on pourra se référer à

l’article de revue récent de Geoghegan et Krausch [52].

1.3.1 Films minces suspendus de polymères: expériences de G. Debrégeas

Présentation générale

G. Debrégeas a étudié l’éclatement de films de films viscoélastiques très visqueux, en se

focalisant sur deux matériaux modèles : un liquide polymérique enchevêtré (le PDMS), et un

verre de silice de type Borosilicate au-dessus de sa température de transition vitreuse [53].

L’étude de ces deux exemples, outre d’autres avantages d’ordre expérimental sur lesquels nous

reviendrons plus loin, permet la description d’une large gamme de vitesses d’éclatement (de 1

µm·s−1 à 10 m·s−1).
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t= 0 s t= 0.25 s

t= 0.75 st= 0.5 s

Figure 1.9 – Séquence d’ouverture d’un trou dans un film suspendu de polymère, d’épaisseur initiale

10 µm. Les clichés successifs sont séparés d’un intervalle de 0.25s. Source: G. Debrégeas et al. [54].

Cette série d’expériences, menées sur des films d’épaisseur initiale e variant de 5 à 50 µm

pour le PDMS, et 150 à 500 µm pour le verre, a révélé certaines différences notables par rapport

au cas de l’éclatement des films de savon : une nouvelle morphologie du front de démouillage,

et une cinétique d’éclatement exponentielle en sont les caractéristiques les plus marquantes [54].

Pour des raisons de concision, nous ne rappellerons ici que les principaux résultats relatifs au

cas du PDMS. Le cas du verre Borosilicate, ainsi que les détails expérimentaux sont clairement

exposés dans la thèse correspondante (Ref. [55]).

Procédure expérimentale

Le PDMS utilisé pour la formation des films suspendus a une haute masse molaire, de l’ordre

de 423000, correspondant à une viscosité η de 2,5·103 Pa·s. La longueur des châınes est alors très

supérieure au seuil d’enchevêtrement. La tension superficielle γ d’un film de PDMS en contact

avec l’air est de 21.6 mN·m−1. Le film est formé en tirant un anneau métallique d’un bain de

solution PDMS/Isopentane, l’isopentane s’évaporant rapidement an laissant un film suspendu

de polymère pur.

Bien qu’un tel système soit instable en l’absence de surfactants, la grande viscosité du film

liquide suspendu ainsi obtenu lui confère une « longue » durée de vie (typiquement, de l’ordre

de la dizaine de minutes en drainage horizontal). Il est ainsi possible de contrôler l’initiation de

l’éclatement en perçant un trou dans le film à l’aide d’une fine aiguille, que l’on peut distinguer

sur le premier cliché de la figure 1.9. La grande viscosité du PDMS permet également d’obtenir

des vitesses caractéristiques adaptées à la mesure de différents paramètres du système, comme

l’évolution du rayon, de l’épaisseur et du champ de vitesses du film:
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Figure 1.10 – Régime de croissance exponentielle du rayon R(t) d’un trou, pour différentes épaisseurs

initiales du film natif de PDMS: (i) 8,5 µm; (ii) 17 µm; (iii) 33,3 µm; (iv) 45,2 µm. Source: G. Debrégeas

et al. [54].

(i) Mesure du rayon: la séquence d’éclatement est filmée par caméra CCD, puis traitée infor-

matiquement pour remonter à la mesure de l’ouverture du trou.

(ii) Mesure de l’épaisseur du film: l’épaisseur moyenne du film est obtenue par mesure d’absor-

bance. La dynamique d’épaississement local est connue grâce à une méthode interférométrique.

(iii) Mesure du champ de vitesses dans le film: en saupoudrant préalablement le film de fines

billes de silice, qui se figent à la surface grâce à la grande viscosité du liquide, les particules

sont entrâınées lors de l’ouverture du trou. En superposant les images de leurs positions

successives au cours du temps, le champ de vitesse local peut être mesuré.

Résultats

Deux conclusions majeures émergent des travaux de Debrégeas et al..

(i) Cinétique d’éclatement exponentielle: la vitesse d’ouverture d’un trou dans un film de

PDMS visqueux, d’épaisseur initiale hi comprise entre 5 et 50 µm, est exponentielle, comme

le prouve la figure 1.10. Le rayon Rd(t) du trou obéit à la loi:

Rd(t) = R0 exp

(

t

τ

)

avec τ = 0.7
ηhi
γ
. (1.20)

(ii) Profil du film: les mesures conjointes du champ de vitesses dans le film et de l’épaississement

local prouvent clairement l’existence d’écoulements à longue portée lors de l’ouverture du

trou. En contraste avec le cas de l’éclatement des films de savon, aucun bourrelet ne se

forme en bordure de trou, et le film s’épaissit de manière homogène.

Un épaississement homogène du film implique, par simple condition d’incompressibilité 3,

une dépendance en 1/r de la vitesse locale dans le film (où r désigne la distance au centre de

3 On pourra se référer à la partie 2.2.3 du chapitre suivant pour une présentation plus quantitative de cette

condition d’incompressibilité.
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Figure 1.11 – Vitesse v(r) des écoulements visualisés par le déplacement des petites particules déposées

sur le film, en fonction de la distance r au centre du trou (les axes sont normalisés par rapport au rayon

R et à la vitesse d’ouverture v(R) du trou). Le champ de vitesse décrôıt comme 1/r, en accord avec

l’épaississement homogène du film. Source: G. Debrégeas et al. [54].

démouillage). Cette propriété du champ de vitesses est effectivement vérifiée, comme le montre

la figure 1.11.

La mise en mouvement de l’ensemble du film en cours d’ouverture du trou diffère notablement

du cas des films de savon (cf. sect. 1.2), où le liquide n’est sollicité que dans la zone restreinte au

bourrelet torique. Nous reviendrons sur ce point dans l’analyse des résultats de notre modèle,

proposée dans le chapitre 3.

1.3.2 Films ultra-minces près de la transition vitreuse: expériences de G. Reiter

G. Reiter a étudié récemment le démouillage de films ultra-minces de polystyrène, sup-

portés par un substrat en silicium recouvert d’une monocouche de polydimethylsiloxane, à des

températures proches de la transition vitreuse du PS [51]. Ces films sont qualifiés d’ultra-minces

car leur épaisseur initiale, comprise entre 10 et 60 nm, est plus faible que le rayon caractéristique

de la configuration en pelote statistique adoptée par le polymère en fondu.

Les observations surprenantes de Reiter, relatives à la morphologie des fronts de démouillage,

ont initié le modèle théorique développé dans le chapitre 2.

Procédure expérimentale

La figure 1.12 propose une vision schématique du système expérimental étudié par Reiter.

Deux types de polystyrène sont utilisés pour les expériences de démouillage, l’un de faible

masse molaire (Mw =125 kg·mol−1), et l’autre de plus grande longueur de châıne (Mw =3900

kg·mol−1), afin de mettre en évidence l’influence éventuelle de Mw et du module élastique sur

le déroulement de l’ouverture des trous.

La couche de PDMS est constituée de brosses polymères greffées sur le substrat de silicium.

Trois types de PDMS de masses molaires différentes sont utilisés, et forment des monocouches

d’épaisseurs comprises entre 7 et 20 nm. L’intérêt de cette monocouche intercalée entre le film

de PS et le substrat solide est multiple :
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HIJHKLMK NO HPQPRPIS
RTIRUN VN WXYZ

[PQS VN WZ \]̂ _ `^ ab
\c^ ab

deY

Hf

Figure 1.12 – Système étudié par G. Reiter: un film ultra-mince de PS (d’épaisseur initiale hi entre 10

et 60 nm) est supporté par un substrat de silicium recouvert d’une monocouche de PDMS (d’épaisseur

de l’ordre de 20 nm). Les expériences de démouillage sont effectuées à température comprise entre 103 et

130◦C. Une trempe à température ambiante permet ensuite de figer le film de PS et d’étudier son profil

à l’aide d’un microscope à force atomique ou par microscopie optique (l’AFM demeurant le seul moyen

utilisable pour les films d’épaisseur inférieure à 20 nm).

(i) le paramètre d’étalement S du PS sur le PDMS, terme moteur du démouillage, est négatif,

et de grande valeur absolue: S ≈ −20mN·m−1. Ceci permet d’accrôıtre notablement la vi-

tesse d’ouverture des trous, notamment pour les expériences effectuées près de la transition

vitreuse du PS, où le système est quasiment « figé » et présente une dynamique très lente.

Il faut noter que le PS ne s’adsorbe pas sur la couche de PDMS : dans le cas contraire,

l’ancrage chimique ou mécanique des châınes sur le substrat pourrait entraver l’ouverture

du film.

(ii) le PDMS a une température de transition vitreuse très basse (Tg =-123◦C). Il est donc

liquide, aussi bien à la température à laquelle s’effectue le démouillage du PS (supérieure à

103◦C) qu’à température ambiante sous laquelle se font les relevés optiques ou AFM. Cette

différence de températures de transition vitreuse présente un double avantage. D’une part,

en « Mode Tapping », l’AFM permet une détection différenciée des couches de PS et de

PDMS, l’une étant solide et l’autre liquide. D’autre part, cette couche liquide de PDMS

intercalée entre le substrat et le film démouillant permet d’écranter les hétérogénéités du

substrat et de former ainsi une surface homogène idéale, de basse énergie, et sans rugosité

à l’échelle nanométrique.

Le film de PS est déposé par méthode de la tournette (nous parlerons plutôt de « spin-

coating ») sur le substrat de silicium recouvert de la monocouche de PDMS.

Phases initiales du démouillage : apparition et coalescence des trous

Comme il a été prouvé par d’autres études [11–13, 56], un film de PS est métastable sur

un tel substrat, et se constelle de trous par chauffage au-dessus de la température de transition

vitreuse, avec une densité de zones sèches d’autant plus élevée que le film est fin. Outre les origines

« classiques » du démouillage, développées dans la partie 1.1.3, un modèle récent, décrit dans la

référence [57], propose une explication de cette formation de trous dans le film homogène, par la

relaxation de tensions internes induites par la préparation par spin-coating de l’échantillon, et

causées par le confinement des châınes polymères dans des films plus minces que leurs dimensions

caractéristiques en fondu.
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Figure 1.13 – Micrographes AFM montrant les phases initiales de la formation de trous dans un film

mince de PS (13 nm d’épaisseur initiale, Mw =3900 kg·mol−1) sur substrat de silicium recouvert d’une

monocouche de PDMS. Chaque image (d-e-f) a pour dimensions 3 × 3µm2. La figure (d) représente

l’aspect du film dans son état initial; (e) et (f) illustrent l’état des échantillons après respectivement 1 et

10 minutes de chauffage à 105◦C. (h) propose une section du profil du film dans son état initial homogène

(courbe grise), et dans un état constellé de trous (zones sombres) après 10 minutes de chauffage (courbe

noire). On peut remarquer qu’après cette phase initiale du chauffage, le profil du film est relativement

plat, exceptées de petites zones « sèches » où le film de PS est d’épaisseur nulle : le substrat de PDMS

est mis à nu sur ces portions. Source: G Reiter [51]

La figure 1.13 propose une illustration de la phase initiale de l’ouverture d’un film de 13

nm d’épaisseur initiale. Un point important pour notre modèle réside dans la configuration du

film à la fin de cette phase initiale de création et de coalescence des trous : en effet, après 10

minutes de chauffage, par incompressibilité le polymère expulsé par la création des zones sèches

se répartit uniformément sur tout le film entre les trou formés, sans former de bourrelets en

périphérie. Les trous coalescent jusqu’à atteindre un rayon caractéristique de l’ordre de 200 nm.

Cette observation nous permettra d’utiliser des conditions initiales simples dans le cadre de

notre modèle (cf.2.2.4).

Formation et croissance d’un bourrelet asymétrique en bord de trou

Au-delà d’un rayon de l’ordre du micron, le profil du film, jusqu’ici plat entre les trous, se

modifie notablement : il y a apparition d’un bourrelet extrêmement asymétrique en bord de trou,

avec un côté très abrupt du côté de la zone sèche, et une pente plus douce de l’autre, comme le

montre le profil AFM du film de 24 nm d’épaisseur sur la figure 1.14.

Ces observations contrastent avec les profils symétriques prédits théoriquement et observés

expérimentalement pour des films liquides de plus grande épaisseur [46,56,58–60]. Cette falaise

crôıt en amplitude au cours du temps, en gardant son caractère très asymétrique à mesure que

le rayon de la zone sèche augmente: l’évolution du bourrelet dans le cas d’un film de 20 nm

d’épaisseur initiale est représentée sur la figure 1.15. Reiter a caractérisé les lois d’évolution de

la hauteur de falaise vis-à-vis du rayon: la discussion de ses résultats à la lumière des prédictions

de notre modèle est faite dans la partie 3.5.2.
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5 µm

Figure 1.14 – Exemple typique de trou et de la « falaise » asymétrique qui se forme à sa périphérie,

pour un film d’épaisseur initiale 24 nm. Le film est suffisamment épais pour avoir un espacement moyen

entre trous de plusieurs microns et éviter l’influence des trous voisins sur le profil du bourrelet. (a) est

un micrographe optique de l’échantillon après chauffage à 120◦C pendant 80 minutes. (b) et (c) sont des

images AFM du profil, se focalisant sur la morphologie asymétrique du bourrelet. (La barre noire, de

longueur 5 µm, donne l’échelle dans chaque cas). Source: G. Reiter [51]

Figure 1.15 – Evolution de la « falaise » en bord de trou : relevés AFM du profil d’un film de 20 nm

d’épaisseur, après respectivement 1, 5, 40 et 80 minutes de chauffage à 120◦C. Source: G. Reiter [51]





Chapitre 2

Modèle théorique du démouillage des

films rhéofluidifiants

N
ous nous proposons dans ce chapitre de développer en détail le modèle de démouillage

des films liquides rhéofluidifiants , initié par les expériences de G. Reiter et G. Debrégeas,

décrites dans le chapitre précédent. Ce chapitre s’organise de la manière suivante : dans

la section 2.1, nous rappelons les propriétés viscoélastiques des polymères et les descriptions pos-

sibles de leur comportement rhéologique à l’aide des équations constitutives. La deuxième partie

du chapitre se focalise sur le modèle lui-même, précisant la description, la mise en équation et

les conditions aux limites que nous avons choisi d’adopter.

2.1 Rhéologie des polymères

Un fluide est dit non-newtonien lorsque la relation entre contraintes et taux de cisaillement 1

n’est pas linéaire et peut, de plus, dépendre de l’histoire de l’écoulement et de l’échantillon. Ces

propriétés proviennent généralement de la présence dans la matériau d’objets de grande taille par

rapport aux dimensions atomiques : c’est typiquement la cas pour les macromolécules dans les

solutions de polymères, des particules dans les suspensions, ou encore des gouttelettes dans les

émulsions. Bien sûr, un grand nombre de fluides dévient du cas idéal de la simple linéarité entre

contrainte et taux de cisaillement [35] : on en rencontre dans la nature (neige, sang, boue...), dans

la vie courante (mayonnaise, mousse à raser, yaourt, peintures...) ou de nombreuses applications

industrielles (ciment, pâtes cosmétiques ou alimentaires...). La compréhension des propriétés

de ces matériaux en écoulement nécessite une description de la réponse de ces fluides à une

contrainte imposée : c’est l’objet de la rhéologie.

La viscoélasticité est une caractéristique mécanique commune à de nombreuses classes de

matériaux. Il s’agit d’un comportement rhéologique intermédiaire entre celui d’un solide - où

la contrainte σ est reliée linéairement à la déformation ε du matériau (i.e. σ = Eε, E étant

le module élastique) - et celui d’un liquide, pour lequel c’est le taux de cisaillement γ̇ qui

détermine la contrainte via la viscosité η (i.e. σ = ηγ̇). En pratique, si un matériau a un temps

1 On parlera indistinctement de taux de cisaillement et de taux de déformation. Avant de préciser en termes

mathématiques la définition du taux de déformation eij , on utilisera la notation générique γ̇.
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caractéristique de réponse τ à une sollicitation mécanique (comme le temps de reptation pour

des polymères enchevêtrés), son comportement sera plus ou moins visqueux ou élastique suivant

la gamme temporelle de l’excitation qui lui est imposée.

2.1.1 Caractère rhéofluidifiant

On caractérise en général la vitesse de déformation dans un écoulement par le taux de

cisaillement γ̇, en suivant la convention d’écriture classique. Cette grandeur, qui s’exprime en

s−1, est reliée aux gradients de vitesse dans l’écoulement (cette définition sera précisée plus

rigoureusement par la suite : l’équation 2.9 définit le taux de déformation eij comme la partie

symétrique du tenseur des gradients de vitesse [G]). Un matériau est dit rhéofluidifiant lorsque

sa viscosité effective η(γ̇) est une fonction décroissante de la contrainte qui lui est appliquée.

En d’autres termes, le matériau parâıtra d’autant moins visqueux qu’on le sollicite rapidement

(comme la mayonnaise qui semble d’autant plus fluide qu’on la brasse vite).

En pratique, de nombreux matériaux présentent une telle caractéristique [35] : le sham-

pooing, les concentrés de jus de fruits ou encore les encres d’imprimerie (formées de pigments

solides en suspension dans des liquides complexes) en sont des exemples usuels. Dans le cas

des polymères, qui nous concerne ici, on attribue ce comportement rhéofluidifiant aux macro-

molécules entremêlées qui se désenchevêtrent progressivement et s’alignent dans les écoulements,

ce qui diminue fortement la viscosité à grand taux de déformation. On trouve, à l’inverse, des

fluides rhéoépaississants, dont la viscosité augmente avec la contrainte appliquée, comme le sable

mouillé, ou des solutions concentrées d’amidon [61].

2.1.2 Equations constitutives

Les équations constitutives caractérisent la rhéologie du matériau sur une gamme donnée

de taux de déformation. L’obtention d’une loi analytique valable sur l’ensemble des régimes

possibles d’excitation se révèle souvent très difficile, voire impossible.

Deux méthodes peuvent mener aux équations constitutives. La première consiste à développer

un modèle mécanique simple ad hoc susceptible de traduire les propriétés d’élasticité et de

dissipation du matériau. Par exemple, le modèle viscoélastique le plus connu, celui du liquide de

Maxwell, est constitué de la mise en série d’un amortisseur et d’un ressort. Lorsque la vitesse

de variation des contraintes est très élevée (en comparaison avec la fréquence caractéristique

1/τ du matériau), la structure interne de la substance n’a pas le temps de se réarranger pour

s’adapter, et le matériau réagit comme un solide élastique, représenté par le ressort ; au contraire,

lorsque la contrainte qui lui est imposée varie lentement dans le temps, il réagit comme un

amortisseur en dissipant et en relaxant la contrainte, en s’étalant comme un liquide. Il est alors

possible de modéliser un système physique en traduisant par des enchâınements en série, ou

parallèle, d’éléments mécaniques simples les propriétés structurelles microscopiques du matériau.

Une autre méthode consiste à rechercher des lois analytiques approchées reliant contrainte et

déformation, à partir de courbes expérimentales ; cette recherche du meilleur ajustement possible

a donné lieu à de nombreuses équations constitutives empiriques [62].

Par exemple, la figure 2.1 montre l’évolution de la viscosité de solutions très concentrées
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Figure 2.1 – Viscosité η (normalisée par la viscosité à taux de cisaillement nul η0) de solutions très

concentrées de polystyrène dans du n-butyl benzène, en fonction du taux de cisaillement adimensionné γ̇τ .

La décroissance de η avec γ̇ peut être décrite qualitativement comme une conséquence de la diminution

de la densité d’enchevêtrements des châınes en solution, comme le propose la théorie de Graessley (la

courbe en traits pleins est issue de son modèle). Source: [63]

de polystyrène dans du n-butyl benzène 2. La courbe en traits pleins est issue de la théorie de

Graessley [64, 65], qui s’applique très bien aux fondus de polymères avec une bonne monodis-

persité de la masse moléculaire. L’idée à la base de son modèle est la suivante : il y a en régime

dynamique permanent un équilibre entre la formation et la disparition d’enchevêtrements entre

les châınes. Lorsque le taux de cisaillement augmente, la concentration en enchevêtrements dans

le fondu diminue, principalement car les phases transitoires pendant lesquelles une châıne en-

vahit le tube de la molécule voisine deviennent trop courtes par rapport au temps nécessaire

pour former un enchevêtrement. Le tracé en axes logarithmiques de la figure 2.1 montre qu’une

description de la variation de la viscosité effective en fonction du taux de cisaillement est possible

par une loi de puissance sur la gamme des forts taux de cisaillement :

η ∼ γ̇−d, (2.1)

avec un exposant d positif pour traduire un comportement rhéofluidifiant (le modèle théorique

de Graessley prédit un exposant d = 9/11, en adéquation avec des mesures rhéologiques en

volume pour le polystyrène [66] et le polydiméthylsiloxane [67]). En revanche, à faible taux de

déformation, la viscosité effective η tend vers une valeur limite constante, notée η0 : c’est le

« palier newtonien » [35]. Le raccord avec la loi puissance précédente (éq.2.1), qui donne une

divergence de la viscosité pour γ̇ → 0, nécessite de raffiner la description sous une forme :

η(γ̇) − η∞
η0 − η∞

= b(γ̇), (2.2)

où la fonction générique b(γ̇) est une loi de puissance modifiée, comme celle de Carreau (b(γ̇) =

(1 + kγ̇2)−p).

2 La dépendance de la viscosité des fondus est en tout point similaire à celle, proposée sur cette figure,

des solutions très concentrées de polymères. Le modèle de Graessley, en excellente adéquation avec les courbes

expérimentales de la figure 2.1, est d’ailleurs développé pour les fondus.
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Dans cet esprit, nous avons choisi de décrire l’évolution de la contrainte de viscosité 3 σm en

fonction du taux de cisaillement γ̇ sous une forme générique 4 :

σm(γ̇) = σ0 Φ(γ̇τ), (2.3)

avec σ0 et τ , respectivement, une contrainte et un temps caractéristiques du matériau polymère.

Pour un liquide purement newtonien, la fonction Φ est linéaire :

Φ(γ̇τ) = γ̇τ. (2.4)

Dans ce cas, la viscosité effective du liquide η = σm/γ̇ est constante et vaut sa valeur à taux

de cisaillement nul η0 = σ0τ .

Pour des polymères, juste au-dessus de la température de transition vitreuse Tg, on prédit

par un modèle de volume libre que la contrainte de viscosité σm doit varier logarithmiquement

avec γ̇ comme :

Φ(γ̇τ) = ln(1 + γ̇τ) (2.5)

L’annexe en fin de chapitre 3 décrit le modèle de volume libre, et donne brièvement les

principaux résultats obtenus avec cette loi. Cette loi rhéologique logarithmique a été également

proposée par J. C. Dyre [68]. En se basant sur la loi empirique de Cox-Merz [69–71] et l’expression

non-linéaire d’Eyring pour la viscosité [72], on peut obtenir l’équation 2.5, constituant la relation

constitutive la plus simple reproduisant les caractéristiques fondamentales de la viscoélasticité.

L’équation constitutive 2.5 présente toutefois deux inconvénients qui nous ont poussé à

développer notre modèle avec la loi 2.6 : d’une part, elle est fort peu utilisée par les expérimentateurs

en rhéologie, et d’autre part, sa forme logarithmique se prête mal à des développements et ap-

proximations analytiques. C’est pourquoi, dans toute la suite, nous développerons les résultats

obtenus avec le modèle de Cross, qui permet à la fois une description du palier newtonien et une

décroissance de la viscosité en loi de puissance [73] :

Φ(γ̇τ) =
γ̇τ

1 + k(γ̇τ)n
. (2.6)

k et n sont des constantes positives adimensionnées, dont les valeurs peuvent être déduites de

résultats expérimentaux en rhéologie (ceci sera discuté dans le chapitre 3). En prenant l’exposant

de la loi de puissance n (appelé exposant rhéologique par la suite) strictement entre 0 et 1, la

fonction Φ définie par l’éq.2.6 décrit bien un comportement rhéofluidifiant. Dans la gamme des

faibles taux de cisaillement (γ̇τ < k−1/n), on obtient un régime visqueux classique (σm ≈ η0γ̇,

avec une viscosité à taux de cisaillement nul η0 = σ0τ), tandis qu’à fort taux de déformation γ̇τ ,

σm obéit à la loi de puissance classique de l’éq.2.1. La loi de Cross est applicable à une grande

3 La contrainte de viscosité est définie rigoureusement dans la sect.2.2.2.
4 En première approximation, on peut considérer la fonction Φ introduite dans cette équation constitutive

comme impaire vis-à-vis des taux de cisaillement. Cette hypothèse permet de minimiser le nombre de paramètres

libres nécessaires à notre modèle, et implique de symétriser l’expression de Φ pour avoir, dans le cas d’un taux de

déformation γ̇ négatif, Φ(γ̇τ) = −Φ(|γ̇|τ).
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variété de matériaux polymères et de fluides complexes [74]. Outre son large spectre d’applica-

tions expérimentales, cette loi rhéologique présente l’avantage de permettre des développements

analytiques approchés des lois de croissance de la falaise et du rayon sec : par la suite, sauf

mention contraire, tous les résultats exposés sont relatifs à cette équation constitutive 2.6.

2.2 Description du modèle

2.2.1 Modélisation du système

En nous inspirant directement des profils AFM obtenus par Reiter dans son étude du

démouillage des films ultra-minces de polystyrène sur substrat de silicium greffé de PDMS [51],

nous avons développé un modèle simple de démouillage des films rhéofluidifiants. Les profils de

film relevés par Reiter ont une forte dissymétrie entre un versant très abrupt, du côté de la zone

sèche, et une lente décroissance de l’autre côté, comme le montre la figure 1.14.

Dans une première approche, nous avons utilisé ces observations pour paramétrer un modèle

de film. Celui-ci est schématisé sur la figure 2.2. Les trous observés par Reiter sont parfaitement

circulaires, ce qui nous amène à postuler que le problème est axisymétrique, invariant par rotation

d’axe (O,uz), où (ur,uϕ,uz) est le trièdre de vecteurs unitaires en géométrie cylindrique. On

décrit le profil du film par sa hauteur h(r, t), où t est le temps et r la distance au centre de

démouillage. La configuration initiale du film (à t = 0) est représentée en traits pointillés : à

la suite des observations expérimentales de Reiter pour la fin des phases initiales de formation

et coalescence des trous (voir sect.1.3.2 et fig.1.13), on suppose le trou déjà formée, de rayon

R0, et le profil du film plat, d’épaisseur hi, en dehors des zones sèches créées lors de la phase

initiale du démouillage. L’évolution au cours du temps de la hauteur de falaise est donnée par

hm(t), et Rd(t) désigne le rayon de la zone sèche à la date t. On note respectivement v et w les

composantes radiale et verticale du champ de vitesses u.

2.2.2 Champs de déformations et de contraintes dans le film

Tenseur des taux de déformation [G]

Notre approche mécanique du film nécessite la manipulation du tenseur des taux de déformation

du fluide. Rappelons sa définition [35].

Soit une particule de fluide caractérisée à l’instant t par sa position r et sa vitesse v(r, t) ;

la particule voisine située en r + dr a une vitesse v + dv. On souhaite caractériser la variation

de vitesse entre ces deux éléments de fluide. Pour chaque composante dvi de dv (avec i =1

à 3), l’accroissement de vitesse s’écrit, au premier ordre par rapport aux composantes dxj du

déplacement infinitésimal dr :

dvi =
3
∑

j=1

(

∂vi
∂xj

)

dxj . (2.7)

On note Gij ≡ ∂vi/∂xj les éléments du tenseur [G] des taux de déformation du fluide,

également appelé tenseur des gradients de vitesse. C’est un tenseur de rang deux, écrit sous la
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Figure 2.2 – Modèle de film mince de polymère, en cours de démouillage : on décrit le profil du film

par sa hauteur h(r, t), où t est le temps et r la distance au centre de démouillage (les trous formés étant

circulaires, le problème est supposé invariant par rotation d’axe Oz). La configuration initiale du film

(à t = 0) est représentée en traits pointillés : on suppose le trou déjà formé, de rayon R0, et le profil

du film plat, d’épaisseur hi, en dehors des zones sèches créées lors de la phase initiale du démouillage.

L’évolution au cours du temps de la hauteur de falaise est donnée par hm(t), et Rd(t) désigne le rayon de

la zone sèche à la date t. On note respectivement v et w les composantes radiale et verticale du champ

de vitesses.

forme d’une matrice 3×3, qui peut être décomposée en une partie symétrique eij et une partie

antisymétrique ωij , sous la forme :

Gij = eij + ωij , (2.8)

avec :

eij ≡
1

2

(

∂vi
∂xj

+
∂vj
∂xi

)

, (2.9)

et :

ωij ≡
1

2

(

∂vi
∂xj

− ∂vj
∂xi

)

. (2.10)

Les termes symétriques eij traduisent une déformation pure de l’élément de fluide 5. Pour

un fluide incompressible, la trace du tenseur [e] doit être nulle. Les termes antisymétriques ωij

traduisent la rotation en bloc des éléments de fluide.

Tenseur des contraintes [σ]

Le tenseur des gradients de vitesse permet une description des déformations d’un fluide

en écoulement ; de manière équivalente, il est possible de définir un tenseur des contraintes

caractérisant les forces de surface subies par un élément de fluide [35].

Ce tenseur de rang deux, parfois noté [σ] s’écrit également comme une matrice 3×3. Par

définition, l’élément σij du tenseur représente la composante suivant i de la contrainte (ou force

par unité de surface) exercée sur une surface dont la normale est orientée suivant j. Par exemple :

5 Cette notation remplace par la suite le terme générique γ̇ utilisé pour la présentation générale des équations

constitutives.
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– σrr est la composante suivant ur de la force exercée sur une surface unité dont la normale

est dirigée suivant ur : σrr est une contrainte normale ;

– σrz est la composante suivant ur de la force exercée sur une surface unité dont la normale

est orientée suivant uz ; on la qualifie de contrainte tangentielle ou de cisaillement.

De manière générale, en connaissant le tenseur des contraintes [σ], on peut déterminer la

force df exercée sur toute surface d’aire dS, orientée par le vecteur unitaire n :

df = [σ] · ndS. (2.11)

On a donc, pour chaque composante dfi de la force, la décomposition suivante 6 : dfi =

σijnjdS.

Tenseur des contraintes de viscosité [σm]

Dans un fluide au repos, les contraintes sont partout normales aux éléments de surface,

et d’intensité indépendante de leur orientation. On peut donc caractériser en tout point cette

contrainte isotrope par un scalaire p : c’est la pression hydrostatique. Par contre, dans un fluide

en mouvement, le frottement entre les couches de fluide glissant les unes par rapport aux autres

entrâıne l’apparition de contraintes tangentielles.

On peut extraire du tenseur [σ] la partie qui correspond aux contraintes de pression, et l’autre

partie liée aux gradients de vitesse et aux déformations des éléments de fluide. La composante

relative à la pression hydrostatique p est purement diagonale et isotrope, ce qui nous amène à

poser :

σij = −pδij + σmij , (2.12)

où δij représente le tenseur de Kronecker 7 (δij = 1 si i = j, sinon δij = 0), et σmij est

l’élément générique du tenseur [σm] des contraintes de viscosité.

En traduisant l’équilibre des couples exercés sur un petit élément de volume, on peut montrer

que le tenseur [σm] est symétrique, i.e. σmij = σmji. Les composantes du tenseur des contraintes

de viscosité ne peuvent donc dépendre que des composantes eij de la partie symétrique du

tenseur des taux de déformation (éq.2.9).

On caractérisera la relation entre les contraintes et déformations par la loi rhéologique

générique 2.3.

6 On utilise ici la notation d’Einstein pour les sommations sur les indices répétés.
7 Le signe négatif devant le terme de pression dans l’éq.2.12, postulé dans cette décomposition de [σ], traduit

le fait que le liquide au repos est généralement en compression. La contrainte normale est donc de sens opposé

à l’orientation de la surface vers l’extérieur : une pression positive p donne donc une contribution négative à la

contrainte interne au fluide.
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2.2.3 Mise en équations

Hypothèses sur le champ de vitesse

On postule a priori un champ de vitesses en coordonnées cylindriques de la forme u =

(v, 0, w), par respect des invariances du problème. Une composante orthoradiale vφ non nulle

correspondrait à une rotation d’ensemble du film autour du centre du trou, ce qui n’est jamais

observé expérimentalement dans le cadre des phénomènes de démouillage. Plus généralement,

l’invariance du problème par rotation d’axe (O,uz) implique l’indépendance des différents pa-

ramètres du problème par rapport à l’angle ϕ des coordonnées cylindriques.

Quelles sont alors, parmi r et z, les dépendances possibles pour les composantes v et w du

champ de vitesses ?

Le régime d’épaisseurs étudié par Debrégeas et Reiter se situe en dessous de la longueur

d’interpolation b, mentionnée dans la sect.1.2.2, de l’ordre de la centaine de microns. Nous

adoptons donc l’hypothèse simplificatrice de l’écoulement bouchon 8 : on suppose la composante

radiale v(r, t) indépendante de z.

Incompressibilité

Deux approches sont possibles pour traduire l’incompressibilité du système, l’une - assez

intuitive - consistant à faire un bilan de quantité de matière sur un petit élément de volume,

l’autre reposant sur le formalisme du tenseur des taux de déformation. Pour des raisons de clarté,

nous allons successivement exposer chacune de ces approches.

Commençons par le bilan de quantité de matière. Comme le représente la figure 2.3, on

considère une tranche cylindrique de fluide, comprise entre r et r + dr. La variation du volume

total de ce système fermé est opposée au flux algébrique sortant à travers la surface. Pendant

une durée élémentaire dt, de la matière entre dans ce volume en r, sort en r+ dr, et s’accumule

éventuellement dans la tranche, en entrâınant un accroissement de la hauteur locale du film

h(r, t) et de son volume noté Volr,r+dr. Seule la composante radiale v du champ de vitesse

contribue aux flux de matière entrant (Fluxentrant) et sortant (Fluxsortant) :

∂

∂t
(Volr,r+dr) = Fluxentrant − Fluxsortant, (2.13)

soit, en termes de hauteur de falaise et de vitesse locales :

∂

∂t
(2π · rdrh(r, t)) = 2π · rh(r, t)v(r, t) − 2π · (r + dr)h(r + dr, t)v(r + dr, t). (2.14)

On obtient ainsi l’équation aux dérivées partielles suivante :

1

h(r, t)

(

∂h(r, t)

∂t
+ v(r, t)

∂h(r, t)

∂r

)

= −∂v(r, t)
∂r

− v(r, t)

r
. (2.15)

8 Notez que l’hypothèse de l’écoulement bouchon n’implique pas l’absence d’une composante verticale pour le

champ de vitesses ; celle-ci est bien sûr nécessaire à la croissance d’une falaise et l’émergence d’un profil non plat

pour le film.
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Figure 2.3 – On traduit le caractère incompressible du matériau en faisant un bilan pendant la durée

dt, sur une tranche cylindrique d’épaisseur infinitésimale dr, de la quantité de matière entrant (en r),

sortant (en r + dr), et s’accumulant dans le petit volume (accroissement de la hauteur locale h(r, t)).

Retrouvons ce résultat en nous basant sur la notion de taux de déformation dans le film.

Pour commencer, on exprime en coordonnées cylindriques les composantes symétriques eij du

tenseur des taux de déformation (cf. éq.2.9) :

err =
∂v

∂r
, (2.16a)

eϕϕ =
v

r
, (2.16b)

ezz =
∂w

∂z
, (2.16c)

erz = ezr =
1

2

∂w

∂r
. (2.16d)

Le terme erz ne contient que la dérivée ∂w/∂r, car l’autre gradient de vitesse ∂v/∂z est nulle

par hypothèse de l’écoulement bouchon. Les autres termes non-diagonaux, erϕ et eϕz sont nuls.

L’incompressibilité du matériau se traduit par :

Tr[e] = 0, (2.17)

où Tr désigne la trace du tenseur. Ainsi :

err + eφφ + ezz = 0. (2.18)

On obtient ainsi :
∂v

∂r
+
v

r
= −∂w

∂z
. (2.19)

La vitesse radiale v étant indépendante de z, on peut effectuer une intégration, à r donné,

de l’éq.2.19 :

∫ h(r,t)

z=0

(

∂v

∂r
+
v

r

)

dz = −
∫ h(r,t)

z=0

∂w

∂z
dz, (2.20)

ce qui aboutit à :
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k q ERR

l q E��

R2D�T	

/

Figure 2.4 – Représentation, en vue de dessus, de l’orientation des taux de déformation adimensionnés

α et β : α traduit l’élongation radiale des éléments de fluide situés à distance r du centre O de démouillage,

et β leur déformation transversale.

h(r, t).

(

∂v

∂r
+
v

r

)

= −w (r, z = h(r, t), t) . (2.21)

La vitesse verticale à la surface du film, w(r, z = h(r, t), t), peut être reliée à la dérivée

particulaire (i.e. la dérivée Lagrangienne, en suivant l’écoulement: D/Dt ≡ ∂/∂t + v∂/∂r) de

h(r, t), à condition que l’épaisseur du film reste petite comparée aux longueurs caractéristiques

de variation de la composante radiale de la vitesse, et de l’épaisseur du film [35] :

w(r, z = h(r, t), t) =

(

∂h

∂t
+ v.

∂h

∂r

)

. (2.22)

Nous retrouvons ainsi l’équation d’incompressibilité 2.15 :

1

h(r, t)

(

∂h(r, t)

∂t
+ v(r, t)

∂h(r, t)

∂r

)

= −∂v(r, t)
∂r

− v(r, t)

r
. (2.23)

Par la suite, on utilisera des formes adimensionnées (par le temps caractéristique τ du

matériau) et positives des taux de déformation err et eϕϕ, notées α et β :

α = −τerr = −τ ∂v
∂r

, (2.24a)

β = τeϕϕ = τ
v

r
. (2.24b)

Pour rappel, la figure 2.4 donne, en vue de dessus, les directions des déformations relatives à

α et β. Notons immédiatement que les champs α et β sont directement déterminés par le champ

de vitesse radial v(r, t), ce qui implique une relation mathématique entre eux :

∂β

∂r
= −β + α

r
. (2.25)

Cette relation particulière entre taux de déformations, directement liée à la géométrie cylin-

drique du problème, nous permettra plus loin d’accéder au profil du film.
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On réécrit l’équation d’incompressibilité 2.15 sous la forme :

1

h(r, t)

(

∂h(r, t)

∂t
+
rβ(r, t)

τ

∂h(r, t)

∂r

)

=
α(r, t) − β(r, t)

τ
. (2.26)

Cette équation aux dérivées partielles implique trois fonctions inconnues [h(r, t), α(r, t) et

β(r, t)], dont deux seulement sont indépendantes. Il nous manque donc une autre équation liant

entre elles au moins deux de ces fonctions : cette relation supplémentaire entre α et β va nous

être fournie par la relation fondamentale de la dynamique.

Equation de Navier-Stokes en régime visqueux

En écrivant la relation fondamentale de la dynamique pour un élément de fluide, on relie la

variation temporelle de sa quantité de mouvement et l’ensemble des forces - de volume ou de

surface - qui lui sont appliquées. On obtient [35] :

ρ
Du

Dt
= ρf + div[σ]. (2.27)

Dans cette expression, ρ désigne la masse volumique du liquide, et f la force volumique par

unité de masse appliquée à l’élément de fluide, comme la pesanteur. Le terme de gauche désigne

l’accélération de la particule, sous la forme d’une dérivée particulaire (incluant la variation

explicite de la vitesse de la particule avec le temps dans un repère eulérien fixe, et la variation

due à l’exploration du champ de vitesse par la particule au cours de son mouvement). Enfin, la

composante suivant i de l’opérateur de divergence du tenseur [σ] est définie par :

div[σ]i =
3
∑

j=1

∂σij
∂xj

. (2.28)

Nous nous focalisons sur la projection de la relation fondamentale de la dynamique dans la

direction radiale ur : la force de pesanteur f = g = −guz a une projection nulle suivant cet axe.

De plus, nous supposons que le domaine d’épaisseur du film permet de négliger le terme inertiel

d’accélération, puisque le nombre de Reynolds associé à l’écoulement tend vers zéro pour des

épaisseurs de film très minces (cf. sect.1.2.2).

Dans le cadre de cette hypothèse, la relation fondamentale de la dynamique 2.27 s’écrit,

après projection suivant ur :

div[σ]r ≈ 0. (2.29)

L’expression de la divergence du tenseur en coordonnées cylindriques peut être obtenue par

un raisonnement simple [75], sur un élément de volume élémentaire, représenté sur la figure 2.5.

Le petit volume, d’extensions infinitésimales δr, δϕ, δz, est centré sur le point P (r, ϕ, z), où

s’appliquent les contraintes normales σrr, σϕϕ, σzz, et tangentielle σrz.

On écrit, pour chacune des faces du volume, les forces radiales et tangentielles appliquées 9.

Par exemple, sur la face (BCB’C’), la force agissant suivant ur est donnée par (σrr+δr/2·∂rσrr)·
(r+ δr/2) · δz · δϕ. Sachant que la contrainte σrϕ est nulle, et que le problème est invariant par

9 On utilise la convention d’écriture classique ∂i ≡ ∂/∂xi.
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Figure 2.5 – La relation fondamentale de la dynamique peut être écrite sous forme tensorielle en

faisant un bilan de forces sur un petit élément de volume, centré sur le point P (r, ϕ, z), d’extensions

infinitésimales δr, δϕ, δz. Les contraintes agissant sur chaque face du volume élémentaire (repérées par

les points A, A’, B, B’ . . .) sont projetées sur ur.

rotation d’angle ϕ (i.e. ∂ϕ = 0, où ∂ϕ ≡ ∂/∂ϕ), la projection de ces forces suivant ur donne :

[

σrr + 1
2
∂σrr
∂r δr

]

(r + 1
2δr)δϕδz −

[

σrr − 1
2
∂σrr
∂r δr

]

(r − 1
2δr)δϕδz

+
[

σrz + 1
2
∂σrz
∂z δz

]

rδϕδr −
[

σrz − 1
2
∂σrz
∂z δz

]

rδϕδr

− [σϕϕ] δrδz sin ( δϕ2 ) + [σϕϕ] δrδz sin (− δϕ
2 ) = 0.

On fait un développement de cette équation au premier ordre en δrδϕδz, pour obtenir fina-

lement :

∂σrr
∂r

+
∂σrz
∂z

+
σrr − σφφ

r
= 0. (2.30)

Pour l’instant, on va négliger le terme ∂σrz/∂z devant les autres termes de l’éq.2.30 : nous

discuterons de la validité de cette hypothèse simplificatrice dans la partie 3.6.4. On va donc se

focaliser sur l’équation suivante :

∂σrr
∂r

+
σrr − σφφ

r
= 0. (2.31)

Relation entre taux de déformation α = F (β)

Exprimons les contraintes internes dans le film, en fonction de la loi rhéologique 2.3 et de la

définition générale 2.12 du tenseur des contraintes [σ] :
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σrr = σ0Φ(α) − p , (2.32a)

σϕϕ = σ0Φ(β) − p , (2.32b)

σzz = σ0Φ(α− β) − p . (2.32c)

La contrainte σzz s’exprime en fonction de α et β grâce à l’équation d’incompressibilité

(ezzτ = α− β). Afin d’exprimer la pression p, on utilise une condition de surface libre [76], i.e.

σzz = 0 à la surface de contact avec l’air en négligeant la supression de Laplace due à la courbure

de l’interface 10 :

p = σ0Φ(α− β). (2.33)

On tire alors des éqs.2.32a et 2.32b une expression simple des contraintes radiales et ortho-

radiales :

σrr
σ0

= Φ(α) − Φ(α− β) , (2.34a)

σϕϕ
σ0

= Φ(β) − Φ(α− β) . (2.34b)

On obtient ainsi, d’après la relation fondamentale de la dynamique 2.31, une relation supplémentaire

entre α et β :

r
∂

∂r
[Φ(α) − Φ(α− β)] + Φ(α) − Φ(β) = 0. (2.35)

Nous disposons donc d’une relation directe entre α et β en tout point, sous la forme d’une

fonction α = F (β), puisque la dérivation par rapport à r peut être transformée en dérivation

par rapport à β en utilisant l’éq.2.25 : r∂/∂r = −(α + β)d/dβ. On obtient ainsi une équation

différentielle vérifiée par F :

d[Φ(F (β)) − Φ(F (β) − β)]

dβ
=

Φ(F (β)) − Φ(β)

F (β) + β
, (2.36)

La condition aux limites vérifiée par F est simplement F (0) = 0, puisqu’infiniment loin

du centre de démouillage, les deux taux de déformation, radial (α) et orthoradial (β), tendent

conjointement vers zéro. On peut donc résoudre à ce stade l’éq.2.36, qui s’écrit explicitement

dans le cas de l’équation constitutive de Cross (éq.2.6) :

(α+ β)
d

dβ

[

α

1 + kαn
+

α− β

1 + k(α− β)n

]

=
α

1 + kαn
+

β

1 + kβn
, (2.37)

Le résultat obtenu avec l’équation constitutive de Cross (éq.2.6) est proposé sur la figure 2.6

pour diverses valeurs de l’exposant rhéologique n.

Il faut noter que pour le cas purement newtonien (Φ(γ̇τ) = γ̇τ), l’éq.2.36 admet une solution

simplement linéaire : α = β pour tout régime de sollicitation. L’éq.2.37 admet également des

approximations analytiques pour F dans les deux régimes limites β � 1 et β � 1.

10 Nous reviendrons sur la validité de cette hypothèse dans la sect.3.6.3.
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Figure 2.6 – Les taux de déformation radial, α, et orthoradial, β, sont reliés par la fonction α = F (β)

(cf. éq.2.37). Dans le cas purement newtonien (Φ(γ̇τ) = γ̇τ), la fonction F est linéaire: α = β. Les autres

courbes représentent F pour le modèle de Cross (éq.2.6), pour différentes valeurs de n, pour une valeur

fixée k = 10: n = 1/4; 1/3; 1/2; 2/3 (une valeur importante pour notre modèle, cf. sect.3.5.2); et n = 3/4.

Les deux régimes limites β � 1 et β � 1 se prêtent à des approximations analytiques pour F , qui sont

également mentionnées sur la figure.

– Régime β � 1: Il est aisé de montrer par un développement à petits α et β que la fonction

F part linéairement à l’origine :
dF (β)

dβ

∣

∣

∣

∣

β→0

= 1. (2.38)

Pour la suite, il est nécessaire de connâıtre l’écart d’ordre le plus bas à la linéarité :

α = F (β) ≈
β�1

β + ε(β) (2.39)

Injectons cette expression pour F dans l’éq.2.37 :

(2β + ε) · d

dβ

[

β + ε

1 + k(β + ε)n
+

β

1 + kεn

]

=
β + ε

1 + k(β + ε)n
+

β

1 + kβn
, (2.40)

On développe en négligeant les termes d’ordre supérieur ou égal à 2 en ε, pour obtenir une

équation différentielle non linéaire, du premier ordre. La structure de l’équation a résoudre

est similaire pour toute valeur de n ; cependant ses coefficients numériques dépendent de

n. Sans perte de généralité, afin d’éviter trop de lourdeur dans cette présentation, nous

ne donnerons ici que l’équation à résoudre pour la valeur particulière n = 2/3 qui, comme

nous le verrons plus tard, joue un rôle particulier dans l’analyse des résultats :

4kβ5/3

(1 + kβ2/3)2
=

6β(3 + 4kβ2/3 + k2β4/3) · ε′ − 4kβ2/3(5 + kβ2/3) · ε
9(1 + kβ2/3)

. (2.41)

En résolvant l’éq.2.41 avec pour condition aux limites ε(β = 0) = 0 on peut obtenir une

expression explicite de ε(β), toujours donnée ici dans le cas particulier n = 2/3 :
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Figure 2.7 – Variation du paramètre ψ(n) avec l’exposant rhéologique n. D’autres quantités, impliquées

dans des lois de croissance de la falaise et du rayon, sont également représentées.

ε[β] =
(1 + kβ2/3) · (

√
k(9β1/3 + 6kβ) − 9(1 + kβ2/3) arctan (

√
kβ1/3))

k3/2(3 + kβ2/3)
. (2.42)

En gardant l’ordre le plus petit en β pour ε, on trouve :

ε[β] =
2k

5
β5/3 + o(β5/3). (2.43)

Plus généralement, on peut montrer que l’écart à la linéarité dans le régime β → 0 s’écrit 11 :

α ≈
β�1

β +

(

n

n+ 1
k

)

βn+1. (2.44)

– Régime β � 1: la résolution numérique de l’éq.2.37 (cf. fig.2.6) nous suggère une linéarité

de F à grand β, ce qui est confirmé par l’écriture de l’équation différentielle dans ce régime.

On trouve le comportement suivant :

α ∼
β�1

ψ(n)β, (2.45)

où ψ(n) est un facteur numérique positif, dépendant uniquement de l’exposant n, solution

de l’équation suivante :

(ψ1−n + (ψ − 1)1−n)(ψ + 1)(1 − n) = ψ1−n + 1. (2.46)

La figure 2.7 représente la variation de ψ(n), pour n compris entre 0 et 1 (ainsi que d’autres

grandeurs relatives à des lois de puissance obtenues plus loin). Enfin, il faut noter que la

résolution de l’éq.2.46 dans le cas particulier n = 2/3, discuté plus loin, donne pour solution

exacte : ψ = 2.

11 L’expression de F (β) à petit β montre que F n’admet pas un développement de Taylor en zéro : ceci est

directement dû au caractère non analytique de l’équation constitutive 2.6 elle-même, puisque le deuxième terme

de son développement à petit β est d’ordre n + 1, strictement inférieur à 2.
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2.2.4 Conditions aux limites et échelles d’adimensionnement

Conditions initiales

Notre modèle ne vise pas à décrire la phase initiale de création des trous, mais plutôt com-

prendre la dynamique d’ouverture des zones sèches.

Nous avons déjà mentionné (cf.1.3.2) que Reiter observe, au début du chauffage au-dessus de

la transition vitreuse, un régime de quelques minutes pendant lesquelles les trous apparaissent,

et coalescent, tant que leur rayon reste inférieur à environ 200nm. La figure 1.13 montre qu’à la

fin de cette phase initiale, le profil du film est plat en dehors des zones sèches, caractérisées par

un bord de trou très abrupt.

Nous nous sommes inspirés de ces observations pour préciser les conditions initiales pour

notre modèle. On choisit de schématiser le trou préformé par un profil type heaviside :

h(r, t = 0) =

{

hi si r ≥ R0 = 1

0 sinon.
(2.47)

Le rayon initial du trou, noté R0, est donc pris de l’ordre de 200 nm dans les applica-

tions numériques. Le temps t = 0 correspond à la fin de cette phase initiale. De même, on

définit l’épaisseur initiale hi du film dans les zones encore recouvertes : hi diffère légèrement de

l’épaisseur e du film homogène natif, puisque la matière qui remplissait initialement les trous

est répartie également entre chacun d’entre eux, ce qui donne une valeur pour hi légèrement

supérieure à e.

Conditions à l’infini et en bord de falaise

Nous considérons un trou isolé, et supposons l’extension du film très grande devant le rayon

initial du trou, ce qui nous permet d’exprimer des conditions à l’infini pour sa hauteur h(r, t) :

lim
r→∞

h(r, t) = hi (∀t). (2.48)

L’évolution temporelle de la hauteur de falaise, hm(t), peut être déterminée en traduisant le

rôle moteur de la force capillaire en bord de trou. Cette force par unité de longueur est répartie

sur une hauteur de falaise hm, comme le schématise la figure 2.8. Ceci permet de relier hm à la

contrainte radiale en bord de trou :

|σrr(r = Rd(t))| =
|S|
hm(t)

. (2.49)

Cette condition aux limites permet de déduire l’évolution au cours du temps de la hauteur

de falaise, comme nous le verrons au chapitre suivant. Nous discuterons également de la validité

de cette approche mécanique du paramètre d’étalement par rapport aux calculs de dissipation

globale, intégrée sur tout le volume du film.

Epaisseur et temps caractéristiques

Le temps caractéristique τ peut, dans le cas des polymères enchevêtrés, correspondre au

temps de reptation des châınes. En approchant la transition vitreuse, la viscosité - et donc ce
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Figure 2.8 – La force appliquée (par unité de longueur) sur la falaise est la force capillaire S, qui agit

comme le terme moteur de l’avancée du film. La contrainte interne radiale en bord de trou, σrr(r = Rd(t)),

doit équilibrer cette force. Il existe donc une relation directe entre la hauteur de falaise et la contrainte

radiale sur la falaise, traduite par l’éq.3.3.

temps caractéristique - divergent. Reiter [51] a ainsi estimé que le temps caractéristique du

polymère est de l’ordre de plusieurs années à 103◦C. Toutefois, la dépendance de τ vis-à-vis de

la température, et de l’épaisseur, est mal connue pour les films ultra-fins : la température de

transition vitreuse évoquée pour le polystyrène (Tg =97,5◦C) a été mesurée dans un échantillon

en volume, et doit donc être transposée avec prudence dans le cas des films nanoscopiques de

Reiter.

A partir des paramètres mécaniques du système (S, σ0), il est possible de construire une

épaisseur caractéristique, notée h∗ :

h∗ ≡ |S|
σ0
. (2.50)

Cette grandeur joue un rôle fondamental par la suite, et permet de discriminer les régimes

des « petites » et « grandes » épaisseurs de film.

Estimons h∗ dans le cas des expériences de Reiter, au plus près de la transition vitreuse, grâce

à la valeur de la viscosité à taux de cisaillement nul η0. Cette viscosité est définie en conditions

de cisaillement simple (i.e. avec un gradient de vitesse vx(y) non nul dans la direction transverse

y) par :

σmxy = η0
∂vx
∂y

. (2.51)

D’après notre définition de la loi rhéologique du polymère, dans un écoulement de cisaillement

simple, à faible taux de déformation, on a :

σmxy = σ0τexy = σ0τ
1

2

∂vx
∂y

. (2.52)

En comparant les équations 2.51 et 2.52, on obtient la relation suivante :

η0 =
1

2
σ0τ. (2.53)

On connâıt 12 la valeur de la viscosité ηg du polystyrène à sa température de transition

vitreuse Tg :

12 En toute rigueur, une mesure expérimentale directe de ηg est rendue difficile par le caractère vitreux du
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ηg ≡ η0(T = Tg = 97.5◦C) = 1013.7Pa · s. (2.54)

On estime alors la viscosité η0 à la température de 103◦C grâce à l’équation WLF de Williams,

Landel et Ferry [81,82], dont les coefficients C0
1 et T∞ sont tabulés pour chaque polymère dans

des ouvrages généraux [77] :

η0(T ) = ηg · exp

(

C0
1 · T − Tg

T − T∞

)

. (2.55)

On obtient η0 ∼ 1.5 · 1013 Pa· s. En prenant τ de l’ordre de 108s [51], on estime par l’éq.(

2.53) la contrainte caractéristique σ0 du polystyrène à 103◦C : σ0 ≈ 1.5 · 105Pa. Sachant que

le paramètre d’étalement du polystyrène sur le polydiméthylsiloxane est S = −20mN·m−1,

l’épaisseur h∗ est estimée à :

h∗ ≈ 20 · 10−3

2 · 1.5 · 105
∼ 6 · 10−8m. (2.56)

L’épaisseur h∗ est de l’ordre de 60 nm à T = 103◦C. Comme τ et η varient corrélativement,

cette épaisseur caractéristique varie lentement avec la température : pour la discussion des

résultats d’expériences, nous considérerons que h∗ est de l’ordre de la centaine de nanomètres.

polystyrène à cette température. La référence [77], d’où est extraite cette valeur, précise qu’elle est issue d’une

extrapolation à partir de l’équation VFTH de Vogel [78], Fulcher [79], Tamman et Hesse [80].



Chapitre 3

Résultats du modèle et comparaison

avec les expériences

L
e présent chapitre se consacre à la présentation des résultats de notre modèle de démouillage,

et leur comparaison avec les expériences menées sur les films minces de polymères.

Nous discuterons tout d’abord de l’évolution temporelle de la hauteur de falaise et du

rayon de la zone sèche (sect.3.1), en fonction des régimes d’épaisseur. Nous discuterons ensuite

(sect.3.4) de la forme des profils de films prédits par notre approche. Une troisième partie (3.5)

se penche plus précisément sur l’adéquation de nos prédictions théoriques avec les observations

expérimentales de Debrégeas et Reiter. Enfin, on se consacrera dans la dernière partie à une

discussion générale des hypothèses et perspectives du modèle.

3.1 Régimes d’ouverture des zones sèches

Nous allons tout d’abord préciser les conditions en bord de falaise, qui permettent de calculer

l’évolution temporelle de la hauteur de falaise hm(t) et du rayon de la zone sèche Rd(t), en

fonction du domaine d’épaisseur considéré.

3.1.1 Taux de déformation en bord de falaise

Nous avons précisé au chapitre 2.2.3 l’expression générale des contraintes σrr et σϕϕ en

fonction de Φ. Explicitons leur écriture dans le cas de la loi rhéologique de Cross :

σrr = −σ0
α

1 + kαn
− p = −σ0

(

α

1 + kαn
+

α− β

1 + k(α− β)n

)

, (3.1a)

σϕϕ = σ0
β

1 + kβn
− p = σ0

(

β

1 + kβn
− α− β

1 + k(α− β)n

)

. (3.1b)

Les contraintes et taux de cisaillement décroissent en s’éloignant du centre de démouillage.

On utilisera l’indice m (comme maximale) pour caractériser la valeur des taux de déformation

α et β au niveau de la falaise :
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αm(t) ≡ α(r = Rd(t), t) , (3.2a)

βm(t) ≡ β(r = Rd(t), t) . (3.2b)

L’intérêt de ces taux de déformation en bord de falaise réside dans le fait qu’ils dépendent

uniquement de la hauteur de falaise hm(t). En effet, la condition aux limites 2.49 s’exprime sous

la forme :

|σrr(r = Rd(t))| =
|S|
hm(t)

. (3.3)

Ainsi, d’après l’expression 3.1a des contraintes radiales dans le film, on a :

|σrr(r = Rd(t))| = σ0

(

αm
1 + kαnm

+
αm − βm

1 + k(αm − βm)n

)

. (3.4)

La combinaison des éqs.3.3 et 3.4 fait apparâıtre naturellement l’épaisseur caractéristique

h∗ :

h∗

hm
=

αm
1 + kαnm

+
αm − βm

1 + k(αm − βm)n
. (3.5)

Puisque αm et βm sont reliés par αm = F (βm) (où F est la solution de l’équation différentielle

2.36, représentée sur la figure 2.6), on dispose donc d’une relation directe entre la hauteur de

falaise et le taux de déformation orthoradial βm. Nous utilisons alors les formes approchées de

F à petit et grand taux de déformation (éqs.2.44 et 2.45) pour exprimer la dépendance de βm

par rapport à hm :

– Régime des faibles taux de déformation: βm � 1. Dans ce cas, αm et βm sont quasi-

égaux ; le deuxième membre de l’éq.3.5 devient négligeable devant le premier, et on peut

approximer :

βm ∼ h∗

hm
. (3.6)

– Régime des forts taux de déformation: βm � 1. On a alors une dépendance en loi de

puissance de βm par rapport à hm, sous la forme :

βm ∼ µ(n, k)

(

h∗

hm

)1/1−n
, (3.7)

où µ(n, k) est un paramètre positif adimensionné, dépendant des indices rhéologiques n et

k comme :

µ(n, k) ≡ k

ψ(n)1−n + (ψ(n) − 1)1−n
. (3.8)

La figure 3.1 représente l’évolution de βm avec la hauteur de falaise hm, et illustre ces deux

régimes. Il faut noter que pour hm = h∗, la valeur de βm correspondante est également de l’ordre

de 1. On pourra donc confondre le régime de petite hauteur de falaise (hm � h∗) avec celui des
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Figure 3.1 – Représentation schématique de la dépendance du taux de déformation orthoradial βm en

fonction de la hauteur de falaise hm (adimensionnée par l’épaisseur caractéristique h∗). La transition du

régime des petites (hm � h∗) aux grandes (hm � h∗) hauteurs de falaise coincide avec le passage des

forts (βm � 1) aux faibles (βm � 1) taux de déformation.

forts taux de déformation (βm � 1), et, réciproquement, parler indistinctement de la gamme

des grandes épaisseurs (hm � h∗) ou des faibles taux de déformation (βm � 1). Cette remarque

prend son importance dans la distinction des régimes d’ouverture pour les films minces ou épais,

et aux temps longs ou courts : comme nous allons le voir maintenant, ces expressions des taux

de déformation au bord de la falaise permettent l’obtention d’expressions analytiques pour les

lois de croissance de la falaise et du rayon du trou.

3.1.2 Equations d’évolution de la hauteur de falaise et du rayon sec

Hauteur de falaise hm

L’équation aux dérivées partielles 2.26 reliant h(r, t) à β(r, t) et α(r, t) fait apparâıtre dans

le terme de gauche la dérivée particulaire (i.e. en suivant le mouvement de la particule fluide)

de la hauteur locale de film h(r, t) :

∂h(r, t)

∂t
+ v(r, t)

∂h(r, t)

∂r
≡ Dh(r, t)

Dt
. (3.9)

Si l’on se place en bord de falaise, en suivant la particule de fluide repoussée par l’avancée

du trou, caractérisée par h(r = Rd(t), t) ≡ hm(t), on obtient à partir de l’éq.2.26 une équation

différentielle ordinaire sur la hauteur de falaise hm(t) :

1

hm

dhm
dt

=
αm − βm

τ
, (3.10)

que l’on doit résoudre avec pour condition initiale : hm(t = 0) = hi. La figure 3.2 propose le

résultat de la résolution numérique de l’éq.3.10, aux temps courts (t entre 0 et τ). Les résultats

sont adimensionnés par h∗ pour la hauteur de falaise, et τ pour le temps.
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Figure 3.2 – Evolution de la hauteur de falaise hm aux temps courts : résultat de l’intégration numérique

de l’éq.3.10 avec n = 2/3. Le tracé de hm/h
∗ en fonction de t/τ est proposé pour diverses épaisseurs

initiales de film : hi = 0.1, 0.5, 1 and 2 h∗. Notez que les courbes relatives aux petites épaisseurs, hi =0.1

et 0.5h∗, ne peuvent être clairement distinguées avec ces échelles pour les axes.

Rayon de la zone sèche Rd

Rappelons l’expression du taux de déformation orthoradial β :

β = τ
v

r
. (3.11)

En bord de trou, βm est donc relié au rayon sec Rd et à sa dérivée temporelle Ṙd :

Ṙd
Rd

=
βm(t)

τ
. (3.12)

Ainsi, en connaissant l’évolution de hm(t) (et, par conséquent, celle de βm via l’éq.3.5), on

peut résoudre numériquement l’équation différentielle ordinaire 3.12.

3.2 Domaine des films minces

La présentation des résultats issus de notre modèle nécessite la distinction entre différents

domaines d’épaisseurs initiales pour les films, et divers régimes temporels de croissance. Le

lecteur soucieux de prendre plus de recul par rapport à ces multiples gammes de temps et

d’épaisseurs - ou désireux de passer rapidement sur les détails techniques de la résolution - pourra

se référer directement aux figures 3.3 et 3.6 qui récapitulent les différentes lois de croissance du

rayon et de la hauteur de falaise.

3.2.1 Régimes d’ouverture aux temps courts

Hauteur de falaise

Pour les films minces, aux temps courts, la hauteur de falaise est petite comparée à l’épaisseur

caractéristique h∗. On est donc dans un régime de forts taux de déformation où s’applique

l’approximation 3.7 et pour lequel αm ∼ ψβm.
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Figure 3.3 – Bilan des régimes de démouillage des films minces rhéofluidifiants (hi � h∗). Dans chaque

gamme de temps, les solutions exactes ainsi que les dépendances temporelles principales sont précisées.

Nous précisons également les résultats obtenus avec pour exposant rhéologique n = 2/3 dans la loi de

Cross.

L’équation 3.10 s’écrit alors :

1

hm

dhm
dt

=
ψ − 1

τ
· µ ·

(

h∗

hm

) 1
1−n

, (3.13)

que l’on intègre par séparation des variables, avec la condition initiale hm(t = 0) = hi. On

trouve ainsi :

hm(t) = hi

(

1 + λ(n, k, hi)
t

τ

)1−n
, (3.14)

avec un facteur λ défini par :

λ(n, k, hi) ≡ k · ψ2 − 1

ψ1−n + 1
· (h

∗

hi
)1/1−n. (3.15)

L’adéquation entre cette forme analytique et les résultats numériques obtenus par simple

intégration de l’éq.3.10 est excellente.

Rayon sec

De même, pour les films fins, dans ce régime d’ouverture aux temps courts, l’éq.3.12 s’écrit :

Ṙd
Rd

=
µ

τ
· h

∗

hm
, (3.16)

avec la fonction hm(t) connue (éq.3.14). On obtient, après intégration par séparation des

variables :
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Rd(t) = R0

(

1 + λ(n, k, hi)
t

τ

)
1−n
ψ−1

. (3.17)

Physiquement, il est cohérent que le rayon sec Rd, à un instant t donné, soit d’autant plus

grand que le film est fin : pour une force |S| appliquée par unité de longueur, plus le film est

épais, plus le matériau à déplacer est important et plus la vitesse de démouillage est faible.

Transition entre sous-régimes de croissance linéaire et en loi de puissance

Il est possible, à partir des éqs.3.14 et 3.17, de définir un temps caractéristique de transition

entre une croissance linéaire et une croissance en loi de puissance de hm et Rd. On définit le

temps de cross-over tc par :

tc ≡
τ

λ(n, k, hi)
. (3.18)

On peut distinguer, pendant cette phase des temps courts elle-même, deux sous-régimes

temporels bien différents :

– Pour t � tc, la hauteur de falaise et le rayon sec augmentent linéairement avec le temps

à partir de leur valeur initiale : hm ≈ hi(1 + (1 − n)t/tc) et Rd ≈ R0(1 + (1−n)
ψ−1 t/tc).

– Pour t� tc, la hauteur de falaise et le rayon sec suivent une loi de puissance temporelle :

hm ∼ t1−n et Rd ∼ t(1−n)/(ψ−1).

Plus le film a une petite épaisseur initiale, plus le temps de cross-over tc est petit : on converge

donc très vite vers une loi de puissance pour les deux paramètres hm et Rd.

Dépendance de la hauteur de falaise vis-à-vis du rayon du trou

Dans ce domaine des films fins, aux temps courts, une expression très simple reliant la falaise

hm au rayon Rd peut être tirée des éqs.3.14 et 3.17 :

Rd(t) = R0

(

hm(t)

hi

) 1
ψ−1

. (3.19)

Cette relation est représentée pour différentes valeurs de l’exposant n sur la figure 3.4. On

reviendra plus loin (sect.3.5.2) sur le cas particulier n = 2/3, qui donne une dépendance linéaire

du rayon en fonction de la falaise.

3.2.2 Régimes d’ouverture aux temps longs

Lorsque, partant d’un film d’épaisseur hi � h∗, la falaise atteint une hauteur supérieure à

l’épaisseur caractéristique h∗, la force capillaire |S| se répartit sur une hauteur suffisante pour

donner lieu à une faible contrainte interne radiale, et par conséquent, à de faibles taux de

déformation α et β. On est ainsi ramené à la gamme d’approximation 2.44 :

α ≈
β�1

β +

(

n

n+ 1
k

)

βn+1, (3.20)

avec, dans cette gamme de hauteurs de falaise, βm = h∗/hm.
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Figure 3.4 – Pour des films minces (hi � h∗), durant la phase initiale de croissance de la falaise,

le rayon sec s’exprime, en fonction de la hauteur de falaise, comme une simple loi de puissance dont

l’exposant dépend de la rhéologie du matériau (éq.3.19). Cette figure représente cette dépendance pour

diverses valeurs de n: pour n = 2/3, la loi est simplement linéaire. Pour n > 2/3, le rayon crôıt plus

lentement que la hauteur de falaise ; c’est l’inverse qui se produit lorsque n < 2/3.

Hauteur de falaise

On réécrit dans ce régime la loi d’évolution de la hauteur de falaise hm :

1

hm

dhm
dt

=
αm − βm

τ
=

n

n+ 1

k

τ
βn+1
m =

n

n+ 1

k

τ

(

h∗

hm

)n+1

. (3.21)

On résout l’éq.3.21, toujours par séparation des variables, pour trouver :

hm(t) = hi

(

1 + ν(n, k, hi)
t

τ

) 1
1+n

, (3.22)

avec un coefficient positif sans dimension ν(n, k, hi) défini par :

ν(n, k, hi) ≡ nk

(

h∗

hi

)1+n

. (3.23)

On peut, par un tracé des solutions obtenues numériquement, vérifier que cette dépendance

en temps 3.22, prévue analytiquement, est effectivement vérifiée aux temps longs : comme le

montre la figure 3.5, la dépendance de hm est linéaire en (t/τ)1/1+n.

Rayon sec

On peut déduire de l’expression 3.22 l’évolution du rayon sec Rd pour les films minces, aux

temps longs :

Ṙd
Rd

=
βm(t)

τ
=

h∗

τhm
=

h∗

τhi
(

1 + ν(n, k, hi)
t
τ

) 1
1+n

. (3.24)

On obtient pour Rd :
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Figure 3.5 – Evolution aux temps longs de la hauteur de falaise hm, pour différentes valeurs de

l’épaisseur initiale hi (0.1; 1; 10; 50; 100h∗), pour un matériau obéissant à la loi de Cross (dans le

cas particulier n = 2/3, k = 5). Le tracé est réalisé en fonction de (t/τ)
1

1+n , pour montrer la dépendance

linéaire de hm avec (t/τ)
1

1+n après un régime transitoire de durée t0. Pour un film épais (hi � h∗), deux

régimes peuvent être distingués. Pour t < t0 ∼ τ( hi

h∗ )1+n, hm est constant, et Rd(t) crôıt exponentielle-

ment dans le temps. Pour t > t0, hm augmente linéairement avec (t/τ)
1

1+n . Noter que les courbes relatives

aux épaisseurs hi =0.1 and 1h∗ ne peuvent être distinguées avec cette échelle de tracé en ordonnée.

Rd(t) = R0 exp

[

1 + n

nk2

(

hi
h∗

)n(

(1 + ν(n, k, hi)
t

τ
)

n
1+n − 1

)]

. (3.25)

Ainsi, pour aux temps t� τ(hi/h
∗)1+n/(nk), la loi de croissance du rayon est une exponen-

tielle étirée :

Rd(t) ≈ R0 e
1+n
k

(nk)
− 1

1+n ( tτ )
n

1+n
. (3.26)

En combinant les éqs.3.14 and 3.22, on peut définir un temps de passage te entre les phases

initiales (sect.3.2.1) et finales (part 3.2.2) :

te ≡ µ

(

h∗

hi

) 1
1−n

tc. (3.27)

3.3 Domaine des films épais

3.3.1 Régimes d’ouverture aux temps courts

Le domaine des films épais, aux temps courts, correspond aux domaines d’approximation

βm � 1 et βm = h∗/hm. Contrairement au cas des films minces, où l’épaisseur varie très

rapidement au début de l’ouverture du trou, la hauteur du film varie lentement : le domaine

d’épaisseur correspond à des déformations α et β très faibles, avec une différence α− β tendant

vers zéro.

Dans l’approximation hm ≈ hi ∼ cst, on a une loi d’évolution de Rd très simple :

Ṙd
Rd

=
βm
τ

=
h∗

τhi
. (3.28)
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Figure 3.6 – Bilan des régimes de démouillage des films épais rhéofluidifiants (hi � h∗). Dans chaque

gamme de temps, les solutions exactes ainsi que les dépendances temporelles principales sont précisées.

L’intégration de l’éq.3.28 donne immédiatement une loi de croissance exponentielle pour le

rayon :

Rd(t) = R0e
|S|t
σ0τhi = R0e

t
τi . (3.29)

Le temps caractéristique de l’exponentielle introduit ici, τi, est relié au paramètre d’étalement

S, au temps de relaxation τ du matériau, et à sa viscosité η0 = 1
2σ0τ (relation 2.53) :

τi ≡
σ0τhi
|S| = 2

η0hi
|S| . (3.30)

Ce comportement visqueux 1 est vérifié jusqu’au temps de cross-over t0, défini par :

t0 ≈ τ

(

hi
h∗

)1+n

, (3.31)

au-delà duquel on retrouve les lois de croissance aux temps longs rappelées au paragraphe

suivant.

3.3.2 Régimes d’ouverture aux temps longs

Aux temps longs (t� t0), on retrouve un régime similaire au cas des film fins pour t� te :

hm(t) = hi

(

1 + ν(n, k, hi)
t

τ

) 1
1+n

, (3.32)

avec le coefficient ν(n, k, hi) défini par l’éq.3.23. De même, on retrouve une croissance de Rd

sous la forme d’une exponentielle étirée :

Rd(t) ≈ R0 e
1+n
k

(nk)
− 1

1+n ( tτ )
n

1+n
. (3.33)

1 Il ne faut pas confondre ce comportement dit « visqueux »- relatif à un film de viscosité constante η0 par

opposition à la gamme de fréquences où le matériau est rhéofluidifiant - avec le démouillage visqueux tel qu’il a

été présenté dans la section 1.2.2.
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Figure 3.7 – Tracé logarithmique du rayon sec Rd en fonction de (t/τ)n/(1+n), pour différentes valeurs

de l’épaisseur initiale (hi = 0.1, 1, 10 et 100 h∗), dans le cas d’une loi de Cross n = 2/3 and k = 5.

Le comportement linéaire de log10 [Rd(t)/R0] avec (t/τ)n/(1+n), i.e. la loi de croissance en exponentielle

étirée, est vérifié après un temps caractéristique dépendant du régime d’épaisseur initiale (te pour les

films fins, t0 pour les films épais).

La figure 3.7 propose un tracé logarithmique du rayon sec en fonction de (t/τ)n/(1+n). On

trouve bien une dépendance linéaire aux temps longs, ce qui valide l’expression analytique 3.26.

Les figures 3.3 et 3.6 proposent un résumé des différents régimes de croissance de la falaise et

et du rayon, respectivement pour les films fins et épais. Sont également précisés le cas particulier

n = 2/3 ainsi que les différents temps de cross-over entre gammes temporelles (tc, te et t0) : nous

nous référerons à ces bilans pour la discussion des expériences de Reiter et Debrégeas (sect.3.6).

3.4 Morphologie du front de démouillage

Outre les lois de croissance de hm et Rd, il est intéressant de se pencher sur la morphologie du

front de démouillage. Nous avons vu au chapitre 1.2 que les liquides visqueux classiques, comme

l’eau, démouillent sur un substrat en formant un bourrelet de forme torique. Les observations

de Debrégeas (épaississement homogène du film, absence de bourrelet) et de Reiter (croissance

d’un bourrelet très asymétrique en bord de trou) nous incitent maintenant à étudier le profil du

film et son évolution au cours du démouillage.

3.4.1 Méthode des caractéristiques

Pour connâıtre le profil, il nous faut résoudre l’équation aux dérivées partielles 2.26 sur

h(r, t):

1

h(r, t)

(

∂h(r, t)

∂t
+
rβ(r, t)

τ

∂h(r, t)

∂r

)

=
α(r, t) − β(r, t)

τ
. (3.34)

Nous effectuons une résolution de cette équation par la méthode des caractéristiques, bien

adaptée à la résolution d’une équation linéaire telle que 3.34. La procédure peut être utilisée

aussi bien numériquement (les profils présentés plus loin sont obtenus par cette méthode) qu’ana-

lytiquement (quand cela est possible). Pour que l’exposé de la méthode soit plus clair, on va
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présenter dans cette partie une résolution analytique dans un régime qui nous intéresse plus par-

ticulièrement, c’est-à-dire celui des films fins aux temps courts. Rappelons les résultats relatifs

à ce domaine :

hm(t) = hiΩ(t)1−n, (3.35)

avec une fonction Ω(t) linéaire en temps, définie par :

Ω(t) ≡ 1 + λ(n, k, hi)
t

τ
. (3.36)

Le rayon sec suit une loi similaire, à une puissance 1/ψ − 1 près :

Rd(t) = R0Ω(t)
1−n
ψ−1 . (3.37)

Précisons les champs de déformation α(r, t) et β(r, t) : on peut accéder, par l’éq.2.25, à la

dépendance spatiale de β (et donc celle de α = F (β)). Le système à résoudre, avec sa condition

en bord de falaise, s’écrit :











α = F (β) ≈ ψ(n)β,
∂β
∂r = −β+α

r ,

β(r = Rd(t), t) = βm[hm(t)].

(3.38)

On intègre, pour trouver l’expression des champs de déformation :











β(r, t) = βm[hm(t)] ·
(

Rd
r

)1+ψ(n)
,

α(r, t) = ψ(n)βm[hm(t)] ·
(

Rd
r

)1+ψ(n)
.

(3.39)

La dépendance en temps des fonctions impliquées dans ces équations est connue : Rd s’ex-

prime en fonction de Ω(t) (éq.3.37), de même que βm(t) :

βm(t) = µ ·
(

h∗

hi

)1/1−n
· 1

Ω(t)
. (3.40)

Pour alléger les notations, on pose κ(n, k, hi) = µ ·
(

h∗

hi

)1/1−n
. L’équation à résoudre s’écrit

donc :

∂h(r, t)

∂t
+

κ

rψ
Ω(t)

2−n−nΨ
ψ−1

∂h

∂r
= (ψ − 1)

κ

r1+ψ
Ω(t)

2−n−nΨ
ψ−1 h, (3.41)

à résoudre en respectant les conditions initiales déjà précisées (éq.2.47) et les conditions aux

limites h(r → ∞, t) = hi (∀t) et h(r = Rd(t), t) = hm(t). Cette équation linéaire en h peut être

résolue en utilisant la méthode des caractéristiques, que nous allons expliciter maintenant.

On exprime une variation élémentaire de hauteur locale dh(r, t) sous la forme :

dh(r, t) =
∂h

∂t
dt+

∂h(r, t)

∂r
dr. (3.42)

Dans cette décomposition, on remplace la dérivée partielle par rapport à t grâce à son expres-

sion tirée de l’éq.3.41. On définit alors une caractéristique comme une trajectoire particulière
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Figure 3.8 – Représentation graphique de quelques caractéristiques rξ(t), pour une épaisseur initiale

hi = 0.1h∗ et une gamme de temps t entre 0 et 0.02τ . On a choisi arbitrairement quelques valeurs du

paramètre ξ : ξ =1; 2.5; 5; 7.5; 10; 12.5 et 15R0.

dans l’espace (r, t) sur laquelle l’équation aux dérivées partielles 3.34 se réduit à une équation

différentielle ordinaire. Notons une telle caractéristique rξ(t), indexée par le paramètre ξ avec

rξ(t = 0) = ξ, en tant que solution de l’équation différentielle ordinaire suivante :

drξ(t)

dt
=

κ

rξ(t)ψ
Ω(t)

2−n−nψ
ψ−1 . (3.43)

L’équation 3.43 peut être résolue analytiquement, et donne chaque caractéristique en fonction

du temps :

rξ(t)
ψ+1 − ξψ+1 = Ω(t)

(ψ+1)(1−n)
ψ−1 − 1. (3.44)

On a représenté sur la figure 3.8 quelques caractéristiques numériques rξ(t) en fonction du

temps, pour un film mince (hi = 0.1h∗).

Le long d’une caractéristique donnée (i.e. à ξ fixé), la hauteur locale du film, h(rξ(t), t) n’est

fonction que du temps : nous la notons hξ(t). L’équation vérifiée par hξ(t) est une équation

différentielle ordinaire :

dhξ(t)

dt
=
κ(ψ − 1)

rξ(t)ψ+1
Ω(t)

(ψ+1)(1−n)
ψ−1 hξ(t), (3.45)

dont la solution s’écrit explicitement :

hξ(t) = hi





Ω(t)
(ψ+1)(1−n)

ψ−1 + ξ1+ψ − 1

ξ1+ψ





ψ−1
ψ+1

. (3.46)

Pour retrouver les dépendances explicites en r et t, il suffit d’inverser l’éq.3.44 pour exprimer

ξ en fonction de r et t. On arrive ainsi à l’expression finale analytique de la hauteur locale h(r, t)

pour les films minces aux temps courts :

h(r, t) = hi
rψ−1

(1 + rψ+1 −Rd(t)ψ+1)
ψ−1
ψ+1

. (3.47)
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Figure 3.9 – Exemple de profil h(r, t) pour un film d’épaisseur initiale hi = 0.1h∗, au temps t = 2.10−2τ .

L’équation constitutive du matériau est celle de Cross (éq.2.6), avec un exposant rhéologique n = 2/3.

Le film est coupé sur un quart de plan, afin d’exhiber la forme du profil en bord de falaise.

3.4.2 Profil du film

Un exemple de profil obtenu pour une épaisseur initiale hi = 0.1h∗ est proposé sur la figure

3.9. Ce profil est caractérisé par une forme de bourrelet très asymétrique. La ressemblance est

frappante entre ce profil numérique et la morphologie des fronts de démouillage observés par

Reiter [51]. Sur la figure 3.10, nous représentons l’évolution de ce film (pour des temps compris

entre t = 0 et t = 5.10−2τ , avec un intervalle de 10−2τ entre chaque profil.).

3.4.3 Domaine de validité

Revenons maintenant à l’expression analytique du profil des films minces aux temps courts :

h(r, t) = hi
rψ−1

(1 + rψ+1 −Rd(t)ψ+1)
ψ−1
ψ+1

. (3.48)

Nous devons nous assurer que cette expression est valable pour une zone étendue du film, et

non pas seulement à proximité immédiate de la zone sèche.

Dans la région proche de la falaise (r & Rd(t)), les taux de déformation α et β sont élevés.

Ainsi, l’éq.2.25 donne :

β(r, t) = βm(t)

(

Rd(t)

r

)1+ψ

= κ
Ω(t)

2−n−nψ
ψ−1

r1+ψ
. (3.49)

Notre description du profil demeure valable dans la zone où β(r, t) ≥ 1. On définit la distance

au centre de démouillage r∗(t) jusqu’à laquelle la condition de forts taux de déformation est
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Figure 3.10 – Evolution et croissance de la falaise en bord de trou pour un film rhéofluidifiant (modèle

de Cross, n = 2/3, épaisseur initiale hi = 0.1h∗). Le profil h(r, ti) est représenté pour différents temps

ti entre t = 0 (configuration initiale, en traits pointillés) et t = 5.10−2τ , avec un intervalle entre chaque

étape de 10−2τ .

vérifiée : β(r∗(t), t) = 1. Grâce à l’éq.3.49, on peut estimer le rapport r∗(t)/Rd(t) :

r∗(t)
Rd(t)

= κΩ(t)
1−nψ
ψ−1 . (3.50)

On considère que notre description du profil par l’éq.3.48 est valide sur un domaine étendu du

film, i.e. r∗(t) � Rd(t). On choisit arbitrairement un critère r∗(t) ≥ ΥRd(t) avec un coefficient

Υ suffisamment grand : Υ ∼ 10 par exemple.

Sachant que Ω = 1 + δt/τ , on peut montrer que la condition r∗(t) ≥ ΥRd(t) est vérifiée aux

temps t plus petits qu’une valeur critique t∗ donnée par :

t∗ =
1 − n

ψ − 1
· µ(n, k)

ψ(1−n)
nψ−1

Υ
ψ−1
nψ−1

·
(

h∗

hi

)
ψ

nψ−1

. (3.51)

Evaluons ce temps t∗ avec les conditions suivantes : hi = 0.1h∗, n = 2/3, k = 5, et Υ = 10.

L’éq.3.51 permet de valider cette hypothèse des forts taux de déformation sur une large zone

tant que t . t∗ ∼ 1000 τ . Ainsi, l’éq.3.48 donne une bonne description analytique d’une zone

étendue du profil pendant tout le régime initial de croissance (puisque celui-ci a une durée totale

inférieure à 1000τ).

3.5 Adéquation avec les études expérimentales

Nous nous proposons maintenant de comparer nos prédictions théoriques avec les résultats

expérimentaux. Nous nous focaliserons principalement sur les expériences de Debrégeas et al.

(que nous analyserons en termes de « films épais ») et celles de Reiter (correspondant plutôt au

domaine des films « minces »).
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3.5.1 Expériences de G. Debrégeas : films épais

Régime de croissance

Debrégeas et al. ont mené des expériences d’éclatement visqueux de films suspendus de

polymères à longue châıne (cf. 1.3.1). Le haut poids moléculaire du polydiméthylsiloxane utilisé

pour cette étude lui confère une grande viscosité (η0 ≥ 600000 cP) : pendant l’ouverture du

film, la dissipation visqueuse domine largement l’accumulation d’énergie cinétique, ce qui valide

a priori notre modèle de régime visqueux 2.

Dans le domaine de température considéré, les constantes viscoélastiques du PDMS per-

mettent d’estimer l’épaisseur h∗ à environ 200 nm [55]. Ainsi, la gamme d’épaisseur étudiée par

Debrégeas et al. (5 à 250 µm) correspond au régime hi � h∗ (avec un facteur de 20 à 1000) 3.

Dans ce cas, le temps de cross-over t0 ≈ τ( hih∗ )1+n est très grand devant le temps caractéristique

τ , de l’ordre de 0.03s [55]. Or, les expériences d’éclatement ont une durée de l’ordre de la se-

conde. On peut en conclure que le régime approprié à la comparaison entre nos résultats et ces

expériences est :

{

hi � h∗

t� t0.
(3.52)

Rappelons les lois de croissance prédites par notre approche :

{

Rd(t) = R0e
|S|t
σ0τhi = R0e

t
τi

hm(t) ≈ hi.
(3.53)

Adéquation entre les expériences et le modèle théorique

Les résultats expérimentaux ont été présentés dans la partie 1.3.1. Nous avons souligné trois

points cruciaux parmi les observations de Debrégeas :

– Absence de bourrelet : le film s’épaissit de manière homogène, sans qu’un renflement du

profil près du trou soit mesurable avec les moyens optiques utilisés. Dans le régime 3.52,

en accord avec cette observation, on a bien hm ≈ hi (la croissance de la falaise n’a pas lieu

tant que t < t0). En géométrie finie, il y aurait donc un épaississement homogène du film ;

le fait que le trou s’ouvre dans un milieu infini fait que l’épaisseur reste constante au cours

du démouillage.

– Croissance exponentielle du rayon: expérimentalement, le rayon Rd du trou obéit à la loi:

Rd(t) = R0 exp

(

t

τ

)

avec τ = 0.7
ηhi
γ
. (3.54)

Comme nous l’avons vu dans les résultats de notre modèle, on trouve également pour le

régime 3.52 une loi de croissance exponentielle :

2 Régime visqueux dans la mesure où nous avons négligé le terme inertiel dans la relation fondamentale de la

dynamique, éq.2.27.
3 Ce critère hi � h∗ est en fait une hypothèse de base du modèle de « ballon mou » développé par Debrégeas

et al. pour expliquer leurs résultats expérimentaux. Nous discuterons plus loin les limites de ce modèle.
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Figure 3.11 – Champ de vitesse v(r, ti) pour différentes épaisseurs initiales (hi = 0.1; 1; 10h∗), et à un

temps donné ti. Toutes les distances radiales sont normalisées par le rayon sec Rd(ti) relatif à chaque

épaisseur, à l’instant ti. Une courbe en 1/x permet une comparaison de ces champs de vitesses à longue

portée. On trouve un comportement en 1/r pour un film épais (hi = 10h∗), similaire à l’écoulement

bouchon radial observé par Debrégeas.

Rd(t) = R0e
t
τi . (3.55)

Pour l’éclatement des films suspendus (sans substrat pour les supporter), le paramètre

d’étalement S = γSG − (γSL + γ) est remplacé par 2γ, le temps caractéristique de l’expo-

nentielle τi vaut :

τi ≡
σ0τhi

2γ
=
η0hi
γ

. (3.56)

On trouve bien une loi croissance exponentielle, avec un même temps caractéristique de

croissance (au facteur expérimental 0.7 près, liée en partie à une erreur systématique

sur la mesure de l’épaisseur, dont la valeur est surestimée à cause du drainage pendant

l’expérience d’éclatement [55]).

– Sollicitation à longue portée du liquide: nous avions souligné que le liquide est mis en mou-

vement très loin du trou, avec un champ de vitesse en 1/r pour assurer l’incompressibilité

du matériau lorsque celui-ci s’épaissit de manière homogène. Ces écoulements à longue

portée se retrouvent dans notre modèle, comme l’atteste la figure 3.11. En traçant le

champ de vitesses, adimensionné par la vitesse d’ouverture Ṙd, on trouve une dépendance

proche de 1/r pour les films épais. C’est la formation d’une falaise dans le cas des films

fins qui donne des écarts à cette loi en 1/r pour les films d’épaisseur inférieure à h∗.

Au regard de ces différentes propriétés, notre modèle rend compte de manière très satisfai-

sante des caractéristiques du régime d’éclatement des films visqueux observé par Debrégeas et

al.
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3.5.2 Expériences de G. Reiter : films minces

Régime de croissance

Le régime d’épaisseurs des films de polystyrène étudiés par G. Reiter s’étend de la dizaine

à la centaine de nanomètres. En comparaison avec l’épaisseur caractéristique h∗ ≈ 60 nm, le

rapport hi/h
∗ prend des valeurs entre 0.2 et l’unité. Le temps de relaxation τ pour le PS près

de la transition vitreuse est très long, de l’ordre de l’année pour les expériences faites aux plus

basses températures (T va de 103◦C à 130◦C, pour une température de transition vitreuse en

volume Tg = 97.5◦C), alors que la durée maximale des expériences de Reiter n’excède pas la

dizaine d’heures. On s’attend donc à ce que le régime adapté à l’analyse de ses expériences soit

le suivant (cf.3.2.1) :

{

hi � h∗

t� τ.
(3.57)

Rhéologie des films de polystyrène : expériences de Dalnoki-Veress et al.

Récemment [83], Dalnoki-Veress et al. ont mené une étude expérimentale de la formation et

de la croissance de trous dans des films suspendus de polystyrène, d’épaisseur initiale comprise

entre 96 et 372 nanomètres, à une température fixée de 115◦C. En accord avec les conclu-

sions de Debrégeas, ils ont obtenu pour tous les films une croissance exponentielle du trou, et

un épaississement homogène. Le processus d’éclatement est beaucoup plus lent que pour les

expériences de Debrégeas et al., la viscosité du PS étant très grande à cette température proche

de Tg
4. La mesure du temps caractéristique de l’exponentielle, τi avec nos notations, montre

que ce temps est d’autant plus petit que l’épaisseur du film est faible, mais décrôıt plus vite que

ce que prévoit la loi obtenue par Debrégeas et al. :

τi ∼
η0hi
γ

. (3.58)

L’analyse de ce résultat est faite en invoquant les propriétés rhéofluidifiantes du film. Cette

déviation par rapport à la loi 3.58 est due au fait que les épaisseurs étudiées sont plus faibles

d’un facteur entre 10 et 1000 que celles couvertes par les expériences de Debrégeas : on est donc

dans un régime intermédiaire d’épaisseurs, où les contraintes appliquées en bord de falaise sont

suffisamment fortes pour sortir du palier newtonien et correspondre à une viscosité effective plus

faible. La décroissance de η avec hi explique donc la diminution plus rapide que prévue du temps

caractéristique de l’exponentielle.

En accord avec cette explication, pour les films les plus fins, Dalnoki-Veress et al. observent

une déviation aux temps longs de la loi de croissance par rapport à une exponentielle simple : le

tracé du rayon en échelle logarithmique montre un régime exponentiel aux temps courts, et une

transition vers un temps caractéristique plus long, que nous interprétons comme la transition

vers le régime en exponentielle étirée (cf.3.3.2).

4 Dans ce domaine d’épaisseurs supérieures à 100 nm, la température de transition vitreuse est égale à celle

en volume : Tg = 97 ± 2◦C. La viscosité à taux de cisaillement nul pour le PS en volume, extrapolée [77] à cette

température, est estimée à 6 · 109 P.
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Figure 3.12 – Tracé logarithmique de la viscosité effective η en fonction du taux de cisaillement γ̇, à

la température de référence T = 115◦C des expériences de Dalnoki-Veress et al.. Le palier newtonien,

avec une viscosité constante η0, n’apparâıt pas dans cette gamme de taux de déformation. La ligne

continue correspond à l’ajustement numérique en loi de puissance η ∼ |γ̇|−d, avec d = 0.65±0.03. Source:

Dalnoki-Veress et al. [83].

Afin de confirmer l’influence de la dépendance de la viscosité par rapport au taux de ci-

saillement, Dalnoki-Veress et al. ont effectué une caractérisation de la rhéologie des films de

polystyrène à le température de référence de leurs expériences (T = 115◦C). Comme le montre

la figure 3.12, le matériau a un comportement rhéofluidifiant marqué, que l’on peut caractériser

par une loi de puissance pour η en fonction de γ̇ :

η ∼ |γ̇|−d, (3.59)

avec un exposant d = 0.65±0.03. Cette valeur diffère légèrement des exposants trouvés pour

le polystyrène en volume [84], plutôt voisins 5 de d ∼ 0 · 85. Ceci s’explique par la méthode

expérimentale de mesure de la viscosité pour les films minces, qui permet une évaluation de la

viscosité moyennée sur l’ensemble du film, avec des zones plus fluides en bord de trou, et sa

viscosité η0 loin du centre de démouillage. On obtient ainsi une valeur légèrement inférieure à

celle en volume.

Pour la suite, nous allons supposer que la rhéologie des films ultra-fins utilisés par Reiter

peut être décrite par le modèle de Cross, en choisissant pour valeur de l’exposant n celle trouvée

par Dalnoki-Veress et al. : n = 0.65 ≈ 2/3 (cette valeur de 2/3 a l’intérêt de donner des lois

de croissance particulièrement simples). Bien entendu, nous extrapolons des résultats obtenus à

115◦C à des températures encore plus proches de Tg, ce qui exigerait une validation expérimentale

et rend l’analyse qui suit discutable : en gardant à l’esprit cette remarque, nous allons maintenant

effectuer une analyse des résultats expérimentaux de Reiter sous l’éclairage de notre modèle

théorique.

5 Le coefficient prévu théoriquement par Graessley vaut 9/11≈ 0.82.
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Figure 3.13 – Dépendance de la hauteur de falaise en fonction du rayon lors de la phase initiale de

croissance d’un film de PS de 20nm d’épaisseur. En accord avec nos résultats théoriques relatifs aux films

minces aux temps courts, avec l’exposant rhéologique obtenu par Dalnoki-Veress et al., on observe, sur

la gamme temporelle étudiée, une relation linéaire entre hm et Rd. Les valeurs tracées ici correspondent

aux relevés AFM de la figure 1.15. Source: G. Reiter [51].

Dépendance falaise/rayon

Nous avons déjà mentionné (cf.3.2.1) que la valeur n = 2/3 de l’exposant rhéologique donne

pour solution exacte de l’éq.2.46 :

ψ(n = 2/3) = 2. (3.60)

La dépendance en loi de puissance de la falaise vis-à-vis du rayon (éq.3.19) devient alors

simplement linéaire :

Rd(t)

R0
=
hm(t)

hi
. (3.61)

Cette relation linéaire est effectivement obtenue par Reiter lors de ses expériences sur les

films ultra-fins [51], comme le montre la figure 3.13.

Lois de croissance de la falaise et du rayon

Focalisons-nous maintenant sur les dépendances temporelles de hm et Rd individuellement.

Dans le régime 3.57 relatif aux expériences de Reiter, nous savons (cf. sect.3.2.1) que pour

t� tc, la hauteur de falaise et le rayon suivent des lois de puissance :

{

hm ∼ t1−n

Rd ∼ t(1−n)/(ψ−1).
(3.62)

Pour la valeur expérimentale n = 2/3, on obtient :

{

hm ∼ (t/τ)1/3

Rd ∼ (t/τ)1/3.
(3.63)
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Très récemment, Reiter [85] a caractérisé expérimentalement les lois de croissance de hm et Rd

pour des films très fins. Il a observé plusieurs régimes distincts de démouillage, dont l’analyse

est encore en cours [86] puisque de nombreux facteurs expérimentaux peuvent influer sur le

processus de démouillage. Parmi ces facteurs, le mode de préparation du film semble décisif : le

film de PS quasi vitreux, étalé par tournette (spin-coating) est une structure métastable [57].

La préparation de l’échantillon (en particulier le temps de chauffage et la vitesse de rotation

imposés) peut engendrer des films où les châınes sont soumises à des contraintes résiduelles, et

ainsi modifier le régime de démouillage.

En dépit de ces remarques, pour un film de PS de 20 nm d’épaisseur, déposé sur une couche

de PDMS de 10 nm chauffé à T = 120◦C, les résultats de Reiter montrent que la hauteur de

falaise et le rayon sec suivent les lois de puissance suivantes :

{

hm ∼ (t/τ)a with a ≈ 0.38 ± 0.02

Rd ∼ (t/τ)b with b ≈ 0.34 ± 0.04.
(3.64)

Reiter a trouvé ces lois de croissance sur une plage temporelle d’environ 100 minutes.

Pour un film de 20nm d’épaisseur, le rapport hi/h
∗ est plus petit que l’unité : par conséquent,

le coefficient λ, qui varie comme (h∗/hi)3 (éq.5.12) est grand, et le temps de transition tc = τ/λ

très court. On peut ainsi postuler que le régime en loi de puissance (éq.3.62) est bien établi. On

peut alors légitimement comparer les éqs.3.64 and 3.63 pour conclure que les deux exposants

expérimentaux sont très proches du coefficient prédit par notre modèle : 1/3. L’adéquation entre

notre approche théorique et les résultats expérimentaux dans les régimes correspondants semble

ainsi très satisfaisante, même si de nombreuses hypothèses du modèle restent à valider.

Déformations radiales des châınes en bord de trou

En observant la zone sèche sur la couche de PDMS déposée sur le substrat de silicium (figure

3.14), Reiter observe la formation de lignes radiales, longues de plusieurs µm, commençant à

apparâıtre pour un diamètre de trou supérieur au micron. Ces structures ont une géométrie

extrêmement étirée, puisqu’elles peuvent mesurer plusieurs microns de long avec une largeur

aussi faible que 2 nm, à comparer avec le rayon de giration caractéristique du polystyrène en

pelote statistique, de l’ordre de 50 nm ! L’observation conjointe en images topographiques et en

Tapping Mode (type de relevé AFM permettant de sonder la rigidité locale avec la pointe du

microscope) permet de confirmer qu’il s’agit de microfibrilles de PS, extrêmement étirées.

La formation de ces objets étirés dans la direction radiale est un indice suggérant que le

taux de déformation radial en bord de trou est beaucoup plus élevé que le taux de déformation

orthoradial. Notre modèle théorique prévoit une telle dissymétrie des contraintes imposées aux

châınes au niveau de la falaise : dans le domaine des films minces, aux temps courts, les taux

de déformation sont élevés (cf. fig.2.6, régime β � 1). On a bien dans ce cas un taux de

déformation radial α plus grand que dans la direction transverse β. En particulier, il faut noter

que cette dissymétrie entre taux de déformation est une conséquence directe du comportement

rhéofluidifiant du polymère : en effet, dans le cas purement newtonien, on a α = β quels que

soient l’épaisseur et la gamme de temps considérés.
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Figure 3.14 – Micrographes AFM d’un trou dans un film de PS (Mw = 3900kg · mol−1) de 24 nm

d’épaisseur sur une monocouche de PDMS adsorbé sur substrat de silicium, après 5 minutes de chauffage

à 120◦C. (a) Image topographique : la hauteur locale varie entre 0 (blanc) et 125 nm (noir). (b) Image

en contraste de phase obtenue en tapping mode. On distingue les « fibrilles » de PS commençant vers un

diamètre de l’ordre du micron et s’étendant radialement. L’échelle des images (a) et (b) est 6 × 6 µm2,

celle des agrandissements (c) et (d) est 400× 400 nm2. (c) Sur cette image tirée de (a), on distingue des

variations de hauteur, entre 0 (blanc) et 10 nm (noir) sur le substrat de PDMS lui-même : il s’agit de

microfibrilles de PDMS que l’on distingue mieux sur l’image en Tapping Mode (d). Les lignes blanches

représentent les microfibrilles, dont la largeur peut être très faible (∼ 2 nm) mais dont la longueur peut

atteindre plusieurs microns. Source: G. Reiter [87].

3.6 Discussion et perspectives du modèle

3.6.1 Conditions aux limites, en bord de falaise et sur le substrat

Condition en bord de falaise

Nous avons brièvement mentionné en 1.1.3 qu’une tension superficielle γ peut être vue comme

une énergie de surface, en J· m−2 ou, de manière équivalente, comme une force par unité de

longueur, en N · m−1, agissant perpendiculairement à la ligne de contact.

Dans notre modèle, comme dans d’autres approches théoriques [51, 54, 83], nous avons pri-

vilégié l’aspect mécanique de γ (ou S) pour exprimer notre condition aux limites en bord de

falaise : γ (ou S) apparâıt comme une action motrice extérieure engendrant une contrainte ra-

diale répartie sur toute la hauteur de la falaise, et tendant à « pousser » le film de liquide devant

elle, à la manière d’un chasse-neige repoussant le matériau devant lui.

L’expression d’une condition aux limites sous la forme :

|σrr(r = Rd(t))| =
|S|
hm(t)

, (3.65)

présuppose un profil de film présentant une falaise abrupte, presque verticale, pour que la

répartition des contraintes radiales soit homogène sur toute sa hauteur.
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Equivalence entre la balance énergétique globale et la condition aux limites mécanique en

bord de falaise

On peut aborder sur le phénomène une autre approche, basée sur un bilan énergétique au

cours de l’ouverture du trou, à la manière des modèles de démouillage visqueux ou inertiel des

films newtoniens (cf.1.2).

L’approche développée par Debrégeas et al. [54] entre dans cette catégorie. Nous allons en

rappeler ici les principaux éléments pour montrer ensuite l’équivalence entre les deux approches

dans le cas où le profil présente un versant abrupt. Dans l’hypothèse d’une géométrie plane

h(r, t) = hi, le champ de vitesses radial décrôıt en 1/r :

v(r) = Ṙd ·
Rd
r
. (3.66)

De manière générale, la puissance dissipée sous forme visqueuse T Ṡ dans l’ensemble du

volume V du film s’écrit [35] :

T Ṡ =

∫ ∫ ∫

V
σmij ·

∂vi
∂xj

dV. (3.67)

Dans le cas d’un film de viscosité constante η0, on a la relation de newton σmij = 2η0eij , d’où

l’expression suivante pour la production irréversible de chaleur :

T Ṡ =

∫ ∫ ∫

V
2η0eij ·

∂vi
∂xj

dV =

∫ ∫ ∫

V
η0

(

(

∂vi
∂xj

)2

+
∂vj
∂xi

· ∂vi
∂xj

)

dV. (3.68)

En explicitant cette puissance dissipée pour notre cas cylindrique avec une composante de

vitesse radiale v(r), on obtient :

T Ṡ =

∫ ∞

Rd

η0 ·
[

(

∂v

∂r

)2

+
(v

r

)2
]

2πrhidr. (3.69)

A faible nombre de Reynolds, cette dissipation compense la puissance fournie par les forces

capillaires Fcap, intégrées sur tout le pourtour du trou créé dans le film suspendu :

Fcap · Ṙd = (2γ)2πRd · Ṙd. (3.70)

Connaissant la forme 3.66 du champ de vitesses, on peut aisément intégrer l’expression 3.69

pour trouver T Ṡ = 4πη0hiṘd
2
. L’égalité T Ṡ = Fcap. · Ṙd donne bien une loi de croissance

exponentielle du rayon :

Rd(t) = R0e
t
τi , (3.71)

avec le même temps caractéristique τi pour l’exponentielle que celui trouvé avec notre ap-

proche (éq.3.56) :

τi =
η0hi
γ

. (3.72)
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Ainsi, les approches mécaniques et énergétiques de la tension superficielle donnent les mêmes

lois de croissance pour le rayon. Par un raisonnement en loi d’échelle, nous allons maintenant

vérifier que dans une approche énergétique, il est possible de retrouver l’expression 2.49 de la

contrainte radiale en bord de falaise. Pour simplifier le raisonnement et éviter la multiplication

des coefficients numériques, nous allons estimer le taux de déformation radial en bord de falaise

à Ṙd/Rd (expression valable rigoureusement pour le champ de vitesses 3.66), et utiliser une

expression approchée de l’équation constitutive 2.6, qui admet deux expressions approchées

suivant le régime de taux de déformation :

{

σrr ≈ σ0τ ˙γrr pour ˙γrrτ � k−1/n

σrr ≈ σ0
k( ˙γrrτ)n−1 pour ˙γrrτ � k−1/n.

(3.73)

Ainsi, suivant que Rd est plus ou moins grand que k1/nṘdτ au temps t, on a ou non en bord

de trou une zone rhéofluidifiée de viscosité η ∼ η0/k(γ̇τ)
n, avec dans tous les cas une zone de

viscosité constante η0 loin du trou.

Estimons alors, dans les deux cas, la contrainte radiale en bord de trou :

– (i) Si Rd(t) > k1/nṘd(t)τ , l’ensemble du film est newtonien avec η = η0. On écrit la balance

des termes énergétiques :

∫ ∞

Rd

η0 ·
[

(
∂v

∂r
)2 + (

v

r
)2
]

2πrhidr = 2πRdṘd|S|, (3.74)

avec (∂v/∂r)2 = (v/r)2 = Ṙd
2
R2
d/r

4 pour un champ de vitesse en 1/r. En omettant les

facteurs numériques dans l’intégration de 3.74, on obtient aisément :

|S|
hi

∼ σ0τ
Ṙd
Rd

∼ η0 γ̇rr|falaise ∼ σrr(Rd). (3.75)

– (ii) Si Rd(t) < k1/nṘd(t)τ , la zone près du trou (Rd < r < k1/nṘdτ) est rhéofluidifiée, de

viscosité η(r) ∼ η0/k(γ̇rrτ)
n, et le reste du film (r > k1/nṘdτ) est newtonien avec η = η0.

Il faut décomposer l’intégrale de dissipation dans l’éq.3.74 en deux termes :

∫ Ṙdτk
1/n

Rd

η(r)·
[

(
∂v

∂r
)2 + (

v

r
)2
]

2πrhidr+

∫ ∞

Ṙdτk1/n

η0·
[

(
∂v

∂r
)2 + (

v

r
)2
]

2πrhidr = 2πRdṘd|S|.

(3.76)

On obtient après intégration :

|S|
hi

∼ η0

kτn
·
(

Rd

Ṙd

)n−1

∼ σ0
Ṙd/Rd

k(Ṙdτ/Rd)n
∼ σrr(Rd). (3.77)

Ainsi, dans chacun des régimes de vitesses (i) et (ii), dans l’hypothèse d’un film plat avec un

bord de trou abrupt, nous avons bien équivalence entre le bilan énergétique 3.67 et l’approche

mécanique 2.49 de la force motrice S.
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Extension de la propriété aux films non plats

A notre connaissance, la généralisation de l’équivalence entre la balance énergétique globale

(la puissance des forces capillaires compensant celle dissipée sous forme visqueuse dans le volume

du film) et le critère mécanique local (la force de démouillage par unité de longueur se répartissant

sur la hauteur de falaise) reste, à ce jour, un problème ouvert. Nous venons de démontrer

que cette équivalence est vérifiée dans le cas particulier d’un film plat, indépendamment du

comportement rhéologique spécifique du matériau considéré.

Dans le domaine des films non plats, le modèle développé récemment par Shenoy et Sharma

[88] pour le démouillage des films vitreux, dont certaines hypothèses se rapprochent des nôtres 6,

fournit quelques éléments de réponse. En effet, en partant d’un bilan énergétique balançant la

réduction d’énergie interfaciale par unité de temps avec le taux d’accroissement de l’énergie su-

perficielle entre le film et l’atmosphère ambiante, et la dissipation visqueuse due aux écoulements

internes dans le film, Shenoy et Sharma obtiennent pour les films minces des caractéristiques

dynamiques et morphologiques semblables à celles issues de notre modèle 7.

Bien entendu, cet argument ne fait pas office de preuve absolue de la validité de notre

approche locale des forces motrices capillaires. A ce stade, nous ne pouvons qu’admettre que,

dans le cadre particulier de notre modèle, la forme très asymétrique du profil et l’existence d’un

versant très abrupt permettent l’expression de la condition aux limites sous sa forme mécanique

2.49.

Influence du substrat

Nous avons vu que les expériences de Debrégeas et al. s’interprètent bien avec notre modèle.

Qu’en est-il des expériences de démouillage sur substrat ? Il peut donner lieu à des dissipations

supplémentaires et entrâıner une transition entre régimes de démouillage, comme nous allons le

discuter maintenant.

Le substrat sur lequel démouillent les films ultra-fins est caractérisé par une passivité chi-

mique par rapport au polystyrène, et une absence de rugosité puisque la monocouche de PDMS

est liquide à le température des expériences 8. Ainsi, dans le domaine des films ultra-fins (d’é-

paisseur hi < 100 nm, donc inférieure à la longueur d’interpolation b, cf.1.2.2), l’hypothèse

de l’écoulement bouchon semble légitime, comme l’a montré l’étude expérimentale de Migler et

al. [44]. Le champ de vitesse est alors très similaire à celui existant dans un film suspendu. Cepen-

dant, en toute rigueur, il faut prendre en compte la friction visqueuse à l’interface film/substrat.

Brochard-Wyart et al. [90] ont proposé un modèle théorique de formation d’un bourrelet lors

6 Notamment, les auteurs caractérisent leur matériau par une équation constitutive en loi de puissance à fort

taux de déformation, et admettent les mêmes simplifications de la relation fondamentale de la dynamique en

géométrie cylindrique. Notons, pour les lecteurs attentifs, que l’équation constitutive qu’ils utilisent ne permet

pas la description du palier newtonien (η = η0) observé à basse fréquence : par conséquent, leur modèle n’explique

pas le régime d’ouverture exponentiel observé lors des expériences de Debrégeas et Brochard-Wyart.
7 En particulier, leur approche théorique souligne également le rôle particulier joué par l’exposant n = 2/3

pour obtenir une relation linéaire entre falaise et rayon.
8 Des simulations numériques récentes sur le démouillage des films minces sur substrats hétérogènes [89] ont

montré l’importance de la rugosité du solide pour les phénomènes d’ancrage des lignes de contact.
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du démouillage d’un film mince viscoélastique déposé sur un substrat passif et idéal. Le bilan

énergétique prenant en compte la dissipation visqueuse Dslip au niveau du substrat, en plus de

la dissipation en volume T Ṡ (éq.3.69), s’écrit :

2πRdṘd|S| = T Ṡ +Dslip. (3.78)

Estimons la dissipation visqueuse Dslip à l’interface : en présence d’une vitesse à la paroi

v(r, z = 0, t) ≡ v(r, t) 6= 0, la contrainte σrz est proportionnelle à la vitesse :

σrz = ϑv(r, t), (3.79)

avec une constante ϑ ayant les dimensions d’une viscosité divisée par une longueur (ϑ =

η0/b, où b est la longueur d’extrapolation mentionnée en 1.2.2). Ainsi, la puissance dissipée sur

l’ensemble de la surface de contact entre le film et le substrat s’écrit :

Dslip =

∫ ∞

Rd

ϑv(r, t)22πrdr. (3.80)

On distingue alors trois phases distinctes dans le processus de démouillage :

– Croissance exponentielle : tant que le rayon du trou est inférieur à une valeur critique

Rc ∼
√
bhi, la dissipation en volume T Ṡ est prépondérante devant Dslip et le film supporté

se comporte comme un film suspendu, s’ouvrant exponentiellement (éq.3.29) en gardant

un profil plat partout.

– Naissance du bourrelet : lorsque le rayon du trou devient supérieur à la valeur critique Rc,

la dissipation au niveau du substrat devient dominante dans le bilan énergétique, et une

accumulation de fluide près du trou donne peu à peu naissance à un bourrelet qui collecte

le liquide chassé par l’ouverture du trou. Durant cette phase, la vitesse de démouillage est

constante et vaut :

Ṙd ≈
|S|
η0

√

b

e
. (3.81)

– Décroissance de la vitesse d’ouverture : lorsque le rayon sec atteint une seconde valeur

critique, égale à la longueur d’extrapolation b, il y a transition vers le régime Rd ∼ t2/3 :

Rd =

( |S|b
η0

√
hi

)2/3

· t2/3. (3.82)

Ce régime a été discuté dans le cas du démouillage visqueux sur substrat glissant (cf. 1.2.2),

et observé expérimentalement par Redon et al. pour des liquides très visqueux déposés sur

substrat de silicium silanisé [45].

La dissipation sur le substrat semble donc jouer un rôle primordial dans la naissance et

la maturation du bourrelet sphérique. Peut-on estimer légitimement que cette dissipation est

négligeable dans le cadre des expériences de Reiter ? L’étude expérimentale de Lambooy et

al. [47] sur le démouillage de films de PS (d’épaisseur comprise entre 90 et 130 nm), sur une

couche liquide de PMMA (de 95 nm d’épaisseur), a clairement montré par relevé AFM que
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Figure 3.15 – Relevé AFM du profil d’un film suspendu de polystyrène, de 43nm d’épaisseur, chauffé

à 115◦C, puis replongé à température ambiante et déposé sur un substrat. On distingue clairement la

présence d’une falaise en bord de trou, d’amplitude 8nm. Le substrat ne semble donc pas jouer un rôle

primordial pour la formation et la croissance de bourrelets très asymétriques comme ceux observés par

Reiter. Source: K. Dalnoki-Veress [91].

la couche intermédiaire est fortement déformée lors de l’écoulement du film. Cela donne lieu

à une dissipation visqueuse supplémentaire en volume, d’une nature encore différente de celle

de l’éq.3.80, décrite théoriquement par Brochard-Wyart et al. [48]. Wang et al. ont clarifié le

rôle du substrat en caractérisant les lois de croissance du démouillage de films de PS sur une

couche intercalée de PMMA, suivant la viscosité de la couche intermédiaire [50]. Pour une couche

intermédiaire très visqueuse (quasiment solide), la vitesse de démouillage est constante ; lorsque

la couche intercalée est liquide, le rayon sec suit une loi de puissance t2/3.

Ces observations expérimentales montrent que notre prise en compte de la dissipation liée

au substrat est insuffisante. Toutefois, dans notre modèle, l’ouverture du film se fait par un

écoulement bouchon, tel que ∂v/∂z = 0, ce qui réduit considérablement la contrainte σrz dans

le film, et par continuité la contrainte et la dissipation au niveau du substrat. En reprenant

les phases de formation du bourrelet décrites par la référence [90], on peut admettre que la

description des régimes initiaux de croissance, qui rendent compte de manière très satisfaisante

des expériences de Reiter et Debrégeas, est acceptable puisque les vitesses ne sont conséquentes

qu’en bord de trou, avec une zone réduite de contact avec le substrat : la dissipation Dslip au

niveau du substrat ne peut éventuellement prédominer que pour les phases de croissance aux

temps longs.

Dalnoki-Veress et al. ont très récemment mené une étude du profil des films suspendus de

polystyrène en cours d’ouverture [91]. Leurs résultats sont, à ce jour, très préliminaires 9. No-

9 K. Dalnoki-Veress nous a transmis des estimations des grandeurs caractéristiques de son système : τ ∼ 10

s, η0 ∼ 2 · 10−5 Pa·s, γ ∼ 34 mN·m−1. On estime ainsi l’épaisseur h∗ à environ 1 µm. Le relevé de profil de

la figure 3.15 étant effectuée après environ une minute d’éclatement, on peut calculer la valeur attendue pour

hm(t = 1min)/h∗. Nos premiers résultats ne semblent pas en bon accord avec ces observations expérimentales,

puisqu’on s’attend théoriquement à une hauteur de la falaise du même ordre que l’épaisseur initiale du film :
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Figure 3.16 – Evolution de la morphologie d’un film près de la périphérie du trou (entre Rd et Rd+R0),

en prenant pour condition initiale le profil continu (grisé) défini par 3.84, avec χ = 0.1. Chaque profil,

relatif au temps ti, décrit la zone proche du trou r ≥ Rd(ti). Pour la lisibilité du faisceau de courbes,

on translate chaque fonction h(r, ti) au point x = (r − Rd(ti))/R0 = 0, pour mettre en évidence la

morphologie de plus en plus asymétrique du bourrelet au cours de sa croissance.

tamment, il est nécessaire de faire une trempe de l’échantillon à température ambiante, puis de

déposer le film sur un substrat rigide pour faire le relevé AFM du profil, ce qui peut légèrement

modifier sa morphologie. Cependant, comme le montre la figure 3.15, il apparâıt très distincte-

ment une petite « falaise » en bord de trou pour un film de 43nm d’épaisseur chauffé à 115◦C.

Ce résultat intéressant semble indiquer que le substrat ne joue pas un rôle prépondérant dans

l’émergence d’un bourrelet très asymétrique, et nous conforte ainsi dans notre traitement sim-

plifié du problème.

3.6.2 Condition initiale : influence du profil originel du trou sur la morphologie du

film

Tous les résultats présentés jusqu’ici sont obtenus en partant d’un profil initial discontinu

pour le film :

h(r, t = 0) =

{

hi si r ≥ R0 = 1

0 sinon.
(3.83)

Cette discontinuité à r = R0 joue-t-elle un rôle dans la croissance ultérieure du bourrelet ?

En d’autres termes, est-ce l’origine de l’asymétrie prononcée des profils obtenus avec notre

modèle ? Afin de s’assurer que la montée d’une falaise n’est pas la conséquence directe de cette

discontinuité, qui, en quelque sorte, se « propagerait » au fur at à mesure de l’accumulation de

la matière, nous avons résolu le même système d’équations en partant d’un profil continu :

cette valeur semble en contradiction avec le profil observé par Dalnoki-Veress, présentant une falaise de l’ordre

du dixième de la hauteur initiale. Reste à déterminer plus précisément si ce facteur 10 de différence pourrait

être amélioré par une meilleure estimation des paramètres physiques du système. Une collaboration avec l’équipe

canadienne est en cours pour clarifier ce point.
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h(r, t = 0) =

{

hie
χ

(r/R0)2−1 si r > R0 = 1

0 si r ≤ R0.
(3.84)

Ce profil est infiniment dérivable en r = R0, le paramètre positif χ donnant un ordre de

grandeur (en unités R0) de la distance caractéristique de transition entre la zone sèche (h = 0)

et le profil plat (h = hi). La croissance d’un trou avec cette condition initiale (3.84), obtenue

en intégrant numériquement le système d’équations avec χ = 0.1, est représentée sur la figure

3.16. On peut constater que la forme initiale du profil, représentée en traits hachurés sur la

figure, est très douce avec cette faible valeur de χ. Sur la gamme temporelle étroite englobée

par ce tracé (de 0 à 2.10−2τ), la croissance du bourrelet semble très rapide : la falaise atteint

une hauteur de l’ordre de l’épaisseur initiale du film en 10−2τ . C’est là une caractéristique des

films minces, puisque la croissance d’une falaise pour les films épais se fait après le long temps

caractéristique t0. On constate également la formation d’un profil de plus en plus asymétrique :

même en partant d’un profil lissé et sans discontinuité, il y a un raidissement progressif de la

falaise menant à une morphologie en falaise très proche de celle observée expérimentalement par

Reiter.

On peut ainsi légititimement conclure que la discontinuité du profil, utilisé par souci de

simplicité dans notre modèle, n’est pas un ingrédient nécessaire à la formation, à la croissance

et au raidissement d’un bourrelet très asymétrique.

3.6.3 Contraintes spécifiques aux films minces

Dans des régimes d’épaisseurs très minces, des interactions particulières devraient être prises

en compte et modifier l’expression des contraintes internes aux films de polymères : dans notre

modèle, seules les contraintes de viscosité (qui traduisent des flux de quantité de mouvement

entre particules fluides) et la pression hydrostatique contribuent à l’écoulement du film. Le but

de ce paragraphe n’est pas de faire une liste exhaustive des interactions spécifiques aux films

minces, mais de souligner le fait que notre modèle vise à une description simple et analytique du

phénomène de démouillage : à l’inverse, la prise en compte de certaines contraintes ou conditions

de passage plus réalistes nécessiterait une résolution purement numérique de notre système

d’équations.

Contraintes résiduelles dans le film

Suivant le procédé d’étalement du film natif, la préparation de l’échantillon peut engendrer

des contraintes résiduelles dans le film. Il est difficile de calculer précisément la tension imposée

aux châınes polymères, à cause de leur haut degré de distorsion, imposé par le confinement dans

un système d’épaisseur inférieure à leur taille caractéristique en pelote. En loi d’échelle, cette

tension résiduelle est estimée sous la forme [87] :

σ ∼ kBT

a2hi
, (3.85)

où kB, T et a désignent, respectivement, la constante de Boltzmann, la température et une

taille caractéristique de monomère [57]. Pour un film de 10 nm d’épaisseur, on s’attend à une
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Figure 3.17 – Influence de la pression de Laplace sur l’expression des conditions aux limites : la

contrainte d’amplitude γ∂2h(r, t)/∂r2 se projette, avec un angle θ, en des contraintes verticale σzz et

radiale σrr non nulles à la surface.

contrainte interne de l’ordre du MPa [87], une pression susceptible de permettre à un polymère

vitreux de fluer (puisqu’une contrainte excédant 10 à 15% du module d’Young suffit pour per-

mettre le fluage [87, 92, 93]). Il serait donc nécessaire de prendre en compte cette contrainte

résiduelle pour expliquer la possibilité du démouillage de films ultra-minces de polymères en-

dessous de la transition vitreuse, par déformation plastique.

Pression de Laplace

L’expression de notre condition aux limites sur σzz montre que la pression de Laplace est

négligée par cette condition de « surface libre » (cf.1.1.3).

En toute rigueur, les conditions aux limites pour les contraintes à la surface du film s’écrivent :

σzz(r, z = h(r, t), t) = −γ ∂
2h(r, t)

∂r2
cos θ , (3.86a)

σrr(r, z = h(r, t), t) = −γ ∂
2h(r, t)

∂r2
sin θ . (3.86b)

L’angle θ est l’angle formé entre la normale à la surface du film, et la direction verticale uz,

et est relié naturellement à la pente locale du profil (comme représenté sur la figure 3.17) :

sin θ =

∣

∣

∣

∣

∂h(r, t)

∂r

∣

∣

∣

∣

. (3.87)

La prise en compte de la pression de Laplace mène à la présence d’oscillations à la surface

du film, comme cela a été observé expérimentalement pour des matériaux viscoélastiques et

partiellement interprété théoriquement (cf.3.6.5).

Nous soulignons ici, une nouvelle fois, que le modèle complet incluant cette pression de La-

place due à la courbure du profil est, à notre connaissance, difficilement soluble analytiquement.

Peut-on raisonnablement accepter la condition de surface libre ? Qualitativement, il est possible

de négliger la pression de Laplace devant la contrainte radiale pendant les phases de croissance

aux temps courts (cf.3.2.1 et 3.3.1), où la falaise n’est pas encore trop élevée et la courbure de

l’interface reste faible. Ainsi, notre analyse des expériences de Debrégeas et Reiter, toutes deux
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relatives aux régimes d’ouverture initiaux du film, peut, en première approche, être considérée

comme valable.

Forces intermoléculaires à longue portée

Les forces intermoléculaires, comme nous l’avons vu dans la partie 1.1.3, peuvent être à

l’origine de l’instabilité de de la rupture d’un film mince [94], par démouillage spinodal ou

nucléation et croissance. Ces forces intermoléculaires jouent un rôle d’autant plus important que

le films est fin : on peut donc prévoir que leur influence pourrait être non négligeable dans la

limite des films ultra-fins. C’est dans l’expression des contraintes (en particulier, la contrainte

verticale) que devraient être prises en compte ces interactions supplémentaires [95].

3.6.4 Influence du terme de friction dans la relation fondamentale

Comme nous l’avons vu, notre modèle semble expliquer de manière très satisfaisante les

expériences de démouillage des films polymères dans différents domaines d’épaisseur. Pourtant,

comme nous l’avions souligné dans la section 2.2.3, nous avons négligé pour notre résolution un

terme dans la relation fondamentale de la dynamique 2.31. Il existe en effet un terme de friction

supplémentaire, dû aux gradients de vitesse verticale dans la direction radiale :

∂σrr
∂r

+
∂σrz
∂z

+
σrr − σφφ

r
= 0. (3.88)

Nous nous proposons ici de vérifier, en lois d’échelles, que ce terme croisé (∂σrz/∂z) n’est

pas prédominant devant l’autre terme de friction (∂σrr/∂r). A priori, on s’attend à ce que ce

terme supplémentaire ne pose problème que dans la limite des faibles épaisseurs, pour lesquelles

le gradient vertical ∂/∂z est susceptible de devenir conséquent. On va donc se focaliser sur le

régime de croissance des films fins aux temps courts, dans lequel hm et Rd obéissent aux lois de

croissance suivantes (cf. éqs.3.14 et 3.17) :

{

hm(t) = hi
(

1 + λ(n, k, hi)
t
τ

)1−n

Rd(t) = R0

(

1 + λ(n, k, hi)
t
τ

)
1−n

ψ(n)−1 .
(3.89)

On se place en bord de falaise, où une estimation simple des contraintes est possible :

{

σrr(Rd) ∼ σ0τ
Ṙd
Rd

σrz(Rd) ∼ σ0τ
∂w
∂r ∼ σ0τ

˙hm
Rd
.

(3.90)

On a ici fait des hypothèses simplificatrices sur w(Rd, hm, t), assimilé à ˙hm, et sur le gra-

dient radial ∂/∂r, estimé par 1/Rd (puisque la longueur caractéristique des variations radiales

est d’ordre Rd). On évalue de même les gradients de contraintes intervenant dans la relation

fondamentale 3.88 :

{

∂σrr(Rd)
∂r ∼ σrr(Rd)

Rd
∂σrz(Rd)

∂z ∼ σrz(Rd)
hm

.
(3.91)

En combinant les deux estimations 3.90 et 3.91, on arrive à la condition suivante :
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∂σrz
∂z

.
∂σrr
∂r

pour
˙hm

Ṙd
.
hm
Rd

. (3.92)

L’expression 3.89 des lois de croissance de la falaise et du rayon sec permet de réécrire cette

condition sous la forme d’un critère sur ψ(n) :

ψ(n) . 2. (3.93)

Le tracé de φ(n), proposé sur la figure 2.7, montre que cette condition 3.93 est vérifiée sur une

large gamme d’exposants rhéologiques n (en toute rigueur, ceci est valable pour n . 2/3). On

en déduit que les conclusions de notre modèle, et en particulier notre analyse des expériences de

Reiter avec n = 2/3, ne devraient pas être fondamentalement modifiées en prenant en compte le

terme de friction supplémentaire, celui-ci restant plus faible ou du même ordre de grandeur que

les autres membres de l’équation 3.88. Bien entendu, cette analyse en loi d’échelles ne permet

pas de conclure rigoureusement sur ce point : mentionnons ici que la résolution complète du

problème nécessiterait un traitement numérique du système d’équations, moins adapté pour la

recherche de solutions analytiques à laquelle nous nous sommes attachés.

3.6.5 Le démouillage comme moyen d’étude de la nanorhéologie des polymères

Nécessité d’une composante élastique pour un épaississement homogène ?

F. Brochard-Wyart et al. ont développé un modèle interprétant l’origine des écoulements à

longue portée observés expérimentalement [54, 55]. En considérant le film comme un matériau

viscoélastique (liquide de Maxwell, de temps de relaxation τ), ils proposent un découplage entre

une phase initiale aux temps courts où les contraintes induites en bord de trou se propagent

élastiquement à longue portée, puis une phase de relaxation visqueuse donnant lieu au régime

d’ouverture exponentiel.

– Transmission des contraintes élastiques : sollicité à des fréquences ω � 1/τ , le film se

comporte comme une membrane caoutchoutique de haut module élastique. En considérant

l’atténuation d’une modulation d’épaisseur périodique [96], on trouve que la longueur de

propagation d’une contrainte élastique dans un film liquide est de l’ordre de cτ , où c

est la célérité du son. Ainsi, dans un liquide newtonien (c ∼ 300 m·s−1, τ ∼ 10−12 s),

cette longueur de propagation est très faible, de l’ordre de l’angström, et la contrainte

capillaire en bord de trou reste localisée dans une zone très proche du trou. Il y a formation

d’un bourrelet, et le reste du liquide n’est pas sollicité avant l’avancée du bourrelet. En

revanche, celle longueur de propagation peut atteindre l’ordre de grandeur du mètre pour

un matériau viscoélastique.

– Relaxation visqueuse des contraintes : en supposant l’ouverture du trou suffisamment lente,

les fréquences caractéristiques de variation des contraintes subies par le liquide sont petites

devant 1/τ , et les effets inertiels peuvent être négligés devant les effets visqueux. Avec des

conditions aux limites de surface libre et une contrainte radiale en bord de trou |σrr| =

|S|/hm (cf. éqs.2.49 et 2.33), on obtient une ouverture exponentielle du rayon avec le temps

caractéristique τi.
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Figure 3.18 – Résultats des simulations numériques de Brenner et Gueyffier, avec des paramètres ajustés

d’après les conditions expérimentales de Debrégeas et al.. Noter la différence d’échelles longitudinale et

verticale : le film est d’épaisseur initiale très fine par rapport aux dimensions transversales. On remarque

l’épaississement homogène du film et l’absence de bourrelet, obtenus en l’absence d’une composante

élastique dans la réponse rhéologique du matériau. Source: Brenner et Gueyffier [97].

Selon ces auteurs, la composante élastique dans le réponse rhéologique du matériau est une

condition sine qua non pour la sollicitation à longue distance du fluide. Pourtant, notre modèle,

qui n’inclut pas d’effets élastiques, prévoit également l’épaississement homogène et l’ouverture

exponentielle du film observés expérimentalement.

Des simulations numériques récentes de Brenner et Gueyffier [97], ainsi que Sünderhauf,

Raszillier et Durst [98] semblent confirmer que les caractéristiques du régime de démouillage de

Debrégeas peuvent être décrites à partir d’un modèle purement visqueux. En se plaçant dans

le cas unidimensionnel, dans l’approximation de lubrification [99], l’épaisseur h(x, t) obéit au

système d’équations suivant :

∂h

∂t
+
∂(hv)

∂x
= 0 , (3.94a)

∂v

∂t
+ v · ∂v

∂x
=

4ν

h

∂(h∂v/∂x)

∂x
− γ

ρ
· ∂κ
∂x

, (3.94b)

où v(x, t) désigne la vitesse, κ = −h′′/(1 + h′2)3/2 la courbure principale, ν la viscosité

cinématique, ρ la densité et γ la tension superficielle du liquide. L’équation 3.94a traduit l’in-

compressibilité du fluide ; l’équation 3.94b est celle de Navier-Stokes, prenant en compte grâce

au dernier terme la pression de Laplace [16, 100]. En résolvant numériquement ce système par

une méthode standard de différences finies du second ordre, Brenner peut déterminer la na-

ture du profil suivant la gamme d’épaisseur et la valeur du nombre de Reynolds. La figure 3.18

représente la morphologie du film lorsque les paramètres numériques sont ajustés en accord

avec les conditions de l’expérience de Debrégeas et al.. On constate un épaississement homogène

du film (le film présente une variation d’épaisseur inférieure à 0.02% dans cette gamme de pa-

ramètres numériques). Il apparâıt donc que l’absence de bourrelet lors du démouillage peut

résulter d’un effet purement visqueux, comme semble le confirmer notre modèle. Cependant, il

faut noter que les simulations de Brenner et Gueyffier prévoient, dans le cas d’un système infini,

l’existence d’un bourrelet. Pour l’heure, nous n’avons pas clarifié la source de ce désaccord entre

leur approche numérique et notre modèle analytique.



3.6 Discussion et perspectives du modèle 91

Etude des propriétés viscoélastiques des films fins

Les caractéristiques physiques des films fins de polymère font l’objet de nombreuses études

expérimentales et théoriques depuis quelques années : les modifications de la structure et de la

dynamique de ces systèmes confinés sont étudiées intensivement sans qu’une vision unificatrice

des spécificités des films minces n’ait encore vu le jour.

En particulier, l’évolution de la mobilité des châınes en fonction de l’épaisseur du film semble

donner des résultats contradictoires suivant le mode opératoire choisi. Il semble établi que la

mobilité des segments de châınes au voisinage de la surface libre est plus grande que celle

des couches inférieures [101–103]. A l’inverse, les segments de châıne situés près du substrat

sont moins mobiles, surtout dans le cas d’une interaction forte avec le solide [104–106]. Plus

généralement, la mobilité des segments de châınes confinées dans des films fins se révèle être

anisotrope : par rapport aux propriétés en volume, elle augmente parallèlement à la surface et

décrôıt perpendiculairement à celle-ci [104,105,107,108]. Pour les films fins, un changement des

propriétés physiques telles que la température de transition vitreuse, la diffusion des châınes [109]

ou la viscosité peuvent se révéler des indicateurs des effets de confinement, des interactions

du polymère avec le substrat [110] ou la surface libre. Une de ces propriétés physiques est la

variation d’épaisseur des films fins en fonction de la température [111]. Jones et al. [112], et

d’autres groupes à sa suite [113–115] ont étudié par ellipsométrie la variation de l’épaisseur au

voisinage de Tg, et leur conclusions ont été confirmées par d’autres techniques expérimentales

(diffusion de Brillouin [116, 117], mesures spectroscopiques d’expansion thermique [118]) : il

existe un décalage de la température de transition vitreuse dans les films ultra-fins. Dans de

nombreux cas, et en particulier pour les films suspendus, un abaissement de Tg a été observé,

correspondant à une mobilité accrue des polymères confinés. Cependant, des mesures directes

du coefficient de diffusion dans les films fins [119, 120] semblent indiquer une mobilité réduite

des châınes.

On peut considérer les processus de démouillage comme de possibles indicateurs de la

rhéologie à l’échelle micronique - voire nanométrique - des films de polymères. C’est l’approche

évoquée par Herminghaus et al., qui proposent une approche générique des morphologies de

fronts de démouillage viscoélastique [121], suite aux expériences de Reiter. Leur modèle linéaire,

basé sur une décomposition en modes de Fourier du profil et une recherche des solutions pro-

pagatives 10, aboutit à un diagramme donnant, en fonction du module élastique du matériau

et de la vitesse de démouillage, la forme du front de démouillage. On peut en effet observer

expérimentalement plusieurs morphologies distinctes, parmi lesquelles le profil asymétrique avec

simple décroissance du profil (obtenu par Reiter [51]), un profil avec des oscillations (décrit par

Seemann et al. [122]), et un régime de démouillage « en cascades » lorsque les oscillations de

hauteur du profil atteignent l’ordre de grandeur de l’épaisseur du film [121]. Selon le type de

profil observé expérimentalement, et le régime de vitesse, ce diagramme permet une évaluation

du module élastique du matériau et de déduire de la morphologie du front de démouillage des

10 Il existe dans ce modèle d’Herminghaus et al. un point très discutable : leur hypothèse de base est celle d’une

vitesse de démouillage constante v, en contradiction flagrante avec toutes les données expérimentales relatives au

démouillage des films viscoélastiques.
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informations sur les propriétés rhéologiques du polymère à l’échelle submicronique.

Les expériences d’éclatement de films suspendus de Dalnoki-Veress et al. [83] sont également

orientées vers l’obtention d’informations sur les effets viscoélastiques non-linéaires propres aux

polymères en géométrie confinée, en l’occurrence le caractère rhéofluidifiant à haut taux de

déformation. De même, Masson et Green [111] ont étudié la viscosité effective de films minces

(entre 27 et 100 nm d’épaisseur) de polystyrène enchevêtré. Leur méthode est basée sur l’idée

que le démouillage des films se fait à une vitesse déterminée par la balance entre les forces

motrices capillaires et les forces visqueuses résistives. La conclusion principale de leur étude est

que la viscosité effective du film décrôıt fortement lors du passage d’un film de 50 nm à 25 nm :

on peut ainsi conclure que la Tg est abaissée lorsque l’épaisseur du film décrôıt. Dans un article

récent [87], Reiter souligne que le démouillage des films minces peut se révéler un indicateur de

Tg au niveau local, si l’on prend bien en compte les interactions supplémentaires (mentionnées au

paragraphe 3.6.3) pouvant éventuellement permettre un démouillage par déformation plastique

en-dessous de Tg, sans qu’un réel écoulement du polymère n’ait lieu.

Suggestions d’expériences

En disposant d’un plus grand nombre de résultats expérimentaux sur les régimes de démouillage

des films ultra-minces, on peut envisager, dans le cadre de notre modèle, de chercher le meilleur

ajustement possible entre les lois de croissance théoriques et expérimentales, ainsi qu’entre les

profils de films. On pourrait ainsi en déduire l’évolution du temps caractéristique τ , et ainsi

remonter à la dépendance de la Tg du film par rapport àla température et l’épaisseur du film.

De plus, il serait intéressant de mener une étude plus générale du démouillage des films

rhéofluidifiants, puisque notre modèle semble indiquer que c’est cette caractéristique rhéologique

qui mène à une morphologie « en falaise » du front de démouillage. On peut ainsi penser à des

expériences avec le xanthane, connu pour ses propriétés rhéofluidifiantes. Enfin, une collabora-

tion avec des numériciens serait souhaitable pour clarifier ce rôle de la rhéofluidication dans le

processus d’ouverture des films minces, paramètre essentiel selon nous pour l’émergence d’une

morphologie asymétrique du front de démouillage.

Annexe: discussion de l’équation constitutive logarithmique

Dérivation de la loi rhéologique 2.5

L’équation constitutive 2.5 se prête moins bien que celle de Cross à des développements

analytiques des lois de croissance. En revanche, elle présente l’intérêt de ne comporter qu’un

nombre minimum de paramètres libres (σ0 et τ , au lieu de σ0, τ , n et k pour la loi de Cross).

Suite aux expériences de démouillage au voisinage de la température de transition vitreuse

du PS de Reiter, de Gennes a développé un modèle simple, basé sur le concept de volume

libre, afin d’obtenir une loi rhéologique valable en-dessous de Tg pour de petites molécules non

enchevêtrées [123]. C’est de ce modèle qu’est issue la loi 2.5, extrapolée à des températures

supérieures à Tg. Nous en donnons ici les ingrédients principaux.
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Le principe de la description est basé sur l’idée de volume libre v(T ). On décrit sa variation

en fonction de la température par une relation linéaire [124] :

v(T ) = v(Tg) ·
T − T0

Tg − T0
, (3.95)

avec v(Tg) le volume libre à la température de transition vitreuse. Le temps de saut τs,

caractérisant la dynamique locale des châınes, dépend du volume libre :

1

τs
=

1

τ0
exp

(

− a3

v(T )

)

, (3.96)

où τ0 est un temps caractéristique microscopique (de l’ordre de 10−11s), et a3 le volume de

cavité nécessaire au déplacement d’une unité.

La condition T = Tg correspond à un temps de saut égal au temps le plus long accessible

aux mesures, noté τexp. On en déduit directement par 3.96 l’expression suivante de v(Tg) :

v(Tg) =
a3

l
avec l ≡ ln

(

τexp
τ0

)

. (3.97)

L’effet d’une contrainte σ sur le matériau est de créer du volume libre supplémentaire, par

exemple, en cisaillement simple, par un effet de dilatance. On postule ici aussi une dépendance

linéaire du volume libre v(T, σ) par rapport à la contrainte :

v(T, σ) = v(T ) +
σ

σ1
a3, (3.98)

où σ1 est une contrainte caractéristique liée aux énergies de cohésion du polymère (σ1 ∼ Ebulk,

module de compression isotrope).

En-dessous de la température de transition vitreuse, on définit la contrainte-seuil σp comme

celle à laquelle le volume libre créé est suffisant pour observer une évolution du système dans la

gamme temporelle expérimentale τexp, i.e. lorsque le taux de cisaillement induit est γ̇ = 1/τexp.

Avec la définition 3.97 de l, on en déduit la dépendance en température de la contrainte-seuil :

σp(T ) =
σ1

l
· Tg − T

Tg − T0
. (3.99)

La contrainte-seuil s’annule à Tg, et crôıt linéairement lorsque T descend en-dessous de Tg. En

imposant au matériau une contrainte supérieure au seuil σp, il y a fluage du polymère. Lorsque

le taux de déformation γ̇ excède 1/τexp, c’est γ̇ qui impose l’échelle caractéristique de temps.

D’où la condition :

γ̇ =
1

τ0
exp

(

− a3

v(T, σ)

)

. (3.100)

En définissant le paramètre supplémentaire h ≡ ln τs/τ0, et en combinant les quatre équations

3.97, 3.98, 3.99 et 3.100, on arrive à l’expression suivante pour la contrainte en fonction du taux

de déformation :

σ[γ̇] = σp(T ) + σy · ln (γ̇τexp) avec σy ≡
σ1

lh
. (3.101)
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En toute rigueur, la contrainte caractéristique σy dépend de γ̇, mais pour γ̇ � 1/τ0 (condition

toujours vérifiée en pratique vu l’ordre de grandeur de τ0), on peut approximer σy ∼ σ1/l
2. En

introduisant le préfacteur σ0, il devient possible d’écrire :

σ[γ̇] = σp(T ) + σ0 · ln (γ̇τs). (3.102)

Pour des molécules non enchevêtrées, on confond le temps caractéristique τ avec le temps

de saut τs. De plus, pour élargir l’expression 3.102 au domaine γ̇τ . 1, on admet l’interpolation

suivante :

σ[γ̇] = σp(T ) + σ0 · ln (1 + γ̇τ). (3.103)

On extrapole cette expression pour des températures supérieures à Tg, pour lesquelles la

contrainte-seuil σp disparâıt, et l’on obtient ainsi la loi rhéologique 2.5 :

σ[γ̇] = σ0 · ln (1 + γ̇τ). (3.104)

A faibles taux de déformation (γ̇τ < 1), le comportement est visqueux (σm ≈ η0γ̇, avec une

viscosité à taux de cisaillement nul η0 = σ0τ), tandis que pour de plus grandes valeurs de γ̇τ , la

contrainte σm sature logarithmiquement, entrâınant une décroissance de la viscosité effective : le

comportement est rhéofluidifiant. Afin d’introduire un minimum de paramètres libres, on admet

le caractère impair de la fonction σm(γ̇) :

σm(γ̇) = −σ0 ln(1 + |γ̇|τ) si γ̇ < 0. (3.105)

En première approche, on peut en effet considérer que la réponse du matériau est identique

en compression et en dilatation : bien entendu, cette hypothèse n’est plus valable dans la limite

des fortes déformations. Cette loi rhéologique logarithmique a été précédemment proposée par J.

C. Dyre [68]. En se basant sur la loi empirique de Cox-Merz [69–71] et l’expression non-linéaire

d’Eyring pour la viscosité [72], on peut obtenir l’équation constitutive 2.5, constituant la relation

constitutive la plus simple reproduisant les caractéristiques fondamentales de la viscoélasticité 11.

Lois de croissance

Nous avons mené une étude des régimes de croissance des trous au-dessus de Tg, c’est-à-dire

avec l’équation constitutive 3.104. Voici un résumé des résultats principaux :

Films épais, aux temps courts : le rayon sec et la falaise évoluent comme pour un fluide

visqueux :

{

Rd(t) = R0e
|S|t
σ0τhi = R0e

t
τi

hm(t) ≈ hi.

11 D’une part, Dyre vérifie l’adéquation entre l’évolution prédite théoriquement pour la viscosité effective en

fonction du taux de cisaillement, et les résultats expérimentaux. D’autre part, il retrouve des fonctions de réponse

pour des sollicitations classiques du matériau (échelon de déformations et de contraintes).
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Films épais, aux temps longs : (t > t0 ∼ τ(hi/h
∗)2), la hauteur de falaise évolue comme

√

t/τ :

hm(t) ∼
t�t0

h∗

2

√

t/τ . (3.106)

Le rayon sec crôıt comme exp (4
√

t/τ):

Rd(t) ∼
t�t0

R∞e
4
√
t/τ . (3.107)

Comme pour la loi de Cross (éq.3.26), cette loi de croissance prend la forme d’une exponen-

tielle étirée. Cette propriété est due au fait que la fonction α = F (β) est analytique (au sens

mathématique du terme), i.e. admet un développement en série limitée près de 0 dont le premier

terme non linéaire est β2 (au lieu d’un ordre 1 +n dans le cas de la loi de Cross : éq.2.44). Il est

donc logique de retrouver le même comportement dans les deux cas, en prenant la limite n→ 1.

Films minces, aux temps courts : une falaise abrupte crôıt très rapidement (avec une vitesse

initiale ḣm ≈ hi exph∗/2hi). On peut décrire la croissance de la falaise hm(t) dans ce régime par

une équation intégrale :

∫ h∗

2hi

h∗

2hm(t)

e−x

x
dx ≈

t�τ

t

τ
. (3.108)

Films fins, aux temps longs : comme dans le cas de la loi de Cross, le régime de croissance

se raccorde au cas des films épais aux temps longs (Eqs.3.106-3.107).

L’équation constitutive générale 3.103 peut être utilisée pour une étude du démouillage en-

dessous de Tg, que nous n’avons pas encore pu mener à ce jour. La présence de la contrainte-seuil

σp pourrait modifier considérablement les lois de croissance : lorsque la falaise est petite devant

h∗, et que la contrainte radiale en bord de trou excède σp, le démouillage peut s’amorcer, jusqu’à

ce que σrr devienne inférieur à σp, ce qui interrompt l’ouverture du film. Cette contrainte-seuil

pourrait donc mener à une morphologie figée du front de démouillage.
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Introduction

L
a connaissance des phénomène de croissance de fracture dans les matériaux soumis à

des contraintes est cruciale sur le plan technologique, puisque fibrillations, cavités et,

plus généralement, défauts de structure peuvent s’y développer et altérer les propriétés

mécaniques recherchées. De nombreuses théories ont pour objet ces problèmes de croissance de

fracture, parmi lesquelles certaines se focalisent sur les matériaux viscoélastiques, dont l’usage

s’est considérablement développé lors de la deuxième moitié du siècle dernier.

Nous avons récemment développé un modèle simple permettant une analyse qualitative des

processus dissipatifs mis en jeu lors de la fracture en volume d’un polymère viscoélastique. La

quantité d’énergie par unité de surface nécessaire à l’avancée d’une fissure dans un matériau

est très supérieure au travail thermodynamique d’adhésion (prenant en compte les liaisons de

van der Waals par exemple). Ceci est en partie dû à l’existence de phénomènes irréversibles

d’étirement des châınes en tête de fracture, ou de dissipations microscopiques liées à l’extraction

de connecteurs de part et d’autre de l’interface.

Cependant, un autre facteur explique l’amplification de l’énergie à vitesse de propagation

finie : un matériau viscoélastique est susceptible de donner lieu à des dissipations visqueuses en

volume, loin de la tête de fracture, qui multiplient l’énergie d’adhésion par un facteur dépendant

du taux de réticulation et du degré d’enchevêtrement des châınes dans le polymère. Notre modèle,

dit de la ” trompette viscoélastique ” par analogie entre le profil de la fracture et la forme clas-

sique de l’instrument, se focalise sur ces pertes supplémentaires, et a fait l’objet d’une interaction

intense avec une équipe d’expérimentateurs du laboratoire. Nous prédisons notamment des lois

d’évolution de l’énergie de fracture en fonction de la vitesse de propagation et des profils ana-

lytiques de fracture en fonction du régime d’avancée, ces prédictions étant en très bon accord

avec des résultats expérimentaux récents de T. Ondarçuhu.





Chapitre 4

Adhésion des polymères

C
e chapitre est consacré à la présentation du contexte expérimental et théorique dans le-

quel s’inscrit notre modèle simple de fracture d’un matériau viscoélastique. En premier

lieu (sect.4.1), nous rappelons les résultats classiques relatifs à la fracture en milieu

purement élastique, avec l’approche historique de Griffith, la définition du facteur d’intensité

de contrainte et la forme du champ de contraintes interne au matériau. Nous précisons ensuite

(sect.4.2) les sources de l’amplification de l’énergie d’adhérence : outre les phénomènes dissipa-

tifs en tête de fracture, il peut y avoir, pour les matériaux viscoélastiques, une amélioration des

capacités adhésives grâce à la dissipation visqueuse en volume dans le matériau. Enfin, nous

mentionnerons les principales approches théoriques précédemment développées pour la descrip-

tion des déformations non élastiques dans les polymères, dont notre modèle propose une analyse

qualitative.

Les propriétés d’adhésion des polymères entrent en jeu dans une multitude d’applications

industrielles, avec un large spectre de comportements physiques : entre le fameux « post-itr
»,

facile à coller puis décoller sur toutes sortes de substrats, et les bandes adhésives destinées à

l’emballage des produits, l’élaboration de matériaux polymères aux propriétés adhésives voulues

nécessite souvent la connaissance et le contrôle de leur dynamique aux interfaces.

4.1 Quelques rappels sur la fracture en milieu élastique

4.1.1 Présentation générale des fissures

Assembler, par des joints résistants, différents matériaux de propriétés physiques parfois

contrastées a constitué un défi technologique d’extrême importance depuis que l’homme fabrique

des outils pour survivre [125]. Tandis que nos lointains ancêtres se reposaient essentiellement

sur les adhésifs naturels pour assembler les composants de leurs arcs et flèches, l’usage croissant

du métal a requis l’utilisation de colles et d’enduits de plus en plus efficaces [126]. Au début

du XXème siècle, l’émergence du secteur aéronautique et l’invention des polymères synthétiques

ont considérablement développé la recherche et l’usage des colles. En relation étroite avec ces

problèmes d’adhésion, le développement accéléré des techniques industrielles et architecturales,

au cours du XIXème siècle, a mis en lumière la nécessité de comprendre et, dans la mesure du
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Figure 4.1 – Modèle de fissure elliptique de demi-axes a et b (grandeurs supposées négligeables de-

vant les dimensions suivant X et Y de la plaque mince infinie). On suppose l’échantillon soumis à une

contrainte extérieure unidimensionnelle d’amplitude σa suivant l’axe Y , donc perpendiculaire au grand

axe de l’ellipse. On représente également les composantes cartésiennes (σxx, σyy et σxy) et polaires (σrr,

σθθ et σrθ) du champ de contraintes internes.

possible, de prévoir la formation des fissures dans des matériaux aux caractéristiques rhéologiques

très diverses. En particulier, l’instabilité soudaine de certaines craquelures microscopiques peut

mener à une rupture fragile catastrophique pour certains bâtiments et ouvrages d’art. L’étude,

d’abord empirique, puis théorique, des lois qui gouvernent la formation et la propagation des

fractures a pris son plein essor au début du XXème siècle, sous l’impulsion de pionniers de la

discipline tels qu’Inglis et Griffith.

Nous allons, dans cette première partie, jeter les fondements de la description statique des

fissures (en termes de champs de contraintes et de critères énergétiques) et de leur réponse

dynamique à certaines sollicitations mécaniques, pouvant mener à la propagation d’une fracture

dans le matériau.

Modèle de fissure

L’approche historique de C. E. Inglis [127] consiste à modéliser une fissure par un trou

elliptique dans une plaque mince, cette forme particulière permettant à la fois un traitement

mathématique exact et une description de la morphologie réelle des fissures lorsque l’ellipse est

très étroite. Son analyse a pour but d’examiner les conséquences de la présence d’un trou lorsque

la plaque est soumise à une contrainte extérieure unidirectionnelle et d’amplitude σa, comme le

schématise la figure 4.1. La contrainte est prise perpendiculaire au grand axe (de longueur 2a)

de l’ellipse.

La conclusion majeure de son étude est la suivante : les contraintes locales près de l’extrémité

de la cavité (où le rayon de courbure local ρ est le plus faible) sont considérablement amplifiées

par rapport à la contrainte extérieure appliquée σa. En admettant que la loi d’élasticité de Hooke
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Figure 4.2 – Evolution qualitative des contraintes normales σxx et σyy le long de l’axe (OX), en par-

tant de l’extrémité A de la fissure. La ligne pointillée représente l’amplitude de la contrainte extérieure

appliquée, et permet de souligner l’amplification des contraintes, et plus particulièrement σyy, dans une

zone d’extension caractéristique a, les plus forts gradients étant concentrés dans une petite région d’ex-

tension ρ. On définit également sur la figure l’orientation de l’axe (Ax), utilisé pour la description du

profil dans la partie 4.1.3.

s’applique dans l’ensemble du matériau, que les contraintes s’annulent sur les lèvres de la fissure,

et que les demi-axes a et b sont négligeables devant les dimensions de la plaque, le problème

peut être analysé dans le cadre de la théorie de l’élasticité linéaire (nous reviendrons plus loin

sur l’expression précise des contraintes internes). La courbure locale est maximale au point A,

où le rayon de courbure atteint son minimum ρ = b2/a. On peut montrer [128] que la contrainte

σyy atteint un maximum σc au point A, puis se raccorde à sa valeur à l’infini σa sur une distance

caractéristique de l’ordre du demi-axe a de l’ellipse, au-delà de laquelle on peut considérer que

le trou n’a plus d’influence sur le champ de contraintes. La contrainte σxx, nulle à l’infini et

au point A, présente un maximum légèrement supérieur à σa. La perturbation du champ de

contraintes est localisée sur une petite région de taille caractéristique ρ, et l’amplification des

contraintes est donc maximale en bord de trou ; on la caractérise par le rapport Kt, appelé

facteur de concentration de contrainte :

Kt ≡
σc
σa

(4.1)

Dans le cas d’une ellipse allongée (i.e. a � b), on peut préciser la valeur de Kt, reliée au

rayon de courbure local :

Kt = 1 +
2a

b
≈ 2

√

a

ρ
(4.2)

Ce facteur d’amplification peut prendre des valeurs très supérieures à l’unité pour des fissures

étroites. L’amplification des contraintes est ainsi conditionnée par l’extension longitudinale de la

la fissure, et par le rayon de courbure local en son extrémité : ainsi, même de minuscules fissures

submicroniques peuvent constituer des sources potentielles de « faiblesse » dans les solides.
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Figure 4.3 – Représentation schématique des trois modes de sollicitation d’une fracture. Le mode I

est le plus courant dans les expériences de caractérisation de l’énergie d’adhésion (implicitement, nous ne

considérerons que ce cas dans notre modèle). Source : [130].

Modes de sollicitation d’une fissure

Suivant la nature de la contrainte extérieure appliquée, on peut distinguer trois modes de

base pour la propagation d’une fracture [129], comme le représente la figure 4.3.

Le mode I (opening mode) correspond à une séparation normale des surfaces de la fissure sous

l’action de contraintes orthogonales à la direction d’avancée de la fracture. Le mode II (sliding

mode) correspond à un cisaillement longitudinal dans la direction de propagation. Enfin, le mode

III (tearing mode) décrit un cisaillement parallèle au front de fracture. Nous nous focaliserons

par la suite sur le mode I, à la fois le plus facile à mettre en oeuvre expérimentalement et le plus

« sévère » vis-à-vis du matériau (c’est-à-dire que la contrainte-seuil extérieure à appliquer pour

observer la propagation d’une fracture est minimale pour ce mode), les raisonnements généraux

pouvant se transposer aux deux autres modes de sollicitation.

4.1.2 Approche de Griffith

L’approche historique d’Inglis a permis de comprendre l’amplification des contraintes au

voisinage de l’extrémité d’une fissure. Cependant, elle n’apportait pas de réponse à certains

problèmes spécifiques aux problèmes de fracture : par exemple, pourquoi constate-t-on, en pra-

tique, que les grandes fractures ont tendance à se propager plus facilement que les petites ? N’est-

ce-pas en contradiction avec le fait que le facteur de concentration de contrainte ne dépend que

du rapport a/b ? La théorie de Griffith, basée sur un critère énergétique, a permis de clarifier

considérablement les critères de propagation d’une fracture.

Critère énergétique de propagation d’une fracture

L’idée de base de Griffith est de considérer une fracture statique comme un système ther-

modynamique réversible, cherchant à minimiser son énergie libre totale. Une fissure ne peut

se propager au sein du matériau que si l’énergie potentielle libérée lors de son ouverture est

supérieure à l’énergie absorbée. Lors d’une extension infinitésimale δa de la dimension de la

fracture 1, trois termes énergétiques doivent être pris en compte :

1 Cet accroissement δa est un incrément virtuel : on cherche une situation d’équilibre énergétique pour la fissure,

à partir de laquelle tout accroissement ou réduction de surface tend à être corrigé par le système par un retour
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– le travail élémentaire des forces extérieures δW ;

– la variation d’énergie élastique δUe due à l’accroissement de la fissure (terme favorable à

son extension) ;

– le coût énergétique δΓ nécessaire à l’accroissement des surfaces libres de la fissure (terme

proportionnel à l’énergie superficielle γs du matériau, et tendant à empêcher la croissance

de la fissure).

Le critère énergétique nécessaire à l’extension de la fissure s’écrit alors :

δW > δUe + δΓ (4.3)

Griffith stipule que l’état d’équilibre est atteint lorsque l’énergie libérée par l’extension δa est

égale à l’énergie nécessaire à la création des deux nouvelles surfaces résultant de cette extension.

La valeur critique de la contrainte correspondant à cet état d’équilibre est donnée par [131] :

σc =

√

2E′γs
πa

, (4.4)

où E′ s’identifie avec le module d’Young E en contrainte plane (pour les plaques « fines »)

et E/(1−ν2) pour les états de déformation plane (pour les plaques « épaisses » ; ν est le module

de Poisson du matériau : pour plus de détails, voir la référence [128]). En calculant l’énergie

totale du système, on peut conclure que la fissure reste à sa taille initiale pour une contrainte

appliquée σa < σc, et peut crôıtre spontanément pour des contraintes supérieures à la contrainte

critique 2.

Validation expérimentale de la formule de Griffith

Griffith a étudié la fracture dans le verre, assimilé à un matériau fragile quasi idéal, grâce

à son caractère homogène et isotrope, et à ses excellentes propriétés élastiques. Il préparait des

fissures (de dimensions comprises entre 4 et 23 nm) dans le matériau en l’entaillant au couteau,

puis étudiait le seuil d’éclatement de sphères et de tubes soumises à la pression extérieure d’un

fluide. Ses résultats [132] se ramènent à la relation σc
√
a = 0.26 MPa·m1/2, avec une dispersion

expérimentale d’environ 5%, confirmant la dépendance de σc par rapport à a, prévue par l’éq.4.5.

De plus, en prenant pour module d’Young du verre la valeur E = 62 GPa, on obtient par cette

même équation une valeur pour l’énergie superficielle du verre γs = 1.75 J·m−2. En mesurant la

tension de surface du verre entre 1020 et 1083 K (où le verre peut fluer facilement et se prête

mieux aux mesures expérimentales), et en extrapolant linéairement la valeur obtenue jusqu’à

la température ambiante, il obtient γs = 0.54 J·m−2. Sachant que les techniques modernes

de mesure des énergies de surface des solides permettent une mesure à 50% près, la bonne

adéquation des deux valeurs mesurées est une validation probante de la théorie de Griffith.

à l’équilibre. Ce type de raisonnement est similaire au principe des travaux virtuels en mécanique analytique, qui

permet notamment de démontrer la relation d’Young dans l’étude du mouillage des surfaces (cf. sect.1.1.3).
2 On parle ici de possibilité de propagation de la fracture car l’approche énergétique de Griffith ne fournit

qu’une condition nécessaire, et non suffisante, pour la propagation.
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Energie élastique libérée par unité d’extension de la fracture

Des expériences de fracture des polymères fragiles, tels que le polystyrène ou le polyméthyl-

métacrylate, confirment la dépendance de σc en 1/
√
a, comme le prévoit la théorie de Griffith.

Cependant, l’estimation de γs dans ce cas donne des valeurs beaucoup trop élevées (200 J·m−2

pour le PMMA et 1500 J·m−2 pour le PS) par rapport à leur véritable ordre de grandeur (environ

1 J·m−2). En effet, la théorie de Griffith ne s’applique rigoureusement qu’en l’absence de toute

déformation plastique du matériau en tête de fracture. Comme nous le verrons plus loin, ces

déformations des châınes constituent un mécanisme supplémentaire d’absorption d’énergie, et

conduisent à une surestimation de l’énergie superficielle. La théorie de Griffith seule n’est donc

pas bien appropriée à la description des fractures dans les polymères.

On peut modifier en conséquence la théorie de Griffith en utilisant une grandeur plus globale

que la simple énergie de surface γs. On définitG0 comme l’énergie libérée par unité d’extension de

la fracture, prenant en compte aussi bien les termes d’énergie superficielle que les autres processus

dissipatifs en tête de fracture (précisés dans la partie 4.2.2). Quand le matériau considéré est

idéal, on a G0 = 2γs.

On indice cette énergie par unité de surface créée par I, II ou III suivant la nature du mode de

sollicitation de la fracture. Puisque nous nous focaliserons uniquement sur le mode I par la suite,

nous omettrons l’indice I dans nos notations (G0I ≡ G0). On substitue l’énergie superficielle γs

par G0 dans l’éq.4.5, afin de relier cette énergie nécessaire à fournir au matériau pour amorcer

la propagation d’une fissure avec la contrainte-seuil σc :

G0 =
πaσ2

c

E
. (4.5)

Pour simplifier, on appelle souvent G0 l’énergie de rupture du matériau.

4.1.3 Facteur d’intensité de contrainte et critère d’Irwin

La méthode du facteur d’intensité de contrainte, développée par Irwin à la fin des années

60 [133], est une méthode d’analyse locale du champ de contrainte autour de la fissure, alternative

à l’approche globale énergétique de Griffith.

Champs de contrainte et de déformation dans une fracture élastique

On considère une plaque mince d’un solide Hookéen idéal, comprenant une fissure sollicitée

en mode I. Comme pour tout problème d’élasticité linéaire, la recherche de solutions analytiques

pour les déformations et contraintes passe par la résolution d’une équation différentielle du

quatrième ordre (appelée biharmonique), assujettie aux conditions aux limites du problème, et

prenant en compte la loi de Hooke et les conditions de compatibilité entre taux de déformation.

Les expressions obtenues sont très compliquées pour une fissure de forme quelconque, mais se

réduisent à des formes plus simples au voisinage des fissures étroites. Nous donnons ici, pour

le mode I de sollicitation, les solutions d’Irwin pour les contraintes [134], dans les coordonnées

polaires contrées sur la tête de fracture (comme précisé sur la figure 4.1) :
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. (4.6)

Le terme KI , appelé facteur d’intensité de contrainte et tabulé pour différentes géométries

[135], ne dépend que des conditions aux limites extérieures (contrainte appliquée σa et géométrie

de la fissure). Outre le module d’Young E et le rapport de Poisson ν, on introduit le paramètre

supplémentaire κ pour pouvoir préciser le champ de déformation : κ = (3 − ν)/(1 + ν) pour un

état de contrainte plane, et κ = 3−4ν pour une déformation plane. Les composantes (ur, uθ) du

champ de déformation en coordonnées cylindriques s’expriment alors sous la forme suivante :

{

ur

uθ

}

=
KI

2E

√

r

2π
·
{

(1 + ν)[(2κ− 1) cos (θ/2) − cos (3θ/2)]

(1 + ν)[−(2κ+ 1) sin (θ/2) + sin (3θ/2)]

}

. (4.7)

Plus généralement, on peut écrire l’amplitude des contraintes et déformations internes sous

une forme générique [136] :

σij(r, θ) =
KI√
2πr

gij(θ) , (4.8a)

ui(r, θ) =
KI

2E

√

r

2π
hi(θ) , (4.8b)

où gij(θ) et hi(θ) sont des fonctions universelles, décrivant la dépendance angulaire des

champs, et permettant l’annulation des contraintes sur les lèvres de la fissure. On retiendra

surtout la dépendance en 1/
√
r des contraintes.

Profil parabolique de fissure

Précisons la nature du profil de fissure attendu pour ce mode I : en se replaçant dans le

système de coordonnées (x, Y ) centré sur A (défini sur la figure 4.2) et en injectant les valeurs

θ = ±π, r = −X et u(x) = uy dans les équations 4.6 et 4.7, on obtient :

u(x) =
KI

E

√

8x

π
. (4.9)

Le profil de fracture au voisinage de A est donc parabolique. Nous reviendrons plus loin sur

cette propriété, qui se retrouve dans certaines zones de fracture pour les milieux viscoélastiques.

On peut montrer de manière générale [128] que le facteur d’intensité de contrainte KI dépend

de la contrainte appliquée σa et des dimensions a du système comme :

KI = Q · σa
√
a, (4.10)

avec un préfacteur Q dépendant de la géométrie de la fissure. De la même manière qu’une

contrainte critique σc a pu être définie en 4.1.2, on peut définir un facteur critique d’intensité

des contraintes, KIc = Qσc
√
a. On peut alors relier par l’éq.4.5 l’énergie G0 dissipée en tête de

fracture avec le facteur KIc et le module d’Young du matériau :
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KIc =
√

EG0. (4.11)

L’équation 4.11 n’est valable en toute rigueur que pour une contrainte plane ; en mode de

déformation plane, le coefficient de Poisson intervient dans l’expression : KIc =
√

EG0/(1 − ν2).

Remarquons enfin que l’expression 4.8a prévoit une divergence de la contrainte près de la

tête de fracture. Cette singularité n’a pas de signification physique réelle, et en pratique des

phénomènes dissipatifs localisés (tels qu’une déformation plastique avec formation de fibrilles,

ou extraction de connecteurs entre les deux faces de la fissure) permet de relaxer les contraintes

au-dessus d’un certain seuil critique 3. Ces processus dissipatifs à l’interface ont pour effet d’aug-

menter considérablement le terme énergétique G0, et font l’objet de la partie suivante.

4.2 Les origines de l’amplification de l’énergie d’adhésion

4.2.1 Propriétés d’adhésion des polymères aux interfaces

De nombreuses applications des polymères reposent sur leur capacités d’adhésion, que ce

soit entre des échantillons de polymères identiques, de compositions chimiques différentes, ou

encore entre un matériau viscoélastique et un matériau rigide [137]. Les exemples abondent

dans tous ces domaines. Entre autres, l’adhésion entre blocs de polymères identiques trouve

des applications dans la fabrication d’emballages (dont les divers éléments sont scellés entre

eux par chauffage), et la soudure de tubes en plastique ; l’adhésion entre blocs dissimilaires

détermine les propriétés mécaniques des mélanges de polymères 4. Enfin, la recherche active de

colles et d’adhésifs efficaces entre dans le spectre général des propriétés d’adhérence des couches

de polymères déposées sur substrat solide, dont le modèle de trompette viscoélastique, exposé

dans le chapitre 5, propose une analyse simple.

Les énergies de fracture typiques pour les polymères sont très supérieures, parfois avec plu-

sieurs ordres de grandeur de différence, au travail thermodynamique d’adhésion dû aux simples

énergies superficielles des matériaux (de l’ordre de 0.1 J·m−2). L’origine de ce contraste réside

dans le fait qu’une fracture interfaciale ne se propage pas dans des conditions de réversibilité

thermodynamique. La compréhension de la structure microscopique des interfaces polymères

peut fournir une première explication à cette amplification de l’énergie d’adhésion. Une ap-

proche naturelle consisterait à dénombrer les liaisons (chimiques ou physiques) existant entre les

deux côtés de la fissure, et de multiplier cette densité de liens par la force moyenne nécessaire

pour briser l’une de ces liaisons pour obtenir une estimation de la contrainte supportable par

l’interface. Nous avons vu, cependant, que le phénomène de concentration des contraintes en

tête de fracture peut mener à la formation de fibrilles par des phénomènes de déformation plas-

tique. Plus généralement, il existe des interactions à l’interface menant à une augmentation de

la résistance de l’interface entre deux matériaux : celles-ci font l’objet de la section 4.2.2.

3 Ce mécanisme supplémentaire de relaxation des contraintes était implicitement présent pour le tracé de σxx

et σyy sur la figure 4.2.
4 La dernière partie de cette thèse illustre un moyen par lequel peut s’effectuer l’interdiffusion mutuelle entre

mélanges de polymères.



4.2 Les origines de l’amplification de l’énergie d’adhésion 111

Les seuls processus dissipatifs en tête de fracture ne suffisent pas pour expliquer l’excellente

tenue mécanique de nombreux interfaces entre matériaux viscoélastiques. Une dissipation en

volume peut prendre place dans les polymères, dont le comportement se rapproche de celui d’un

liquide visqueux dans certaines gammes de sollicitation. Cette dissipation supplémentaire, tout

comme celle en tête de fracture, peut induire une dépendance de l’énergie d’adhésion vis-à-vis

de la vitesse de propagation de la fracture, comme nous le verrons dans la partie 4.2.3.

La compréhension de ces processus dissipatifs, à la lumière des nombreuses expériences 5 et

analyses théoriques effectuées depuis la fin des années 60, peut en retour permettre une meilleure

mâıtrise des paramètres influents sur la bonne tenue mécanique des interfaces.

4.2.2 Processus dissipatifs en tête de fracture et à l’interface

Différents modèles interfaciaux visent à comprendre les mécanismes par lesquels se dissipe

l’énergie près de la tête de fracture. Cette partie propose un bref rappel des différents processus

permettant un renforcement de l’interface, et contribuant à l’augmentation de l’énergie G0 dis-

sipée dans la zone de concentration des contraintes. Reprenons les ordres de grandeur mentionnés

dans la référence [126] : en joignant ses deux mains, un expérimentateur n’a ensuite guère de

difficultés pour les séparer de nouveau. Pour un tel système non-adhésif, l’énergie d’attraction,

purement de type Van der Waals, est de l’ordre de la centaine de mJ·m−2. La première idée

que pourrait avoir un chimiste pour renforcer un interface serait de créer des liaisons chimiques

fortes entre les deux côtés de la fracture. Ceci n’est pas suffisant pour atteindre les énergies

d’adhésion constatées expérimentalement : en créant sur chaque surface de (3 Å)2 une liaison

covalent (d’énergie de l’ordre de l’électron-volt), on arrive à une énergie d’environ 1 J·m−2,

demeurant bien inférieure aux énergies de l’ordre de 1000 J·m−2 facilement atteintes pour de

nombreux systèmes adhésifs. Nous allons brièvement passer en revue quelques processus per-

mettant ce renforcement de l’interface, en nous focalisant d’abord sur les phénomènes en tête

de fracture.

Interactions physiques : forces de Van der Waals et interactions électrostatiques

Supposons que l’on considère un interface entre deux matériaux A et B, caractérisés par une

tension superficielle γAB. Si nous pouvions séparer ces deux surfaces de façon thermodynami-

quement réversible, la variation d’énergie libre totale serait :

W = γA + γB − γAB, (4.12)

où γA et γB désignent respectivement l’énergie superficielle de A et B. On appelle cette

variation d’énergie le travail thermodynamique d’adhésion. Si la scission se fait à l’interface entre

deux matériaux identiques de tension superficielle γs, on retrouve l’expression W = G0 = 2γs

évoquée dans la partie 4.1.2. Si aucun autre mécanisme n’intervenait lors de la séparation des

5 De nombreuses méthodes de mesure de l’énergie de fracture ont été développées. Le choix d’un test de fracture

est dicté par différents facteurs, et en particulier le mode de sollicitation (I, II ou III) recherché pour la fracture.

Une revue complète des procédures expérimentales (test de pelage, méthode JKR, test de clivage...) est proposée

dans la référence [138].
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interfaces, on s’attendrait donc à trouver une énergie de fracture de l’ordre de 0.1 J·m−2. Les

valeurs effectivement obtenues par divers expériences sont souvent beaucoup plus élevées.

Comme il est précisé dans le chapitre d’introduction au modèle de démouillage, la tension

superficielle nâıt de l’existence de forces de Van der Waals attractives à l’intérieur des matériaux,

et entre eux. Ces forces existent entre tous matériaux.

Les interactions électrostatiques sont plus rarement rencontrées. Derjaguin et ses collabora-

teurs [139] interprètent l’augmentation de l’énergie d’adhésion par des effets attractifs entre les

parois de la fracture : en étudiant la séparation d’un film de nitrate de cellulose avec un substrat

de silicium, ils constatent l’existence d’étincelles entre les deux plans de fracture, associée à une

forte amplification de l’énergie d’adhésion (∼ 100 J·m−2). Leur interprétation est la suivante :

pour les fractures entre matériaux distincts, si les potentiels redox diffèrent suffisamment, des

électrons sont transférés entre les deux côtés de l’interface, créant une charge surfacique σe d’une

part, et −σe de l’autre. Entre les deux apparâıt donc un champ électrique E = 4πσe, et une

force attractive de grande amplitude F = 2πσ2
e . Si ces forces persistent jusqu’à une épaisseur

hmax, le travail total Wel des forces électrostatiques (correspondant à l’énergie de séparation)

s’écrit :

Wel = G0 −W = F · hmax. (4.13)

En estimant la portée des interactions électrostatiques par le libre parcours moyen des

électrons soumis à un champ électrique dans un gaz, Derjaguin parvient à retrouver une énergie

de fracture en accord avec les expériences, au moins pour des systèmes fortement dissymétriques.

Cette théorie électrostatique prévoit cependant une augmentation considérable de G0 à faibles

pressions (où le libre parcours moyen des électrons devient très grand), augmentation non ob-

servée expérimentalement, et demeure surtout insuffisante pour expliquer l’adhésion des jonc-

tions symétriques (où σe = 0). La surestimation du rôle joué par les attractions électrostatiques

est interprétée par de Gennes [126] en invoquant le caractère rugueux de l’interface à l’échelle

nanométrique : la présence d’aspérités sur les surfaces mises en regard entrâıne, par effet de

pointe électrostatique, une surconcentration d’électrons. Le seuil critique de déclenchement des

étincelles est alors atteint pour des distances de séparation beaucoup plus petites que dans le

modèle de Derjaguin.

Ancrage mécanique : interdiffusion de connecteurs dans les élastomères

Si les adhérents (parmi lesquels se trouve au moins un polymère) sont reliés entre eux par

des molécules ayant une mobilité suffisante pour traverser l’interface par diffusion, il peut y

avoir augmentation de la force de l’interface. La formation et la caractérisation de substrats

recouverts de connecteurs sont discutées dans l’article de revue [140]. Dans la situation typique

de la figure 4.4, un polymère est déposé sur un substrat solide passif. On greffe préalablement

sur le solide de longues châınes compatibles avec celles du polymère, afin qu’elles pénètrent sur

une bonne distance dans le volume supérieur. Avant l’arrivée du front de fracture à leur niveau,

les connecteurs sont au repos, formant une « brosse » reliant le substrat au polymère. Puis

les connecteurs sont progressivement étirés jusqu’à atteindre leur longueur maximale, d’ordre
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Na (où N est le nombre de segments constituant la châıne et a une taille caractéristique de

monomère). Ils sont alors complètement extraits du polymère, et s’effondrent en se collant au

substrat [141]. Cette extraction des châınes, qui a lieu dans une zone de succion appelée parfois

« zone cohésive » [142], mène à une amplification de l’énergie d’adhésion en tête de fracture,

même à vitesse tendant vers zéro, comme l’ont montré Raphaël et de Gennes [143]. Lorsque la

vitesse de propagation est non nulle, des phénomènes de friction entre châınes se rajoutent et

confèrent à G0 une dépendance quasiment linéaire en vitesse [144].

On peut estimer en loi d’échelles la forme attendue pour G0 lorsque des connecteurs de

densité surfacique ν sont extraits du polymère [145]. Si l’on désigne par U l’énergie de Van der

Waals (du même ordre de grandeur kBT que la contribution d’origine entropique) et par f∗ la

force requise pour extraire la châıne de son environnement favorable, on peut considérer :

f∗ =
U

a
. (4.14)

Pour un étirement Na de la châıne, cette force critique 6 exerce un travail f∗Na. Il suffit alors

de multiplier par la densité surfacique ς de connecteurs pour estimer la contribution énergétique

à G0 à vitesse nulle [147] :

G0 −W = f∗Naς = ςNU. (4.15)

L’énergie dissipée en tête de fracture dépend donc linéairement de l’énergie de Van der

Waals et de la longueur des châınes, ce qui peut permettre une amplification importante de

l’adhésion. Cette estimation semble également indiquer une linéarité de G0 vis-à-vis de la densité

de connecteurs. Lorsque ς devient élevée, il faut en réalité prendre en compte le recouvrement

des châınes, qui diminue la contribution de chaque connecteur à la résistance à la séparation

des interfaces (ceci se révèle être un problème complexe [148–150]) : il existe ainsi une densité

surfacique optimale pour obtenir une adhésion maximale [149].

Certaines prédictions des modèles théoriques d’extraction de connecteurs sont validées par

différentes expériences, d’autres conclusions demeurant encore en suspens. En particulier, il

peut se révéler difficile de mesurer l’énergie de fracture à vitesse nulle G0. Une méthode devenue

classique est celle de Johnson, Kendall et Roberts [151], plus communément connue sous le nom

de test JKR. Un hémisphère composé d’un élastomère est portée au contact d’un substrat avec

une pression P , ce qui engendre une déformation de l’hémisphère et la formation d’une surface de

contact circulaire. En prenant en compte de possibles problèmes d’hystérésis (cf. [152–154]), ou

de linéarité des déformations [155,156], la mesure des différents paramètres du système (comme

le rayon initial de l’hémisphère, le rayon de la surface de contact) et de la force à appliquer pour

coller ou séparer l’hémisphère du substrat, permet de remonter à l’énergie d’adhésion G0 (voir,

par exemple, les résultats relatifs au PDMS déposé sur un substrat de silicium recouvert d’une

couche de PDMS, obtenus par Deruelle et al. [157]). En particulier, Creton et al. ont étudié

l’effet de châınes greffées sur l’adhésion entre un élastomère (PI réticulé) et un substrat solide

de PS [153]. Ces auteurs ont confirmé que l’augmentation de l’énergie de fracture résulte à la

6 L’existence, même à vitesse nulle, de cette force minimale à exercer pour extraire les connecteurs est prouvée

de manière élégante par des expériences de démouillage, par Reiter et al. [146].
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Figure 4.4 – Représentation schématique de la zone cohésive, et de l’étirement et l’extraction de

connecteurs greffés sur le substrat solide. Ce phénomène est coûteux du point de vue énergétique (une

châıne étirée a perdu de nombreux voisins avec qui elle avait établi des liaisons de Van der Waals) et du

point de vue entropique (son alignement dans une direction donnée limite sa liberté de configurations).

Même à vitesse de propagation V tendant vers zéro, ce processus contribue à l’augmentation de l’énergie

G0 dissipée en tête de fracture. Le nombre de segments N et la longueur caractéristique a du monomère

permet de prévoir la longueur d’étirement maximale Na des connecteurs avant leur extraction totale. Le

processus d’extraction des châınes est confiné dans une zone de petite taille caractéristique l.

fois du coût entropique de l’étirement des châınes, et de leur mise en contact avec l’atmosphère

ambiante lors de l’extraction des connecteurs hors du réseau de l’élastomère. Cette contribution,

qui existe même à vitesse nulle, se conjugue ensuite, à vitesse finie de propagation, avec des

processus visqueux de frictions entre châınes : on observe alors une augmentation rapide de G0

avec V .

Cas de l’interface entre deux polymères vitreux : déformations plastiques et rôle des copo-

lymères

Les processus d’étirement de connecteurs évoqués dans le paragraphe précédent se réfèrent

spécifiquement au cas des élastomères, ces derniers étant souvent caractérisés par un comporte-

ment viscoélastique marqué. C’est cette rhéologie intermédiaire entre celle d’un solide (présence

d’un module élastique à basse et haute fréquences) et d’un liquide (existence d’un module de

perte non nul) qui permet également au matériau de dissiper de l’énergie en volume, sous

forme visqueuse. Or, c’est sur cette caractéristique que se focalise le modèle de la trompette

viscoélastique, développé en détails dans le chapitre 5. A ce titre, nous avons jusqu’ici privilégié

les processus d’extraction de connecteurs pour cet exposé des phénomènes dissipatifs en tête de

fracture.

Afin d’être complet sur ce point, il faut toutefois mentionner le rôle primordial joué par les

déformations plastiques pour l’amplification de l’énergie de fracture des polymères vitreux. Pris

en-dessous de leur température de transition vitreuse, ces polymères présentent un comportement

de type solide sur une grande gamme de sollicitations, et par conséquent ne donnent pas (ou

très peu) lieu à une dissipation visqueuse en volume. Nous proposons toutefois en annexe, à la

fin de ce chapitre, une brève présentation des processus plastiques existant en tête de fracture

dans certains polymères vitreux.
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Après un rappel des indices expérimentaux prouvant le rôle joué par l’extraction et la rupture

de microfibrilles pour l’augmentation de l’énergie dissipée G0, nous exposons un modèle simple,

dû à H. Brown, illustrant l’origine de cette amplification. Nous discutons ensuite du renforcement

des interfaces entre polymères vitreux par l’ajout, entre les deux matériaux, de copolymères

présentant une affinité différenciée avec les deux types de polymères mis en contact. Même si les

polymères vitreux ne sont pas en relation directe avec le modèle de la trompette viscoélastique

exposé plus loin, nous insistons ici sur la généralité de la distinction entre les contributions

dissipatives à l’interface (engendrant le terme G0), et celles en volume (amplifiant le premier

terme).

4.2.3 Dissipation visqueuse en volume

La partie précédente a exposé de manière non exhaustive les processus dissipatifs pouvant

prendre place près de la tête de fracture : extraction de connecteurs hors de la matrice, rupture

de microfibrilles dans le cas vitreux... Nous retiendrons de cette brève présentation les deux

points suivants :

– Localisation de la dissipation : les phénomènes d’extraction, de scission des châınes ou de

déformation plastique sont confinés dans une zone de petite extension autour de la tête

de fracture. On a noté, dans tous les cas, l la dimension caractéristique de cette zone de

dissipation.

– Additivité des contributions : outre le travail thermodynamique d’adhésionW , les différents

processus dissipatifs contribuent de manière additive à l’énergie de fracture à vitesse nulle

G0. On a noté, dans le cas de l’extraction des connecteurs, qu’une dépendance en vitesse

est possible pour G0 ; nous nous nous focaliserons plus particulièrement sur la dépendance

des pertes en volume par rapport à la vitesse de fracture, sans discuter dans notre modèle

de la dépendance explicite de G0 par rapport à V .

Les mécanismes discutés dans la partie 4.2.2 ne permettent pas d’expliquer à eux seuls l’ex-

cellente tenue mécanique de certains interfaces, en particulier pour les fondus et les élastomères,

dont l’énergie de fracture peut atteindre des valeurs supérieures à 1000 J·m−2. A l’inverse des po-

lymères vitreux, au cours de la séparation des interfaces, une grande part de l’énergie est dissipée

dans une zone qui s’étend macroscopiquement autour de la tête de fracture : intéressons-nous

maintenant à ces pertes visqueuses en volume dans le polymère.

Observations expérimentales

La quantité d’énergie par unité de surface G, nécessaire pour faire avancer une fracture

à la vitesse V sous la température T , peut être écrite sous une forme mettant en lumière la

contribution des pertes viscoélastiques :

G = G0 · [1 + φ(V, T )]. (4.16)

Cette écriture, initialement proposée par Gent et Schultz pour interpréter leurs expériences

de pelage d’un système élastomère/mylar dans différents liquides [158], puis par Andrews et
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Kinloch [159] pour la rupture cohésive 7 d’un élastomère au contact de différents substrats,

permet la distinction entre processus dissipatifs en tête de fracture, qui engendrent une énergie

d’adhésion à vitesse nulle G0, et la contribution φ des dissipations visqueuses en volume, qui

tend vers zéro pour des vitesses de fracture asymptotiquement nulles.

Origine viscoélastique de l’amplification de l’énergie d’adhésion

Comme l’ont montré Andrews et Kinloch, il est possible de regrouper les courbes d’énergie

d’adhérence à différentes températures et vitesses de pelage sur une courbe mâıtresse [160], en

introduisant des facteurs de translation en température aT ; on peut alors réécrire la contribution

φ(V, T ) sous la forme :

φ(V, T ) = φ(aTV ). (4.17)

Le point crucial réside dans l’expression des facteurs de translation permettant l’ajustement

sur la courbe mâıtresse : ils cöıncident avec les facteurs d’équivalence temps/température 8 intro-

duits par Williams, Landel et Ferry [82,163]. Explicitement, sous la forme équivalente proposée

par Vogel and Fulcher [137], ceux-ci s’écrivent :

log10 (aT ) =
Cg1 (T − Tg)

Cg2 + T − Tg
, (4.18)

où Tg est la température de transition vitreuse du polymère, et Cg1 , C
g
2 des constantes

spécifiques au matériau considéré [163].

Cette approche est parfaitement illustrée par l’étude expérimentale menée récemment par

Gent et Lai [164]. Ils s’intéressent à l’énergie de fracture entre deux élastomères, réticulés entre

eux par des liens covalents C-C ou S-S de densité surfacique contrôlée, et séparés par des tests

de pelage effectués à différentes températures et vitesses d’ouverture. La valeur minimale de

l’énergie à fournir pour séparer les blocs, G0, à très faible vitesse et haute température, est

sensiblement proportionnelle au degré de réticulation : elle prend ses valeurs dans un large

spectre [165, 166], allant de quasiment zéro, pour des blocs non réticulés, à l’énergie d’adhésion

en volume des élastomères eux-mêmes (50-80 J·m−2). L’énergie d’adhérence G apparâıt bien

sous la forme d’une somme de deux termes : G0, et une fonction de perte viscoélastique qui

se révèle elle-même proportionnelle à G0. L’énergie de fracture augmente avec la vitesse de

propagation, et décrôıt lorsque la température augmente. En calculant la vitesse effective de

propagation à la température de transition vitreuse par l’équivalence WLF, les valeurs de G/G0

se raccordent parfaitement sur une unique courbe mâıtresse, pour un domaine très large de taux

de réticulations. Ces différentes conclusions expérimentales, confirmées par une étude récente

7 Dans le cadre de l’étude de l’adhésion des polymères sur substrat solide, on parle de rupture cohésive lorsque

la fracture s’ouvre au sein du volume du polymère. La fracture est dite interfaciale lorsqu’elle a lieu à l’interface

entre le polymère et son substrat.
8 Plus précisément, de nombreuses études concluent à l’identité entre facteurs WLF et les valeurs des facteurs

de translation permettant l’ajustement des courbes de pelage sur une fonction mâıtresse. Cependant, les travaux

récents de Benyahia et al. sur le pelage d’adhésifs acryliques déposés sur du verre concluent à la différence entre

les facteurs rhéologiques classiques et leurs facteurs expérimentaux [161,162].



4.2 Les origines de l’amplification de l’énergie d’adhésion 117

de Gent sur la polybutadiène [167], sont autant d’éléments attestant de la validité de l’écriture

de l’énergie d’adhérence G sous la forme 4.16, la contribution φ pouvant s’exprimer en fonction

d’une vitesse effective de propagation (éq.4.17) en accord avec l’équivalence temps/température.

On peut également déduire de cette étude l’origine viscoélastique de la dissipation φ. Notre

modèle, basé sur une estimation de la puissance dissipée par effets visqueux dans le volume du

polymère, vise à prédire l’évolution de cette fonction de dissipation en fonction de la vitesse de

propagation.

Le lien entre les propriétés rhéologiques du matériau et la contribution viscoélastique φ peut

se révéler difficile à prédire théoriquement. De nombreuses études expérimentales ont permis

d’obtenir des expressions empiriques pour φ, sans qu’une forme universelle puisse émerger de

ces travaux. Une dépendance en vitesse sous la forme d’une loi de puissance a souvent été

proposée :

φ(V ) = k · V n, (4.19)

k et n étant des constantes propres au système considéré [130]. Dans le cas d’un système

polyuréthane/verre, Maugis et Barquins [168] montrent que l’exposant n ne dépend pas du

test d’adhérence choisi, et vaut environ 0.6., une valeur également mesurée par Derail dans son

étude de la rupture cohésive d’adhésifs thermofusibles, de compositions et de masses molaires

différentes, déposés sur aluminium [169]. D’autres études aboutissent à des valeurs différentes

pour n : Marciano [170] obtient des valeurs comprises entre 0.15 et 0.3 pour un élastomère

silicone déposé sur un substrat de silice recouvert d’une couche adsorbée de PDMS. Pour un

système analogue, Amouroux obtient une valeur n ≈ 0.35 [171].

D’autres indices expérimentaux tendent à prouver l’origine viscoélastique de la contribution

φ à l’énergie d’adhérence. Knauss et al. ont remarqué que l’évolution de l’énergie de fracture avec

la vitesse de propagation est semblable à celle du module de conservation µ′ avec la fréquence de

sollicitation [172,173]. Knauss admet que la dissipation viscoélastique est confinée dans une petite

région de taille δ autour de la tête de fracture : si δ est supposé constant au cours de l’ouverture,

la force de l’interface doit être proportionnelle au module élastique. Gent a tenté d’estimer

par ce principe la taille δ de cette zone de dissipation, dans le cas d’une interface symétrique

modèle entre élastomères styrène-butadiène [167]. En comparant la vitesse de fracture V0 à

laquelle l’énergie d’adhérence augmente d’un certain facteur, avec la fréquence ω0 à laquelle le

module élastique augmente d’un même facteur, il estime la taille par δ = V0/ω0. Toutefois, les

ordres de grandeur obtenus, de l’ordre de l’Å, sont trop faibles pour correspondre aux dimensions

réelles d’une région de dissipation : la différence est attribuée par l’auteur à l’existence de phases

intermittentes d’avancée et d’arrêt de la tête de fracture. D’autres études expérimentales, comme

celle de Kamyab et Andrews pour des systèmes gélatine-polyuréthane [174], ou celle de Mayer

et al. pour l’énergie de pelage de latex acryliques [175] soulignent plutôt une corrélation entre

G et le module de perte µ′′ du matériau.

L’idée de relier une fréquence caractéristique de sollicitation à la distance à la tête de fracture

est reprise par Christensen et al. [176], qui supposent que la dissipation dominante se produit

sur une région de petite dimension l (indépendante de V ) à la fréquence caractéristique ω = V/l.
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Nous reprendrons dans notre modèle cette relation entre distance et fréquence d’excitation, mais

en prenant en compte la contribution de toutes les zones viscoélastiques se développant dans le

volume de l’adhésif. Nous allons, auparavant, rappeler brièvement le cadre théorique dans lequel

s’inscrit notre étude.

4.2.4 Modèles théoriques de fracture des matériaux viscoélastiques

De nombreuses théories ont été développées pour décrire la fracture en milieu viscoélastique

[177]. A la différence de la fracture métallique, les temps caractéristiques des polymères peuvent

atteindre le même ordre de grandeur que la gamme temporelle des expériences, et permettent

la prédiction de différents régimes dynamiques d’ouverture, observables au cours d’une même

expérience.

En reprenant la distinction de Christensen et Wu [176], les théories sur la propagation d’une

fracture en milieu viscoélastique peuvent être regroupées en deux grandes catégories.

Le premier groupe de théories dérive d’un critère local pour la croissance pour la fissure,

postulé au voisinage de la tête de fracture, en introduisant un seuil au-delà duquel une ouverture

se crée dans le matériau. Une approche classique rentrant dans ce cadre est celle de Schapery

[178–180], qui développe en 1975 un modèle de fracture pour les milieux isotropes à viscoélasticité

linéaire. Il examine d’abord, dans le cas des matériaux purement élastiques, l’effet d’une zone

étroite de matériau fluidifié en tête de fracture sur la distribution des contraintes et la vitesse

d’ouverture de la fissure, et prouve que les hypothèses sur la nature du mécanisme de fluage en

tête de fissure n’ont pas d’influence sur l’évolution générale (dimensions et vitesse) de la fracture.

Le matériau peut ainsi présenter des non-linéarités au-delà d’un certain seuil en contrainte, et

posséder des propriétés mécaniques dépendantes de la vitesse, sans modifier les prédictions du

modèle. La formulation générale du problème est complétée par un critère local d’énergie de

rupture à l’extrémité de l’entaille, et permet le calcul d’un « temps d’initiation » au-delà duquel

la fracture se développe.

L’autre groupe de théories se base uniquement sur le principe de conservation de l’énergie,

comme dans l’approche initiale de Griffith, sans postuler de critère local de rupture en tête

de fissure. Les théories de Nuismer [181] et Christensen [182] suivent cette démarche, et abou-

tissent respectivement à un critère d’initiation de la fracture et à des expressions de l’énergie

d’adhésion à basses et hautes vitesses de propagation en régime stationnaire (leurs prédictions

étant étendues à toute la gamme de vitesse par Christensen et Wu [176]). L’intérêt de ces ap-

proches basées sur la conservation globale d’énergie lors de la propagation réside dans le fait que

ce principe s’applique à tous les processus thermomécaniques, sans distinction de comportement

rhéologique.

Notre modèle propose une compréhension simple et qualitative de l’origine visqueuse de

l’énergie d’adhérence, sans utiliser les cadres formels exacts qui caractérisent les deux groupes

de théories cités précédemment [183]. Avant d’en exposer en détail les hypothèses simplificatrices,

nous allons mettre en perspective les résultats obtenus par Greenwood et Johnson, d’une part,

et l’équipe de Kramer, d’autre part, sur les profils et l’énergie de fracture dans des systèmes

caractérisés par un même comportement viscoélastique (modèle de Zéner, comme le détaille la
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partie 5.1.1 9).

Calcul de Greenwood et Johnson du profil de fracture

Il y a une vingtaine d’années, Greenwood et Johnson ont développé un modèle pour expliquer

les grandes valeurs d’adhérence obtenues pour les matériaux viscoélastiques [186]. En 1975,

Schapery [178] étend l’analyse de Barenblatt [187] 10 pour montrer que l’ouverture u(x) d’une

fissure dans un milieu élastique de module E∗ est reliée aux contraintes σs exercées sur les lèvres,

par la formule intégrale suivante :

u(x) =
2

πE∗

∫ ∞

0
σs(x

′)

[

2

√

x

x′
− ln

∣

∣

∣

∣

∣

√
x+

√
x′

√
x−

√
x′

∣

∣

∣

∣

∣

]

dx′, (4.20)

où x′ est la variable muette associée à la distance x à la tête de fracture (cf. fig.4.2), et les

forces σs dépendent de l’écart z entre surfaces comme z−3 [188]. L’expression 4.20 de l’ouverture

de la fissure est également obtenue par Bueckner [189] et Rice [190], ainsi que Hui et Raphaël [191]

à partir de la fonction source proposée par de Gennes [141, 142, 192]. En résolvant l’éq.4.20,

Greenwood et Johnson montrent qu’une zone de petites dimensions en tête de fracture est

caractérisée par une dépendance en x3/2. Cependant, un simple calcul d’ordres de grandeur

montre que cette région n’est pas observable pour un matériau élastique classique, et que la

fissure présente dans son ensemble une forme parabolique : u(x) ∼ x1/2.

Pour un matériau viscoélastique, le profil d’ouverture peut se révéler complètement différent.

La forme de la fissure peut être déduite d’une équation similaire à l’éq.4.20, en substituant le

facteur 1/E∗ par la fonction de compliance Φ(t) du matériau 11. La prise en compte de l’historique

des déformations subies par le matériau rentre ainsi dans l’expression du profil de fracture :

u(x, t) = σ0

∫ t

0
Φ(t− t′)

∂

∂t′
(F (x))dt′, (4.21)

9 Bien entendu, la description d’un comportement viscoélastique peut se faire par plusieurs modèles mécaniques

distincts. Notre étude porte sur un polymère enchevêtré, réticulé ou non, ce qui détermine son comportement au

repos : en présence de réticulations, c’est un solide, bien décrit par le modèle mécanique de Zéner ; en l’absence de

liaisons covalentes entre macromolécules, c’est un liquide, classiquement décrit par la modèle de Maxwell. Dans

ce second cas, une étude de la dynamique des fractures est proposée dans la référence [184]. Ce modèle est basé

sur une approche initiale de Freund et Hutchinson [185], consistant à distinguer trois zones dans le matériau,

correspondant chacune à un régime de fréquences, avec un critère énergétique pour l’initiation de la propagation

en tête de fracture.
10 En résumé, l’analyse de Barenblatt consiste à étendre la dépendance en 1/

√
x des contraintes, prévue par

Griffith dans la portion non ouverte du matériau, à l’ensemble du volume, la divergence des contraintes pour

x → 0 étant coupée par une valeur de saturation σc (cf. 4.1).
11 La compliance du matériau permet de caractériser la réponse en déformation ε(t) d’un matériau viscoélastique

soumis à un échelon de contrainte σ0, par le rapport Φ(t) = ε(t)/σ0. Greenwood et Johnson se focalisent dans

leur article sur un modèle viscoélastique à trois éléments (nous reviendrons dans la partie 5.1.1 sur les modèles

mécaniques permettant la description d’un solide ou d’un liquide viscoélastiques). Il ne faudra pas confondre les

différentes notations : on parle de module élastique aux temps courts ou à haute fréquence (noté E0 = µ∞)

et de module aux temps longs ou basse fréquence (E∞ = µ0). : un ressort de raideur E∗
0 , mis en série avec

un amortisseur (de viscosité η) et un ressort de raideur E∗
∞. Ce système est caractérisé par une compliance

Φ(t)E∗
∞ = 1 − (1 − E∗

∞/E∗
0 ) exp (−t/τ), avec τ = η/E∗

∞ le temps caractéristique du matériau.
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où la fonction F (x) est définie par :

F (x) =
2

π

∫ ∞
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dx′. (4.22)

Pour une fracture s’ouvrant à vitesse V constante, les éléments du matériau s’éloignent à

vitesse V de la tête de fracture, ce qui nous permet une écriture équivalente de 4.21 sous la

forme :

u(x, t) = σ0

∫ x

0
Φ

(

x− x′

V

)

∂

∂x′
(F (x′))dx′. (4.23)

Leurs conclusions sont les suivantes :

– A très faibles vitesses, on retrouve le module élastique à basse fréquence Φ((x− x′)/V ) →
Φ(∞) = 1/E∗

∞. La forme de la fracture est purement élastique.

– A hautes vitesses, Φ((x− x′)/V ) → Φ(0) = 1/E∗
0 : on obtient le module élastique à haute

fréquence. La forme de la fissure est également élastique dans ce régime de vitesses, avec

cependant une forme plus allongée que dans le régime basse vitesse, puisque les grandeurs

sont subissent une homothétie de rapport λ = E∗
0/E

∗
∞ suivant l’axe des x.

– Aux vitesses intermédiaires, le profil précis de fracture dépend de la fonction de compliance

du matériau. Près de la tête de fracture, le profil est proche de la forme parabolique obtenue

à grande vitesse. Il en est de même pour les zones éloignées de la tête de fracture, qui se

raccordent avec le profil parabolique prévu à faible vitesse. Entre ces deux régions élastiques

se trouve une zone de concavité inversée, dont le profil ne s’exprime analytiquement que

pour des formes particulières de compliance du matériau viscoélastique. On peut montrer

toutefois que le profil présente sensiblement une dépendance en x3/2 au milieu de cette

zone centrale.

Comme nous allons le voir, ces prédictions sur la nature du profil de fracture sont en relation

étroite avec la nature viscoélastique du matériau. Cependant, le modèle de Greenwood et Johnson

ne permet pas l’évaluation de l’énergie d’adhésion en fonction de la vitesse de propagation de la

fissure. Le modèle de la « trompette viscoélastique » de de Gennes, mentionné dans cette fin de

partie et développé en détails dans le chapitre suivant, propose une approche simple établissant

ce lien entre propriétés viscoélastiques et amplification de l’énergie de fracture

Modèle de la « trompette viscoélastique » de de Gennes, et extensions quantitatives de

Hui, Xu et Kramer

P.-G. de Gennes a développé en 1988 une approche essentiellement qualitative pour la fracture

en milieu viscoélastique, baptisée modèle de la « trompette viscoélastique ». Nous reviendrons

de manière détaillée sur ce modèle théorique dans le chapitre suivant (cf. 5.1), en rappelant les

grandes lignes directrices de l’approche initiale de de Gennes, et en le revisitant sur certains

points pour mettre en relation certaines des prédictions avec des expériences récentes de T.

Ondarçuhu sur l’adhésion d’un fondu de PDMS sur un substrat en verre.
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Suite à l’approche fondatrice de de Gennes, Hui, Xu et Kramer ont développé en 1992 un

modèle plus quantitatif de fracture d’une interface dans un matériau viscoélastique [193], en

levant en particulier l’indétermination sur la nature de la zone adhésive. La brève présentation

que nous en faisons ici a pour but de souligner le fait que notre modèle, basé sur des hypothèses

simplificatrices, retrouve précisément leurs prédictions théoriques sur la nature du profil de

fracture et l’amplification visqueuse de l’énergie d’adhésion.

En résumé, Hui et al. analysent le problème de l’adhésion à l’interface entre polymères

par une approche mécanique de la fracture en régime permanent, en se focalisant sur l’effet

des déformations viscoélastiques en volume, et du comportement micromécanique à l’interface,

sur les propriétés d’adhésion. Leur modèle est basé sur l’hypothèse de « fluage à petite échelle »

(small scale yielding en anglais), qui revient à choisir un modèle rhéologique pour la zone adhésive

en tête de fracture, en supposant petite la taille l de cette région comparée aux dimensions

globales de l’échantillon. Ils montrent que l’énergie d’adhérence G, amplifiée par rapport à la

résistance intrinsèque de l’interface, est composée de deux contributions :

G = G0 +Gv, (4.24)

où G0 correspond au travail effectué par les forces internes agissant dans la zone adhésive,

et Gv est l’énergie dissipée par unité de longueur de fracture due aux déformations visqueuses

subies par la matériau en dehors de la tête de fracture. En résolvant numériquement un système

d’équations et de conditions aux limites, ils déterminent la dépendance du champ de contraintes

internes et de la taille de la zone adhésive en fonction des propriétés viscoélastiques du polymère,

du modèle micromécanique décrivant l’interface, et de la contrainte extérieure appliquée.

Leurs différentes hypothèses (dépendance en 1/
√
r des contraintes [136], modèle de fluide

à seuil newtonien pour la zone adhésive [143], principe de correspondance généralisé [173, 178,

194], modèle de Zéner pour le matériau viscoélastique) leur permettent d’obtenir des équations

intégrales du type de 4.20, assorties de conditions aux limites sur les contraintes. Leurs résultats

principaux sont les suivants :

– Distribution des contraintes dans la zone adhésive : les contraintes sont sensiblement

constantes dans la tête de fracture à faible vitesse. Elles présentent une brusque aug-

mentation à la sortie de la zone adhésive, la divergence étant d’autant plus prononcée que

la vitesse de propagation est forte, et que le rapport entre modules élastiques à haute et

basse fréquence (noté λ dans notre modèle) est grand.

– Profil d’ouverture de la fracture : la mise en perspective de leurs prédictions avec celles

de de Gennes [195], exposées dans le chapitre suivant, est très intéressante. Ils distinguent

en effet quatre zones : (i) la zone adhésive, de longueur l, (ii) une zone solide « dure »

(de module élastique E∗
0 , dans laquelle les contraintes décroissent rapidement en sortie

de la zone adhésive), (iii) une région « fluide » (caractérisée par une forte dissipation

visqueuse), et (iv) une zone solide « statique » (de module E∗
∞), dans laquelle le matériau

est quasiment relaxé.

– Energie d’adhérence G : (i) elle présente une valeur quasiment constante à très basse vitesse,

ce palier s’étendant jusqu’à une valeur de vitesse d’autant plus petite que le rapport λ
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est grand, puis (ii) varie linéairement dans un régime intermédiaire, avant de (iii) saturer,

pour les grandes vitesses, à la valeur G = λG0. En particulier, la contribution visqueuse Gv

apparâıt comme un multiple de l’énergie G0 dissipée en tête de fracture (Gv = (λ− 1)G0).

Ces différentes conclusions seront discutées à la lumière des prédictions de notre modèle

qualitatif, que nous allons maintenant exposer plus en détail.

Annexe: contribution à G0 des déformations plastiques en tête de

fracture pour les polymères vitreux

Cette annexe propose une brève présentation des processus plastiques pouvant avoir lieu en

tête de fracture dans les polymères vitreux. Comme nous l’avons précisé dans la partie 4.2.2, ces

phénomènes d’extraction et de rupture de microfibrilles concerne généralement des matériaux

dont le comportement rhéologique se rapproche de celui des solides. Il n’y a alors pas - ou très peu

- de dissipation visqueuse en volume comme le décrit le modèle de la trompette viscoélastique.

Cette annexe a donc une vocation « culturelle », et illustre, sur une classe de matériaux très

différente des élastomères, l’origine de l’ordre de grandeur élevé de G0, comparé au simple travail

des forces de van der Waals lors de la séparation des interfaces.

Processus dissipatifs locaux : extraction et rupture de microfibrilles

Intéressons-mous à l’adhésion entre polymères vitreux, et plus particulièrement ceux qui,

comme le polystyrène et le polyméthylméthacrylate, forment des craquelures (crazes en anglais)

au-dessus d’une contrainte-seuil. Ces matériaux sont connus pour avoir une bonne résistance

mécanique : l’énergie de fracture en volume d’un polystyrène vitreux de haute masse moléculaire

atteint environ 1000 J·m−2, quatre ordres de grandeur supérieur à son énergie de surface. Lorsque

la masse moléculaire décrôıt, l’énergie d’adhésion diminue, et chute dramatiquement jusqu’à en-

viron 1 J·m−2 en dessous du seuil d’enchevêtrement des molécules. Ce lien entre l’enchevêtrement

et l’énergie d’adhésion provient du phénomène de crazing, qui ne peut exister au niveau micro-

scopique que lorsque les molécules sont enchevêtrées.

Plusieurs études expérimentales attestent du rôle majeur joué par l’entrelacement des macro-

molécules pour la transmission des contraintes et la résistance de l’interface [137]. Par exemple,

une interface entre le polystyrène et le PMMA est caractérisée par une énergie de fracture de

l’ordre de 20 J·m−2, plus grande que W , mais plus faibles que les énergies d’adhésion du PS ou

du PMMA en volume. Pour des polymères immiscibles, comme ceci est précisé dans la partie

6.3, l’interpénétration se fait sur une longueur caractéristique de l’ordre de la dizaine d’ang-

ströms (plus spécifiquement, 30 Åpour une interface PS/PMMA), plus petite que la distance

moyenne entre enchevêtrements en volume (90 Åpour le PS) : ainsi, l’enchevêtrement à l’inter-

face reste partiel, et explique la différence observée pour leur résistance aux contraintes. Plus

précisément, on peut corréler la largeur de l’interface entre polymères immiscibles avec l’énergie

de fracture : le PS est moins miscible avec le PVP qu’avec le PMMA, et forme une interface de

17 Åd’épaisseur [196]. Creton et al. ont mesuré une énergie de fracture interfaciale pour PS/PVP

de l’ordre de 1.5 J·m−2, beaucoup plus faible que les 20 J·m−2 observés pour PS/PMMA [197].
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Pour une interface entre des polycarbonates et des copolymères styrène/acrylonitrile, dont le

paramètre de Flory χAB est variable suivant la composition du copolymère, il a été montré que

l’énergie d’adhésion maximale correspond effectivement au paramètre de Flory minimal [198]. Un

bon enchevêtrement entre les deux blocs, éventuellement amélioré (comme l’explique la section

suivante de l’annexe) par l’ajout de copolymères à l’interface, permet dans certains régimes la

formation de microfibrilles dont l’étirement et la rupture augmentent considérablement l’énergie

d’adhésion.

C’est Hugh Brown qui, le premier, a mis en lumière les mécanismes d’interconnection des

fibrilles permettant la concentration des contraintes en tête de fracture, et l’augmentation de

l’énergie de fracture [199]. La formation et la caractérisation des microfibrilles dans les polymères

vitreux a fait l’objet de nombreuses études, notamment par le groupe de Kramer : nous nous

contenterons ici d’exposer un raisonnement simple en loi d’échelles, dû à de Gennes [126, 200],

permettant d’estimer la dissipation d’énergie à une interface se scindant par crazing. En tordant

une règle en polystyrène, on voit des zones blanches apparâıtre au niveau de la zone de flexion,

prouvant l’apparition de structures diffusant la lumière : ce sont des microfibrilles de polymère,

de diamètre D de l’ordre de 300 Å, extraites de leur matrice vitreuse par la concentration des

contraintes en tête de fissure. Une fibrille est extraite lorsque la contrainte excède une valeur-

seuil 12, notée σy. Comme le montre la figure 4.5, loin de la tête de fracture, la contrainte décrôıt

comme 1/
√
x. En se rapprochant de la zone de scission, elle plafonne à σy sur une zone dite

« plastique », de longueur l, puis augmente de nouveau très près de la tête de fissure pour

culminer à σc, valeur limite que peut supporter une microfibrille avant de se rompre par rupture

de liaisons covalente dans le squelette carboné. La longueur maximale atteinte avant rupture par

la fibrille, notée hc, peut atteindre plusieurs microns. Nous cherchons ici à évaluer simplement

cette longueur maximale d’étirement, pour la relier ensuite à l’énergie dissipée dans la zone

plastique.

Pour simplifier, on considère que la distance moyenne entre fibrilles est du même ordre que

leur diamètre D. On admet qu’au voisinage immédiat de la tête de fracture, les contraintes

divergent en 1/
√
x, comme pour un milieu parfaitement élastique : cette divergence est coupée

à une distance de l’ordre de D, au niveau de la première fibrille, de longueur hc, soumise à

la contrainte-seuil σc. On en déduit qu’au voisinage de la tête de fracture la contrainte varie

comme :

σ(x) = σc

√

D

x
. (4.25)

Pour des fibrilles de longueur hc, la concentration des contraintes a lieu dans une zone

d’extension hc, avant de se raccorder à la valeur σy d’extraction des fibrilles 13. On retrouve

donc la valeur σy pour x ∼ hc, ce qui permet d’écrire à partir de 4.25 :

σy = σc

√

D

hc
. (4.26)

12 L’indice y vient de l’anglais « yielding ».
13 Cette identité entre longueurs caractéristiques radiales et transversales pour la transmission des contraintes

est une propriété générale des champs élastiques, gouvernés par des équations de type Laplacien.
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Figure 4.5 – Représentation schématique de la tête de fracture à l’interface entre polymères vitreux.

On distingue une zone « plastique » de longueur l, de fort étirement des châınes, où des microfibrilles

de diamètre D sont extraites de la matrice vitreuse sous l’effet d’une contrainte de fluage σy. Au voisi-

nage immédiat de la tête de fracture (x = 0), les contraintes divergent jusqu’à une valeur critique σc,

correspondant au seuil de rupture de liaisons covalentes des châınes : celles-ci atteignent alors leur lon-

gueur d’étirement maximale hc. Les contraintes dans cette zone plastique sont schématisées sur la partie

inférieure de la figure.

On déduit de cette éq.4.26 la valeur de hc. L’énergie G0 dissipée en tête de fracture, par unité

de surface, est estimée comme le produit de la contrainte critique σc par la longueur maximale

d’extension des châınes hc :

G0 ≈ σchc = D
σ2
c

σy
. (4.27)

Le rapport σc/σy est un rapport entre énergies chimiques et énergies de Van der Waals,

de l’ordre de 50 [126]. Le résultat important de ce raisonnement en loi d’échelles réside dans

la dépendance quadratique de G0 vis-à-vis de la contrainte σc [125]. Cette force par unité de

surface est liée à la densité surfacique Σ de microfibrilles et à la force f nécessaire à la scission

chimique d’une châıne. On prévoit donc une dépendance G0 ∼ (fΣ)2, ce qui est effectivement

observé pour l’énergie de fracture d’une interface entre PS et poly(phénylèneoxyde) (PPO),

puisque Brown obtient G ∼ Σ1.9±0.2 [199].

Notre présentation des phénomènes de fibrillation aux interfaces reste ici simpliste. La ca-

ractérisation théorique [201] et expérimentale [202] des processus de dissipation plastique en

tête de fracture est aujourd’hui encore l’objet de débats entre diverses équipes dans le monde :

on s’intéresse notamment, dans le cas des interfaces renforcées par l’ajout de copolymères, à

la transition entre la propagation de fracture par scission des châınes et par fibrillation, pour

laquelle a lieu un changement drastique de l’énergie d’adhésion.



4.2 Les origines de l’amplification de l’énergie d’adhésion 125
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Figure 4.6 – Extraction de connecteurs à l’interface entre deux homopolymères A et B. Les connecteurs

sont ici des copolymères, dont une partie (en traits pleins) est compatible avec l’espèce A, et l’autre (en

traits pointillés) est compatible avec l’espèce B. On peut distinguer les copolymères diblocs (dont une

moitié pénètre dans le polymère A et l’autre dans le B), et les copolymères statistiques (dont les segments

alternés pénètrent préférentiellement dans l’un ou l’autre bloc). Lors de l’ouverture de la fracture, les

copolymères peuvent soit (i) subir une scission chimique, avec rupture d’une liaison covalente du squelette

de carbone, les deux parties de la macromolécule restant dans leur bloc préférentiel, soit (ii) garder leur

longueur initiale, avec certains segments extraits de leur bloc compatible, et inclus dans des microfibrilles

non représentées sur cette figure. Ces processus de scission chimique ou d’extraction prennent place dans

une zone de petite dimension l, et constituent, ici encore, une source d’augmentation de l’énergie de

fracture G0.

Renforcement de l’interface entre deux polymères vitreux par ajout de copolymères

Une possibilité de renforcement de l’interface entre polymères vitreux immiscibles consiste à

introduire des copolymères à la surface de séparation entre adhésif et substrat [125]. Par exemple,

Creton et al. ont observé un renforcement très marqué de l’interface entre blocs de polystyrène

et poly-2-vinylpyridine (PVP) résultant de l’ajout d’un copolymère bibloc de PS/PVP [203]. Les

conclusions de Hugh Brown pour un interface polystyrène/polyméthylmétacrylate sont similaires

[204]. Comme l’illustre la figure 4.6, des copolymères A-B introduits à une interface entre deux

homopolymères incompatibles A et B se placent de manière à introduire leurs segments dans les

blocs qui leur sont favorables. Pour un polymère dibloc, chacune des extrémités diffusent dans

leurs homopolymères associés ; pour un copolymère statistique (schématisé sur la gauche de la

figure 4.6), la même diffusion préférentielle a lieu pour chacun des segments de type A et B dont

l’enchâınement aléatoire constitue la châıne globale [205]. Dans ce dernier cas, il a été prouvé

expérimentalement que le renforcement de l’interface est optimal pour la composition la plus

symétrique du copolymère statistique [152,206].

Deux modes de rupture de l’interface sont alors possibles : (i) une scission chimique, i.e.

une rupture de liaison covalente du squelette carboné, ou (ii) une extraction de l’une ou l’autre

extrémité, la seconde restant présente dans son bloc préférentiel. En utilisant des techniques

spectroscopiques sur des échantillons de copolymères dont une extrémité avait été préalablement

deutérée, les groupes de Kramer et de Brown ont prouvé que toutes les longues molécules (plu-

sieurs centaines de monomères) cèdent à l’interface par rupture chimique, alors que de plus

petits copolymères peuvent être extraits d’un côté ou de l’autre. En exploitant les modèles d’ex-
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traction de châınes aux interfaces [92, 207–211], Xu, Hui, Kramer et Creton ont développé un

modèle micromécanique de croissance de fracture incluant la contribution de ces copolymères

aux interfaces [212], dont les résultats sont en accord avec les expériences à faibles vitesses de

propagation. Pour de plus amples détails sur l’utilisation des copolymères pour le renforcement

des interfaces entre polymères immiscibles, nous recommandons l’article de revue récent [213].



Chapitre 5

Modèle de la trompette viscoélastique

A
près la présentation générale, dans le chapitre précédent, des phénomènes de fracture

dans les matériaux viscoélastiques, ce chapitre a pour objet la présentation d’un modèle

simple de fracture d’un matériau polymère déposé sur un substrat solide passif. Cette

approche se focalise sur la répartition spatiale de la dissipation visqueuse en volume dans le

polymère, en distinguant des zones au comportement plutôt élastique ou visqueux. L’analyse

qualitative des processus dissipatifs permet l’évaluation, par une formule intégrale, de l’énergie de

fracture en fonction de la vitesse d’ouverture de la fissure. On peut également prédire des profils

de fracture : leur forme particulière donne son nom à ce modèle de « trompette viscoélastique »,

initialement développé par de Gennes [195] il y a une quinzaine d’années, dont les éléments

principaux sont rappelés dans la partie 5.1.

Nous allons ici apporter des éléments nouveaux à son approche, en montrant que, pour un

polymère réticulé, l’énergie de fracture G(V ) part d’une valeur relativement basse, G0, due aux

processus dissipatifs locaux en tête de fissure, et atteint un maximum de l’ordre de G0(µ∞/µ0)

(où µ0 et µ∞ représentent le module élastique du matériau, respectivement à basse et haute

fréquence de sollicitation). Au- delà de ce maximum, G(V ) décrôıt à mesure que la zone liquide

sort de l’échantillon, avant de retrouver sa valeur asymptotique G0. Cet effet multiplicatif sur

l’énergie de fracture provient des dissipations visqueuses dans tout le volume du matériau, et

commence pour des vitesses V beaucoup plus petites que celles prévues par l’approche initiale.

Nous avons également étendu notre analyse au cas des fondus de polymères, pour lesquels

l’énergie d’adhésion décrôıt avec la vitesse comme 1/V .

La quatrième partie de ce chapitre (cf. 5.4) propose une comparaison entre nos prédictions

théoriques et des expériences récemment menées par Thierry Ondarçuhu sur l’adhésion d’un

fondu de polydiméthylsiloxane sur une surface de verre. Nous verrons, en particulier, que l’adé-

quation est très bonne pour la dépendance de l’énergie d’ouverture en fonction de la vitesse, et

pour la forme des profils de fracture.
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5.1 Approche en loi d’échelles de la fracture d’un adhésif faiblement

réticulé

5.1.1 Caractéristiques rhéologiques du matériau

Notion de module complexe

La rhéologie d’un matériau peut classiquement être caractérisée par deux principales catégories

d’expériences :

– les essais de relaxation ou de fluage consistent à soumettre très rapidement l’échantillon à

une déformation ou une contrainte constantes dans des conditions isothermes : on enregistre

la réponse du matériau en contrainte ou en déformation.

– les mesures dynamiques consistent en l’étude de la réponse du matériau à des oscillations

imposées de l’extérieur, dont la faible amplitude permet de se limiter au domaine des

déformations réversibles.

Le but des expériences de rhéologie est de pouvoir prédire la réponse générale d’un matériau

à une sollicitation quelconque. Dans le régime de la viscoélasticité linéaire 1, le principe de

superposition, proposé par Boltzmann en 1876, permet la caractérisation du comportement

rhéologique d’un échantillon à partir de la connaissance de sa réponse à des échelons simples.

En effet, l’état de contrainte ou de déformation est fonction de l’historique des sollicitations

appliquées au matériau, et chaque nouvelle charge (ou déformation) appliquée contribue de

manière indépendante à la réponse finale, obtenue comme la somme algébrique de chacune des

contributions.

On traduit ce principe de superposition sous forme mathématique en donnant la contrainte

totale σ(t), à l’instant t, dans un échantillon soumis à une déformation non constante ε, sous

une forme intégrale :

σ(t) =

∫ t

−∞
G(t− s)

dε(s)

ds
ds, (5.1)

où G(t − s) désigne le module de relaxation 2 au temps t − s. La borne inférieure −∞
de l’intégrale désigne l’origine des temps, et correspond en réalité à la date du début de la

sollicitation du matériau. Nous reviendrons plus loin (cf.5.3) sur cette expression intégrale de la

réponse du matériau.

En pratique, une déformation réversible n’est possible que dans la limite des faibles déforma-

tions [214], typiquement ε . 10−2. A ce titre, la sollicitation du matériau sous forme d’oscillations

de faible amplitude permet de rester dans le domaine linéaire. De plus, ces mesures dynamiques

permettent l’exploration d’une grande gamme de fréquences, alors que les tests mécaniques de

1 Pour les polymères, nous admettons que la relation entre contrainte et taux de déformation reste toujours

la même quelle que soit l’évolution du matériau au cours de la déformation. Nous supposons ainsi que l’effet

de l’orientation des châınes lors d’une déformation est négligeable, hypothèse légitime dans le domaine des très

faibles déformations.
2 Le module de relaxation G caractérise la réponse en contrainte à un échelon de déformation ε0. Si la

déformation est constante, le matériau relaxe la contrainte σ(t) au cours du temps : le module de relaxation

est alors défini par G(t) = σ(t)/ε0.
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fluage ou de relaxation présentent une certaine inertie (inhérente au dispositif expérimental

choisi : il s’agit par exemple du temps de mise ne rotation pour un rhéomètre de Couette) et ne

permettent pas l’étude des réponses aux temps très courts des matériaux viscoélastiques. Enfin,

le caractère non-destructif de ces tests oscillatoires en fait un outil privilégié de la rhéologie

expérimentale. Nous allons maintenant préciser en termes mathématiques les différentes gran-

deurs complexes associées à cette approche oscillatoire des expériences de rhéologie, que nous

privilégierons dans notre modèle.

Supposons que l’on soumette le matériau à une déformation oscillatoire sinusöıdale ε, de

pulsation ω, supposée unidirectionnelle :

ε = ε0 cos (ωt). (5.2)

Dans le domaine linéaire, la réponse en contrainte sera également sinusöıdale, de même

fréquence :

σ = σ0 cos (ωt+ δ), (5.3)

où δ représente le déphasage angulaire entre sollicitation et réponse. Pour un matériau pu-

rement élastique, il n’y a pas de déphasage entre contrainte et déformation : δ = 0. En présence

d’une dissipation visqueuse, δ devient non nul, ce qui justifie son appellation d’angle de perte.

On utilise les représentations complexes de la déformation ε(t) et de la contrainte σ(t) :

ε(t) = ε0(ω) exp iωt , (5.4a)

σ(t) = σ0(ω) exp iωt+ δ . (5.4b)

Les deux quantités σ et ε sont reliées grâce au module complexe µ(ω) :

σ = µ · ε (5.5)

On peut distinguer les parties réelle µ′ et imaginaire µ′′ du module complexe µ :

µ(ω) = µ′(ω) + iµ′′(ω) (5.6)

Avec notre choix de l’origine des temps, et notre définition du déphasage δ, les expressions

explicites des deux modules dynamiques µ′ et µ′′ sont les suivantes :

µ′ =
σ0

ε0
cos δ , (5.7a)

µ′′ =
σ0

ε0
sin δ . (5.7b)

En revenant à l’écriture réelle de la contrainte σ, on remarque qu’elle est constituée de deux

composantes, l’une en phase avec la déformation, proportionnelle à µ′, et l’autre déphasée de

π/2, proportionnelle à µ′′. Ainsi, la composante µ′ du module en phase avec la déformation est

appelé module de conservation et caractérise la partie d’énergie accumulée dans l’échantillon
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sous forme élastique (donc récupérable après un cycle de sollicitation). L’autre composante µ′′,

classiquement appelée module de perte, concerne les contraintes en phase avec la vitesse de

déformation dε/dt, et caractérise donc l’énergie dissipée sous forme visqueuse dans le matériau,

comme nous le verrons plus loin en 5.2.1.

Sachant que les amplitudes ε0 et σ0 d’excitation et de déformation sont définies réelles,

l’écriture de l’éq.5.5 sous la forme σ0 exp iδ = µ ε0 montre que l’angle de perte δ correspond

simplement à l’argument du complexe µ. Les coefficients µ′ et µ′′ dépendent a priori de la

fréquence et de l’amplitude d’excitation ; en régime linéaire, ils dépendent seulement de la pul-

sation ω. Nous allons maintenant proposer une forme simple pour le module dynamique d’un

polymère de temps de relaxation τ .

Module d’un matériau viscoélastique de temps de relaxation τ

Nous nous proposons dans cette partie de modéliser le comportement expérimental d’un

polymère enchevêtré soumis à une sollicitation sinusöıdale. A priori, le comportement mécanique

de tout matériau peut être modélisé soit de manière structurale, soit de manière analogique. La

modélisation structurale permet de comprendre les mécanismes de déformation à la lumière de

la nature moléculaire du matériau : ainsi, la modélisation de Rouse 3 des châınes gaussiennes

sous la forme d’un assemblage de « perles et ressorts » (le bead-spring model [215]) permet de

modéliser efficacement les mouvements moléculaires de polymères dans les solutions diluées.

La modélisation analogique, sans lien direct avec la structure moléculaire, tente de simuler le

comportement macroscopique global à l’aide de modèles rhéologiques combinant des éléments

mécaniques simples, tels que ressort, amortisseur et patin [214,216].

Considérons, par exemple, le modèle linéaire mécanique représenté sur la figure 5.1, clas-

siquement appelé modèle de Zéner. Il est constitué de la mise en parallèle de deux éléments :

un ressort, de rigidité E2, et un « liquide de Maxwell », lui-même formé de la mise en série

d’un ressort (de rigidité E1) et d’un amortisseur (de viscosité η0). Qualitativement, on conçoit

que, pour des fréquences élevées, l’amortisseur n’a pas le temps de réagir, et le système global

se comporte comme un ressort pur ; de même, à très basse fréquence, la branche avec le seul

ressort permet l’absorption de la contrainte imposée sans que l’amortisseur ne dissipe beaucoup

d’énergie. Entre les deux régimes extrêmes de sollicitations, le comportement du matériau sera

intermédiaire entre le caractère visqueux et élastique, la dissipation visqueuse prédominant dans

une large gamme de fréquences.

Quantitativement, on peut relier la déformation globale ε à la contrainte imposée σ en

utilisant les lois mécaniques classiques relatives aux ressort (σ = Eε) et au piston (σ = ηε̇).

En désignant par les indices 0, 1, 2 les déformations ε relatives, respectivement, au piston et

au deux ressorts, on peut traduire la transmission des contraintes et l’additivité des taux de

déformations par les équations suivantes :

3 L’approche initiale de Rouse, relative aux solutions de polymères, a été raffinée par Zimm via la prise en

compte du couplage supplémentaire entre segments dû aux écoulements hydrodynamiques au sein du solvant.
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Figure 5.1 – Modèles rhéologiques associés aux polymères réticulés ou non. A gauche : modèle de

Zéner. Le système est constitué de la mise en parallèle d’un modèle de Maxwell (amortisseur de viscosité

η0 monté en série avec un ressort de raideur E1) et d’un ressort de raideur E2. On s’intéresse à la réponse

en taux de déformation ε à une contrainte σ. On introduit également les déformations ε0, ε1, ε2, et

contraintes σ0, σ1, σ2, relatifs à chaque élément. A droite : modèle de Maxwell. Le système est constitué

d’un amortisseur de viscosité η0 monté en série avec un ressort de raideur E1.

ε = ε0 + ε1 = ε2 , (5.8a)

E1ε1 = η0ε̇0 , (5.8b)

σ = η0ε̇0 + E2ε2 (5.8c)

En combinant les trois équations précédentes, il est aisé d’arriver à une équation différentielle

du premier ordre liant σ à ε :

σ +
η0

E1
σ̇ = E2ε+ η0

E1 + E2

E1
ε̇ (5.9)

Le préfacteur η0/E1 a les dimensions d’un temps : on définit pour la suite le temps ca-

ractéristique τ = η0/E1. Afin de déterminer le module complexe µ associé au modèle de Zéner,

il suffit ensuite d’injecter les formes complexes σ et ε, dont les dérivées temporelles sont simple-

ment iωσ et iωε dans l’éq.5.9. On obtient ainsi :

σ =

(

E2 + E1
iωτ

1 + iωτ

)

ε (5.10)

L’identification avec l’éq.5.5 permet alors de donner le module complexe µ associé au solide

de Zéner :

µ(ω) = µ0 + (µ∞ − µ0)
iωτ

1 + iωτ
, (5.11)

où l’on a posé E1 ≡ µ∞ − µ0 et E2 ≡ µ0. On introduit également le rapport λ entre les

modules élastiques à hautes (µ∞) et basses (µ0) fréquences :
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Figure 5.2 – Propriétés viscoélastiques relatives au modèle de Zéner : τ est le temps caractéristique

du matériau, µ0 et µ∞ désignent le module élastique à basse et haute fréquences, et η0 correspond

à la viscosité du liquide dans le régime intermédiaire de fréquences. Physiquement, ce comportement

rhéologique est celui d’un caoutchouc réticulé et enchevêtré. Dans les hypothèses de notre modèle (λ� 1),

le matériau est qualifié de solide « dur » à haute fréquence puisque son module élastique est supposé grand

devant celui du solide « mou ».

λ ≡ µ∞
µ0

. (5.12)

En comparant les fréquences d’excitation à la fréquence caractéristique 1/τ du matériau,

trois régimes dynamiques peuvent être distingués, comme le résume la figure 5.2 :

1. A très basse fréquence ω, i.e. ω < 1/(λτ), µ tend asymptotiquement vers une valeur finie :

µ ≈ µ0. (5.13)

Le module complexe a une partie imaginaire négligeable devant la partie réelle, et le

matériau peut être considéré comme un solide mou. Physiquement, l’existence d’un module

élastique à basse fréquence est liée aux réticulations entre châınes, c’est-à-dire aux liaisons

chimiques établies entre les macromolécules de l’élastomère.

2. Pour 1/(λτ) < ω < 1/τ , on a:

µ(ω) ≈ (µ∞ − µ0)iωτ = iωη (5.14)

Le module complexe est, dans ce domaine de fréquence, quasiment imaginaire pur. Le

matériau se comporte comme un liquide de viscosité η0 = (µ∞ − µ0)τ .

3. A hautes fréquence, i.e. ω > 1/τ , on retrouve un comportement élastique, avec un module

µ ≈ µ∞.

µ ≈ µ∞. (5.15)

Ce module élastique est dû à l’enchevêtrement entre les châınes : lorsque la vitesse de

variation des contraintes est très élevée, la structure interne de la substance n’a pas le

temps de se réarranger pour s’adapter en se désenchevêtrant, et le matériau réagit comme

un solide élastique en développant une force de rappel en réponse à la déformation imposée.

Dans la limite où les châınes ne sont pas réticulées, le matériau réagit comme un fluide et

finit par s’étaler sous l’effet d’une contrainte variant très lentement dans le temps : les châınes

ont le temps de se désentremêler pour permettre le fluage du matériau. Cette situation peut être
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Figure 5.3 – Modèle de la « trompette viscoélastique » pour un élastomère réticulé, caractérisé par

un temps de relaxation unique τ . Grâce à la relation en loi d’échelle (5.16) entre la distance à la tête

de fracture (x) et la fréquence caractéristique de sollicitation (ω), on peut distinguer trois zones de com-

portements rhéologiques différents dans le volume du polymère : une zone solide à fort module élastique

(solide dur), une zone liquide intermédiaire, et une zone à faible module élastique (solide mou). La zone

adhésive est une région de dimension l où s’appliquent de fortes contraintes donnant lieu à des effets

dissipatifs irréversibles. Le repère mobile (x, y) a pour origine l’extrémité de la zone adhésive, et (r, θ)

système de coordonnées polaires associé. Cette représentation graphique correspond à une vitesse prise

dans l’intervalle l/τ < V < L/λτ .

décrite par le modèle, dans la limite µ0 → 0. Le régime très basse fréquence (éq.5.13) n’existe

plus, et on retrouve un modèle linéaire de ressort et d’amortisseur en série, plus connu sous

le nom de liquide de Maxwell. Nous traiterons les deux cas du solide de Zéner et du liquide

de Maxwell dans notre modèle de fracture viscoélastique, en nous appuyant davantage, pour

la partie théorique, sur le cas réticulé, sachant que les résultats relatifs au liquide de Maxwell

correspondent au cas limite µ0 → 0.

5.1.2 Continuité des contraintes entre zones élastiques et visqueuses

Relation entre fréquence de sollicitation et distance à la tête de fracture

Pendant la propagation de la fracture, les taux de déformation imposés au matériau sont

d’autant plus faibles que la distance à la tête de fracture est grande. En d’autres termes, plus

on se trouve loin de la zone adhésive, et plus les contraintes ont eu de temps pour relaxer. On

postule donc la loi d’échelle la plus simple rendant compte de cette décroissance des taux de

déformation avec la distance x à la tête de fracture, sous la forme suivante [217] :

ω ∼= 2πV

x
(5.16)
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Une description plus précise de la relaxation des contraintes dans le matériau ferait intervenir

un développement de ω en fonction des puissances de 1/x d’ordre supérieur. Nous ne gardons ici

que le terme dominant du développement, pour nous focaliser sur une description physique des

zones de dissipation visqueuse en volume dans le polymère. De même, l’utilisation des grandeurs

complexes, rigoureusement valable en régime sinusöıdal, est discutable dans le cas de la propa-

gation de la fracture : les taux de déformation imposés au matériau ne sont pas oscillatoires.

Cependant, dans le régime linéaire, une transformée de Laplace de la déformation ε au cours du

temps fait apparâıtre une décomposition fréquentielle dont le mode dominant est précisément

de pulsation ω évaluée par l’éq.5.16. On se contentera donc de traiter toutes les grandeurs de

notre problème comme des variables sinusöıdales, avec l’avantage notable de disposer ainsi des

modèles rhéologiques et de résultats expérimentaux associés.

En conséquence de la loi d’échelle (5.16), on peut distinguer trois zones de comportement

rhéologique distincts dans le volume du polymère. La figure 5.3 propose une vision schématique

du profil 4 d’une fracture se propageant à vitesse V dans un matériau viscoélastique caractérisé

par le module complexe (5.11). La figure 5.4 présente une vision plus réaliste de la morphologie

circulaire des zones de sollicitation. On note L la longueur de fracture : plus précisément, il

s’agit de la dimension caractéristique de la zone sollicitée de l’échantillon. Comme illustré par

la figure 5.4, le développement progressif de la fracture au cours d’une même expérience permet

l’observation ou non des différentes régions du profil, suivant que la longueur émergée L(t) soit

plus ou moins grande que les longueurs caractéristiques V τ et λV τ . De plus, si le matériau

viscoélastique se présente sous la forme d’une fine lamelle d’épaisseur w déposée sur le substrat,

l’épaisseur joue le rôle de longueur de coupure et l’on doit alors prendre L ∼ w. Notez que ces

représentations graphiques correspondent à une vitesse prise dans l’intervalle l/τ < V < L/λτ .

Une zone adhésive, de longueur l, se trouve en amont de la tête de fracture. Nous avons

précédemment discuté (cf.4.2.2) des phénomènes physiques mis en jeu dans cette région. Nous

ne nous focaliserons pas, dans cette étude, sur la nature précise des processus dissipatifs qui s’y

déroulent : nous admettrons simplement que cette région donne lieu à une énergie d’adhésion G0

de l’ordre de 1 à 10 J·m−2. On supposera également que toutes les dimensions caractéristiques du

problème (par exemple, la longueur de fracture et l’épaisseur de l’échantillon) sont très grandes

en comparaison avec la longueur l (d’ordre de grandeur 1000 Å). Enfin, pour des raisons de

simplicité, on admettra que cette longueur l est indépendante de la vitesse d’ouverture V (Hui,

Xu et Kramer [193] ont en effet montré que cette longueur est peu sensible à la vitesse d’avancée

de la fracture).

Discutons de la nature des différentes régions autour de la tête de fracture, dans le régime de

vitesse correspondant à la figure 5.3. Chacune de ces régions est un anneau circulaire centré en O,

mais nous ne représentons que l’intersection de ces anneaux avec le demi-plan de fracture. Près de

la tête de fracture, les petites échelles spatiales correspondent à des taux de déformation élevés :

cette région (numéro 1 sur la figure 5.3 : x < V τ) est donc un solide dur de module élastique

µ∞ (régime de fréquences 5.15). Aux distances intermédiaires (région 2: V τ < x < λV τ), le

comportement est de type visqueux : dans cette zone, le polymère est liquide, avec une viscosité

4 La discussion de la concavité du profil dans chaque zone fait l’objet de développements dans la partie 5.3.
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η. Loin de la tête de fracture (région 3: x > λV τ), le matériau est un solide mou de module µ0

(régime 5.13).

Loi d’échelle de la contrainte σ

Nous allons maintenant rappeler l’approche initiale en lois d’échelles de de Gennes [195],

permettant une évaluation de l’énergie d’adhésion en fonction de la vitesse d’ouverture de la

fracture.

Outre l’hypothèse sur la dépendance du taux de déformation par rapport à la distance x

(éq.5.16), de Gennes postule que les contraintes σ suivent la même loi d’échelle que pour les

matériaux purement élastiques :

σ ∼ 1√
x
. (5.17)

Ko Okumura a récemment proposé une justification possible de cette dépendance [218]. La

fracture se fait dans des conditions de déformation plane, ce qui exclut toute dépendance des

variables par rapport à z. Ceci définit les conditions suivantes sur les composantes du tenseur

des déformations :

εzz = εxz = εyz = 0 (5.18)

On en déduit la nullité des composantes σxz et σyz du tenseur des contraintes. Il reste

trois composantes indépendantes : σxx, σyy et σxy = σyx. Dans l’hypothèse où la vitesse de

propagation V est très inférieure à la célérité c du son dans le matériau, on peut négliger

le terme inertiel ρDv/Dt devant le terme moteur div[σ] dans la relation fondamentale de la

dynamique. L’équation du mouvement se réduit donc à div[σ] = 0, qui donne après projection

sur les axes x et y :

∂σxx
∂x

+
∂σxy
∂y

= 0 , (5.19a)

∂σyy
∂y

+
∂σxy
∂x

= 0 . (5.19b)

Nous disposons donc de deux équations sur les trois variables σxx, σyy et σxy. Pour trouver

une dernière équation, revenons à l’expression des composantes εxx, εyy et εxy, en fonction des

champs de déplacements ux et uy :

εxx =
∂ux
∂x

, (5.20a)

εyy =
∂uy
∂y

, (5.20b)

εxy =
1

2

(

∂ux
∂y

+
∂uy
∂x

)

. (5.20c)

En dérivant deux fois l’éq.5.20a par rapport à y, deux fois l’éq.5.20b par rapport à x, et par

rapport à x puis y l’éq.5.20c, on montre aisément la condition de compatibilité suivante :
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∂2exx
∂y2

+
∂2eyy
∂x2

= 2
∂2exy
∂x∂y

. (5.21)

Il s’agit de déduire de cette nouvelle relation une équation supplémentaire sur les contraintes

qui dérivent du champ de déplacement u. Nous avons mentionné précédemment (éq.5.1) la forme

intégrale de la contrainte en fonction de l’historique des taux de déformation, pour un matériau

viscoélastique linéaire. Plus rigoureusement, cette relation s’exprime sous forme tensorielle [219] :

σij(t) =

∫ t

−∞
Gijkl(t− s)

dεkl(s)

ds
ds, (5.22)

La forme réciproque de cette équation, donnant le taux de déformation eij au temps t, en

fonction de l’historique des contraintes appliquées au matériau et du tenseur des complaisances

[D], s’écrit :

εij(t) =

∫ t

−∞
Dijkl(t− s)

dσkl(s)

ds
ds. (5.23)

Réécrivons l’éq.5.23 dans l’espace réciproque de Fourier 5, où la convolution se transforme

en multiplication :

εωij = Dω
ijklσ

ω
kl. (5.24)

L’éq.5.21 se réécrit alors :

Dω
xxij

∂2σωij
∂y2

+Dω
yykl

∂2σωkl
∂x2

= 2Dω
xymn

∂2σωmn
∂x∂y

. (5.25)

On obtient ainsi un système de trois équations, 5.19a-5.19b-5.25, relatives aux trois com-

posantes indépendantes du tenseur des contraintes. La différence entre des matériaux pure-

ment élastiques ou viscoélastiques linéaires réside uniquement dans l’expression des préfacteurs

constants Dω
ijkl. La structure des équations vérifiées par les contraintes est donc identique, de

même que les conditions aux limites (annulation de la contrainte en bord de lèvre : σn = 0 [220]).

On en déduit que la dépendance des contraintes par rapport à la distance est identique dans les

deux cas :

σ ∼ 1√
x
. (5.26)

Cette propriété rejoint les hypothèses formulées par Barenblatt pour le champ de contrainte

[187], mentionnées dans la partie 4.2.4.

Profil de fracture

Nous avons obtenu dans le chapitre précédent une relation entre contrainte σ et profil de

fracture u(x) la relation suivante :

5 L’exposant ω rappelle par la suite qu’on considère les transformées de Fourier dans l’espace des fréquences,

des différentes variables du problème.
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σ(x) · u(x) = cste. (5.27)

Le produit σ(x)u(x) est constant dans les régions quasi statiques, donc ici les régions solides

dur (zone 1) et mou (zone 3). Entre les deux zones élastiques 1 et 3, la région 2 présente un

comportement visqueux : le produit σu n’y est plus constant. La loi d’échelle reliant la contrainte

à la largeur d’ouverture s’écrit :

σ = η
d

dt

(

du

dx

)

. (5.28)

La dérivation spatiale se fait dans un référentiel fixe, et non dans le repère mouvant : on

peut donc relier la dérivation par rapport au temps t à une celle par rapport à x, puisque la

propagation se fait à vitesse V constante. Ainsi, d/dt = V d/dx, ce qui permet de relier σ à u

en loi d’échelle :

σ = ηV
d2u

dx2
. (5.29)

Connaissant la dépendance en 1/
√
x de σ (éq.5.17), on peut en déduire des lois d’échelle 5.27

et 5.29 la forme du profil d’ouverture de la fracture dans les régions élastiques et visqueuse [195] :

uzone elastique ∼ x1/2 , (5.30a)

uzone visqueuse ∼ x3/2 . (5.30b)

On a donc une inversion de concavité entre les zones élastiques (1 et 3), et la région visqueuse

intermédiaire (2). Ceci explique la forme particulière du profil d’ouverture de la fracture dans

un milieu viscoélastique, représentée sur la figure 5.3, et dont la ressemblance avec la forme de

l’instrument lui a conféré le nom de trompette viscoélastique.

Energie de fracture

Lorsque les trois régions sont bien développées comme dans la configuration de la figure 5.3,

on peut écrire par continuité :

G0 = u(V τ) · σ(V τ) , (5.31a)

G = u(L) · σ(L) = u(λV τ) · σ(λV τ) , (5.31b)

puisque le produit σ ·u est constant dans les zones quasi-statiques. De même, on sait d’après

l’éq.5.30bque ce produit est linéaire en x dans les zones visqueuses : σ · u ∼ x. On peut ainsi

relier les contraintes aux deux limites de la région 2 :

u(x = V τ) · σ(x = V τ)

u(x = λV τ) · σ(x = λV τ)
=

V τ

λV τ
=

1

λ
. (5.32)

Ainsi, dans la gamme de vitesses l/τ < V < L/λτ (i.e. lorsque les trois zones sont développées

dans le volume du polymère), on peut relier grâce aux trois éqs.5.31a, 5.32 et 5.31b l’énergie

d’adhésion globale G à l’énergie G0 dissipée en tête de fracture :
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G

G0
= λ. (5.33)

De la même manière, on peut estimer l’énergie d’adhésion dans d’autres gammes de vitesses

de fracture. Nous reviendrons plus loin sur l’expression de G(V ) dans ces différents régimes, à

partir d’une expression intégrale de la dissipation visqueuse en volume dans le polymère. Nous

allons pour l’instant nous contenter de discuter le cas V < l/τ , pour lequel le raisonnement par

continuité des contraintes ne permet pas une évaluation correcte de l’amplification de l’énergie

d’adhésion.

Si l’on se place dans le cas des vitesses comprises entre l/λτ et l/τ , la zone liquide commence à

émerger de la tête de fracture. On estime l’énergie d’adhésion grâce aux conditions de continuité

précisées plus haut :

G

(

l

λτ
< V <

l

τ

)

=
λV τ

l
u(λV τ) · σ(λV τ) = G0 ·

λV τ

l
. (5.34)

On prévoit donc une amplification de G0 d’ordre λ lorsque V τ = l, c’est-à-dire lorsque la

vitesse de fracture est suffisamment importante pour que la zone liquide soit complètement

émergée hors de la tête de fracture. A l’inverse, en se plaçant dans la gamme des très faibles

vitesses (V < l/λτ), la zone liquide n’a pas commencé à émerger de la zone adhésive. Si l’on

évalue l’énergie d’adhésion grâce à l’éq.5.27, on ne prévoit aucune amplification de l’énergie

dissipée en tête de fracture :

G(V < l/λτ) = G0. (5.35)

Comme nous allons le voir dans la partie suivante, cette dernière estimation 5.35 se révèle

incorrecte, et l’amplification de l’énergie d’adhésion commence pour des vitesses plus faibles

que l/λτ , même en l’absence d’une zone liquide dans le matériau. Ce raisonnement néglige en

première approche toute dissipation visqueuse dans la zone solide molle (car il y suppose une

stricte conservation du produit σu), et doit être rendu plus quantitatif par une estimation de la

puissance dissipée dans chaque zone, prenant en compte l’existence d’un module de perte faible,

mais non nul, dans les zones solides.

5.2 Expression intégrale de l’énergie de fracture

5.2.1 Dissipation visqueuse dans un matériau viscoélastique

Pour commencer, nous allons estimer, pour un matériau viscoélastique quelconque, ca-

ractérisé par un module de conservation µ′ et un module de perte µ′′, la puissance moyenne

dissipée sous forme visqueuse. Nous nous plaçons en régime sinusöıdal de pulsation ω, caractérisé

par le déphasage δ entre déformations et contraintes (cf.éqs.5.4a et 5.4b) :

ε(t) = ε0(ω) exp (iωt) , (5.36a)

σ(t) = σ0(ω) exp (iωt+ δ) . (5.36b)
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Figure 5.4 – Représentation des différentes zones de sollicitation dans le volume du polymère lors de

la propagation à vitesse V d’une fracture dans un polymère réticulé. Les différentes lois d’échelles en

contraintes (5.17) et fréquences de sollicitation (5.16) par rapport à la variable longitudinale x sont, en

réalité, fonction de la distance r à la tête de fracture (éqs. 5.43, ce qui permet de distinguer, en plus de

la zone adhésive, trois zones circulaires centrées sur l’extrémité de la fissure. On retrouve la zone solide

dure, la zone liquide intermédiaire, et la zone solide molle, présentant une symétrie cylindrique. On peut

ainsi substituer l’intégration de l’éq.5.42, relative à x et y, par une intégration sur les coordonnées polaires

associés (r, θ). On représente également la fracture de l’échantillon pour deux temps, t0 (en pointillés) et

t1 > t0 (en traits pleins), afin d’illustrer l’évolution du profil de fracture au cours d’une même expérience :

aux temps initiaux, lorsque la longueur de fracture développée L(t0) est inférieure à V τ , on ne distingue

que la partie parabolique du profil. Il faut atteindre une longueur L(t1) > λV τ pour observer les trois

zones distinctes du profil. On notera également que l’épaisseur w de l’échantillon fait office de longueur

de coupure lorsque la longueur L de la fracture devient du même ordre que w.

L’énergie ∆U dissipée pendant un cycle s’écrit [35] :

∆U =

∫

cycle
σdε =

∫

cycle
σε̇dt. (5.37)

Cette écriture en fonction de ε̇ traduit bien le fait que c’est le produit moyenné de la contrainte

avec le taux de déformation qui détermine le taux de dissipation visqueuse dans le matériau.

Nous allons exploiter la notation complexe pour évaluer cette énergie dissipée en fonction de la

pulsation ω et des modules dynamiques µ′ et µ′′.

Relions d’abord le produit des grandeurs réelles 6 σ et ε̇ avec leurs grandeurs complexes

associées σ et ε̇ = iωε :

σε̇ = <[σ]<[ε̇] =
β0σ0ω

2
(sin (δ) − sin (2ωt+ δ)) . (5.38)

En moyennant l’expression sur une période, le terme oscillant sin (2ωt+ δ) disparâıt, et il

reste :

6 Nous utiliserons la notation <[z] pour désigner la partie réelle du complexe z.
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〈σε̇〉 =
β0σ0ω

2
sin (δ). (5.39)

Il est aisé de montrer alors que :

〈σε̇〉 = <
[

σ · ε̇∗
2

]

, (5.40)

où ε̇∗ désigne le conjugué du taux de déformation complexe ε̇. On utilise alors la définition

5.5 du module complexe, pour établir l’expression générale de la dissipation moyenne en régime

sinusöıdal dans un matériau viscoélastique de modules dynamiques µ′ et µ′′ :

<
[

σ · γ̇∗
2

]

=
σ2

0

2
· ω µ′′(ω)

µ′(ω)2 + µ′′(ω)2
(5.41)

Il est à remarquer que les deux modules dynamiques interviennent dans l’expression de la

dissipation moyenne. En particulier, la dissipation sera d’autant plus faible que le module de

conservation µ′ (qui détermine a priori les oscillations en phase avec l’excitation) est grand

comparé au module de perte.

5.2.2 Estimation générique de l’énergie dissipée en volume

Nous allons utiliser le résultat 5.41 pour estimer l’énergie visqueuse dissipée dans tout le

volume du polymère. Par souci de simplicité, nous continuons à utiliser les grandeurs complexes

pour décrire des contraintes et déformations non sinusöıdales imposées au matériau (même si

nous avons souligné précédemment qu’un traitement plus rigoureux nécessiterait l’utilisation de

la transformée de Laplace).

Dans le cas du modèle de la trompette viscoélastique, la dissipation visqueuse T Ṡ (par unité

de longueur de la ligne de fracture) s’écrit :

T Ṡ =

∫ ∫

volume
〈σγ̇〉dxdy =

∫ ∫

<
[

σ · γ̇∗
2

]

dxdy (5.42)

Nous avons admis que les contraintes internes au matériau viscoélastique s’expriment de la

même manière que pour un matériau purement viscoélastique. Ceci implique notamment que

l’amplitude σ0 des contraintes s’écrit :

σ0 = KI/
√
r. (5.43)

Nous pouvons également relier la distance radiale à la tête de fracture, r, aux fréquences

locales de sollicitation ω par la loi d’échelle 5.16, la dépendance en x étant généralisée à une

dépendance en r :

ω(r) =
V

r
. (5.44)

Ainsi, l’intégrant du terme de droite dans l’éq.5.42 ne dépend que de r. Nous pouvons de

plus remplacer l’intégration sur x et y (dans le demi-plan y > 0 occupé par le polymère) par une

intégrale portant sur r (de r = l à r ∼ L). Nous n’avons pas explicité la dépendance angulaire
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des contraintes : cependant, l’intégration par rapport à la variable θ (de 0 to arctan (u(x)/x))

ne ferait intervenir que des facteurs numériques que nous omettrons par la suite :

T Ṡ ∼=
∫

σ2
0

ω µ′′(ω)

µ′(ω)2 + µ′′(ω)2

∣

∣

∣

∣

ω=V/r

rdr (5.45)

Grâce à la relation 5.16, on transforme l’éq.5.45 en une intégrale portant uniquement sur les

fréquences de sollicitation locales :

T Ṡ ∼= −K2
I V

∫

µ′′(ω)

µ′(ω)2 + µ′′(ω)2
dω

ω
(5.46)

Cette puissance T Ṡ dissipée par unité de longueur de ligne de fracture engendre une énergie

d’adhésion supplémentaire 7 Gv. La puissance supplémentaire à fournir pour permettre l’avancée

de la ligne de fracture, V ·Gv(V ), compense la puissance dissipée en volume :

T Ṡ = V ·Gv. (5.47)

Enfin, on sait que l’énergie d’adhésion à vitesse nulle, G0, est directement reliée au facteur

d’intensité KI de la contrainte appliquée, par l’expression classique :

G0 = K2
I /µ∞. (5.48)

On peut alors combiner ces différents résultats pour retrouver une expression de Gv(V ) en

fonction de G0, précédemment obtenue par de Gennes [217] :

Gv(V )

G0

∼= µ∞

∫ ωmax

ωmin

µ′′(ω)

µ′(ω)2 + µ′′(ω)2
dω

ω
. (5.49)

Les bornes de l’intégrale, ωmin = V/L et ωmax = V/l, définissent la gamme des fréquences

de sollicitation imposées au matériau sur l’ensemble de son volume.

5.2.3 Application au cas des polymères, réticulés ou en fondu

Cas du modèle de Zener: polymères réticulés

Explicitons les modules dynamiques µ′(ω) et µ′′(ω) dans le cas du modèle de Zéner, défini

par le module complexe 5.11 :

µ′(ω) = µ0 + (µ∞ − µ0)
ω2τ2

1 + ω2τ2
, (5.50a)

µ′′(ω) = (µ∞ − µ0)
ωτ

1 + ω2τ2
, (5.50b)

L’éq.5.49 s’écrit alors explicitement :

Gv(V )

G0

∼= µ∞(µ∞ − µ0)

µ2
0

τ

∫ V/l

V/L

dω

1 + λ2ω2τ2
, (5.51)

7 On indice cette énergie par la lettre v pour souligner son origine visqueuse, et la démarquer de l’énergie G0

dissipée par des processus locaux irréversibles en tête de fracture.
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Figure 5.5 – Energie d’adhésion globale G(V ) = G0 + Gv(V ) en fonction de la vitesse de fracture

V (adimensionnée par la vitesse caractéristique l/λτ), d’après l’éq.5.52 pour le modèle de Zéner. Cette

représentation logarithmique permet d’exhiber clairement le plateau d’ordre λG0 atteint par l’énergie

d’adhésion aux grandes vitesses, conformément aux conclusions de Hui et al. [193], discutées dans la

partie 4.2.4. De même que pour leur modèle, on retrouve également une valeur quasi-constante à très

faible vitesse, et une dépendance linéaire pour l/(λ2τ) < V < l/(λτ) (la limite inférieure de ce domaine

de vitesses est donc d’autant plus petite que λ est grand). La courbe présente un maximum Gmax pour

V = V ∗. Le système est supposé de grande dimensions (L/l = 1000) et faiblement réticulé (λ = 100) afin

que les vitesses de transition apparaissent clairement.

et donne aisément après intégration :

Gv(V )

G0

∼= (λ− 1)

[

arctan

(

λV τ

l

)

− arctan

(

λV τ

L

)]

. (5.52)

On remarque que la contribution des effets dissipatifs en volume se fait par amplification

de l’énergie G0 dissipée par des processus locaux dans la zone adhésive. Le facteur multipli-

catif, d’ordre de grandeur λ = µ∞/µ0, dépend du taux de réticulation entre châınes, et, plus

précisément, du rapport entre le module élastique µ0 dû aux liaisons chimiques et le module

µ∞ dû à l’enchevêtrement des macromolécules. Un plus fort taux de réticulation engendre

un module élastique µ0 plus élevé, et donc une diminution de l’énergie d’adhésion, comme

l’ont prouvé expérimentalement Gent et Petrich [221]. Pour un élastomère faiblement réticulé,

quelques châınes sont liées par une extrémité à leur voisine (les autres pouvant rester libres).

Dans ce cas, le module élastique à basse fréquence µ0 (lié à l’élasticité du réseau) est faible

comparé au module haute-fréquence µ∞. On supposera donc le rapport λ élevé dans un tel

matériau, pouvant atteindre typiquement un ordre de grandeur [164] :

λ =
µ∞
µ0

∼ 100. (5.53)

La figure 5.5 propose un tracé logarithmique de l’énergie de fracture G(V ) en fonction de

la vitesse d’ouverture adimensionnée λV τ/l, pour un échantillon de grandes dimensions (rap-

port L/l de l’ordre de 1000), et un élastomère faiblement réticulé (facteur λ = 100). L’énergie
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d’adhésion G(V ) atteint un maximum pour une vitesse de séparation critique V ∗, donnée par :

V ∗ =

√
lL

λτ
. (5.54)

La valeur prise pour V = V ∗ est bien d’ordre λ :

Gmax = G0

(

1 + (λ− 1)

[

arctan

(
√

L

l

)

− arctan

(
√

l

L

)])

. (5.55)

Cas des polymères non réticulés

Pour des polymères non réticulés, le comportement rhéologique du fondu est visqueux à basse

fréquence : µ0 = 0. Le module complexe s’écrit sous la forme 8 :

µ(ω) = µ∞
iωτ

1 + iωτ
(5.56)

On trouve dans ce cas les modules dynamiques suivants :

µ′(ω) = µ∞
ω2τ2

1 + ω2τ2
, (5.57a)

µ′′(ω) = µ∞
ωτ

1 + ω2τ2
. (5.57b)

L’équation 5.49 prend alors une forme très simple :

Gv(V )

G0
=

∫ V/l

V/L

dω

ω2τ
=
L− l

V τ
, (5.58)

ce qui donne, dans la limite L� l :

Gv(V )

G0
∼ L

V τ
. (5.59)

La comparaison de cette prédiction théorique avec les résultats expérimentaux de T. On-

darçuhu pour un PDMS non réticulé fait l’objet de la partie 5.4. Nous retrouverons également

cette expression dans la partie suivante 5.2.4 (qui discute les régimes asymptotiques de Gv(V )),

pour un polymère réticulé s’ouvrant à une vitesse V supérieure à L/λτ . En effet, dans cette

gamme de vitesse, la zone solide molle (qui fait la spécificité du modèle de Zéner par rapport à

celui de Maxwell) disparâıt à cause des dimensions finies de l’échantillon. Il est alors logique de

retrouver la même dépendance pour Gv(V ) que celle d’un polymère non réticulé.

5.2.4 Contribution des différentes zones à l’énergie de fracture

Dans un article récent [217], de Gennes a souligné que la zone liquide est prépondérante pour

l’amplification de l’énergie d’adhésion : la région 2 est étendue (de V τ à λV τ), et possède un

module de perte µ′′ beaucoup plus conséquent que dans les autres zones. Comme nous l’avons

8 Nous avons déjà mentionné le fait que l’on retrouve le fameux modèle du liquide de Maxwell en considérant

cette limite µ0 = 0.
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vu avec les raisonnement en loi d’échelle de la partie 5.1, ceci donne lieu à une amplification

par un facteur λ de l’énergie d’adhésion (G = λG0) lorsque la vitesse de fracture est comprise

entre l/τ and L/λτ . Cette gamme de vitesses correspond à une zone liquide complètement

développée dans l’échantillon, ce qui donne un maximum pour l’énergie d’adhésion (puisque les

zones « élastiques » ne dissipent pas dans cette première approche).

En réalité, cette amplification commence pour des vitesses de fracture beaucoup plus petites

que celles prévues par le modèle précédent (d’ordre l/τ). Afin de mieux comprendre l’origine de

cette différence, nous allons calculer la dissipation visqueuse dans chacune des zones 1 à 3 de la

trompette, en prenant dans chaque zone une forme approchée du module complexe µ(ω). Dans

le cadre du modèle de Zener (éq.5.11), µ′ et µ′′ peuvent être estimés dans chaque domaine de

fréquence :

1. Pour 0 < ω < 1/λτ : le module élastique vaut µ′soft ∼ µ0 et le module de perte s’écrit

µ′′soft ∼ (µ∞ − µ0)ωτ . Dans ce régime de fréquences, on a donc µ′soft � µ′′soft, et la

composante élastique domine devant la composante visqueuse.

2. Pour 1/λτ < ω < 1/τ : on a, de même, µ′liq ∼ µ0ω
2τ2 et µ′′liq ∼ (µ∞ − µ0)ωτ . Ainsi,

µ′liq � µ′′liq : le comportement rhéologique est de type visqueux.

3. Enfin, pour 1/τ < ω : µ′strong ∼ µ∞ et µ′′strong ∼ (µ∞ − µ0)/(ωτ). dans ce cas, µ′strong �
µ′′strong, et nous retrouvons dans cette gamme de sollicitations un matériau solide élastique.

Pour saisir l’importance des zones élastiques dans le bilan des dissipations, le point crucial

réside dans le fait que l’intégration d’un module de perte µ′′ faible mais non nul dans l’éq.5.49

sur un grand volume de matériau peut donner lieu à une puissance dissipée du même ordre

que celle dans la zone liquide, ce que ne permet pas de prévoir l’approche par continuité des

contraintes développée en 5.1.2. Nous allons maintenant préciser, en fonction de la gamme de

vitesse d’ouverture, l’expression de l’énergie dissipée dans chaque zone.

1. Pour de faibles vitesses de fracture, i.e. V < l/(λτ), l’ensemble du volume du polymère se

comporte comme un « solide mou ». En remplaçant par leur expressions approchées les

modules µ′ et µ′′(ω) dans l’éq.5.49, on obtient :

Gv(V )

G0
∼ λ2V τ

l
pour V <

l

λτ
. (5.60)

Ainsi, même faible en comparaison du module élastique, le module de perte de cette zone

solide molle est suffisante pour accrôıtre l’énergie d’adhésion. L’amplification est linéaire

en fonction de la vitesse de fracture, et atteint en particulier un ordre de grandeur λ pour

une vitesse de fracture aussi petite que V = l/(λτ) :

G(V = l/(λτ)) ∼ λG0. (5.61)

Il est remarquable de constater que la zone « liquide » n’a pas commencé à émerger hors

de la zone adhésive pour cette vitesse d’ouverture.

2. Pour des vitesses de séparation intermédiaires, i.e. l/(λτ) < V < l/τ , la partie liquide

commence à émerger de la tête de fracture. On doit alors scinder en deux l’intégrale de

dissipation 5.49 :
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Gv(V )

G0

∼= µ∞

∫ 1/λτ

V/L

µ
′′

soft

µ
′2
soft + µ

′′2
soft

dω

ω
+ µ∞

∫ V/l

1/λτ

µ
′′

liq

µ
′2
liq + µ

′′2
liq

dω

ω
. (5.62)

On voit par intégration que la région solide molle donne une amplification (λ − λ2τV/l)

du même ordre de grandeur que la zone liquide (λ − l/V τ), toutes deux étant d’ordre λ.

On remarque la continuité du raccord avec l’éq.5.60 à la limite V = l/(λτ). On retiendra

le résultat suivant :

Gv(V )

G0
∼ λ pour

l

λτ
< V <

l

τ
, (5.63)

en soulignant encore une fois que les zones liquide et solide molle contribuent également à

cette augmentation de l’énergie d’adhésion.

3. Pour des vitesses de séparation plus importantes, i.e. l/τ < V < L/(λτ), on se trouve

dans la configuration de la figure 5.3, avec les trois régions développées dans le volume du

polymère. De la même manière que pour l’éq.5.62, on voit par intégration que la région

solide molle donne une amplification du même ordre de grandeur λ que la zone liquide.

Par contre, la contribution de la zone « solide dure », d’ordre (1 − l/V τ), est négligeable

devant les deux autres. L’amplification de l’énergie d’adhésion reste considérable dans ce

régime de vitesses :

Gv(V )

G0
∼ λ pour

l

τ
< V <

L

λτ
. (5.64)

4. Enfin, à de grandes vitesses de fracture, i.e. V > L/(λτ),G(V ) est une fonction décroissante :

Gv(V )

G0
∼ L

V τ
pour V >

L

λτ
, (5.65)

ce qui s’explique par la sortie progressive hors de l’échantillon de la zone liquide, laissant

place à la zone élastique dure qui, comme nous l’avons vu, dissipe très peu d’énergie. Nous

retrouvons dans cette gamme de vitesses la dépendance en 1/V de l’énergie d’adhésion, déjà

mentionnée dans le cas des polymères non réticulés (éq.5.59), et obtenue précédemment par

continuité des contraintes par de Gennes [217] dans son interprétation de la « pégosité »,

c’est-à-dire des propriétés d’adhésion des polymères fondus sur un solide passif [222]. Ce

dernier avait déjà remarqué que l’adhésion est d’autant plus grande que le facteur L/τ est

élevé. On prévoit ainsi des capacités d’adhésion meilleures pour les polymères à châınes

courtes (ce qui réduit leur temps de reptation τ), mais suffisamment longues toutefois pour

permettre leur enchevêtrement.

La figure 5.6 propose une représentation schématique de l’énergie visqueuse dissipée Gv(V ),

en fonction de la vitesse de fracture.
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Figure 5.6 – Représentation qualitative de la contribution visqueuse Gv à l’énergie de fracture, en fonc-

tion de la vitesse d’ouverture V . Le régime de vitesse correspondant à la figure 5.3 est l/τ < V < L/(λτ),

et cöıncide avec le plateau d’amplitude λ atteint par l’énergie d’adhésion. Pour rappel, on représente

également en traits pointillés les prédictions pour l’énergie de fracture des références [195, 217] : il est

clair que l’amplification visqueuse de l’énergie d’adhésion débute pour des vitesses beaucoup plus faibles

(dans un rapport λ) que prévu par ces travaux antérieurs.

5.3 Profils de fracture

5.3.1 Relation entre module complexe et profil d’ouverture

A partir de la relation 5.16 entre la distance à la tête de fracture et la fréquence de sollicitation

du matériau, il est possible de relier le profil de fracture u(x) aux propriétés rhéologiques de

chaque zone.

En régime sinusöıdal, nous avons vu que les contraintes et déformations sont reliées par le

module complexe µ(ω). Si la déformation ε est spécifiée par son expression complexe ε(t) =

ε0 exp iωt (avec une amplitude ε0), on peut écrire :

σ(t) = µ(ω)ε0 expiωt = |µ(ω)|ε0 expi(ωt+tan−1[µ′′(ω)/µ′(ω)]), (5.66)

où |µ(ω)| est le module de µ(ω). En considérant le module des deux termes de l’éq.5.66, on

obtient :

|σ(t)| = |µ(ω)||ε0|. (5.67)

Estimons, en loi d’échelles, l’amplitude des contraintes et des déformations imposées au

matériau :

– Amplitude des contraintes : pour le mode I de sollicitation de la fissure, en régime perma-

nent d’ouverture (à vitesse V constante), tous les champs (de déformation ou de contraintes)

sont indépendants du temps dans un repère (x, y) attaché à la tête O de fracture. Nous

avons vu au chapitre précédent (4.1.3) qu’en définissant un système de coordonnées po-

laires (r, θ) comme sur la figure 5.3, l’amplitude des contraintes internes à un matériau

élastique peut s’écrire [136] :
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σij(r, θ) =
KI√
2πr

gij(θ), (5.68)

où KI est le facteur d’intensité de contrainte (tabulé pour différentes géométries [135]),

et gij(θ) désigne une fonction universelle décrivant la dépendance angulaire du champ de

contraintes. En particulier, les contraintes normales sont nulles sur la lèvre, mais les autres

composantes du tenseur des contraintes suivent la même loi d’échelle par rapport à la

distance x à la tête de fracture 9 :

σ(x) =
KI√
x
. (5.69)

On retiendra cette expression pour l’amplitude |σ| de la contrainte.

– Amplitude des déformations : la déformation imposée à un élément de fluide, d’extension

infinitésimale dx, lors de l’ouverture de la fissure, s’écrit simplement |ε| = du/dx.

En admettant la dépendance 5.16 entre x et ω, on obtient ainsi par l’éq.5.67 :

∣

∣

∣

∣

µ

(

ω = 2π
V

x

)∣

∣

∣

∣

· du

dx
=
KI√
x
. (5.70)

5.3.2 Morphologie des zones solides et liquides

Nous allons exploiter la relation 5.70 pour déterminer la forme des profils de fracture dans

chaque zone de la trompette viscoélastique, connaissant l’expression approchée du terme |µ| =
√

µ′2 + µ′′2 dans chaque région.

– Dans la zone solide molle, où les fréquences d’excitation sont faibles (ω < 1/(λτ)), on

a vu que c’est le module de conservation qui prédomine devant le module de perte :

|µ| = µ0

√

1 + (λωτ)2 ≈ µ0. L’équation 5.70 peut ainsi être réécrite sous la forme :

µ0du = σ(x)dx, (5.71)

ce qui traduit simplement la linéarité entre le déplacement du de l’élément de volume

lorsqu’une force σ(x)dx est exercée sur la longueur élémentaire dx. Cette linéarité entre

contrainte et déformation rend bien compte du comportement élastique dans cette zone.

L’équation 5.70 donne alors le profil dans la zone 1 :

usolide mou ∼ x1/2. (5.72)

Ce profil parabolique est classique pour un matériau élastique, comme le rappelait la partie

4.1.3 du chapitre précédent.

9 Pour être précis, la dépendance en 1/
√

x n’est pas exactement vérifiée, puisque la variable longitudinale x

diffère de la distance r. Il faudrait en toute rigueur faire un développement de l’expression 5.68 pour x � u(x),

dont le terme principal est précisément en 1/
√

x.
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– Dans la zone liquide, de manière similaire, on réécrit l’amplitude du module complexe sous

la forme |µ| = µ∞ωτ
√

1 + (ωτ)2 ≈ µ∞ωτ . L’équation 5.70 s’exprime alors sous la forme :

σ = ηε̇, (5.73)

qui caractérise la relation constitutive entre contrainte et taux de déformation pour un

fluide visqueux newtonien. A la différence des zones élastiques, où l’amplitude du module

complexe est sensiblement constante, elle varie ici comme la fréquence locale de sollici-

tation, i.e. |µ| ∼ 1/x. L’intégration de l’éq.5.70 donne la forme du profil de la région

2 :

uliquide ∼ x3/2. (5.74)

– Les conclusions relatives à la zone solide dure sont identiques à celles pour la région 1, le

module µ0 étant maintenant remplacé par le module élastique de plus grande amplitude

µ∞.

usolide dur ∼ x1/2. (5.75)

Nos prédictions 5.72-5.75 sur la forme attendue du profil de fracture, basées sur le lien

5.70 entre module complexe et la pente locale du profil de fracture, sont donc en accord avec

l’approche initiale de de Gennes [217]. Comme nous l’avons mentionné dans la partie 4.2.4, avec

un formalisme plus rigoureux, Greenwood et Johnson [186] ont étudié la forme précise de la

surface libre d’une fracture dans un milieu viscoélastique, en utilisant l’approche de Barenblatt

[187]. Leurs conclusions sont en accord avec notre analyse qualitative : à petite vitesse d’avancée,

la fracture présente une forme parabolique u ∼ x1/2 (i.e. la zone liquide n’a pas encore émergé) ;

à grande vitesse, le profil est également de nature élastique (i.e. tout le volume du polymère est

sollicité à haute fréquence et réagit comme un solide dur) ; enfin, aux vitesses intermédiaires,

les trois zones sont présentes, et en particulier une région caractérisée par u ∼ x3/2, dont les

dimensions dépendent de la compliance choisie pour décrire la viscoélasticité du milieu.

Les différents profils prédits par notre approche sont effectivement observés expérimentale-

ment 10, comme nous allons le voir maintenant avec l’analyse des résultats expérimentaux de T.

Ondarçuhu.

5.4 Mise en perspective avec les expériences de T. Ondarçuhu

5.4.1 Présentation générale de la pégosité des polymères

Dans le cadre de sa thèse au Collège de France, Thierry Ondarçuhu a mené une étude

expérimentale de l’adhésion des fondus de polymères, en se focalisant plus particulièrement sur

les possibles corrélations entre énergie de fracture, contraintes maximales subies par le système

10 Bien entendu, le profil purement élastique à basse vitesse n’est pas observé dans ces expériences, qui portent

sur un fondu non réticulé de PDMS, ne présentant pas de module élastique à basse fréquence.
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et profils d’ouverture de la fracture [223]. Il propose une interprétation de ses résultats dans le

cadre du modèle de la trompette viscoélastique de de Gennes.

Notre récente relecture du modèle de la trompette nous a donné l’occasion de discuter, avec

sa collaboration, de certains de ses résultats non publiés sur le sujet.

En touchant avec le doigt une substance collante déposée sur une surface solide, puis en

l’enlevant, on mesure de manière intuitive la pégosité du matériau. Une mesure plus quantitative

de cette propriété est difficile, pour des problèmes de reproductibilité d’une même expérience

(effets du temps de contact et de la pression exercée...) et pour l’évolution parfois contradictoire

des différents paramètres susceptibles de fournir un critère d’adhésion (contrainte maximale

supportable par l’échantillon, énergie globale de séparation...). La description quantitative de la

pégosité des adhésifs reste ainsi un problème ouvert en mécanique de l’adhésion [167], en dépit

de son importance industrielle majeure.

Les matériaux donnant une bonne adhésion sont en général caractérisés par un comportement

viscoélastique prononcé, comme les fondus de polymères à longue châıne, ou les élastomères

faiblement réticulés, dont le comportement est intermédiaire entre celui d’un liquide et d’un

solide. On distingue deux phases cruciales pour caractériser les tacks :

– La formation du contact entre l’adhésif et la sonde : des liaisons physiques entre le polymère

et le substrat sont créées pendant cette phase. Plus le temps de contact est long, plus grande

est la force de l’interface [224], comme l’ont interprété Creton et Leibler [225].

– Le processus de séparation des deux surfaces est accompagné d’une dissipation qui aug-

mente considérablement l’énergie d’adhésion, à laquelle contribuent des processus en tête

de fracture, et une dissipation visqueuse en volume dont le lien avec la rhéologie du

matériau fait encore l’objet de nombreux développements [164].

Par un dispositif expérimental astucieux, les expériences de T. Ondarçuhu présentent l’intérêt

fondamental de proposer une analyse complète du processus de fracture, en termes de contraintes,

d’énergie d’adhésion et de profils de fracture. Elles constituent donc un terrain idéal pour une

comparaison de notre modèle de trompette viscoélastique avec l’expérience.

5.4.2 Dispositif expérimental

Le choix du matériau s’est porté sur un polymère non réticulé, du polydiméthylsiloxane de

haut poids moléculaire (Mw = 497000), plutôt que sur un élastomère faiblement réticulé. Un

fondu de polymère présente l’avantage de constituer un système modèle, parfaitement homogène

avec une surface bien définie, et d’exhiber des déformations suffisamment grandes pour être

mises en évidence par un simple dispositif optique. Le temps caractéristique τ = 0.6 s du PDMS

utilisé permet également l’acquisition par vidéo, en temps réel, du profil de fracture au cours

de la séparation de l’adhésif et du probe. Enfin, le PDMS présente des propriétés de tack sans

ajout de tackifiant.

Nous renvoyons à la référence [223] pour les détails sur la procédure expérimentale employée.

Les résultats que nous allons analyser plus particulièrement sont relatifs à un échantillon de

grande épaisseur : 10 mm, à comparer avec le diamètre de la surface de contact entre l’adhésif
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et la sonde (de l’ordre de 6 mm). L’épaisseur de l’échantillon n’agit donc pas comme longueur

de coupure pour la propagation des contraintes dans le matériau.

Dans le test dit de « probe-tack », une sonde est mise en contact avec l’adhésif, et maintenu

avec une charge Fa pendant une durée Tc, puis elle est séparée de l’adhésif avec une vitesse

constante V imposée par une machine assistée par ordinateur. Grâce à un capteur de force, on fait

l’acquisition au cours de l’expérience de la force F (t) à exercer pour séparer les deux matériaux à

la vitesse choisie. La sonde utilisée est un verre sphérique, avec un rayon de courbure de l’ordre

de 100 mm. Se placer ainsi en géométrie sphérique permet de s’affranchir des problèmes de

parallélisme entre l’adhésif et le substrat, et d’observer une propagation symétrique de la fracture

dans une direction bien contrôlée, celle du centre de la sonde 11 (l’acquisition d’images nettes

et lumineuses est également facilitée par la géométrie adoptée). En mesurant, grâce aux images

vidéo, la surface effective de contact A0 entre l’adhésif et la sonde, on peut calculer la contrainte

extérieure appliquée sur l’échantillon, σa(t) = F (t)/A0. Il est ainsi possible de remonter à la

contrainte maximale σmax supportée par le système, souvent utilisée comme standard industriel

de pégosité, et, par intégration numérique de la contrainte, à la valeur de l’énergie d’adhérence

G(V ). L’obtention de ces deux grandeurs σmax et G sur une même expérience, conjuguée à la

mesure du profil de fissure u(x), est une caractéristique très intéressante de ce dispositif [223].

5.4.3 Energie de fracture d’un fondu de polymère

L’influence du temps de contact, de l’épaisseur de l’adhésif, de la rugosité du substrat, ainsi

que la transition entre les régimes de fracture cohésif et interfacial sont discutés en détail dans la

référence [223]. A faible vitesse de séparation, on observe l’étirement progressif d’une colonne de

polymère qui flue et s’amincit jusqu’à rupture. En fin d’ouverture, on peut observer la présence

résiduelle de polymère sur la sonde : la fracture s’est faite en volume, et la rupture est dite

cohésive. Pour de plus grandes vitesses de propagation, la fracture est interfaciale. On représente

sur la figure 5.7 la séquence de séparation de l’adhésif (en bas de chaque cliché) et de la sonde (en

haut), dans un régime de vitesses intermédiaires où la rupture est précisément interfaciale. Par

la suite, nous ne traiterons que ce régime de fracture, correspondant à la configuration présentée

sur la figure 5.3.

La figure 5.8 présente l’évolution de l’énergie d’adhérence G en fonction de la vitesse de

propagation V de la fracture, pour un échantillon de 10 mm d’épaisseur collé au substrat pendant

Tc = 1 s, sous une pression de contact Pc = 0 · 5 N·m−1.

On met en évidence deux régimes distincts :

1. Grandes vitesses de propagation : V > 5 mm·s−1. L’énergie d’adhérence ne varie plus

beaucoup avec V , et tend asymptotiquement vers une valeur de l’ordre de 5.5 J·m−2.

Dans ce régime de vitesses, l’ensemble du volume de l’adhésif (à l’exception de la tête

de fracture) se comporte comme un solide élastique dur de module µ∞, qui n’engendre

pas d’amplification visqueuse de l’énergie dissipée en tête de fissure. On en conclut que

11 Il faut noter, ici encore, que le rayon de courbure de la sonde, 10 cm, est plus grand que les dimensions des

déformations observées (∼ 1 mm) et que le rayon maximal (Lmax ∼ 3 mm) du disque de contact. On peut donc

légitimement analyser les résultats avec un modèle de fracture plane.
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Figure 5.7 – Clichés photographiques successifs de la fracture interfaciale aux vitesses intermédiaires.

On remarque les fortes déformations subies par l’adhésif avant (a-c) et après (d-i) l’initiation de la rupture

interfaciale. La grande viscosité du polymère implique un lent retour à l’équilibre, durant plusieurs heures.

Source : [223].
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Figure 5.8 – Energie d’adhésion G en fonction de la vitesse de séparation V . L’adhésif, d’épaisseur 10

mm, est mis en contact pendant Tc = 1 s, sous une pression Pc = 0.05 N·m−1. La droite hachurée permet

de visualiser la valeur limite G0 atteinte par l’énergie d’adhésion dans la limite des grandes vitesses

d’ouverture (où le matériau se comporte comme un solide élastique dur sur l’ensemble du volume, et ne

permet pas une amplification visqueuse de l’énergie d’adhésion dissipée en tête de fracture). La courbe

en traits pleins correspond à un ajustement de l’équation 5.76 sur les données expérimentales, avec les

paramètres du système L = 3 mm et τ = 0.6 s. On obtient ainsi une estimation de G0, de l’ordre de 5.5

J·m−2.

l’énergie vers laquelle tend l’énergie d’adhérence correspond précisément à G0.

2. Vitesses de propagation plus faibles : pour V comprise entre environ 1 et 5 mm·s−1, le po-

lymère a le temps de fluer. La fracture reste interfaciale, mais on observe une amplification

de l’énergie d’adhésion, provoquée par les pertes visqueuses dans la région fluide, comme

nous l’avons discuté précédemment.

La figure 5.8 propose également un ajustement des données expérimentales par la fonction

G(V ) issue de notre modèle de trompette viscoélastique (éq.5.59) :

G(V ) = G0

(

1 +
L

V τ

)

. (5.76)

Le tracé de cette fonction, avec les valeurs numériques propres au système expérimental

considéré (L = 3 mm, τ = 0.6 s et G0 = 5.5 J·m−2), montre que l’adéquation est très bonne entre

notre prédiction théorique et les résultats de T. Ondarçuhu. La transition entre le régime d’am-

plification visqueuse et le régime élastique est prévue lorsque la zone liquide sort complètement

de l’échantillon, i.e. lorsque V = L/τ . On peut ainsi estimer cette vitesse de transition à 5

mm·s−1, en accord avec notre précédente analyse des régimes d’ouverture.

5.4.4 Profils de fracture

Grâce à un logiciel d’acquisition d’images vidéo, T. Ondarçuhu a pu procéder à une mesure

du profil de fracture au cours de la séparation. On admet, en première approximation, que le
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Figure 5.9 – Evolution du profil de fracture u(x) (centré sur la tête de fracture) au cours d’une

même expérience de séparation, à différents temps (� t = 0.2 s, � t = 0.4 s, ◦ t = 0.6 s, N t = 0.9 s;

t =0 correspond à l’initiation de la propagation de la fracture). Le régime de vitesse (V = 2 mm·s−1)

correspond au régime viscoélastique, avec amplification visqueuse de l’énergie d’adhésion (G = 3G0).

Lorsque la fracture est suffisamment développée pour permettre au polymère de fluer, il y a changement

de concavité du profil et apparition d’une région fluide pour des distances à la tête de fissure supérieures

à V τ .

grand rayon de courbure de la sonde n’induit pas de différences marquées par rapport au cas

des fractures planes.

Développement d’un profil en trompette au cours d’une même expérience de séparation

La figure 5.9 représente le développement du profil de fracture au cours d’une même expérience,

à différents temps. La figure 5.10 complète cette description par un tracé logarithmique de u(x),

permettant de déterminer l’exposant de la loi de puissance décrivant le profil. On déduit de ces

deux figures les observations suivantes :

– Aux temps courts (t = 0.2 et 0.4 s), le profil est parabolique : u ∼ x1/2. La dimension L

de la fracture est encore inférieure à V τ , et l’ensemble du polymère se conduit comme un

solide dur de module élastique µ∞.

– On remarque une modification de l’aspect du profil aux temps plus longs (t = 0.6 et 0.9

s), loin de la tête de fracture, plus clairement mise en évidence par le tracé logarithmique.

En particulier, il y a un changement de concavité du profil, et passage progressif de la loi

élastique en u ∼ x1/2, à une loi visqueuse u ∼ x3/2. On estime la distance de transition

entre les deux régions à x ≈ 1 mm, en très bon accord avec la valeur prévue par notre

modèle pour la frontière entre zones élastique et visqueuse : x = V τ = 1.2 mm avec les

valeurs V = 2 mm·s−1 et τ = 0.6 s caractéristiques de l’expérience.

Il faut noter que l’expérience ne dure pas assez longtemps, ou, de manière équivalente,

l’échantillon a une dimension maximale Lmax insuffisante, pour permettre l’observation d’une

zone liquide complètement développée. La figure 5.10 permet de remarquer la transition vers
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Figure 5.10 – Tracé logarithmique du profil de fracture u(x) au cours d’une même expérience de

séparation, correspondant aux relevés de la figure 5.9 (� t = 0.2 s, � t = 0.4 s, ◦ t = 0.6 s, N t = 0.9

s). On remarque le passage d’un profil élastique (u ∼ x1/2) à un profil visqueux (u ∼ x3/2) aux temps

longs, pour lesquels le matériau situé à x > V τ de la tête de fracture a eu le temps de fluer et relaxer les

contraintes. Les lignes noires sur la figure représentent les lois de puissance u ∼ x1/2 et u ∼ x3/2.

le régime en x3/2, sans que ce coefficient soit clairement atteint dans le régime décrit par

l’expérience.

Comparaison entre profils de fracture élastique et viscoélastique

Sur la figure 5.11, on superpose deux profils, à un même stade de développement de la

fracture (L ∼ 2Lmax/3), pour deux vitesses de propagation :

– en régime viscoélastique (V = 3.9 mm·s−1), correspondant à une amplification de l’énergie

d’adhésion G = 2.2G0, on observe un profil en trompette (comme le confirme le tracé

logarithmique sur la figure 5.12). La distance de transition entre les régions élastiques et

visqueuses peut être estimée à 2 mm sur la figure. Cette valeur est, ici encore, en bon

accord avec la transition prévue par notre modèle à x = V τ = 2.3 mm.

– en régime élastique (V = 14.5 mm·s−1), nous avons vu que l’amplification de l’énergie

d’adhésion est minime : G = 1.3G0. On observe un profil parabolique (cf. fig.5.12) sur

l’ensemble du volume de la fracture, puisque la vitesse de séparation élevée engendre des

fréquences de sollicitation élevées sur l’ensemble de la fissure. On prévoit en effet une

distance de transition vers la zone élastique de l’ordre de V τ = 8.7 mm, supérieure aux

dimensions maximales de la zone de contact entre la sonde et l’adhésif. De plus, même si

l’on peut définir un temps de relaxation τ pour le matériau, la zone de transition entre

comportements solide et liquide s’étend en réalité sur plusieurs décades de fréquences, ce

qui implique en retour une zone étendue de raccord entre profils élastique et visqueux.

La différence entre ces deux profils met clairement en évidence le rôle de la zone fluidifiée

pour l’amplification visqueuse de l’énergie d’adhésion.

Ces différents résultats sur les profils de fracture et l’énergie d’adhésion confirment clairement

notre vision qualitative du phénomène de fracture en milieu viscoélastique.
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

   

 

 

 

u (mm)

x (mm)

Figure 5.11 – Profils de fissure u(x) recentrés sur la tête de fracture, pour deux expériences de séparation

dans les régimes viscoélastique et élastique. (>) domaine viscoélastique, caractérisé par une faible vitesse

de propagation (V = 3.9 mm·s−1), et une amplification visqueuse de l’énergie d’adhésion (G = 2.2G0);

(M) domaine élastique, à plus forte vitesse de séparation (V = 14.5 mm·s−1), donnant une très faible

amplification (G = 1.3G0).
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Figure 5.12 – Tracé logarithmique des profils de fissure u(x) recentrés sur la tête de fracture, pour les

deux expériences de séparation dans les régimes viscoélastique et élastique, exposées sur la figure 5.11.

(>) domaine viscoélastique (V = 3.9 mm·s−1, G = 2.2G0); (M) domaine élastique (V = 14.5 mm·s−1,

G = 1.3G0).
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Relation entre le module complexe µ et le profil u(x).

Pour rendre plus quantitative la comparaison théorie/expérience, T. Ondarçuhu essaye de

valider l’équation 5.70 reliant le profil de fracture u(x) aux propriétés rhéologiques locales du

matériau, via l’amplitude |µ(ω)| du module complexe, pris à la fréquence ω = 2πV/x :

∣

∣

∣

∣

µ

(

ω = 2π
V

x

)∣

∣

∣

∣

· du

dx
=
KI√
x
. (5.77)

Grâce à un rhéomètre, on mesure la variation des modules de conservation µ′ et de perte

µ′′ avec la fréquence ω. Connaissant la vitesses de propagation V , on associe à chaque point du

profil une fréquence de sollicitation locale ω = 2πV/x et la valeur correspondante de |µ(ω)| =
√

µ′2 + µ′′2.

La figure 5.13 montre le résultat de ces mesures de |µ(ω)| ·du/dx en fonction de x, collectées

sur les différents profils correspondant aux figures 5.9 à 5.12. Les différents points, relatifs à des

régimes de séparation très différents, s’ajustent remarquablement sur une unique courbe en loi

de puissance. On obtient un bon ajustement numérique sur la fig.5.13 avec une loi :

|µ(ω)| · du/dx ∼ x−0.56. (5.78)

Cet exposant expérimental -0.56 est en assez bon accord avec la valeur -0.5 prévue théoriquement.

Ainsi, l’éq.5.70 semble s’appliquer aussi bien aux sollicitations élastiques qu’aux régimes vis-

queux. Ceci constitue également une validation indirecte de l’une des hypothèses de base de

notre modèle, à savoir la dépendance 5.16 en distance de la fréquence de sollicitation locale du

polymère.

A partir de l’équation 5.77 et des données collectées sur la figure 5.13, on peut également

estimer le facteur d’intensité de contrainte KI . On trouve une valeur KI = 18000 N·m−3/2. Or,

on sait que G0 et KI sont reliés par l’équation suivante (cf.5.48) :

G0 =
K2
I

µ∞
. (5.79)

Connaissant par les mesures rhéologiques le module élastique à haute fréquence µ∞, et la

valeur du facteur KI , on peut ainsi estimer G0 grâce à l’éq.5.79. On obtient G0 = 3 J·m−2, en

adéquation correcte avec l’estimation G0 = 5.5 J·m−2 déduite des mesures d’énergie d’adhésion.

On peut dire, en conclusion, que ces différents résultats valident notre modèle simple de

fracture dans les milieux viscoélastiques.

5.5 Retour sur les hypothèses du modèle

Nous insistons sur la caractère simpliste de notre approche, qui ne prétend fournir qu’une vi-

sion qualitative de l’amplification visqueuse de l’énergie d’adhésion pour les matériaux viscoélastiques.

Soulignons, pour terminer, quelques perspectives envisageables pour le modèle de la trompette

viscoélastique :

– L’hypothèse de l’indépendance de G0 et l vis-à-vis de la vitesse de propagation de la frac-

ture est discutable. En pratique, dès que l’adhésion interfaciale G0 devient forte, la taille
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Figure 5.13 – Evolution de |µ(ω)| · du/dx en fonction de la distance x à la tête de fracture, pour les

six profils des figures 5.9 et 5.11, avec les mêmes symboles. La ligne en traits pleins permet de visualiser

le meilleur ajustement numérique, obtenu en loi de puissance |µ(ω)| · du/dx ∼ x−0.56.

de la zone adhésive où se produisent les phénomènes dissipatifs locaux devient fortement

dépendante de V , et la dépendance globale en vitesse observée pour G(V ) provient majo-

ritairement de l’évolution avec V de G0 elle-même. Gent mentionne ce point dans l’un de

ses articles récents, portant sur des systèmes pour lesquels l’augmentation marquée de G

avec V ne peut être due à des dissipations visqueuses en volume, au regard des temps de

relaxation très courts du matériau à la température considérée [167]. On interprète alors

cette dépendance en vitesse par celle des processus dissipatifs non-linéaires se produisant

suite aux grandes déformations et aux fortes contraintes existant dans la zone adhésive.

Notre modèle s’applique donc au cas des matériaux viscoélastiques présentant une adhésion

relativement faible. Une extension du modèle par la prise en compte de la variation de l

et G0 avec V est envisageable : la combinaison des dépendances en vitesse de G0 et Gv

pourrait engendrer de nouvelles prédictions sur les régimes de vitesse, notamment avec des

régimes en loi de puissance tels que ceux observés expérimentalement et mentionnés dans

la partie 4.2.3 du chapitre précédent.

– Les expériences de Thierry Ondarçuhu analysées dans le cadre de notre modèle se réfèrent à

du PDMS non-réticulé, mais caractérisé par un haut poids moléculaire. Il n’y a alors pas (ou

très peu) de dissipation visqueuse dans le régime grande vitesse, où l’ensemble du matériau

peut être considéré comme un solide élastique de fort module. Il est toutefois possible [226]

qu’il s’agisse ici d’une propriété spécifique du PDMS, due à sa température de transition

vitreuse très basse. D’autres études expérimentales, menées sur des polymères non réticulés,

montrent une croissance de G avec V , même dans le régime élastique [161, 169, 227, 228]

puisqu’en l’absence d’amplification visqueuse de l’énergie d’adhésion, l’augmentation de

G0 avec V confère la même variation à l’énergie d’adhésion globale G(V ) [168].
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– Mentionnons enfin un détail expérimental montrant la possibilité de raffiner notre des-

cription de la fracture d’un matériau viscoélastique [226] : pour des systèmes « mous »,

caractérisés par un faible module élastique (E < 0.1 Mpa par exemple), la propagation

d’une fracture s’accompagne d’un phénomène d’« émoussement » (blunting en anglais), se

traduisant expérimentalement par l’arrêt de la propagation interfaciale, la formation de

fibrilles et la transition vers une fracture cohésive du matériau. Notre modèle théorique,

basé sur un formalisme de déformations infinitésimales, ne permet pas de prévoir ce pro-

cessus d’émoussement : une description plus complète nécessiterait la généralisation du

modèle aux régimes non-linéaires de grandes déformations.
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Introduction

L
’usage d’un matériau pur est relativement rare dans les technologies actuelles. Il est

empiriquement bien connu, depuis la préhistoire, que l’obtention d’un matériau ayant

des propriétés mécaniques intéressantes passe souvent par le mélange de corps purs

entre eux : par exemple, l’ajout d’étain dans le cuivre donne un matériau beaucoup plus utile,

le bronze [137].

Pour les polymères, le problème est plus délicat, car il s’avère que leur mélange est sou-

vent difficile et engendre des matériaux aux mauvaises caractéristiques mécaniques : en prenant

deux polymères très communs, comme le polystyrène et le poly(méthylméthacrylate), et en les

mélangeant mécaniquement, le produit obtenu est beaucoup plus fragile que ses deux compo-

sants pris séparément. La raison en est claire : le mélange final est en fait constitué de deux

régions macroscopiques ne contenant qu’un seul polymère quasiment pur. On dit que les deux

constituants sont immiscibles, et démixent en deux zones distinctes séparées par une fine et faible

interface. Cette propriété est commune à la grande majorité des paires de polymères usuels, et

explique la difficulté de coller ensemble deux pièces de plastiques différents.

Même s’il existe des matériaux utiles, issus du mélange de polymères incompatibles (comme

le système ABS des voitures ou les « high-impact polystyrenes »), la formation d’interfaces de

bonne résistance mécanique entre polymères incompatibles demeure un défi technologique de

premier ordre, vue l’omniprésence des polymères dans l’industrie moderne. Notre étude de la

dynamique d’interdiffusion à l’interface entre fondus de polymères s’inscrit dans cette perspec-

tive : former des frontières entre blocs distincts de polymères, structurées à l’échelle microsco-

pique. Cela implique la modélisation et, dans la mesure du possible, le contrôle de la dynamique

particulière d’interdiffusion des macromolécules, qui migrent d’un bloc à l’autre à la fois sous

l’influence de facteurs entropiques et enthalpiques. A cause de la dynamique microscopique très

spécifique des macromolécules, leurs processus de mélange sont généralement différents de ceux

relatifs à des systèmes plus conventionnels [137, 229], tels que les gaz de petites molécules. Une

fois les fondus de polymères mis en contact, l’évolution ultérieure de l’interface est contrôlée

par les différentes propriétés physico-chimiques des espèces mises en regard (comme la nature

des interactions microscopiques entre monomères, les indices de polymérisation des châınes ou

encore leur structure topologique . . . ).

Ce chapitre est organisé comme suit : après une présentation générale des phénomènes d’in-

terdiffusion entre couples de polymères (6), nous appliquerons ces concepts à l’étude d’un cas

particulier d’interdiffusion dans un système à trois composants, caractérisés par des compati-

bilités respectives opposées (7). Nous verrons ainsi qu’en partant de deux fondus homogènes,



l’interface créée entre les deux présente une structure très particulière, tant au niveau de ses

profils de concentration que dans son évolution temporelle.



Chapitre 6

Contexte expérimental et outils

théoriques de l’étude

N
ous consacrons ce chapitre à une présentation du contexte expérimental et théorique

dans lequel s’inscrit notre étude. L’organisation de cette partie est la suivante. Dans la

section 6.1, nous traitons en toute généralité de la thermodynamique des mélanges de

polymères. Le modèle sur réseau de Flory-Huggins permet la définition d’un paramètre fonda-

mental pour notre étude, le paramètre de Flory, ainsi qu’une discussion simple des phénomènes

de démixion et séparation de phase rencontrés pour la plupart des paires distinctes de polymères.

Nous introduirons également les différents outils (coefficients de diffusion, relations d’Onsager)

nécessaires à la modélisation des phénomènes de diffusion. Les parties suivantes du chapitre

traitent plus spécifiquement des problèmes d’interdiffusion pour les polymères : suivant la valeur

du paramètre de Flory, on distinguera le cas des polymères incompatibles, indifférents ou compa-

tibles. Nous verrons notamment, dans ce dernier cas, que des paramètres enthalpiques doivent

être pris en compte en plus du facteur entropique pour expliquer la diffusion mutuelle entre

blocs de polymères. La prédiction de la dépendance en concentration du coefficient de diffusion

mutuelle a fait l’objet, dans les années 80, de débats controversés entre l’équipe de Françoise

Brochard-Wyart d’une part, et celle d’E. J. Kramer d’autre part, leurs approches étant mainte-

nant unifiées. Nous tirerons de leurs approches les différents ingrédients théoriques nécessaires

au développement de notre modèle d’interdiffusion à trois espèces, faisant intervenir à la fois des

couples de polymères incompatibles, indifférents et compatibles.

6.1 Thermodynamique des mélanges de polymères et coefficients

d’interdiffusion associés

Nous débutons cette partie en définissant les paramètres permettant de prévoir la possibilité

du mélange entre deux polymères distincts, par des considérations thermodynamiques. Nous

discutons ensuite des régimes de démixion des mélanges de polymères. Nous terminerons cette

section en définissant les coefficients décrivant l’interdiffusion des espèces.
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Figure 6.1 – Modèle sur réseau de Flory-Huggins, avec interactions de type volume exclu. Chaque

site du réseau cubique, de coordinence z et de maille a, est occupé par un segment d’une châıne A (en

gris) ou B (noir). Pour plus de clarté, on surligne deux châınes particulières inscrites sur le réseau. Pour

cette représentation, on fait également l’hypothèse de l’égalité des longueurs de châınes (NA = NB) et de

l’absence de lacunes entre segments (i.e. φA +φB = 1). Les énergies d’interactions entre segments voisins

sont −εAA, −εBB et −εAB (avec εAA, εBB , εAB paramètres positifs lorsque les énergies sont purement de

type Van der Waals).

6.1.1 Théorie de Flory-Huggins

Modèle sur réseau et paramètre de Flory

Le modèle de Flory-Huggins permet d’estimer de manière simple l’énergie libre d’un mélange

de deux polymères, et d’en déduire des conditions de stabilité thermodynamique [230, 231]. Le

volume accessible aux macromolécules A et B est schématisé sous la forme d’un modèle sur

réseau cubique, chaque monomère (supposé de même volume pour A et B) occupant un site

(cube de côté a), avec chaque site occupé par un monomère A ou B. On note z la coordinence

du réseau, et φ ≡ φA la fraction volumique de A : on traduit l’incompressibilité du système par

la condition φB = 1 − φ.

On décrit l’énergie d’interaction entre les segments de polymères par les paramètres εAA,

εBB et εAB (tous positifs lorsque les seules forces entre monomère sont de type Van der Waals)

:

– Interaction entre un segment occupé par un monomère A et un segment voisin occupé par

un monomère A : −εAA ;

– Interaction entre un segment occupé par un monomère B et un segment voisin occupé par

un monomère B : −εBB ;

– Interaction entre un segment occupé par un monomère A et un segment voisin occupé par

un monomère B : −εAB.

Notons Ω le nombre total de sites sur le réseau, nA (resp. nB) le nombre de châınes A (resp.
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B) présentes dans le système, et NA (resp. NB) le nombre de segments constituant une châıne.

On peut exprimer la fraction volumique de A sous la forme :

φ =
nANA

Ω
. (6.1)

La fonction de partition du système s’écrit :

Z =
∑

i

e
− Ei
kBT , (6.2)

la somme sur i portant sur l’ensemble des configurations possibles pour les nA châınes A et

nB châınes B sur le réseau. On estime la fonction Z en se plaçant dans les hypothèses de champ

moyen [215], i.e. en remplaçant les énergies Ei par une valeur moyenne < E >, estimée comme

suit.

En moyenne, chaque point du réseau est entouré de zφ segments A, et z(1 − φ) segments

B. Le nombre de paires A − A voisines est donc NAA = (nANA)zφ/2 = zΩφ2/2 ; de manière

similaire, le nombre de segments B−B voisins s’écrit NBB = (nBNB)z(1−φ)/2 = zΩ(1−φ)2/2.

Enfin, on estime à NAB = zΩφ(1 − φ) le nombre de paires A − B en contact. On peut ainsi

estimer l’énergie moyenne d’une configuration :

< E >≈ −Ωz

[

1

2
εAAφ

2 +
1

2
εBB(1 − φ)2 + εABφ(1 − φ)

]

. (6.3)

On estime alors la fonction de partition Z par :

Z = We
−<E>
kBT , (6.4)

où W désigne le nombre total de configurations possibles pour le système.

Comment calculer W ? Au début de la répartition des châınes sur le réseau, on dispose de Ω

sites pour placer le premier segment de la première châıne de polymère A, puis de z possibilités

pour placer le second segment, et z − 1 pour toutes les suivantes 1 Le nombre w1 de façons de

placer la première châıne sur le réseau s’écrit donc :

w1 = Ωz(z − 1)NA−2 (6.5)

Dans la limite des longues châınes (NA → ∞), on réécrit l’expression 6.5 sous une forme

approchée, plus propice aux développements analytiques :

w1 = Ω(z − 1)NA−1. (6.6)

On itère ensuite le raisonnement pour les châınes suivantes : si j polymères ont déjà été placés

sur le réseau, le nombre wj+1 de possibilités pour placer la (j + 1)ème châıne sur les Ω − NAj

sites vacants du réseau peut être estimé par l’expression suivante :

1 Notre estimation, très simple, ne prend pas en compte les problèmes liés au recouvrement des châınes, effets

considérés plus rigoureusement dans les modèles de marches auto-évitantes - self-avoiding walks en anglais - qui

permettent une description plus fine de l’arrangement des châınes. Plus généralement, on omettra tout problème

topologique pouvant survenir lors de l’empilement sur réseau d’objets complexes tels que les macromolécules A

et B.
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Figure 6.2 – L’énergie libre de mélange Fm(Ω, φ) = F (Ω, φ)−F (Ωφ, 1)−F (Ω(1−φ), 0) est le changement

d’énergie libre du système lors du passage de A (de volume Ωφ) et B (de volume Ω(1 − φ)) à l’état pur,

à la phase mélangée (de volume Ω).

wj+1 ≈ (Ω −NAj)

[

(z − 1)(1 − NAj

Ω
)

]NA−1

≈ w1

(

(1 − NAj

Ω
)

)NA

. (6.7)

En prenant en compte l’indiscernabilité des châınes - qui implique une division du nombre de

configurations possibles par une factorielle nA! - on en déduit le nombre WA de façons possibles

de répartir les nA polymères A sur le réseau :

WA =
1

nA!

nA
∏

j=1

wj . (6.8)

On estime ensuite de la même manière le nombre total de configurations du système en

plaçant à leur tour les nB polymères B sur les Ω− nANA sites vacants. Le calcul complet étant

assez fastidieux, nous renvoyons à la référence de des Cloiseaux et Jannink [232] pour plus de

détails, et nous nous contenterons ici de préciser le principe du développement de lnW dans le

cas où les polymères A sont plongés dans un solvant de petites molécules B, occupant chacune

un seul site du réseau (cas où NA � NB = 1). Dans ce cas, WA s’identifie avec le nombre total

de configurations W accessible au système. On considère alors le logarithme de WA (éq.6.8) en

remplaçant la somme sur les différentes châınes j par une intégrale :

lnW =

nA
∑

j=1

ln
wj
j

=

∫ nA

0

[

ln

(

Ω(z − 1)NA−1(1 − Nj

Ω
)NA

)

− ln j

]

dj, (6.9)

qui s’exprime aisément en fonction de la fraction volumique φ de A :

lnW = Ω

[

− φ

NA
lnφ− (1 − φ) ln (1 − φ) +

φ

NA
(1 + lnNA) + φ ln

(

z − 1

e

)]

. (6.10)

Grâce à l’approximation 6.4, on peut alors exprimer l’énergie libre du système F = −kBT lnZ

sous la forme :

F = −kBT lnW+ < E > . (6.11)

Nous nous intéressons ici à des problèmes de décomposition spinodale, ce qui nécessite une

comparaison de l’énergie libre des composants purs (notée respectivement F (Ωφ, 1) et F (ω(1 −
φ), 0) pour le polymère et le solvant purs), avec celle d’un mélange homogène avec une fraction

volumique φ pour A, notée F (Ω, φ) (la figure 6.2 propose une vision schématique des deux
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situations à comparer).On exprime donc l’énergie libre de mélange, notée Fm(Ω, φ), sous la

forme suivante :

Fm(Ω, φ) = F (Ω, φ) − F (Ωφ, 1) − F (Ω(1 − φ), 0). (6.12)

On peut alors, à partir de la définition 6.11 de l’énergie libre, et des expressions 6.3 et 6.10

de W et < E >, écrire l’énergie libre de mélange sous la forme :

Fm = ΩkBTfm(φ), (6.13)

où fmφ est l’énergie libre de mélange par site, adimensionnée par kBT . Après calcul, on

peut montrer que celle-ci s’exprime pour un mélange de deux polymères A et B sous une forme

simple :

fm(φ) =
1

NA
φ lnφ+

1 − φ

NB
ln (1 − φ) + χABφ(1 − φ), (6.14)

où χAB est un nombre sans dimension, appelé paramètre de Flory, s’exprimant comme la

différence des énergies d’interactions entre paires de monomères :

χAB =
z

2kBT
(εAA + εBB − 2εAB). (6.15)

Physiquement, χAB est le changement d’énergie, en unités kBT , lorsqu’un segment de A

est tiré d’un environnement de A pur pour être collé à un segment de B, lui aussi extrait d’un

environnement de B pur. Dans l’expression 6.14 de l’énergie libre de mélange, on peut distinguer

deux contributions :

– Les deux premiers termes du membre de droite correspondent aux effets entropiques : la

séparation du mélange en deux phases macroscopiques entrâıne une limitation du volume

explorable par les macromolécules. Cette limitation du nombre de configurations acces-

sibles au système est coûteuse du point de vue entropique.

– Le dernier terme, faisant intervenir le paramètre de Flory, décrit la contribution enthal-

pique à l’énergie libre de mélange. Il tend à s’opposer au mélange lorsque ce paramètre

est positif (l’énergie est minimisée lorsque les molécules A restent entre elles et évitent le

contact avec B).

Nous verrons par la suite que le paramètre de Flory est essentiel pour la modélisation de

l’interdiffusion entre blocs de polymères : dans le cas où χAB est négatif, le terme enthalpique

agit comme la force motrice principale de l’interpénétration entre les volumes de polymères. Au

contraire, lorsqu’il est positif, il tend à empêcher la formation d’une interface diffuse entre les

deux milieux, ce qui est classiquement observé dans le cas d’une diffusion entropique classique.

Diagrammes de séparation de phase

L’expression 6.14 de l’énergie libre de mélange permet de prévoir la miscibilité de couples

de polymères. Généralement (plus précisément, pour des couples de polymères caractérisés par

un paramètre de Flory positif), en partant d’un polymère pur A, il est possible d’y ajouter
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une très faible concentration d’un autre polymère B pour obtenir un mélange homogène. Si

l’on augmente la concentration du second polymère, les deux types de macromolécules tendent

à s’aggréger chacune de leur côté, ce qui engendre une séparation de phase au-dessus d’une

certaine concentration critique. Les deux phases obtenues sont, respectivement, très riches en A

et en B.

La figure 6.3 propose une illustration graphique de l’évolution de l’énergie libre de mélange en

fonction de la fraction volumique φ de l’un de ses constituants. On distingue deux morphologies

pour les courbes, en fonction de la valeur du paramètre de Flory.

– La situation (a) est celle d’un mélange de polymères compatibles, ou très faiblement in-

compatibles, pour lequel la fonction fm(φ) est concave pour toute fraction volumique. le

mélange est stable sous sa forme homogène.

– A l’inverse, la situation (c) est celle d’un mélange de polymères incompatibles, et la fonc-

tion fm présente une portion convexe qui, classiquement, peut engendrer des problèmes de

stabilité du mélange. En particulier, un mélange initial de fraction volumique φ0 se sépare

spontanément en deux phases macroscopiques, l’une à φ1 et l’autre à φ2 : ce phénomène

de démixion du mélange permet ainsi de minimiser l’énergie libre totale du système.

D’élégantes méthodes géométriques, comme la construction de Maxwell ou la méthode

de la double tangente [215], permettent de déterminer les concentrations finales φ1 et φ2
2.

La transition entre les deux situations se fait pour une valeur critique χc du paramètre de

Flory, valant :

χc =
(
√
NA +

√
NB)2

2NANB
. (6.16)

Dans le cas où les deux polymères ont le même degré de polarisation (NA = NB = N), le

paramètre de Flory critique prend une forme particulièrement simple :

χc =
2

N
. (6.17)

La déstabilisation et la séparation du mélange a donc lieu pour des concentrations d’autant

plus faibles que les macromolécules sont longues : l’ordre de grandeur des interactions

énergétiques défavorables pour obtenir une démixion est réduit d’un facteur N , degré

de polymérisation des châınes. Cette propriété est évidemment reliée à la réduction de

l’entropie de mélange Sm = φ lnφ/NA + (1 − φ) ln (1 − φ)/NB par ce même facteur N .

Pour de petites molécules, même des espèces ayant une interaction énergétique largement

défavorable pourront se mélanger, le gain d’entropie résultant l’emportant sur les répulsions

enthalpiques.

– Pour χ = χc (situation (b) sur la figure 6.3), le mélange est soumis à des fluctuations de

concentration à longue portée, peu coûteuses en énergie à cause de la très faible courbure

de l’énergie libre dans ce domaine. Les fluctuations de composition, présentant une large

2 Nous ne développerons pas ici ces méthodes classiques ; nous omettrons également les notions de courbes

spinodale et de coexistence. Une présentation brève et intuitive en est proposée dans l’excellente référence [137]

de Jones et Richards.
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Figure 6.3 – Evolution de l’énergie libre de mélange en fonction de la fraction volumique φ de l’un des

polymères. On distingue trois cas, suivant la valeur du paramètre de Flory. (a) Paramètre de Flory négatif,

ou faiblement positif (χAB < χc). Le mélange est homogène, la fraction volumique des deux composants

étant φ0 et 1− φ0. La courbe est concave sur l’ensemble du domaine 0 < φ < 1 : le mélange est stable et

aucune séparation de phase spontanée ne peut avoir lieu. (b) Paramètre de Flory critique (χAB = χc).

La courbure d2fm/dφ
2 est extrêmement faible sur un grand domaine de fractions volumiques : en φ = φc,

fraction volumique critique, on a annulation des dérivées secondes et troisièmes de fm(φ) par rapport à

φ. Au voisinage de ce palier d’énergie libre, le système peut connâıtre des fluctuations de concentration à

longue portée, au prix d’un très faible coût énergétique : la présence de grandes fluctuations de composition

est une signature du point critique, dont l’une des manifestations est une diffusion de la lumière dans

un large domaine de fréquences, connue sous le nom d’opalescence critique. (c) Paramètre de Flory

positif et supérieur à la valeur critique (χAB > χc). La courbe est convexe entre deux valeurs de fractions

volumiques : on peut montrer de manière très simple, par exemple avec la construction de Maxwell, qu’un

système de composition initialement homogène, à la fraction volumique φ0, peut diminuer son énergie

libre en se séparant en deux phases de compositions φ1 et φ2 (noter que φ1 et φ2 ne correspondent pas

aux deux minimums présentés par la courbe fm(φ), contrairement à ce que laisse penser le tracé de la

courbe (c)). On parle alors de démixion, ou de séparation de phases pour le mélange.

gamme de dimensions caractéristiques, diffusent la lumière et donnant à de tels mélanges

une teinte blanchâtre qualifiée d’opalescence critique.

6.1.2 Potentiel chimique d’échange

Nous verrons par la suite que les gradients de potentiel chimique sont les termes moteurs de

la diffusion dans les mélanges de polymères. Avant d’exposer, dans la partie suivante, les outils

nécessaires à la modélisation de ces phénomènes diffusifs, nous allons établir une expression du

potentiel chimique des constituants d’un mélange de polymères, toujours dans le cadre formel

du modèle de Flory-Huggins.

Expression du potentiel chimique des deux espèces

Dans le cadre du modèle sur réseau de Flory-Huggins, nous avons obtenu l’expression 6.14

de l’énergie libre de mélange fm(φ) :

fm(φ) =
φ

NA
lnφ+

1 − φ

NB
ln (1 − φ) + χABφ(1 − φ). (6.18)
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L’énergie libre totale F du système 3 peut être considérée soit comme une fonction des

variables (nA, nB), soit comme une fonction des variables (Ω, φ). Notamment, on peut écrire

F sous la forme suivante :

F

kBT
= Ωfm(φ). (6.19)

Par définition, les potentiels chimiques µA (resp. µB) des châınes A (resp. B) sont reliés à

l’énergie libre totale par la relation suivante :







µA =
(

∂F
∂nA

)

nB

µB =
(

∂F
∂nB

)

nA
.

(6.20)

On calcule µA par les méthodes classiques de changement de variables (sachant que nA =

Ωφ/NA et nB = Ω(1 − φ)/NB) :

µA =

(

∂F

∂φ

)

Ω

(

∂φ

∂nA

)

nB

+

(

∂F

∂Ω

)

φ

(

∂ω

∂nA

)

nB

(6.21)

= [ΩkBTf
′

m(φ)][
NA(1 − φ)

Ω
] + [kBTfm(φ)][NA]. (6.22)

On obtient ainsi le potentiel chimique des châınes A sous la forme :

µA
kBT

= NA(fm(φ) + (1 − φ)f
′

m(φ)). (6.23)

La même démarche pour calculer µB aboutit à :

µB
kBT

= −NBφ
2 ∂

∂φ

(

fm(φ)

φ

)

. (6.24)

Potentiel chimique d’échange

On définit le potentiel chimique d’échange comme la dérivée de l’énergie libre (par site) par

rapport à la fraction volumique en A :

µ

kBT
=

dfm(φ)

dφ
. (6.25)

On remarque, d’après les deux équations 6.23 et 6.24, que µ s’identifie avec la différence

des potentiels chimiques d’un monomère de A (noté µa = µA/NA) et d’un monomère de B

(µb = µB/NB) :

µ = µa − µb. (6.26)

Comme nous le verrons plus loin, c’est ce potentiel chimique d’échange qui joue le rôle de

force motrice dans le cas de l’interdiffusion entre polymères compatibles.

3 On notera que l’énergie libre totale du système est définie à une constante additive près. On pourra donc

l’identifier par la suite avec l’énergie libre de mélange Fm(Ω, φ) définie par l’éq.6.12.
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Figure 6.4 – Diffusion de molécules colorées (e.g. de l’iode) dans l’eau. dans l’état initial, les molécules

de colorant sont confinées dans le côté inférieur du cylindre, que l’on complète d’eau (en prenant soin

de ne pas créer de mouvements de convection). La frontière de séparation, initialement bien contrastée,

s’estompe lentement pour aboutir à un mélange homogène d’eau et d’iode dans l’ensemble de l’enceinte.

6.1.3 Notion de coefficient de diffusion

La diffusion est le processus par lequel la matière migre d’un zone à l’autre d’un système

sous l’effet de mouvements moléculaires aléatoires. En particulier, on distingue ce phénomène

du transport par convection, qui implique un flux de matière macroscopique tel qu’on en trouve

en mécanique des fluides.

Expérimentalement, on illustre classiquement les phénomènes de diffusion par la coloration

progressive de la moitié supérieure d’un cylindre, initialement rempli d’une solution d’iode dans

sa moitié inférieure et complété par de l’eau pure dans sa moitié supérieure (figure 6.4). Au début,

la portion colorée est séparée de l’autre par une frontière précise et bien contrastée. La frontière

tend ensuite à s’élargir, la coloration s’atténuant en bas du cylindre pour s’accentuer en haut.

Enfin, en attendant suffisamment longtemps, le système atteint un état final uniformément co-

loré : en l’absence de courants de convection, les molécules d’iode se sont uniformément réparties

dans le volume accessible de l’enceinte. On parle de diffusion de l’iode dans l’eau.

En remplaçant chaque molécule de colorant par des particules suffisamment petites pour

connâıtre le même type de mouvement, mais suffisamment grandes pour être observées au

microscope, on constate que chaque mouvement individuel semble hasardeux et décorrélé du

mouvement des particules voisines : ce sont les collisions permanentes avec les constituants

du solvant qui déterminent aléatoirement la direction du mouvement vers des régions plus ou

moins concentrées en colorant. Il est possible, par des modèles classiques de « marches au ha-

sard », de déterminer la distance quadratique moyenne parcourue par une molécule entre deux

dates données ; il est en revanche impossible de prévoir la direction du mouvement d’une parti-

cule donnée. Cependant, du point de vue macroscopique, on ne peut observer un transfert des

molécules colorées que depuis une région concentrée vers une zone qui l’est moins. En effet, même

si l’on ne peut spécifier le trajet individuel d’une molécule, celui-ci se faisant équiprobablement

dans une direction ou l’autre du volume, statistiquement, un plus grand nombre de particules

se dirigera vers les zones moins concentrées. Cette propriété débouche sur une formulation na-

turelle de la loi de Fick, comme nous allons le voir maintenant avec la définition du coefficient

d’auto-diffusion.
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Loi de Fick

La loi de Fick est une équation différentielle reliant localement le flux de matière à travers

une surface aux gradients de concentration de l’espèce diffusante. En s’inspirant de l’approche

mathématique développée en 1822 par Fourier pour modéliser la conduction de la chaleur [233],

Fick a proposé le premier modèle quantitatif pour la diffusion des espèces [234]. Il postule la

proportionnalité entre le taux de transfert de matière par unité de surface (noté J) et le gradient

de concentration 4 ∂c/∂x suivant la direction normale à la surface :

J = −D · ∂c
∂x
, (6.27)

le coefficient de proportionnalité D étant, par définition 5, le coefficient de diffusion. Il peut

dépendre de multiples facteurs, tels que la température ou la concentration en espèce diffusante :

ce sera notamment le cas pour les polymères, ce qui induit des comportements diffusifs très

particuliers (nous reviendrons sur ce point dans la section 6.4). Si la quantité de matière J

traversant l’interface et la concentration c sont exprimés par les mêmes quantités (en masse, ou

volume), il est clair d’après 6.27 que le coefficient D est lui-même indépendant de ce choix, et a

pour dimensions [L]2[T ]−1. On l’exprime usuellement en cm2s−1. Le signe négatif apparaissant

dans l’équation 6.27 traduit le fait que la diffusion des espèces a lieu dans la direction des

concentrations décroissantes.

Equation de diffusion

A partir de la loi de Fick, on peut obtenir une équation aux dérivées partielles relative à

l’évolution de la concentration locale en l’espèce diffusante c(x, y, z, t). Nous exposons ici un

modèle simpliste permettant de retrouver son expression [235].

Considérons un élément de volume au sein du matériau considéré, centré autour du point

P (x, y, z), et constitué d’un parallélépipède de côtés 2dx, 2dy et 2dz (voir figure 6.5). On note

c(x, y, z) la concentration en espèce diffusante au point P .

En notant Jx(x) le taux de transfert de matière en P (x, y, z), le flux Φ(x− dx) à travers la

face ABCD du volume, située à l’abscisse x− dx, s’écrit, par développement limité :

Φ(x− dx) = 4dydz

(

Jx −
∂Jx
∂x

dx

)

. (6.28)

On peut, de la même manière, exprimer le flux Φ(x + dx) à travers la face A′B′C ′D′ du

volume, située à l’abscisse x+ dx :

Φ(x− dx) = 4dydz

(

Jx +
∂Jx
∂x

dx

)

. (6.29)

4 Nous privilégions pour cette introduction la concentration comme grandeur diffusante ; on peut naturellement

généraliser tous les concepts introduits à d’autres grandeurs qui lui sont proportionnelles, comme la fraction

volumique de l’espèce, notée φ par la suite.
5 Nous préciserons rigoureusement la nature de ce coefficient plus loin (coefficient de diffusion mutuelle, ou

d’auto-diffusion). On peut déjà noter que cette description du transfert diffusif de la matière doit être affinée pour

les milieux anisotropes, où les propriétés dépendent de la direction considérée, et nécessitent l’utilisation d’une

matrice des coefficients de diffusion.
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Figure 6.5 – Définition de l’élément de volume centré sur P (x, y, z), utilisé pour la démonstration de

l’équation différentielle fondamentale 6.32. L’augmentation de la concentration locale c(x, y, z) en matière

diffusante est reliée à la différence entre le flux de matière Fx en x − dx et en x+ dx, évalués par la loi

de Fick.

Ainsi, le taux d’accumulation de matière Φ(x− dx)−Φ(x+ dx), dû à la diffusion suivant x

dans le volume élémentaire, s’exprime en fonction de la dérivée de Jx au point P : −8dxdydz ·
∂Jx/∂x. On peut montrer, de même, que les contributions dans les autres directions s’écrivent

−8dxdydz ·∂Jy/∂y et −8dxdydz ·∂Jz/∂z. Or, le taux d’accumulation de matière dans le volume

élémentaire peut s’exprimer en fonction de la dérivée temporelle de la concentration locale

c(x, y, z, t) : 8dxdydz · ∂c/∂t. On combine alors les deux processus pour obtenir :

∂c(x, y, z, t)

∂t
= −∂Jx

∂x
− ∂Jy

∂y
− ∂Jz

∂z
= −div[J], (6.30)

en introduisant le vecteur densité de courant J = (Jx, Jy, Jz). Si l’on admet que ce vecteur

obéit à la loi de Fick (J = −D∇[c]), on obtient l’équation aux dérivées partielles suivante :

∂c

∂t
= div[D∇[c]]. (6.31)

Dans le cas - discuté plus loin - d’un coefficient de diffusion D constant, on peut écrire

l’équation 6.31 sous sa forme classique, appelée « équation de diffusion » :

∂c

∂t
= D4c, (6.32)

où 4 désigne l’opérateur laplacien (4 ≡ ∂2

∂x2 + ∂2

∂y2
+ ∂2

∂z2
).

Nous allons discuter plus spécifiquement du cas des polymères, qui sont de longues molécules,

parfois enchevêtrées, soumises à des contraintes topologiques nécessitant d’affiner la description

de l’interdiffusion par rapport aux comportements purement Fickéens (sect.6.1.4). Cela rendra

nécessaire une définition plus rigoureuse des coefficients de diffusion (sect.6.1.5).

6.1.4 Diffusion dans les polymères : conséquences du modèle de reptation

Difficulté de la description de la diffusion mutuelle entre polymères

Lorsque deux polymères thermodynamiquement miscibles sont mis en contact, l’interface

entre les deux fondus, initialement abrupt, s’élargit progressivement par la diffusion mutuelle
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Figure 6.6 – Diffusion mutuelle entre deux fondus de polymères compatibles. L’interface, initialement

abrupt, s’élargit progressivement lors de la pénétration mutuelle des deux types A et B de macromolécules.

A cause des contraintes topologiques liées à l’enchevêtrement des châınes, la description théorique de

ce processus d’interdiffusion est beaucoup plus complexe que dans le cas de petites particules colorées

diffusant dans un solvant de petites molécules (cf. fig.6.4).

des deux types de polymères. Les châınes constituant les macromolécules interagissent de manière

particulière avec leurs voisines, en particulier lorsqu’elles sont enchevêtrées, ce qui se produit

au-delà d’un certain seuil Ne de degré de polymérisation (voir ci-dessous). Cette situation,

représentée schématiquement sur la figure 6.6, s’écarte donc notablement du simple processus

de mouvement brownien décrit par la figure 6.4.

En particulier, on ne peut plus, comme pour le cas d’une encre diluée diffusant dans l’eau,

considérer le milieu ambiant comme homogène, et négliger les interactions mutuelles entre parti-

cules diffusantes. Dans le cas des petites molécules, la seule longueur caractéristique importante

est celle de la taille des molécules diffusantes : l’approximation en milieu continu proposée par la

loi de Fick peut alors s’appliquer dès que la largeur de l’interface dépasse quelques Å. A l’inverse,

il existe dans un fondu de polymères enchevêtrés une hiérarchie des longueurs caractéristiques,

entre la longueur d’un monomère, la largeur du « tube » dans lequel est confinée une châıne,

et son rayon de giration : la prise en compte des contraintes topologiques s’appliquant sur les

châınes nécessite des outils supplémentaires, tels que la théorie de la reptation dont nous pro-

posons une (très) brève présentation.

Notion de tube d’Edwards

On observe un changement très marqué des propriétés physiques d’un fondu de polymère

lorsque le degré de polymérisationN des châınes qui le constituent excède une certaine valeur cri-

tiqueNe, appelée seuil d’enchevêtrement. Par exemple, la viscosité η0 du fondu varie linéairement

avec N pour N < Ne, et suit une loi de puissance η0 ∼ N3.4 au-delà. On trouve d’autres si-

gnatures de cette transition, telles que celle du module élastique plateau ou un changement

de régime d’autodiffusion (que nous allons développer dans cette section). Pour le polystyrène,

par exemple, l’ordre de grandeur de ce seuil d’enchevêtrement est Ne ≈ 300. Comme son nom

l’indique, cette valeur critique correspond physiquement à la longueur de châıne pour laquelle

les macromolécules s’entremêlent.

Ces enchevêtrements locaux avec des châınes environnantes ont pour effet de confiner chaque

châıne dans un « tube » le long duquel s’effectue son mouvement dominant : c’est la reptation,



6.1 Thermodynamique des mélanges de polymères et coefficients d’interdiffusion associés 177

concept fondamental introduit par de Gennes en 1971 [236]. C’est Edwards qui, quelques années

plus tôt, introduit la notion de tube [237] pour décrire les contraintes topologiques subies par

une molécule donnée dans un milieu polymère concentré. Par effet entropique, les châınes se

recouvrent mutuellement pour accrôıtre leur nombre de configurations. Le tube virtuel, qui

entoure la molécule considérée, a pour enveloppe les différents enchevêtrements locaux dus aux

châınes environnantes. On peut se représenter ce tube comme le volume balayé par la châıne

lors de ses mouvements aux temps courts [238].

On peut estimer le diamètre Λe de ce tube d’Edwards de manière simple, en remarquant

qu’il correspond au rayon de giration d’une portion de châıne de longueur Ne :

Λe = a
√

Ne. (6.33)

Le confinement d’une châıne entre ses points d’enchevêtrement locaux lui confère une dy-

namique très particulière, la migration de la macromolécule dans son tube étant elle-même une

forme de diffusion. De Gennes a mis en lumière le fait que le seul mouvement possible pour la

longue molécule est une translation curviligne le long de son propre tube, à la manière d’un

serpent, d’où le nom de reptation donné à sa théorie (voir la figure 6.7). Ce modèle célèbre a en-

gendré des développements théoriques et expérimentaux considérables depuis trente ans. Nous

allons ici nous contenter d’exposons brièvement certains de ses éléments nécessaires à notre

modèle d’interdiffusion ; on se reportera à la référence [239] pour une présentation plus détaillée

et rigoureuse que l’approche en loi d’échelles exposée ici 6.

Dynamique de châınes non enchevêtrées : modèle de Rouse

On se place pour le moment dans le cas de châınes non-enchevêtrées (N < Ne). Intéressons-

nous à la dynamique globale du polymère, dont le mouvement est décrit par la théorie de

Rouse (basée sur une analyse de l’amortissement des modes normaux d’une châıne gaussienne

en milieu visqueux [241]). On introduit le coefficient de friction ξ0 d’un monomère avec le milieu

environnant. Ce coefficient intervient dans l’expression de la force visqueuse F0v subie par un

monomère se déplaçant à la vitesse v relativement aux châınes voisines : F0v = ξ0v.

On postule que le coefficient de friction est additif, donc proportionnel à la longueur N de

la châıne :

ξRouse(N) = Nξ0. (6.34)

On indice ce coefficient par le nom du régime dynamique associé, décrit en 1953 par P.

E. Rouse [241]. La relation d’Einstein [242], proposée dans son célèbre article de 1905 sur le

mouvement Brownien, permet de relier ce coefficient de friction à la constante de diffusion

DRouse de la châıne :

DRouse(N) =
kBT

ξRouse(N)
=
D0

N
, (6.35)

6 Nous nous inspirons également de l’excellente synthèse théorique proposée dans la thèse de doctorat de

Cyprien Gay [240].
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Figure 6.7 – Représentation schématique d’une longue châıne, de rayon de giration R0 = aNν (avec ν =

1/2 dans le cas d’une châıne gaussienne idéale), enchevêtrée avec ses voisines. Les contraintes topologiques

restreignent les mouvements latéraux de la macromolécule et la confinent dans son « tube d’Edwards », de

largeur Λe caractéristique du polymère. La châıne explore l’espace environnant en créant une longueur de

tube l(t), l’extrémité de la châıne adoptant une configuration en pelote statistique de rayon quadratique

moyen r(t).

en notant D0 = kBT/ξ0 le coefficient de diffusion d’un monomère seul. On peut alors estimer

le temps TRouse nécessaire au déplacement de la châıne sur une longueur égale à son rayon de

giration R0, grâce au coefficient de diffusion 7 :

TRouse =
R2

0

DRouse(N)
= N2 · τ0, (6.36)

où τ0 = a2ξ0/kBT est le temps microscopique caractéristique du mouvement des monomères.

On appelle TRouse le temps de Rouse, qui jouera plus loin un rôle dans la distinction des régimes

diffusifs non-Fickéens spécifiques aux polymères (cf. sect.6.2).

Dans le cadre de ce modèle de Rouse, on peut également montrer la dépendance linéaire de

la viscosité d’un fondu non enchevêtré par rapport à la longueur des châınes, déjà mentionnée en

début de partie : ηN = Nη0. Penchons-nous maintenant sur les conséquences de l’enchevêtrement

pour les propriétés physiques des fondus de polymères.

Dynamique de châınes enchevêtrées : théorie de la reptation de de Gennes

Dans le cas des châınes enchevêtrées (N > Ne), la longue molécule voit son mouvement

confiné dans son tube d’Edwards, enveloppe des points d’enchevêtrements locaux dus aux châınes

voisines. La figure 6.7 propose une représentation schématique de la situation : la châıne migre

le long du tube par un mouvement analogue à une diffusion unidimensionnelle, l’extrémité

7 Nous verrons plus loin que dans le cas d’une diffusion simple avec coefficient constant, la longueur ca-

ractéristique parcourue par une particule varie comme la racine carrée du temps.
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parcourant une distance curviligne l(t) pendant la durée t. Si l’on postule que la mobilité µtube

de l’ensemble de la châıne dans son tube est inversement proportionnelle à sa longueur, i.e. :

µtube ∝
1

N
, (6.37)

le lien entre la mobilité µ et la constante de diffusion Dtube est fourni par la relation d’Ein-

stein :

Dtube = kBTµtube ∝
1

N
. (6.38)

De même que précédemment pour la définition du temps de Rouse, on peut définir le temps

de reptation Trep de la châıne comme le temps caractéristique au terme duquel la châıne a

complètement renouvelé son tube, i.e. lorsque son déplacement curviligne l(t) atteint la longueur

totale Ltube : l(t = Trep) = Ltube. Or, cette longueur de tube, naturellement proportionnelle à la

longueur de châıne, varie linéairement avec N . On en déduit la dépendance en loi d’échelle de

Trep par rapport à N :

Trep(N) =
L2

tube

Dtube
∝ N3. (6.39)

Cette dépendance en loi de puissance 8 permet de prévoir des temps de relaxation très longs

pour des polymères enchevêtrés de grand indice de polymérisation.

On peut alors distinguer deux comportements diffusifs pour la châıne, aux temps « courts »

(t < Trep) ou « longs » (t > Trep).

– t > Trep : aux échelles de temps plus grandes que le temps de reptation, on retrouve un

comportement diffusif classique, caractérisé par le coefficient de diffusion D(N) :

D(N) =
R2

0

Trep(N)
∝ 1

N2
. (6.40)

En effet, la châıne se déplace de sa propre taille (de l’ordre du rayon de giration R0 = aNν)

pendant le temps de reptation.

– t < Trep : aux échelles de temps plus petites que le temps de reptation, la longueur de tube

créée l(t) augmente avec le temps en suivant une loi de type diffusif :

l(t) = L

√

t

Trep
∝ t1/2. (6.41)

Cependant, la distance quadratique moyenne parcourue par une extrémité, notée r(t) sur

la figure 6.7, varie comme la racine carrée de la longueur de châıne émergée, puisque celle-ci

adopte une configuration en marche aléatoire statistique :

r(t) ∝
√

[l(t)] ∝ t1/4. (6.42)

On qualifie de sous-diffusif ce mouvement de l’extrémité de la châıne.

8 L’exposant de cette loi de puissance, estimé à 3 par cette première approche, vaut en réalité entre 3.3 et 3.4,

d’après des mesures rhéologiques et des simulations numériques.
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Il est intéressant de remarquer que, même dans le régime sous-diffusif (t < Trep), le mouve-

ment du centre de gravité obéit à une dépendance classique en
√
t, avec le coefficient de diffusion

D(N) défini par l’éq.6.40. Le déplacement d’une portion de châıne l(t) d’une extrémité à l’autre

(i.e. sur une distance de l’ordre du rayon de giration R0) entrâıne un déplacement rcdg du centre

de gravité de la châıne pondéré par le rapport l(t)/L :

rcdg(t) = R0 ·
l(t)

L
= R0 ·

(

t

Trep

)1/2

= (D(N)t)1/2. (6.43)

Explicitons la valeur de ce coefficient de diffusion D(N). Il existe une structure autosimilaire

des châınes de polymères, sur laquelle nous ne nous étendrons pas ici [239], qui permet de

considérer une châıne enchevêtrée comme une marche aléatoire auto-évitante d’objets plus gros

que les monomères de base (appelés « blobs » depuis les travaux de de Gennes), de taille Λ = agν

(où g est le nombre de monomères constituant le blob). En particulier, au seuil d’enchevêtrement

(N = Ne), on peut considérer la châıne comme un blob de taille Λe = aN
1/2
e , dont on connâıt

le coefficient de diffusion De d’après l’éq.6.35 :

De = D(N = Ne) =
D0

Ne
. (6.44)

De même que pour le régime de Rouse, on peut ensuite estimer que le coefficient de diffusion

de la châıne entière, de longueur N > Ne, est inversement proportionnel au nombre N/Ne de

blobs de Ne monomères :

Dtube =
De

N/Ne
=
D0

N
. (6.45)

Connaissant la longueur L = ΛN/Ne = aN/
√
Ne, on peut préciser la valeur du temps de

reptation en fonction de N , Ne et du temps microscopique τ0 :

Trep(N) =
L2

Dtube
= τ0

N3

Ne
. (6.46)

Enfin, en réinjectant cette expression de Trep dans l’éq.6.40 donnant le coefficient de diffusion

D(N), on obtient l’expression suivante :

D(N) =
R2

0

Trep
=
a2

τ0

Ne

N2
= D0

Ne

N2
. (6.47)

6.1.5 Coefficients d’auto-diffusion, et de diffusion mutuelle

Nous avons introduit les concepts d’enchevêtrement et de reptation pour souligner la différence

fondamentale entre la diffusion des polymères en fondus, et celle des petites molécules en so-

lution. Alors que pour ces dernières le seul temps caractéristique est d’ordre microscopique, il

existe une hiérarchie entre les différentes échelles spatiales (a < Λe < R0), et entre les différents

temps caractéristiques (τ0 < TRouse < Trep), ce qui enrichit considérablement les types de com-

portement diffusif observables. En conséquence, différents traitements théoriques doivent être

appliqués, la loi de Fick ne pouvant être utilisée en toute rigueur que pour des temps supérieurs

à Trep et pour des échelles spatiales supérieures au rayon de giration de la châıne.
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Le coefficient de diffusion D(N), dont l’expression varie suivant l’enchevêtrement des châınes,

permet de décrire le mouvement à grande échelle d’une macromolécule unique se déplaçant dans

une matrice homogène de polymères identiques. Or, lors de la création d’une interface entre deux

polymères, des gradients de concentration se développent au voisinage de la zone de contact, et

rendent le milieu inhomogène à l’échelle des châınes diffusant : il est alors nécessaire de décrire

cette diffusion en présence de gradients par des modèles de diffusion mutuelle, dont nous allons

maintenant préciser les liens avec l’auto-diffusion d’une châıne isolée.

Coefficient d’auto-diffusion

Comme nous l’avons vu, un unique coefficient de diffusion, D(N), permet de décrire le

mouvement du centre de gravité d’une châıne, aussi bien aux temps plus courts ou plus longs

que le temps de reptation. Le déplacement d’une châıne isolée et marquée ( par des techniques

de deutération, par exemple) dans une matrice de molécules identiques est maintenant bien

compris, à la suite de nombreuses études expérimentales et théoriques [137].

La figure 6.8 propose une interprétation physique de ce coefficient D(N), appelé coefficient

d’auto-diffusion de la châıne. En mesurant le déplacement x(t) du centre de masse de la châıne,

et en moyennant sur un grand nombre de particules diffusantes, on peut déduire une valeur du

coefficient d’auto-diffusion :

D(N) =
< x2 > (t)

t
. (6.48)

Expérimentalement, en établissant un gradient de concentration en un polymère marqué

(e.g. par des isotopes radioactifs) et en suivant l’évolution de l’élargissement de l’interface par

des techniques spectroscopiques adaptées, on peut remonter à la valeur de D(N). Par exemple,

Mills et al. ont étudié par des techniques spectrométriques la diffusion de polystyrène deutéré

(d-PS) dans du polystyrène normal (h-PS) [243]. En déposant un film de d-PS d’une dizaine de

nanomètres d’épaisseur sur une couche plus épaisse (2 µm) de h-PS, l’analyse spectroscopique

du profil de concentration de d-PS montre que le film deutéré reste en surface à température

ambiante, tandis qu’à T=170◦C les molécules deutérées diffusent dans le volume, avec une

distance quadratique moyenne à l’interface variant en
√
t. Leurs résultats sont remarquablement

bien interprétés par l’équation de Fick avec un coefficient de diffusion D(N) constant.

Des mesures du coefficient d’auto-diffusion en fonction de la température et du degré de

polymérisation N des châınes [244] confirment l’existence des deux régimes prédits par les

équations 6.35 et 6.47. A faible masse moléculaires, D(N) est proportionnel à l’inverse N−1

de la longueur de châıne ; au-delà du seuil d’enchevêtrement Ne, on transite vers une loi de

puissance en N−2 [245–247], comme le prévoit la théorie de la reptation [248]. A un degré de

polymérisation donné, la dépendance en température du coefficient d’auto-diffusion est celle du

coefficient de diffusion D0 du monomère. Ce dernier crôıt avec T , en ne suivant pas une simple

loi d’activation, mais plutôt l’équation de Vogel-Fulcher (ou, de manière équivalente, celle de

Williams-Landel-Ferry [82]). Par la suite, nous ne nous focaliserons pas sur cette dépendance en

température.
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Figure 6.8 – Auto-diffusion d’une châıne marquée dans une matrice de polymères identiques. Entre

l’état initial (à gauche) et la situation au temps t (à droite), la châıne a diffusé, et son centre de gravité

s’est déplacé d’une distance
√
< x2 >. Lorsque ce déplacement est grand devant le rayon de giration

de la châıne, on relie la distance parcourue et le temps t par le coefficient d’auto-diffusion D(N) :

< x2 >= D(N)t.

Coefficient d’interdiffusion mutuelle

La diffusion de polymères en présence de gradients de concentration doit être distinguée

de la diffusion d’une châıne-test dans une matrice homogène de molécules équivalentes, comme

le représentait la figure 6.8. En réalité, le coefficient d’auto-diffusion ne permet de décrire que

le mouvement d’une macromolécule dans un environnement de châınes de même longueur, et

chimiquement identiques 9.

Dans le cas de châınes de longueur différentes, ou d’interactions physiques favorables ou

défavorables, le paramètre adapté à la modélisation de l’interdiffusion est le coefficient de diffu-

sion mutuelle, noté Dm par la suite. La structure de l’interface entre deux blocs de polymères

différents est contrôlée par ce coefficient Dm, comme nous le verrons par la suite. La prédiction

théorique de Dm pour des polymères compatibles a fait l’objet de nombreux travaux et quelques

controverses, comme nous le développerons dans la section 6.4. Nous pouvons toutefois don-

ner dès maintenant quelques idées sur la structure de ce coefficient de diffusion mutuelle, en

s’inspirant de la présentation qui en faite dans la référence [137].

Les phénomènes de diffusion tendent à corriger les inhomogénéités de potentiel thermody-

namique : plutôt que les gradients de concentration, comme la loi empirique de Fick 6.27 le

postulait, c’est le gradient de potentiel chimique d’échange par châıne µe = Nµ le terme moteur

fondamental du phénomène 10 :

J = − Λ

kBT
· ∂µe
∂x

, (6.49)

le coefficient Λ étant un coefficient d’Onsager discuté plus loin (cf.6.4), dépendant des concen-

trations locales en monomères [249]. On se restreint ici au cas unidimensionnel, par souci de

simplicité.

9 Cette hypothèse pose souvent problème, y compris pour les expériences de mesure du coefficient d’auto-

diffusion D(N) pour le PS évoquées précédemment, puisqu’il existe une interaction légèrement défavorable entre

d-PS et h-PS, ce qui conduit à une valeur positive pour χd−PS/h−PS .
10 Nous verrons plus loin que le potentiel chimique d’échange intervient dans le cas de mélanges incompressibles.
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D’après l’éq.6.25 donnant le potentiel chimique d’échange par monomère, nous pouvons ex-

primer le gradient ∂µe/∂x en fonction de ∂φ/∂x :

∂µe
∂x

= N
dµ

dφ

∂φ

∂x
. (6.50)

On définit le coefficient de diffusion mutuelle Dm par la condition suivante :

J = −Dm
∂φ

∂x
. (6.51)

On combine alors les éqs. 6.49, 6.50 et 6.51 pour exprimer en fonction de Λ le coefficient de

diffusion mutuelle :

Dm = ΛN
dµ

dφ
= ΛN

d2fm
dφ2

. (6.52)

On dérive deux fois l’énergie libre fm(φ) par monomère (éq.6.25) pour trouver, dans le cas de

châınes de même degré de polymérisation N ≡ NA = NB, et de paramètre de Flory χ ≡ χAB :

Dm = Λ

[

1

φ(1 − φ)
− 2χN

]

. (6.53)

Dans le cas de châınes chimiquement identiques, le paramètre de Flory est nul (χ = 0), et

l’on retrouve un régime d’autodiffusion de la châıne dans une matrice de châınes identiques.

Ceci permet l’identification de l’équation 6.51 avec la loi de Fick classique, avec le coefficient

d’auto-diffusion D(N) :

J = −D(N)
∂φ

∂x
. (6.54)

On peut ainsi relier le coefficient d’Onsager Λ avec le coefficientD(N), sous la forme suivante :

Λ = D(N)φ(1 − φ). (6.55)

En réinjectant cette expression de Λ dans l’éq.6.53, on obtient une expression du coefficient

de diffusion mutuelle contrôlant la structure de l’interface entre les espèces :

Dm = D(N) · [1 − 2χNφ(1 − φ)], (6.56)

le coefficient d’auto-diffusion D(N) admettant les expressions 6.35 pour N < Ne et 6.47 pour

N > Ne. On déduit de l’expression 6.56 plusieurs caractéristiques nouvelles :

– Le coefficient Dm dépend du paramètre de Flory χ, ce qui montre l’influence de facteurs

enthalpiques sur les processus de diffusion entre polymères chimiquement différents. Cette

propriété contraste avec le cas des petites molécules (N petit), où le facteur entropique

l’emporte sur les termes énergétiques.

– Pour des polymères compatibles, le paramètre de Flory est négatif : χ < 0. Le coefficient

de diffusion mutuelle est alors plus grand que le simple coefficient d’auto-diffusion, dans

un ordre de grandeur qui peut être important lorsque les châınes sont longues (N grand).
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A l’inverse, on constate une réduction du coefficient de diffusion pour des polymères in-

compatibles (χ > 0), ce qui se traduit par une nette diminution de la largeur des interfaces

formées entre espèces incompatibles. Nous reviendrons sur ce point dans la section 6.3.

– Enfin, une caractéristique fondamentale réside dans la dépendance en concentration du

coefficient de diffusion mutuelle Dm(φ). Le coefficient de diffusion n’étant pas constant,

on doit se contenter de la forme 6.31 de l’équation de conservation, qui se réécrit dans ce

cas unidimensionnel :

∂φ

∂t
=

∂

∂x

[

Dm(φ)
∂φ

∂x

]

. (6.57)

Comme nous le verrons dans la partie 6.4, cette forte dépendance de Dm par rapport à φ

complique considérablement la résolution de l’éq.6.57, et mène à la formation d’interfaces

aux profils de concentration très particuliers.

Après cette introduction générale aux coefficients de diffusion D(N) et Dm(φ), nous allons

maintenant développer plus spécifiquement les propriétés diffusives des polymères indifférents

(sect.6.2), incompatibles (sect.6.3) et compatibles (sect.6.4). Chacun de ces différents cas inter-

viendra dans la formulation de notre modèle d’interdiffusion à trois composants.

6.2 Cas des polymères identiques ou indifférents : diffusion entro-

pique

Dans le cas où les polymères sont chimiquement identiques, le paramètre de Flory est nul.

Le coefficient de diffusion mutuelle Dm cöıncide alors avec le coefficient d’auto-diffusion D(N),

indépendant de la concentration locale en monomère. On est ainsi ramené au cas classique de

la migration d’espèces avec coefficient de diffusion constant. Nous rappelons brièvement dans la

partie 6.2.1 les principaux résultats relatifs à ce régime de diffusion. Certaines propriétés (en

particulier, la dépendance en
√
t des échelles spatiales du problème) ont déjà été implicitement

exploitées dans la présentation générale de la partie précédente. Nous soulignons ensuite (dans

la partie 6.2.2) la spécificité du cas des polymères, qui, comme nous l’avions mentionné plus tôt,

peuvent présenter des régimes de diffusion non-fickéens aux temps plus courts que le temps de

reptation.

6.2.1 Quelques rappels sur l’interdiffusion avec coefficient constant

Eléments de théorie

Lorsque le coefficient de diffusion D est constant, l’équation de diffusion prend la forme

suivante :

∂φ

∂t
= D4φ. (6.58)

Les solutions générales à cette équation aux dérivées partielles sont connues pour une grande

variété de conditions initiales et conditions aux limites. Une solution s’exprime généralement
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comme une combinaison de deux types particuliers de fonctions : on distingue les solutions

du genre « erf » (de l’anglais error function), et celles en forme de séries trigonométriques 11.

Une présentation très complète des différentes méthodes de résolution (séparation des variables,

transformée de Laplace, etc...) est proposée dans la référence [235].

Par souci de simplicité, nous allons ici nous contenter d’illustrer la méthode par changement

de variable, dans un cas unidimensionnel :

∂φ(x, t)

∂t
= D

∂2φ

∂x2
. (6.59)

Remarquons qu’avec le coefficient de diffusion D et le temps t, il est possible de construire

une variable
√
Dt ayant les dimensions d’une longueur. On s’attend donc à ce que le rapport

sans dimensions x/
√
Dt joue un rôle particulier pour la solution de l’équation. Faisons alors le

changement de variable auto-similaire suivant, proposé en premier par L. Boltzmann 12 [250] :

u ≡ x

2
√
Dt

. (6.60)

L’équation aux dérivées partielles 6.59 sur φ(x, t) se réécrit sous la forme d’une équation

différentielle ordinaire du second ordre en φ(u), fonction de la seule variable adimensionnée u :

d2Φ(u)

du2
+ 2u

dΦ(u)

du
= 0. (6.61)

Cherchons, si elle existe, la solution à cette équation de diffusion, assujettie aux conditions

initiale et aux limites suivantes (que nous utiliserons plus loins dans notre modèle) :

φ(x < 0, t = 0) = φ0 , (6.62a)

φ(x = 0, t) = φ1 . (6.62b)

Une première intégration de l’éq.6.61 donne aisément : φ′(u) = A exp (−u2). On définit

ensuite, à un coefficient numérique près, la primitive de exp (−u2) comme la fonction erreur,

notée erf d’après l’anglais error function :

erf(u) =
2√
π

∫ u

0
e−w

2
dw. (6.63)

En exprimant les deux constantes d’intégration grâce aux conditions 6.62a et 6.62b, on arrive

à la solution suivante :

φ(u) = φ0 + (φ1 − φ0)(1 + erf(u)), (6.64)

ou, en revenant aux deux variables initiales x et t :

φ(x, t) − φ0

φ1 − φ0
= 1 + erf

(

x

2
√
Dt

)

. (6.65)

11 En géométrie cylindrique, les séries trigonométriques sont remplacées par des séries de fonctions de Bessel.
12 Le facteur 2 au dénominateur est ici postulé a priori : nous verrons plus loin que ce choix simplifie les

coefficients numériques de l’équation après changement de variable.
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Figure 6.9 – Exemple de diffusion à coefficient D constant : partant d’une composition homogène au

temps t = 0 (i.e. φ = φ0 pour x < 0), la mise en contact du système avec un réservoir de particules à φ1,

en x = 0, mène à la perturbation du profil de concentration sur une distance caractéristique de l’ordre

de
√
Dt. On représente sur cette figure l’allure générique de φ en fonction de la variable auto-similaire

u = x/2
√
Dt, ainsi que la forme du profil de concentration pour trois temps t0 < t1 < t2.

L’allure de la solution est représentée sur la figure 6.9, en fonction de la variable auto-similaire

u, et en fonction de x pour trois temps différents t0 < t1 < t2. On voit ainsi l’évolution du profil

de concentration au cours du temps : l’influence de la perturbation de concentration en x = 0 du

mélange, initialement homogène à φ0, se fait sentir sur une distance de l’ordre de
√
Dt. Comme

le sous-entend le changement de variable 6.60, l’équation de diffusion admet, dans le cas d’un

coefficient D constant, des solutions pour lesquelles la distance de propagation varie comme la

racine carrée du temps. Physiquement, cette propriété est due au fait que le flux de la variable

qui diffuse (ici, la fraction volumique) est proportionnel au gradient de celle-ci : plus le front

de variation s’étale, plus la propagation se fait lentement. Le simple changement d’ordre de

dérivation par rapport au temps donne ainsi des comportements tout à fait différents entre les

phénomènes de propagation des ondes (équation de d’Alembert, ordre 2) et ceux de diffusion

(éq.6.59, premier ordre), et confère un rôle important aux phénomènes diffusifs aux temps courts

et sur de petites distances, les processus convectifs ou ondulatoires prédominant dans les autres

cas.

Nous verrons plus loin que la loi d’échelle en
√
t des distances caractéristiques dans un

problème diffusif se généralise, dans certains cas, aux processus avec coefficient de diffusion non

constant.

6.2.2 Régimes de diffusion non-Fickéens spécifiques aux polymères

Motivations du problème

La formation de jonctions entre deux polymères chimiquement identiques joue un rôle im-

portant pour les phénomènes d’adhésion, puisque la formation d’une bonne interface, résistant

aux contraintes extérieures, nécessite une interpénétration importante et la formation d’en-
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chevêtrements entre les deux blocs, comme nous l’avons vu dans le chapitre 4 sur l’adhésion. De

nouvelles études utilisant des réactions nucléaires [251] ou la réflectivité de neutrons [109, 252]

ont stimulé le développement de modèles théoriques pour l’interdiffusion des polymères aux

temps courts.

Nous avons mentionné précédemment que, pour les polymères, l’application de la loi de

Fick ne peut se faire en toute rigueur qu’aux échelles spatiales supérieures au rayon de gi-

ration R0 = aNν des châınes. Dans les phases initiales de l’interpénétration entre blocs de

polymères indfférents, on observe l’existence de discontinuités de concentration aux interfaces,

correspondant à des régimes dynamiques hypodiffusifs. Précisons brièvement ces problèmes de

« cicatrisation » des interfaces.

Cas des polymères identiques : χ = 0 et NA = NB ≡ N

Imaginons la mise en contact de deux fondus identiques à l’instant t = 0. Comment décrire

l’interdiffusion entre les deux blocs ?

La situation étudiée est décrite par la figure 6.6. A l’état initial, avant mise en contact des fon-

dus, les châınes ne peuvent pas franchir la frontière de leur bloc respectif, et s’y « réfléchissent »

à chaque fois qu’elles l’atteignent. Lors de la mise en contact, les châınes interfaciales vont tra-

verser l’interface par des mouvements aléatoires et se mélanger avec leurs vis-à-vis, pour explorer

le nouveau volume qui leur est accessible.

Afin d’interpréter les résultats de Jud et al. sur l’énergie de fracture G0 pour des polymères

soudés par interdiffusion [253], de Gennes a utilisé sa théorie de la reptation pour décrire la

cinétique d’interpénétration des châınes [254]. Nous avons précédemment discuté (cf. sect.6.1.4

et fig.6.7) du comportement diffusif d’une châıne dans le polymère massif. En admettant que la

châıne obéit à un mouvement de diffusion brownien le long de son tube d’Edwards, la distance

quadratique moyenne l(t), mesurée le long du tube, varie comme (Dtubet)
1/2. Cette distance

curviligne correspond à une trajectoire tortueuse en conformation gaussienne, type « marche au

hasard » : la distance à vol d’oiseau r(t) varie comme
√

l(t), donc comme t1/4 :

r(t) = R0

(

t

Trep

)1/4

. (6.66)

Ainsi, même si le mouvement du centre de gravité du polymère obéit à une loi de diffusion

classique à toutes les échelles de temps (avec un coefficient d’auto-diffusion D(N), cf. éq.6.43), le

mouvement d’un segment de châıne dans ce régime est non-fickéen et sous-diffusif (l’indice de la

loi de puissance temporelle étant inférieure à 1/2). En évaluant le taux de pontage reliant les deux

côtés de l’interface, de Gennes [254] interprète ainsi la variation de l’énergie critique de fracture

G0 comme la racine carrée du temps de mise en contact des blocs observée par Jud, Kausch

et Williams pour des spécimens de polyméthylméthacrylate soudés par interdiffusion [255]. Les

mouvements internes des châınes de polymères peuvent ainsi engendrer un élargissement de

l’interface, même à des temps inférieurs au temps de reptation (a priori nécessaire pour qu’une

châıne sorte complètement de son tube).

De plus, on peut estimer, par un raisonnement en loi d’échelles, la fraction volumique de

segments ayant traversé l’interface entre les deux fondus : dans le cadre de la théorie de la
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Figure 6.10 – Discontinuité de fraction volumique à l’interface entre deux blocs de polymères isotopiques

et de même longueur (ici, du polystyrène normal, h− PS, et deutéré, d− PS). Pour des temps de mise

en contact inférieurs au temps de reptation, les châınes sont confinées et ne peuvent adopter qu’un

mouvement de translation confiné le long du tube : il existe alors un saut de concentration en monomères

à la traversée de l’interface, « cicatrisé » au bout du temps Trep. Inspiré d’après la réf. [137].

reptation, il existe aux temps plus courts que le temps de reptation une discontinuité des profils

de concentration, finalement « cicatrisée » pour t > Trep.

Différentes expériences ont pour objet la validation de ces prédictions de la théorie de la

reptation, en se focalisant sur les lois de croissance temporelle de l’interface, ou sur l’existence

éventuelle de cette discontinuité de concentrations :

– Elargissement de l’interface au cours du temps : Karim et al. [256] et Stamm et al. [257]

ont exploité des techniques de réflectivité neutron pour étudier les stages initiaux de l’in-

terdiffusion entre blocs de polystyrène normal et polystyrène deutéré. En particulier, les

résultats de Karim et al. sont en accord avec les lois de puissance prévues pour la crois-

sance de l’interface, retrouvant avec une bonne précision les exposants caractéristiques

de chaque régime temporel [258]. Après une phase initiale d’élargissement à des temps

caractéristiques microscopiques (d’ordre τ0), on observe un premier régime de croissance

caractérisé par un exposant proche de 1/8 ; à partir du temps de Rouse TRouse de la châıne,

l’exposant est proche de 1/4, jusqu’au temps de reptation Trep de la châıne, à partir du-

quel la largeur de l’interface crôıt en
√
t, conformément aux lois de diffusion classique des

châınes avec un coefficient d’auto-diffusion D(N) constant.

– Discontinuité de concentrations à l’interface : comme le représente schématiquement la

figure 6.10, la théorie de la reptation prévoit une discontinuité des fractions volumiques en

monomère à la traversée d’une interface entre deux blocs de polymères identiques [200,254].

Reiter et Steiner ont confirmé l’existence d’un tel saut de concentration à l’interface [109] ;

Russel et al. ont obtenu un effet similaire dans leur étude de l’interdiffusion à l’interface

entre deux copolymères triblocs isotopiques [259]. La ségrégation des extrémités de châınes

à l’interface, d’origine entropique, pourrait perturber l’interpénétration des châınes, comme
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cela a été analysé théoriquement par de Gennes [200], Brochard-Wyart et Pincus [260] :

on parle alors d’interdiffusion gênée. Le débat sur l’existence ou non de cette agrégation

de bouts de châınes à l’interface est encore en cours : nous ne nous développerons donc

pas le sujet ici.

Cas des jonctions asymétriques : NA � NB

Le cas de l’interdiffusion entre châınes chimiquement identiques (χ = 0) mais de longueurs

différentes (NA � NB par exemple) a suscité de nombreux développements théoriques. Notre

modèle s’intéresse au cas de châınes de même longueur : nous ne développerons donc pas ici le

cas dissymétrique.

Contentons-nous de mentionner quelques caractéristiques intéressantes de l’interdiffusion

entre blocs dissimilaires. Afin d’interpréter des expériences d’interpénétration entre blocs de

polystyrène [261], Brochard-Wyart et al. ont caractérisé l’interface diffuse formée lorsqu’un long

polymère est mis en contact avec des châınes plus courtes du même matériau, les deux indices

de polymérisation restant supérieurs au seuil d’enchevêtrement (NA � NB > Ne) [262]. Aux

temps t inférieurs au temps de reptation des longues châınes, le bloc de polymère A se comporte

comme un gel gonflé par les châınes courtes : la largeur de la zone de mélange est contrôlée

par les espèces rapides, le déplacement de l’« interface » entre A et B se faisant vers les châınes

courtes. De plus, le profil de concentration obtenu est caractérisé par un front très raide du

côté des châınes courtes, et plus diffus du côté des châınes longues [263,264]. Nous mettrons en

perspective certaines de ces caractéristiques avec les conclusions de notre modèle d’interdiffusion

à trois composants.

6.3 Cas des polymères incompatibles

Le cas des polymères incompatibles, c’est-à-dire caractérisés par un paramètre de Flory

supérieur à la valeur critique χc (éq.6.17), est le plus répandu.

Reprenons la définition 6.67 du paramètre de Flory χAB entre deux polymères A et B :

χAB =
z∆ε

kBT
, (6.67)

où ∆ε représente la variation d’énergie lors de la mise en contact de deux monomères dis-

tincts :

∆ε =
1

2
(εAA + εBB) − εAB. (6.68)

Si ∆ε est positif, deux segments de châınes chimiquement identiques tendent à se coller l’un

à l’autre : à l’inverse, si ∆ε < 0, c’est la mise en contact de deux monomères différents qui est

favorisée.

En l’absence d’interactions particulières (type liaisons hydrogène), ce sont les forces de Van

der Waals qui constituent les interactions principales entre monomères. Celles-ci sont propor-

tionnelles (avec un facteur k) au produit des polarisabilités αA et αB des composants :
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Figure 6.11 – Interface entre deux fondus de polymères incompatibles A et B (χAB > χc). Une châıne

A peut s’autoriser l’incursion d’un brin de m monomères dans le volume de B si le coût enthalpique

correspondant, d’ordre mχABkBT , n’excède pas l’ordre de grandeur kBT des fluctuations thermiques. La

boucle, de longueur maximale m ≈ χ−1
AB , adopte une configuration gaussienne : la largeur correspondante

w pour l’interface est donc w = a
√
m = a/

√
χAB .

εAA = kα2
A , (6.69a)

εAB = kαAαB , (6.69b)

εBB = kα2
B . (6.69c)

On obtient ainsi un signe positif pour la variation d’énergie ∆ε :

∆ε =
k

2
(αA − αB)2 > 0. (6.70)

Ainsi, en l’absence de similarités structurelles particulières ou d’interactions chimiques spécifiques

entre macromolécules, le paramètre de Flory est positif. Pour des châınes de haut poids moléculaire

(i.e. pour un paramètre de Flory critique très faible), les polymères sont donc immiscibles : un

mélange de fondus se sépare en deux phases, que nous considérerons pour simplifier comme

constituées chacune d’un fondu à l’état pur. En pratique, le paramètre de Flory prend ses va-

leurs usuelles dans le domaine 10−3 − 10−1.

Nous nous intéressons dans cette partie à la structure statique de l’interface entre deux

volumes macroscopiques de polymères immiscibles.

6.3.1 Description de l’interface en loi d’échelles

Pour commencer, exposons un raisonnement en loi d’échelles dû à de Gennes [265, 266],

permettant de prévoir la largeur de l’interface entre deux polymères incompatibles.
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Estimation simple de la largeur w de l’interface

Supposons qu’une châıne A (par exemple) fasse une incursion dans le fondu B. Notons m

le nombre de monomères intervenant dans cette pénétration, comme précisé sur la figure 6.11.

La définition-même de χAB implique que un coût enthalpique pour cette incursion de châıne de

l’ordre de χABkBT par monomère, soit un coût énergétique global mχABkBT . Les fluctuations

thermiques, autorisent une pénétration partielle de la châıne A tant que le coût énergétique

global n’excède pas kBT en ordre de grandeur. Ainsi, la conformation du brin de taille m n’est

pas perturbée tant que mχABkBT . kBT , soit une extension maximale m ≈ χ−1
AB. La boucle de

A pénétrée dans B adopte une configuration type marche au hasard. En omettant les préfacteurs

numériques, on obtient ainsi une largeur caractéristique w pour l’interface de l’ordre de :

w ∼ a
√
m ∼ a√

χAB
. (6.71)

Aussi simpliste soit-elle, cette dépendance de la largeur de l’interface vis-à-vis du paramètre

de Flory se révèle correcte dans la limite des châınes de polymères fortement immiscibles et de

haut poids moléculaire. Précisons plus quantitativement cette condition de validité.

Domaine de validité de l’éq.6.71

Pour que le raisonnement précédent soit valable, la largeur w de l’interface créée doit être

plus grande que la taille a des monomères, mais petite devant le rayon de giration R0 = a
√
N

des châınes. D’où les conditions suivantes :

χAB . 1 , (6.72a)

χABN � 1 . (6.72b)

La condition 6.72a est, en pratique, toujours vérifiée au regard des ordres de grandeur ty-

piques pour χAB. La seconde condition 6.72b peut se réécrire comme un critère sur le paramètre

de Flory : χAB � χc. Dans ce cas, la zone de mélange est de faible extension comparée au rayon

de giration des châınes, et, à l’échelle macroscopique, l’interface pourra être considéré comme

très abrupt, avec un profil de concentration quasi discontinu. Nous utiliserons cette propriété

dans le cadre de notre modèle.

Pour des polymères immiscibles, l’interpénétration se fait donc sur une longueur caracté-

ristique de l’ordre de la dizaine d’angströms. La largeur à l’équilibre de l’interface entre deux

polymères immiscibles étant inférieure au rayon de giration d’une châıne en pelote statistique,

et parfois inférieure également à la longueur d’enchevêtrement 13, on comprend la difficulté de

créer des interfaces résistantes entre blocs de polymères lorsque la soudure se fait uniquement

13 Citons ici les ordres de grandeur repris dans la partie 4.2.2 : pour des polymères immiscibles, tels que

PS/PMMA, l’interpénétration se fait sur une longueur caractéristique de 30 Å, plus petite que la distance moyenne

entre enchevêtrements en volume (90 Å pour le PS) : ainsi, l’enchevêtrement à l’interface reste partiel, et explique

la différence observée pour leur résistance aux contraintes (une interface entre le polystyrène et le PMMA est

caractérisée par une énergie de fracture de l’ordre de 20 J·m−2, plus faible que les énergies d’adhésion du PS ou

du PMMA en volume).
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par interdiffusion, puisque l’entrelacement des macromolécules de chaque côté de l’interface est

nécessaire pour la transmission des contraintes et la bonne résistance de l’interface. Ce point im-

portant est évoqué dans la partie 4.2.2 relative à l’adhésion entre polymères. On saisit également

que le mouvement du centre de masse des châınes ne joue pas de rôle dans la cinétique de forma-

tion de l’interface entre polymères incompatibles, puisque le coefficient d’auto-diffusion D(N)

ne permet la description de l’interpénétration des châınes qu’aux échelles spatiales supérieures

à R0 [251].

6.3.2 Influence du gradient de concentration sur le profil : théories auto-cohérentes

Afin de prédire plus rigoureusement la structure de l’interface entre polymères incompatibles,

il est nécessaire de raffiner la description du mélange en prenant en compte la contribution des

gradients de concentration pour l’énergie libre de mélange.

L’inhomogénéité locale du mélange a pour effet de rajouter à l’énergie libre de mélange par

monomère fm(φ), définie par l’éq.6.14, un terme fconf (φ) proportionnel au carré du gradient de

concentration [267] :

fconf (φ)

kBT
= κ(φ)(∇φ)2, (6.73)

avec un préfacteur κ(φ) dépendant de la fraction volumique comme :

κ(φ) =
χr20
6

+
a2

36φ(1 − φ)
. (6.74)

Dans cette expression, r0 est l’ordre de grandeur de la portée des interactions énergétiques

[268], de l’ordre de la longueur de segment a. Le premier terme du memebre de droite de

l’éq.6.74 est issu de la non-localité des interactions entre molécules [137]. Le deuxième terme, qui

prédomine toujours sur le premier (sauf dans des cas extrêmes d’incompatibilité [258]), dépend

de la concentration, et rend compte de la pénalité entropique due aux restrictions d’orientation

des châınes en présence de gradients de concentration. En effet, un monomère d’une châıne

a une plus grande probabilité d’être suivi par un monomère placé du côté des concentrations

plus faibles, ce qui induit une perte d’entropie par rapport à une répartition équiprobable de

kB ln 2 [240]. Ainsi, ce second terme, qui présente l’intérêt de rajouter à l’énergie libre de mélange

la contribution d’ordre le moins élevé en dérivée de φ, traduit donc le caractère défavorable de

la formation de gradients élevés de concentration dans le mélange.

On peut également justifier de manière plus rigoureuse l’origine de ce terme κ(φ)(∇φ)2, en

faisant appel à un traitement en champ moyen des corrélations dans les mélanges de polymères,

connu sous le nom anglais de random phase approximation (RPA 14). Cette approche, que nous

ne développerons pas ici [239, 248, 268] permet également de relier le facteur de structure S(q)

au coefficient d’interdiffusion mutuelle [270].

14 Ce nom tire son origine de l’utilisation originelle de cette approximation par Bohm, Pines et Nozières [269]

pour l’étude des corrélations entre électrons presque libres, en physique du solide. Dans le cas présent, une

dénomination plus correcte pour cette théorie pourrait être « approximation linéaire en champ moyen », par

exemple [215].
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Figure 6.12 – Interface unidimensionnel entre deux fondus de polymères purs incompatibles A et B

(χAB > χc). En résolvant l’équation d’Euler-Lagrange 6.76 pour la fraction volumique φ(x) en A, on

obtient un profil de concentration du type tangente hyperbolique, donné par l’éq.6.79. La concentration

passe abruptement de 1 à 0, sur une distance caractéristique w = a
√
m = a/

√
χ, faible devant le rayon

de giration des châınes.

En admettant cette forme 6.73 pour l’énergie libre conformationnelle, pour déduire le profil

de concentration à l’interface. Le profil de fraction volumique dans un système inhomogène

permet de minimiser l’énergie libre :

F

kBT
=

∫

1

a3
[fm(φ) + fconf (φ)]d3r. (6.75)

En se restreignant au cas unidimensionnel (diffusion suivant x), on tire de l’éq.6.75 l’équation

d’Euler-Lagrange pour φ(x) :

2κ(φ)
d2φ

dx2
=

dfm(φ)

dφ
. (6.76)

Cette équation différentielle est assujettie aux conditions aux limites suivantes : φ(x →
−∞) = φ−∞, φ(x → +∞) = φ+∞ et dφ/dx(x → ±∞) = 0. Pour des paramètres de Flory pas

trop élevés par rapport à la valeur critique χc, on obtient une solution analytique [137] :

φ(x) =
1

2

[

φ−∞ + φ+∞ + (φ+∞ − φ−∞) tanh

(

x

wc

)]

, (6.77)

avec une largeur interfaciale wc donnée par :

wc =
a
√
N

3

(

χ

χc
− 1

)−1/2

. (6.78)

Dans le cas de blocs purs mis en contact (i.e., pour un bloc de A à gauche, φ−∞ = 1,

φ+∞ = 0), la solution, représentée sur la figure 6.12, admet une forme approchée :

φ(x) =
1

2

[

1 + tanh
( x

w

)]

, (6.79)

avec une largeur caractéristique w dont la dépendance principale est donnée par l’équation

6.71 :

w ≈ a

3
√
χ
. (6.80)
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6.4 Cas des polymères compatibles : diffusion enthalpique

On peut obtenir un paramètre de Flory négatif sur un large domaine de température lorsque

des interactions chimiques spécifiques, ou de fortes similarités structurelles existent entre les

châınes de polymères. Dans ce cas, les deux polymères A et B sont miscibles pour toutes pro-

portions, quelle que soit la longueur des châınes.

Citons quelques exemples de polymères compatibles : Shibayama et al. ont étudié le couple

polystyrène/poly(vinyl méthyl éther) (PS/PVME) [271] ; Gilmore et al. le couple poly(vinyl

chloride)/poly(ε-caprolactone) (PVC/PCL) [272] ; mentionnons enfin l’un des couples les plus

étudiés et utilisés industriellement, poly(vinyl chloride)/poly(méthyl méthacrylate) (PVC/PMMA),

pour lequel la miscibilité est due à la présence d’une interaction spécifique, du type liaison hy-

drogène, entre le groupement carbonyle (C=0) du PMMA et l’hydrogène du groupement (CHCl)

du PVC.

Une autre classe de polymères fournit quelques couples compatibles, celle des copolymères

statistiques. Par exmple, si l’on mélange un homopolymère A avec un copolymère composé

de deux monomères différents BxCy, on peut obtenir un paramètre de Flory négatif et une

miscibilité globale lorsque les interactions entre B et C sont plus défavorables qu’entre A et B

et entre A et C [273].

Comme nous allons le voir dans cette partie, le comportement diffusif entre polymères com-

patibles diffère notablement de celui des couples caractérisés par un paramètre de Flory positif

ou nul. C’est principalement la dépendance marquée du coefficient de diffusion mutuelle vis-

à-vis de la concentration qui induit une structure particulière pour l’interface entre blocs de

polymères, notamment pour la forme du profil de concentration.

6.4.1 Approche de Onsager des phénomènes diffusifs

Dans les années 30, Lars Onsager a développé un modèle théorique générique pour décrire les

processus couplés irréversibles, tels que les phénomènes thermoélectriques (type effet Peltier),

la conduction de la chaleur dans les milieux anisotropes ou encore les transferts de matière

dans les polyélectrolytes [274, 275]. En particulier, le principe de la réversibilité microscopique

des phénomènes de transport permet à Onsager de montrer en toute généralité l’existence de

relations de réciprocité entre les coefficients caractéristiques.

Lacunes dans le réseau de Flory-Huggins

L’interdiffusion entre polymères compatibles a été le sujet de nombreux développements

théoriques [276]. En particulier, deux équipes, celle de F. Brochard-Wyart et P.-G. de Gennes,

et celle d’Ed Kramer, ont développé toutes deux une approche similaire des processus d’in-

terpénétration entre blocs, basée sur un formalisme de type Onsager, mais sur des hypothèses

physiques différentes. En conséquence, leurs expressions pour le coefficient de diffusion mutuelle

diffèrent notablement, l’un étant dominé par la mobilité des espèces les plus lentes (Slow-mode

theory, du groupe de Brochard-Wyart), l’autre par celle des espèces les plus rapides (Fast-mode

theory, du groupe de Kramer).
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La controverse principale entre les deux groupes résidait dans l’existence ou non de lacunes

dans le volume occupé par les deux polymères ou, de manière équivalente, sur le fait que le

courant de A compense exactement celui de B (ce qui n’est pas vérifié pour la diffusion de

petites molécules dans un bain de polymères [277], ni pour les alliages concentrés, où se produit

l’effet Kirkendall [278]). Selon Kramer et al., la présence de lacunes est nécessaire pour que la

diffusion puisse se dérouler, puisque lors de la reptation d’une macromolécule un certain volume

vacant disparâıt à l’une des extrémités d’une châıne pour réapparâıtre à l’autre [261]. Cette

création et destruction permanente de lacunes correspond à un flux de volume libre Jv d’un

bout à l’autre des châınes.

Pour faire le parallèle entre les deux approches [279], on injecte une certaine fraction volu-

mique en lacunes φv dans le réseau présenté pour le modèle de Flory-Huggins (cf.6.1.1), l’ap-

proche de Brochard-Wyart et al. pouvant être retrouvée par l’hypothèse Jv = 0.

Avant de discuter dans la partie 6.4.2 les contrastes entre les deux modèles et leur adéquation

avec les expériences récentes, nous allons poser les bases communes de leur formalisme.

Formulation d’Onsager pour les problèmes d’interdiffusion

Nous avons déjà souligné (cf.6.1.5) que ce sont les gradients de potentiel chimique les termes

moteurs de l’interdiffusion entre polymères. Dans le cadre du formalisme d’Onsager, le vecteur

densité de courant Ji, relatif à l’espèce i = A,B, v, s’écrit de manière générale :

Ji = − 1

kBT

∑

k=A,B,v

Λik∇(µk), (6.81)

où µk désigne le potentiel chimique monomérique de l’espèce k. Les paramètres Λii sont

les coefficients d’Onsager relatifs aux espèces i, et Λik sont les coefficients croisés traduisant le

couplage entre flux de i et gradient de l’autre espèce k. Les relations de réciprocité d’Onsager

[280], évoquées plus haut, permettent de réduire le nombre de coefficients indépendants de neuf

à six, puisque Λik = Λki.

En se plaçant dans le cas unidimensionnel, et en négligeant tout changement de volume (vo-

lume global et maille du réseau de Flory-Huggins) lors du mélange, on traduit l’incompressibilité

du système par l’annulation de la somme des trois flux :

JA + JB + Jv = 0. (6.82)

On peut déduire de cette équation des relations supplémentaires entre les coefficients d’On-

sager relatifs aux lacunes et ceux des polymères :

Λiv = −
∑

j=A,B

Λij pour i = A,B, v. (6.83)

De plus, les coefficients croisés entre l’espèce i et les autres espèces k 6= i peuvent être négligés

pour les systèmes sans interactions électrostatiques [281], ce qui est le cas dans notre modèle.

En conséquence, cette hypothèse Λi,k 6=i = 0 (valable pour i, k = A ou B) ajoutée à la condition

6.83 permet d’écrire le courant de diffusion de chaque polymère i = A ou B sous la forme :



196 Chapitre 6. Contexte expérimental et outils théoriques de l’étude

Ji = − Λii
kBT

∇(µi − µv), (6.84)

où le potentiel chimique µv des lacunes peut être considéré comme une mesure de la mobilité

des trous dans la matrice polymère environnante [279].

Par la suite, on utilisera le simple indice A ou B pour caractériser les coefficients d’Onsager

diagonaux : Λi ≡ Λii. Les deux groupes de Kramer et al. [261], et Brochard et de Gennes 15

partent de cette expression 6.84 pour le flux des deux polymères.

Comme nous allons le voir dans la section 6.4.2, les deux approches diffèrent ensuite par les

hypothèses faites sur le caractère nul ou non du courant de lacunes Jv dans le système.

6.4.2 Slow-mode vs Fast-mode theories : modèles de Brochard-Wyart et de Kramer

Absence de courant de lacunes : Jv = 0

Brochard-Wyart et al. font l’hypothèse de l’absence de lacunes dans le réseau. Par conséquent,

dans leur description, le courant de lacunes est nul : Jv = 0, ce qui impose l’exacte compensation

entre les flux des espèces A et B [282]. D’après l’expression 6.84 des courants de A et B, on en

déduit :

ΛA∇(µA − µv) = −ΛB∇(µB − µv), (6.85)

ce qui permet d’en tirer une expression du gradient de potentiel chimique des lacunes :

∇(µv) =
ΛA∇µA + ΛB∇µB

ΛA + ΛB
. (6.86)

En réinjectant cette formule dans l’expression 6.84 des courants de A et B, on obtient ainsi :

JA = −JB = − ΛAΛB
ΛA + ΛB

∇(µA − µB). (6.87)

Comme nous le verrons plus loin, les coefficients d’Onsager ΛA et ΛB sont fonctions de la

concentration locale en A et B, ainsi que des longueurs de châınes NA et NB.

Homogénéité du potentiel chimique des lacunes : ∇µv = 0

Kramer et al. font l’hypothèse de l’équilibre de la répartition des lacunes dans le système

[261], en admettant que ∇µv = 0 (cette hypothèse étant validée dans les alliages solides, où la

création de volume libre semble plus difficile que dans un système « mou » tel qu’un fondu de

polymères). On en déduit l’expression suivante pour les courants de polymères et de lacunes :

JA = −ΛA∇µA , (6.88a)

JB = −ΛB∇µB , (6.88b)

Jv = ΛA∇µA + ΛB∇µB . (6.88c)

15 De Gennes ajoute dans l’expression 6.49 un « potentiel répulsif » U au simple potentiel chimique, pour

traduire l’influence des forces répulsives à courte distance entre monomères A et B [258] : Ji = −(Λi/kBT )∇(µi+

U).
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Selon Kramer, ce flux de lacunes Jv est susceptible d’être détecté par le mouvement de

marqueurs (comme de petites particules d’or) préalablement introduits à l’interface entre les

deux polymères. Si la particule-sonde est déposée dans une zone où existent des gradients de

potentiels chimiques pour A et B, elle doit être entrâınée dans un mouvement de translation

par rapport à l’interface initial, avec une vitesse vm donnée par :

vm = a3Jv = a3(ΛA∇µA + ΛB∇µB). (6.89)

Ce flux de marqueurs est la clé de validation expérimentale de la théorie de Kramer, comme

nous le verrons plus loin (cf. 6.4.3).

Une seconde différence fondamentale entre les deux modèles réside dans l’expression du

courant total JTi en espèces i = A et B. Dans l’approche de Brochard-Wyart et al., il cöıncide

avec le courant de diffusion JA défini par l’équation 6.87. Dans celle de Kramer, au flux non-nul

de lacunes Jv correspond un transport convectif de A et B dépendant de leur concentration

locale, qui s’ajoute au simple courant de diffusion Ji :

JTi = Ji + φiJv = Ji + a3
∑

i=A,B

Λi∇µi. (6.90)

Expression des gradients de potentiel chimique

Brochard-Wyart et Kramer partent tous deux d’une énergie de type Flory-Huggins pour

estimer les potentiels chimiques 6.23 et 6.24 des espèces A et B. On en déduit l’expression

suivante pour leurs gradients ∇µA et ∇µB en fonction de ∇φ 16 :

∇µA =
kBT

a3

[

1 − φ

NA
+

φ

NB
+ 2φ(1 − φ)|χAB|

] ∇φ
φ
, (6.91a)

∇µB =
kBT

a3

[

1 − φ

NA
+

φ

NB
+ 2φ(1 − φ)|χAB|

] ∇φ
1 − φ

, (6.91b)

où |χAB| est la valeur absolue du paramètre de Flory (ici, négatif ou nul).

Coefficient de diffusion mutuelle Dm

On a présenté dans la partie 6.1.5 la notion de coefficient de diffusion mutuelle Dm. Par

définition, il relie le courant total JTi d’une espèce i = A ou B, au gradient de sa fraction

volumique φi :

JTi = −Dm

a3
∇φi. (6.92)

Ainsi, à partir de la définition 6.90 du courant total en A et B, des expressions 6.87 (pour

Brochard et al.) ou 6.88a-6.88b (pour Kramer et al.), et des développements 6.91a-6.91b des

gradients de potentiels chimiques, on peut déduire l’expression de Dm dans chaque cas :

16 On fait ici implicitement l’hypothèse que la fraction volumique en lacunes φv est négligeable devant celle de

A et B (en pratique, elle est au moins d’un ordre de grandeur inférieure à celle des polymères [279]). On garde

donc, pour simplifier, une condition d’incompressibilité ∇φ = ∇φA = −∇φB .
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– Approche de Brochard-Wyart et al. : le coefficient de diffusion mutuelle, que nous noterons

pour l’heure Dms, s’exprime sous la forme suivante :

Dms =

[

ΛAΛB
ΛA + ΛB

1

φ(1 − φ)

]

·
[

1 − φ

NA
+

φ

NB
+ 2|χAB|φ(1 − φ)

]

. (6.93)

– Approche de Kramer et al. : le coefficient de diffusion mutuelle, noté Dmf , s’écrit :

Dmf =

[

1 − φ

φ
ΛA +

φ

1 − φ
ΛB

]

·
[

1 − φ

NA
+

φ

NB
+ 2|χAB|φ(1 − φ)

]

. (6.94)

Outre une partie commune, liée à la dérivation du potentiel chimique d’échange, les deux

expressions de Dm se distinguent par un préfacteur différent. Lorsque l’une des espèces (A, par

exemple) présente une mobilité ΛA très supérieure à celle de l’autre polymère (i.e. ΛA � ΛB),

les deux préfacteurs s’approximent de manière très différente dans les deux cas :

– Dans le cas de Dms (éq.6.93), le préfacteur est dominé par la mobilité de l’espèce la plus

lente :

[

ΛAΛB
ΛA + ΛB

1

φ(1 − φ)

]

∼ ΛB
φ(1 − φ)

. (6.95)

L’interdiffusion des espèces est ici pilotée par le mouvement de l’espèce la plus lente, d’où

le nom anglais de slow-mode theory donnée à cette approche 17.

– Dans le cas de Dmf (éq.6.94), le préfacteur est dominé par la mobilité de l’espèce la plus

rapide :

[

1 − φ

φ
ΛA +

φ

1 − φ
ΛB

]

∼ 1 − φ

φ
ΛA. (6.96)

Ici, c’est donc l’espèce la plus rapide qui détermine principalement l’évolution de l’inter-

face entre deux espèces dissymétriques. On parlera donc de fast-mode theory pour cette

approche de Kramer et al. 18, dont le principe directeur rejoint celui de l’étude théorique

de Sillescu [283,284].

Dépendances en concentration et en longueurs de châınes des coefficients d’Onsager Λi

Les deux modèles s’accordent de nouveau sur l’expression des coefficients d’Onsager Λi. On

peut en effet relier Λi à la mobilité Λ0i des monomères constituant les châınes i = A ou B.

Nous devons à ce stade faire une distinction suivant le régime de longueur des châınes, suivant

que leur degré de polymérisation Ni soit supérieur ou non au seuil d’enchevêtrement (Ne)i de

l’espèce i [285].

– Cas des châınes courtes : Ni < (Ne)i. Dans ce régime où les châınes ne sont pas en-

chevêtrées, la dynamique des châınes est régie par le modèle de Rouse (cf.6.1.4 et [239]).

La mobilité monomérique Λ0i cöıncide alors avec la mobilité curviligne d’un segment dans

son tube d’Edwards, notée ΛRi :

17 De cette propriété découle également l’indice s attribué au coefficient de diffusion mutuelle Dm.
18 L’indice f associé au coefficient Dmf provient également de l’anglais fast.
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Λ0i = ΛRi. (6.97)

Notons que la mobilité ΛRi est l’inverse du coefficient de friction monomérique ξ0.

– Cas des châınes longues : Ni > (Ne)i. L’enchevêtrement des châınes et les contraintes

topologiques associées induisent une restriction de leur mouvement, comme nous l’avons

détaillé en 6.1.4. Par rapport au cas non enchevêtré, cela implique une diminution de la

mobilité monomérique Λ0i par un facteur (Ne)i/Ni :

Λ0i = ΛRi
(Ne)i)

Ni
. (6.98)

Comme l’a montré de Gennes [258], le coefficient d’Onsager Λi est relié dans tous les cas à

la mobilité monomérique Λ0i par la formule suivante :

Λi = Λ0i
φi
a3
. (6.99)

Par souci de simplicité, on fait par la suite l’hypothèse d’une dynamique microscopique

identique entre monomères de A et B, i.e. :

Λ0A = Λ0B ≡ Λ0. (6.100)

On admettra également que la mobilité monomérique Λ0, inverse du coefficient de friction

ξ0, est indépendante de la concentration : il s’agit encore d’une hypothèse discutable, dont les

conséquences sont discutées dans la référence [279]. Une approche classique pour raffiner cette

description consiste à relier les variations du coefficient de friction locale aux changements de

température de transition vitreuse du mélange, par une formule empirique du type Williams-

Landel-Ferry [82]. On se référera à l’ouvrage de Jones et Richards [137] pour un exposé complet

de cette approche, qui dépasserait le cadre de notre modèle.

Expressions finales des coefficients de diffusion mutuelle

Il est possible de tirer des équations 6.93 et 6.94 la dépendance complète du coefficient de

diffusion mutuelle Dm vis-à-vis de la fraction volumique φ, dans chaque régime de longueurs de

châınes. Pour la concision de l’exposé, nous ferons l’hypothèse que les seuils d’enchevêtrements

des châınes sont identiques pour A et B :

(Ne)A = (Ne)B ≡ Ne. (6.101)

Une discussion plus complète de chaque régime de longueurs de châınes est proposée dans la

référence [261] de Kramer et al.. On pourra s’y reporter pour plus de détails, qui n’influencent

toutefois pas les conclusions de notre modèle.

– Cas des châınes courtes (NA et NB < Ne). Dans le cadre des hypothèses 6.100 et 6.101,

les expressions du coefficient de diffusion mutuelle Dm cöıncident pour les deux modèles :

Dm = Λ0

[

1 − φ

NA
+

φ

NB
+ 2|χAB|φ(1 − φ)

]

. (6.102)
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– Cas des châınes longues (NA et NB > Ne). On retrouve alors une différence marquée entre

Dms et Dmf :

Dms = Λ0Ne
1

NA(1 − φ) +NBφ

[

1 − φ

NA
+

φ

NB
+ 2|χAB|φ(1 − φ)

]

, (6.103a)

Dmf = Λ0Ne

(

1 − φ

NA
+

φ

NB

)[

1 − φ

NA
+

φ

NB
+ 2|χAB|φ(1 − φ)

]

. (6.103b)

Comme nous l’avions mentionné plus tôt en toute généralité, on retrouve ici la prédominance

de l’espèce la moins rapide (celle de plus haut degré de polymérisation) pour le coefficient

Dms, et celle de l’espèce la plus mobile pour Dmf .

Comme le montrent les équations 6.103a et 6.103b, dans le cadre de notre étude, centrée sur

l’interdiffusion entre des espèces symétriques (i.e. NA = NB), les expressions de Dms et Dmf

cöıncident exactement ; il est cependant utile de comparer la validité de ces deux coefficients,

dont la discussion a engendré quelques controverses par le passé. La partie suivante propose

donc un état des lieux expérimental sur la question, ainsi que des éléments de clarification sur les

origines théoriques du désaccord entre les deux approches. Nous préciserons enfin les expressions

du coefficient de diffusion utilisées dans notre modèle d’interdiffusion à trois espèces.

6.4.3 Mises en perspective expérimentale et théorique des deux approches

Validation expérimentale de la théorie Fast-Mode

Suite aux modèles théoriques de Brochard-Wyart et Kramer, différentes expériences d’in-

terdiffusion entre blocs de polymères compatibles ont été réalisées, dans différents régimes de

longueurs de châınes et de compatibilités chimiques. Nous allons voir que les résultats relatifs

à l’interdiffusion entre systèmes asymétriques semblent valider l’approche de Kramer et al., no-

tamment par l’observation d’un déplacement de l’interface vers les espèces les plus mobiles (i.e.

les macromolécules aux châınes les moins longues).

Pour les cas symétriques, notons d’abord que les résultats expérimentaux de Klein et al. [245–

247], sur les profils de diffusion de polyéthylène deutéré dans du polyéthylène normal, confirment

la dépendance du coefficient d’interdiffusion Dm par rapport aux longueurs de châınes, prévue

par les équations 6.103a et 6.103b 19. De même, l’évolution de Dm en fonction des longueurs

de châıne, pour un couple de polymères compatibles PVC/PCL [272], est en accord avec les

modèles de Kramer et Brochard-Wyart.

– Interdiffusion dans des systèmes symétriques (Λ0A = Λ0B ≡ Λ0 et NA = NB ≡ N) : profils

de concentration. Dans les cas des châınes courtes ou enchevêtrées, Kramer et Brochard-

Wyart prédisent un coefficient d’interdiffusion de la forme 20 Dm = D0φ(1−φ). L’équation

d’évolution 6.31 de la fraction volumique φ se réécrit dans ce cas :

19 Rappelons ici que dans un cas symétrique, comme celui étudié par Klein (NA = NB , avec une même mobilité

monomérique Λ0), les deux résultats de Kramer et Brochard-Wyart cöıncident.
20 La fin de ce chapitre nous permettra de revenir sur cette écriture, en précisant dans chaque régime de longueur

la valeur du préfacteur D0.
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Figure 6.13 – Profils de concentration en fonction de la variable adimensionnée u = x/(
√
D0t). (a)

Conditions aux limites symétriques : on remarque la solution linéaire lorsque les deux blocs mis en contact

sont purs. (b) Conditions aux limites asymétriques, avec φ(0) = 0.8. La courbe correspondant à la valeur

à l’infini φ(+∞) = 1 atteint cette valeur à une distance finie de l’interface, et avec une pente finie. Source :

Brochard-Wyart et al. [282].

∂φ

∂t
=

∂

∂x

(

D0φ(1 − φ)
∂φ

∂x

)

. (6.104)

En posant u ≡ x/2
√
D0t (cf. éq.6.60), on peut trouver des solutions auto-similaires φ(u)

de l’équation :

d

du

(

φ(1 − φ)
dφ

du

)

= −2u
dφ

du
. (6.105)

Cette équation de diffusion 6.105 admet des solutions de forme très particulière, décrites

en détail dans la référence [282]. La figure 6.13 propose une reproduction des profils de

concentration obtenus lors de la mise en contact de deux fondus de polymères compa-

tibles, avec (a) des conditions aux limites symétriques, et (b) asymétriques [282]. Le tracé

est effectué en fonction de la variable adimensionnée u = x/(
√
D0t). On remarque tout par-

ticulièrement que, dans le cas de deux échantillons purs (conditions aux limites φ(−∞) = 0

et φ(+∞) = 1), la solution de 6.105 est simplement linéaire :

φ(−1 < u < 1) =
1 + u

2
, (6.106a)

φ(u < −1) = 0 , (6.106b)

φ(u > 1) = 1 . (6.106c)

Ainsi, la forte dépendance de Dm vis-à-vis de la fraction volumique, et en particulier son

annulation pour φ = 0 et φ = 1 donnent aux profils de concentration à l’interface une

forme originale, privée des « queues » infinies usuellement rencontrées pour les fonctions

de diffusion classiques (type erf). La fraction volumique atteint ses valeurs limites 0 et
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1 avec une pente finie, la coexistence des deux espèces ne se faisant que dans une zone

de mélange centrale de taille finie (|u| < 1). Ces caractéristiques originales sont atténuées

en considérant des blocs non purs, comme le montre la figure 6.13, mais les propriétés

originales du profil de concentration (linéarité sur une large portion de la zone de mélange,

pente finie pour φ(u) au contact d’un bloc pur) restent vérifiées. A la lumière de ces

prédictions, Brochard-Wyart et al. proposent une analyse des résultats de Gilmore et

al. relatifs à l’interdiffusion entre PVC et PCL à 70◦C [272], l’adéquation des courbes

théoriques et expérimentales étant bonne mais altérée par la polydispersité des échantillons

de polymère étudiés [282].

– Interdiffusion dans des systèmes asymétriques (Λ0A = Λ0B ≡ Λ0 mais NA ≶ NB) : mouve-

ment de marqueurs à l’interface. La meilleure méthode expérimentale pour valider l’une ou

l’autre des approches de Kramer et Brochard-Wyart consiste à étudier le mouvement de

marqueurs déposés à l’interface entre deux mélanges de polymères de mobilités différentes.

L’hypothèse Jv = 0 de Brochard-Wyart et al. se traduit par une évolution symétrique

du système, sans déplacement de l’interface entre blocs initiaux. A l’inverse, l’hypothèse

∇µv = 0 de Kramer et al., qui engendre un courant net de lacunes Jv non nul, prévoit

le déplacement de marqueurs déposés à l’interface initial, dans la direction du bloc des

châınes les plus mobiles, avec une vitesse vm donnée par l’éq.6.89 :

vm = a3kBT

(

ΛA
φ

− ΛB
1 − φ

)[

1 − φ

NA
+

φ

NB
+ 2|χAB|φ(1 − φ)

]

∇φ. (6.107)

Kramer démontre qu’indépendamment de la dépendance en concentration du coefficient

d’interdiffusion, un marqueur placé à l’interface se voit entrâıné par un mouvement global

de la matrice, proportionnel à
√
t. Il propose une vérification expérimentale de l’exis-

tence de ce mouvement d’ensemble, en étudiant la mise en contact de deux blocs de poly-

styrène de longueurs très différentes, entre lesquels sont déposées de fines particules d’or

dont le déplacement au cours du temps est repéré par la technique de spectrométrie par

rétrodiffusion (RBS, pour Rutherford Backscattering Spectrometry). Ses résultats valident

largement son approche, en montrant un déplacement des marqueurs (et de l’interface)

vers l’espèce la plus mobile.

Plus généralement, la plupart des résultats expérimentaux sur l’interdiffusion dans les systè-

mes asymétriques [261,286–291] semble valider la Fast Mode Theory de Kramer et al.. L’origine

du désaccord entre les expressions du coefficient d’interdiffusion proposées par Brochard-Wyart

et Kramer est maintenant clarifiée, comme nous allons le voir maintenant.

Reptation dans une matrice mobile

Comme l’analyse Crank [235], chaque système à deux composants peut être décrit par un

coefficient d’interdiffusion mutuelle, qui peut dépendre de la concentration locale. Dans le cas

le plus simple, où les molécules de A et B sont identiques en taille et en masse, les taux de

transfert par mouvements aléatoires des deux composants à travers une surface fixe peuvent

raisonnablement être considérés comme égaux et opposés.
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A l’inverse, pour un système asymétrique, les différences de mobilité des espèces A et B font

que le taux de transfert par sauts statistiques d’une espèce à travers une surface donnée est plus

ou moins grand que pour l’autre type de châınes. Le coefficient d’auto-diffusion d’une châıne

courte est plus grand qu’une châıne longue : on s’attend donc intuitivement à la formation

d’une couche plus concentrée en espèces mobiles d’un côté de l’interface. En présence d’une

telle surconcentration à l’interface, on pourrait s’attendre à un blocage de l’interdiffusion entre

les deux blocs jusqu’à ce que l’espèce plus mobile puisse traverser la frontière : le coefficient

d’interdiffusion mutuelle serait alors dominé par la mobilité de l’espèce la plus lente (Slow-mode

theory). En pratique, on observe plutôt le développement d’une pression hydrostatique dans la

région occupée par l’espèce la moins mobile, compensée par une relaxation non-diffusive des

espèces moins mobiles : il se produit ainsi un flux en volume (appelé bulk-flow par Crank) de

la solution globale. Un tel mouvement convectif d’ensemble des deux espèces est observé dans

le cas des gaz diffusant à travers un milieu poreux présentant une forte résistance au passage

des molécules. De même, on observe un accroissement de pression dans la partie occupée par les

espèces les moins mobiles dans le cas des systèmes métalliques [292] et pour les polymères en

solvant (le déplacement des marqueurs porte dans ce cas le nom d’effet Kirkendall [277]). Ainsi, le

mouvement observé pour les polymères est constitué majoritairement du flux en volume, auquel

se combinent les mouvements proprement diffusifs des deux espèces, animées de mouvements

aléatoires relativement à la matrice mobile. L’interdiffusion est ainsi régie par la mobilité de

l’espèce la plus rapide (Fast-mode theory) [293].

Le bulk-flow évoqué par Crank correspond au flux de lacunes Jv non nul postulé par Kramer

et al., un transfert de volume libre à travers une surface correspondant à un mouvement global de

la matrice dans une direction privilégiée. En particulier, le mouvement observé pour les traceurs

dans le cas des systèmes asymétriques traduit le déplacement global de l’interface initial entre

les deux blocs de polymères.

Les expériences de Composto et al. [294] sur l’interdiffusion dans un mélange compatible

de PS/PXE (poly(xylenyl ether)), ou celles de Jones et al. [295] et Klein [296] sur PVC/PCL,

sont de probantes validations expérimentales de l’approche de Kramer. F. Brochard-Wyart a

corrigé son approche initiale en prenant en compte le fait que les châınes interdiffusent par

reptation dans une matrice mobile [297, 298]. En introduisant les trois coefficients de friction

entre monomères A et B (relatifs aux contacts A/A, B/B et A/B), elle calcule le coefficient de

diffusion mutuelle du couple de polymères par un modèle microscopique, basé sur la théorie de

la reptation, et prenant en compte le flux en volume par une vitesse de translation globale vT

non nulle pour la matrice. Cette vitesse est calculée en écrivant l’équilibre local des forces de

friction. Dans le cas symétrique (NA = NB, Λ0A = Λ0B), on retrouve une vitesse de translation

nulle ; dans le cas de mobilités de châınes très différentes, la vitesse de la matrice est cöıncide

avec celle des châınes longues, en accord avec le concept de bulk-flow tel qu’introduit par Crank,

et on retrouve le coefficient de diffusion mutuelle Dm de Kramer et al., dominé par la mobilité

des espèces les plus rapides.
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Résumé : coefficient de diffusion mutuelle pour des châınes de même longueur

Nous nous sommes penchés sur la controverse entre les équipes de Kramer et Brochard-Wyart

pour souligner la richesse des développements théoriques sur l’interdiffusion entre mélanges de

polymères compatibles. Toutefois, nous avons souligné le fait que les conclusions des deux ap-

proches cöıncident dans le cas symétrique (NA = NB, Λ0A = Λ0B), où les châınes sont ca-

ractérisées par une même mobilité microscopique et des longueurs de polymérisation identiques.

Par la suite, nous ne nous intéresserons qu’à de tels systèmes polymériques symétriques,

dont le paramètre de Flory peut être positif, nul, ou négatif. Avant de présenter notre modèle

d’interdiffusion à trois composants (A, B et A∗), nous allons tirer le bilan de cette présentation

en définissant ici les différents paramètres caractérisant notre système.

Reprenons l’expression 6.103b donnant le coefficient de diffusion mutuelle Dm, relatif e.g.

aux espèces A et B, compatibles (ou indifférentes), et enchevêtrées :

Dm = Λ0Ne

(

1 − φ

NA
+

φ

NB

)[

1 − φ

NA
+

φ

NB
+ 2|χAB|φ(1 − φ)

]

. (6.108)

On s’intéressera à des polymères de longueur NA = NB = NA∗ ≡ N supérieure à la longueur

d’enchevêtrement pour les trois espèces (supposée identique et notée Ne). Le coefficient de

diffusion mutuelle prend alors une forme particulièrement simple :

Dm = Da · [1 + 2|χAB|Nφ(1 − φ)], (6.109)

où le paramètre Da désigne le coefficient d’autodiffusion d’une châıne, et vaut, pour des

châınes enchevêtrées :

Da ≡
kBTNe

N2ξ0
. (6.110)

On définit alors deux paramètres Ds et Df , dans les deux régimes extrêmes suivants :

– Pour χAB = 0, le coefficient de diffusion mutuelle Dm s’identifie avec le coefficient d’auto-

diffusion Da de la châıne. On indice cette valeur par s, pour slow, afin de distinguer ce cas

purement entropique avec le cas enthalpique :

Dm[χAB = 0] = Da ≡ Ds. (6.111)

– Pour χAB � 1/(Nφ) et χAB � 1/(N(1 − φ)), la partie enthalpique domine sur le facteur

entropique pour le coefficient de diffusion mutuelle, qui vaut alors :

Dm[χABN � 1

φ
,

1

1 − φ
] ≈ 2Da|χAB|N · φ(1 − φ) ≡ Df · φ(1 − φ). (6.112)

Le préfacteur Df ≡ 2Da|χAB|N est indicé par f pour fast.

Les magnitudes de Ds et Df diffèrent d’un ordre de grandeur |χAB|N , qui peut être très

grand. Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, le rapport Ds/Df est essentiel pour

une description simple de l’interface en termes de lois d’échelle.



Chapitre 7

Modèle théorique d’interdiffusion dans

un système à 3 espèces

A
près la présentation générale des phénomènes de diffusion dans les polymères, nous

allons utiliser ces concepts pour l’étude de l’interdiffusion dans un système à trois

composants. Le problème de base, présenté qualitativement dans la section 7.1, est

très simple : on met en contact deux blocs de polymères. L’un des blocs est pur, et l’autre est

constitué d’un mélange de deux polymères indifférents, dont l’un est compatible avec l’espèce

du premier bloc, et l’autre incompatible.

Dans le cadre général fort complexe de l’interdiffusion multi-composants, nous nous focalisons

donc sur un cas particulier pour les compatibilités relatives des trois espèces mises en contact.

Notre modèle, basé sur des équations de diffusion et des lois de conservation de la matière, peut

être considéré comme une illustration, sur un exemple, de la diversité des propriétés observables

pour une interface entre blocs de polymères. Comme nous le verrons dans la section 7.3, les

processus de migration des châınes se déroulant à l’interface lui confèrent une structure très

particulière, tant pour les profils de concentration des espèces que pour la croissance spatiale

de la zone de mélange. La méthode de résolution, et les conclusions propres au présent modèle,

peuvent servir de base à une approche plus générale de la morphologie des contacts entre fon-

dus de polymères, caractérisés par une partition de l’interface en plusieurs zones distinctes, de

compositions chimiques et de lois de croissance contrastées.

7.1 Présentation du modèle

7.1.1 Interdiffusion multi-composants

Comme le montrait le chapitre précédent, la dynamique de l’interface entre deux blocs de

fondus de polymères mis en contact à un temps donné a fait l’objet de nombreux développements

théoriques et expérimentaux : comment s’effectue le mélange, s’il a lieu, des espèces mises en

regard ? La région de recouvrement entre les deux blocs atteint-elle une taille limite après un

temps caractéristique, ou bien crôıt-elle infiniment dans le temps ? Quels sont alors les profils

de concentration des espèces ? Les différents cas discutés dans le chapitre 6 révèlent la diver-
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sité des structures observables, suivant la compatibilité, l’indifférence ou l’incompatibilité des

espèces mises en présence. De manière générale, la miscibilité d’un couple de polymères peut

être caractérisée par la magnitude et le signe de χN , produit du paramètre de Flory par l’indice

de polymérisation des châınes.

Afin d’identifier et de modéliser plus aisément les processus fondamentaux à l’oeuvre dans

l’interpénétration entre polymères, la plupart des études expérimentales et théoriques menées par

le passé ont eu pour objet des interfaces impliquant deux espèces (de chaque côté de l’interface,

par exemple) ou une seule (comme pour l’étude de la cicatrisation d’une interface entre deux

fondus identiques). Dans les applications industrielles, le champ d’études est bien sûr beaucoup

plus vaste, et rentre dans le cadre général des interfaces multi-composants. De tels systèmes

peuvent présenter l’intérêt de former des interfaces structurées à l’échelle nanométrique : dans

le cadre de notre modèle, nous verrons que lorsque deux mélanges de polymères de compatibilités

adéquates sont mis en contact, la zone de mélange entre les deux côtés se scinde en plusieurs

régions adjacentes, de compositions chimiques différentes. On peut alors imaginer de « geler »

une telle structure par une trempe thermique effectuée à un instant choisi afin d’obtenir une

épaisseur d’interface bien contrôlée. Une zone de mélange stratifiée, de composition contrôlable,

pourrait se révéler intéressante du point de vue de ses propriétés mécaniques.

Des exemples d’interdiffusion multi-composants peuvent aussi être rencontrés lors d’une

réaction chimique interfaciale entre deux polymères : la mise en contact d’un couple de polymères

engendre pour produit une troisième espèce dont la compatibilité avec chacun des réactifs est

différente. On peut ainsi obtenir une interface multiple structurée, dont la dynamique est couplée

avec la cinétique de la réaction chimique. Plus généralement, la diversité des mélanges imagi-

nables rend difficile tout traitement théorique générique : au-delà de l’exemple particulier à trois

composants traité par la suite, notre objectif est ici d’illustrer la richesse et la diversité des

processus diffusifs possibles en étendant le nombre des constituants des blocs mis en contact.

7.1.2 Description du système à trois espèces

Nous proposons dans cette partie une description du système spécifique à trois composants

que nous avons choisi d’étudier.

Configuration initiale du système

La configuration initiale, à t = 0, du système est représentée sur la figure 7.1 : on met en

contact deux fondus de polymères. La surface de contact (i.e. l’interface initiale) entre les deux

blocs est supposée plane, et définit l’origine x = 0 de l’axe des abscisses utilisé pour la description

du système. On admettra également que le problème est invariant dans les deux autres directions

(parallèles à l’interface).

Le système contient trois espèces de polymères, initialement distribuées de la façon suivante :

le bloc de gauche (dans le demi-espace x < 0) est un mélange de deux polymères A et A∗, celui

de droite (dans le demi-espace x > 0) est un bloc pur ne contenant qu’une seule espèce, notée

B.
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Figure 7.1 – Configuration initiale du système à trois composants. Le bloc de gauche est constitué

d’un mélange de deux polymères, A et A∗, de fractions volumiques initiales φA = φ0 et φA∗ = 1−φ0. De

l’autre côté de l’interface, on trouve un bloc pur de l’espèce B, de fraction volumique φB = 1.

Compatibilités relatives des trois espèces

Il s’agit maintenant de préciser la nature des affinités entre les trois espèces. On admet donc

les propriétés suivantes :

– A et B sont attirés l’un par l’autre : leur paramètre de Flory χAB est donc négatif, et leur

miscibilité totale (cf. 6.1.1).

– A∗ et B se repoussent fortement : leur paramètre de Flory χA∗B est supérieur à la va-

leur critique χc mentionnée dans le chapitre précédent (éq.6.17), ce qui donne à ces deux

constituants une tendance à la séparation de phase en cas de contact.

– A et A∗ sont indifférents, i.e. peu attirés l’un par l’autre : χAA∗ < χc.

Nous nous focalisons dans notre modèle sur l’influence de ce contraste de miscibilités sur

l’évolution de l’interface, et non sur celle de la longueur des châınes A, A∗ et B. En conséquence,

afin de ne pas alourdir notre description, nous supposerons égaux les indices de polymérisation

des trois types de macromolécules :

NA = NA* = NB = N. (7.1)

Nous avons vu que le paramètre de Flory critique pour la miscibilité d’un couple de po-

lymères est χc = 2/N . De même, la description en loi d’échelles de l’interface entre polymères

incompatibles est valable dans la limite χN � 1. On voit donc apparâıtre le rôle crucial de ce

produit χN du paramètre de Flory par l’indice de polymérisation des châınes.

Les différents régimes de compatibilités supposés pour les couples A/B, A∗/B et A/A∗ se

traduisent donc par les conditions suivantes :

χAB < 0, avec |χAB|N � 1 (7.2)

χA∗B> 0, avec χA∗BN � 1 (7.3)

χAA∗' 0, avec |χAA∗ |N � 1 (7.4)

Un système à trois espèces avec de telles compatibilités sélectives (éqs. 7.2-7.4) pourrait se

révéler difficile à concevoir expérimentalement, certaines des exigences pouvant sembler contra-

dictoires (en particulier, les espèces A et B, compatibles, doivent présenter une interaction
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spécifique ; en revanche, celle-ci ne doit pas exister entre A∗ et B puisqu’ils sont fortement in-

compatibles, alors que A et A∗ sont structurellement proches puisqu’indifférentes). Cependant,

les immenses progrès réalisés en synthèse chimique pourraient raisonnablement permettre la

conception d’un tel système. Nous reviendrons sur ce point dans la discussion de la partie 7.3.

En pratique, nous avons fait ce choix de compatibilités particulières car c’est celui qui mène

à une interface présentant la structure et la dynamique les plus intéressantes. Enfin, du point de

vue théorique, le fait de définir, avec ces trois composants, des couples englobant les différentes

possibilités de compatibilités exposées dans le chapitre précédent, permet d’étudier des processus

diffusifs simultanés, couplés et d’origines physiques (entropique et enthalpique) différentes.

7.1.3 Approche qualitative de l’évolution de l’interface

Nous présentons maintenant quelques arguments qualitatifs expliquant la formation, à partir

de la configuration initiale du système représentée sur la figure 7.1, d’une interface « multiple »

entre les deux fondus, présentant plusieurs couches de natures différentes.

Pour des raisons assez intuitives, au temps t > 0, on s’attend à la formation de quatre zones

distinctes au contact entre les deux fondus, représentées sur la figure 7.2. Chacune de ces couches

de l’interface est indicée de I à IV, et se forme pour les raisons suivantes :

– Dès la mise en contact des deux blocs, les espèces A et B, attirées l’une par l’autre,

commencent à s’interpénétrer, en formant une couche de mélange de plus en plus épaisse

autour de la position initiale de l’interface (x = 0). Cette région est notée II sur la figure

7.2.

– A l’inverse, cette pénétration de châınes B dans l’espace x < 0 tend simultanément à

repousser les châınes A∗ hors de la zone de mélange, puisque le contact entre A∗ et B est

énergétiquement fortement défavorable. La frontière de l’espace occupé par le polymère

A∗ tend ainsi à reculer vers la gauche au fur et à mesure de la croissance de la zone II. On

définit la région I comme la zone de coexistence de A et A∗.

– A la jonction entre les régions I (contenant A et A∗) et II (contenant A et B), il doit y

avoir une zone où les trois espèces coexistent (zone IV). Nous avons vu dans la section 6.3

du chapitre précédent que, pour deux polymères fortement incompatibles tels que A∗ et B,

dans la limite χA∗BN � 1, la zone de mélange est de très petite extension devant le rayon

de giration des châınes, avec un profil de concentration très abrupt (quasi-discontinu) à

l’échelle macroscopique. On pourra donc considérer cette zone IV d’extension négligeable

devant les dimensions caractéristiques des autres régions, et admettre une discontinuité

de concentration à la traversée de l’interface sans chercher à décrire plus précisément la

distribution des trois espèces dans cette fine zone de coexistence. Notons cependant le

rôle crucial joué par cette interface pour la dynamique d’interdiffusion, puisqu’elle agit

comme un « filtre » vis-à-vis du transfert de A. Nous verrons en effet qu’il existe une

surconcentration de A∗ à proximité immédiate de la région IV, qui entrave la migration

de A vers la zone II de contact avec B. La croissance de la zone II est donc directement

dépendante des processus physiques se déroulant dans la fine couche IV.
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Figure 7.2 – Structure en couches de l’interface à un temps t > 0. Les flèches indiquent la direction du

mouvement des frontières des différentes zones de coexistence I, II et III, notées x = −xI(t) et x = xII(t).

Les quantités φ1 et φ2 indiquent les valeurs de la fraction volumique en A aux frontières de la zone IV.

– Enfin, on trouve une zone à droite, notée III, où B est la seule espèce présente. En effet,

nous avons vu dans la partie 6.4 et sur la figure 6.13 que, lors de la mise en contact de

deux blocs de polymères compatibles (ici, A et B), dont l’un au moins est pur, le profil

de concentration de l’autre espèce atteint rigoureusement une valeur nulle à une distance

finie de l’interface, avec une pente finie en ce point. Le coefficient de diffusion mutuelle

Dm ∼ φ(1 − φ) s’annule lorsque la fraction volumique tend vers 1 ou 0, ce qui ralentit

encore la diffusion des espèces dans les zones moins concentrées et prive les profils de

diffusion des « queues » infinies rencontrées dans tous les problèmes avec coefficient de

diffusion constant. Ici, le bloc à droite étant initialement pur (φB = 1 à t = 0 pour x > 0),

l’interdiffusion enthalpique permet un mélange des espèces sur une zone de dimensions

finies. On définit alors la frontière de la zone III par l’abscisse (dépendant du temps) du

point où la fraction volumique en A atteint zéro.

On introduit également sur la figure 7.2 des notations largement utilisées dans les parties

suivantes :

– Frontière I/II : x = −xI(t) donne la position de la région IV de coexistence des trois

espèces. Dans notre modèle, nous considérerons cette zone d’épaisseur infinitésimale : en

conséquence, les exposants + et − désigneront respectivement les frontières droite et gauche

de cette région.

– Frontière II/III : x = xII(t);

– Fraction volumique en A à gauche (resp. à droite) de la zone IV : φ1(t) (resp. φ2(t)). Ainsi,

par définition :

φ1 = φA|x=−x−I
, (7.5a)

φ2 = φA|x=−x+
I
. (7.5b)



210 Chapitre 7. Modèle théorique d’interdiffusion dans un système à 3 espèces

Après cette présentation intuitive de la structure et de la dynamique de l’interface après la

mise en contact des blocs, nous allons présenter dans la partie suivante les différentes équations

régissant l’évolution du système, et la méthode de résolution.

7.2 Equations d’évolution de l’interface

Par la suite, nous noterons φ ≡ φA la fraction volumique de l’espèce A. Par incompressibilité

(φ+φA∗+φB = 1), la connaissance d’une seule fraction volumique, ici celle de A, suffit à remonter

aux profils de concentration des deux autres espèces. En effet, dans la zone I, comportant les

seules espèces A et A∗, on a φA∗ = 1 − φ et φB = 0 ; dans le zone II, où seuls A et B sont

présents, φB = 1 − φ et φA∗ = 0 ; enfin, la zone III est constituée de B seul, d’où φB = 1 et

φ = φA = 0.

Pour commencer, passons en revue les différentes inconnues du problème :

– La fraction volumique φ(x, t) de A, dépendant du temps et de la distance à l’origine de

l’interface, est inconnue dans les deux régions I et II ; pour plus de clarté, nous préciserons

par un exposant I ou II la zone à laquelle se réfère la fraction volumique φI ou φII (sachant

que φIII ≡ 0 pour tout x > xII).

– Les frontières en x = −xI(t) et x = xII(t) des différentes régions sont, a priori, fonctions

du temps ;

– Les valeurs limites φ1(t) et φ2(t) de la fraction volumique de A à l’interface x = −xI(t)

entre les zones I et II sont, également, fonctions du temps a priori.

Nous devons donc établir un système de six équations indépendantes gouvernant la dyna-

mique du système, afin de décrire l’évolution du système.

7.2.1 Equations de diffusion

Les premières équations que nous pouvons dériver pour le modèle traduisent le comportement

diffusif local de l’espèce A. Suivant que l’on considère la région I ou II, le mouvement des châınes

est guidé par des facteurs entropiques ou enthalpiques.

Diffusion entropique : région I

Dans la zone I, les châınes A diffusent dans un mélange de macromolécules A et A∗. Par

définition (cf. éq.7.4), les espèces A et A∗ sont indifférentes, caractérisées par un paramètre de

Flory sensiblement nul : on se trouve donc dans le cas d’une diffusion entropique, développé

dans la partie 6.2. L’évolution locale de la fraction volumique φI(x, t;φ1, xI) de A est ainsi régie

par l’équation classique suivante :

∂φI

∂t
−Ds

∂2φI

∂x2
= 0 (région I), (7.6)

assujettie aux conditions initiales et limites suivantes :

φI(t = 0) = φ0; φI(x→ −∞) = φ0, φI(x = −x−I ) = φ1. (7.7)



7.2 Equations d’évolution de l’interface 211

Dans l’équation 7.6, le coefficient de diffusion entropique Ds est constant, donné par les

éqs.6.110 et 6.111 dans le cas enchevêtré qui nous concerne ici :

Ds ≡
kBTNe

N2ξ0
. (7.8)

Diffusion enthalpique : région II

Dans la zone II, les châınes A diffusent dans un mélange A+ B. Les deux types de châınes

sont caractérisées par une forte compatibilité (cf. éq.7.2). L’interdiffusion est alors pilotée par

des facteurs enthalpiques : on a vu dans la section 6.4 que le coefficient de diffusion mutuelle

Dm dépend alors de la concentration, et confère une forme particulière aux profils de fraction

volumique à l’interface.

Dans le cas de châınes de même longueur et de mobilités identiques, nous avons montré que

le coefficient de diffusion mutuelle peut s’écrire :

Dm = Ds · [1 + 2|χAB|Nφ(1 − φ)], (7.9)

où le paramètre Ds désigne le coefficient d’autodiffusion d’une châıne, et vaut, pour des

châınes enchevêtrées :

Ds ≡
kBTNe

N2ξ0
. (7.10)

Pour χAB � 1/(Nφ) et χAB � 1/(N(1 − φ)), le coefficient de diffusion mutuelle peut

s’écrire :

Dm ≈ 2Ds|χAB|N · φ(1 − φ) ≡ Df · φ(1 − φ). (7.11)

Le préfacteur Df est, dans les hypothèses de notre modèle, très supérieur au coefficient de

diffusion entropique Ds :

Df = 2|χAB|NDs (Df � Ds) (7.12)

Avec ces notations, l’équation de diffusion pour φII(x, t;φ2, xI, xII) valable dans la région II

s’écrit :

∂φII

∂t
−Df

∂

∂x

(

φII(1 − φII)
∂φII

∂x

)

= 0 (région II), (7.13)

avec les conditions initiales et aux limites suivantes :

φII(t = 0) = 0; φII(x = −x+
I ) = φ2, φII(x→ +∞) = 0 (7.14)

On remarque que cette dernière condition aux limites, en +∞, est imposée dans la région III,

et non la région II. Nous avons vu dans la partie 6.4 que, dans le cas où l’un des fondus mis en

contact est pur, l’équation 7.13 génère des solutions s’annulant rigoureusement à une distance

finie x = xII(t) de l’interface initiale, et restant nulle au-delà (x > xII). Ainsi, la structure-

même de cette équation de diffusion enthalpique donne naissance naturellement à la région III

définie au-dessus, et la condition aux limites imposée sur φ à l’infini équivaut à la condition

φII(x = xII) = 0.
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Evolution de la frontière xII

On peut dériver de sa définition une équation d’évolution pour la frontière xII(t), la fraction

volumique φII y valant zéro à tout instant : φII(x = xII(t)) ≡ 0. On peut alors calculer la dérivée

particulaire de φII en ce point, nécessairement nulle puisque φII(xII) est constant :

DφII

Dt

∣

∣

∣

∣

x=xII

=
∂φII

∂t

∣

∣

∣

∣

x=xII

+ ẋII
∂φII

∂x

∣

∣

∣

∣

x=xII

≡ 0. (7.15)

Or, par l’équation de diffusion 7.13, on peut exprimer la dérivée partielle de φII par rapport

au temps :

∂φII

∂t
=

∂

∂x

[

Dfφ
II(1 − φII)

∂φII

∂x

]

(7.16)

= Df

[

(1 − 2φII)(
∂φII

∂x
)2 + φII(1 − φII)

∂2φII

∂x2

]

. (7.17)

Puisque φII ≡ 0 en x = xII, on en déduit l’expression suivante :

∂φII

∂t

∣

∣

∣

∣

x=xII

= Df

(

∂φII

∂x

)2

. (7.18)

Ainsi, en réinjectant cette expression dans l’équation 7.15 donnant la dérivée particulaire de

φII , on obtient la relation suivante entre ẋII et le gradient de φII au point xII :

ẋII = −Df ·
∂φII

∂x

∣

∣

∣

∣

x=x−II

, (7.19)

que nous écrirons sous la forme suivante, en omettant l’exposant II pour φ :

ẋII = −Df∇φ|x=x−II . (7.20)

7.2.2 Equations de conservation

L’équation 7.20 nous fournit une indication sur la dérivée temporelle de xII. Nous verrons

que c’est cette formulation du problème, en terme de dérivées temporelles des frontières et de

gradients de concentration, qui se prête le mieux à la résolution numérique exposée en 7.2.4.

En traduisant la conservation des espèces A et B, nous allons maintenant obtenir deux autres

relations de ce type.

Conservation de l’espèce B

On traduit le fait que toute la quantité de matière de B, initialement présente dans la zone

de x = 0 à x = xII(t), s’est répartie à t > 0 par diffusion dans la zone II de mélange. La fraction

volumique de B valant 1 dans le bloc pur initial, on a donc la relation de conservation suivante

pour φB = 1 − φII :
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∫ xII(t)

−xI(t)
φB dx = xII(t) · 1. (7.21)

Il suffit de traduire l’incompressibilité du système par φB = 1−φII pour obtenir une expres-

sion intégrale sur φII :

∫ xII(t)

−xI(t)
φII dx = xI(t). (7.22)

La résolution du système d’équations est plus aisée en considérant la forme locale associée à

l’équation intégrale précédente. On dérive l’expression 7.22 par rapport au temps :

ẋI =

∫ xII(t)

−xI(t)

∂φII

∂t
dx+ ẋII · φII(x = xII) + ẋI · φII(x = −xI) (7.23)

=

∫ xII(t)

−xI(t)

∂

∂x

[

Dfφ
II(1 − φII)

∂φII

∂x

]

+ ẋI · φ2, (7.24)

en utilisant l’équation de diffusion 7.13 et les conditions aux limites φII(xII) = 0 et φII(xI) =

φ2. On arrive ainsi à une expression simple de ẋI en fonction du gradient local de concentration

en −x+
I :

ẋI = −φ2 ·Df∇φ|x=−x+
I
. (7.25)

Conservation de l’espèce A

Nous allons procéder de la même manière 1 pour traduire la conservation de l’espèce A entre

l’instant initial et le temps t > 0. Cette équation de conservation est de la forme :

∫ xII(t)

−xI(t)
φII dx = φ0xI(t) +

∫ −xII(t)

−∞
(φ0 − φI) dx, (7.26)

puisqu’au temps t, tout le matériau A compris dans la région II (
∫ x=xII

x=−xI
φII dx) provient de la

diffusion des châınes A initialement présentes entre x = −xI et x = 0 avec une fraction volumique

φ0, à laquelle s’ajoute la contribution des châınes provenant de la région I (
∫ −xII

−∞ (φ0 − φI) dx).

En différentiant l’éq. 7.26 par rapport au temps, on obtient :

ẋI(1 − φ0) = −
∫ −xI(t)

−∞

∂φI

∂t
dx− ẋI · (φ0 − φI(x = −xI)) (7.27)

= −
∫ −xI(t)

−∞
Ds

∂2φI

∂x2
dx− ẋI · (φ0 − φ1), (7.28)

où l’on a utilisé l’équation de diffusion 7.6 et la condition aux limites φI(x = −xI(t)) = φ1.

On arrive ainsi à la relation suivante entre vitesse d’avancée de l’interface en −xI et gradient

local de concentration dans la zone I :

1 Bien sûr, la conservation de la troisième espèce, A∗, est automatiquement assurée par la conservation des

deux autres, puisque la relation entre fractions volumiques φ + φA∗ + φB = 1 s’applique dans les trois régions.
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ẋI = − 1

1 − φ1
·Ds∇φ|x=−x−I

. (7.29)

7.2.3 Potentiels chimiques à l’interface

A ce stade, nous avons obtenu cinq équations indépendantes relatives aux six inconnues du

problème. Reste à trouver une dernière condition pour compléter notre description dynamique

du système.

Nous sommes naturellement conduits à exprimer une condition de passage pour la région IV

de coexistence entre les trois espèces A,A∗ etB, jusqu’ici ignorée dans notre modèle. Notamment,

nous n’avons pas pris en compte son existence dans l’écriture des équations de conservation de

A et B : cette zone est d’extension négligeable devant les autres, et par conséquent contient très

peu de matière. L’importance de cette région réside davantage dans son rôle de « filtre » pour la

diffusion des châınes A de la zone I à la zone II : la dynamique d’interdiffusion est directement

déterminée par la condition de passage imposée aux châınes 2.

Une description précise des processus diffusifs couplés à l’oeuvre dans la région à trois compo-

sants implique la résolution d’un problème auto-cohérent avec un couplage subtil entre conditions

aux limites et profils de concentration [281]. Nous ne sommes pas intéressés par la connaissance

complète des profils internes à l’interface : seule compte l’influence de cette zone sur la discon-

tinuité de concentrations entre φ1 et φ2. Nous nous contenterons donc de supposer la région IV

constamment à l’équilibre : on admet que le profil de concentration de chaque espèce adopte une

forme assurant la condition d’égalité des potentiels chimiques de part et d’autre de l’interface.

Physiquement, cette hypothèse est basée sur la très faible extension de la zone IV : le matériau

à l’intérieur doit se distribuer sur de très petites distances pour atteindre l’équilibre. Le temps de

réarrangement des profils de concentration peut ainsi être supposé négligeable devant les autres

temps dynamiques caractéristiques du problème. On admet donc que l’évolution du système,

hors de cette zone de coexistence, est adiabatique, i.e. permet à la région IV de s’adapter quasi-

instantanément aux conditions imposées en adoptant un état d’équilibre approprié.

La dernière équation de notre modèle doit donc traduire ce comportement quasi-statique ce

cette zone par l’égalité du potentiel chimique µA de A de part et d’autre de la fine couche IV :

µA(−x−I ) = µA(−x+
I ). (7.30)

On choisit l’approche de Flory-Huggins pour évaluer le potentiel chimique de l’espèce A (cf.

sect.6.1.2 et [137,215,239]) :

µA = kT
[

log φ+ χN(1 − φ)2
]

. (7.31)

Cette expression pour µA n’est valable que pour des mélanges constitués de deux polymères,

caractérisés par un paramètre de Flory χ et une même longueur de châıne N . Pour cette raison,

2 De la même manière, nous avons vu pour l’interdiffusion entre polymères compatibles dissymétriques que

l’expression du coefficient de diffusion mutuelle Dm des châınes diffère suivant les hypothèses faites sur le courant

de lacunes.
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l’équation 7.31 ne peut être utilisée pour évaluer le potentiel chimique de A à l’intérieur de

la zone IV, mais peut en revanche être utilisée dans les zones I et II, où seules deux espèces

coexistent. Ainsi :

– Sur la frontière gauche de la zone IV (x = −x−I ), on trouve seulement les deux espèces A

and A∗ (puisque φB → 0), ce qui permet d’appliquer l’équation 7.31 avec χ = χAA∗ ' 0.

On obtient alors :

µA(−x−I )/kT = log φ1. (7.32)

– De la même manière, sur la frontière droite (x = −x+
I ), seuls coexistent A et B, caractérisés

par un paramètre de Flory χAB négatif. On trouve ainsi :

µA(−x+
I )/kT = log φ2 + χABN(1 − φ2)

2. (7.33)

L’égalité 7.30 entre les deux potentiels de part et d’autre de −xI permet alors de relier les

deux fractions volumiques φ1 et φ2 aux frontières de la zone IV :

φ1 = φ2 exp
[

−|χAB|N(1 − φ2)
2
]

. (7.34)

Une représentation graphique de l’évolution de φ1 avec φ2 est proposée sur la figure 7.3.

On remarque que, sur une très large plage de fractions volumiques, φ1 est petit devant φ2, ce

qui s’explique par la différence d’environnement dans lequel baignent les châınes plongées dans

les zones I et II. L’équilibre chimique est déplacé en faveur de φ2, puisque les polymères A

bénéficient dans la région II du contact avec l’espèce compatible B, à l’inverse de φ1, relatif à

la zone I où le mélange se fait avec des châınes indifférentes. Cette sixième et dernière relation

complète le système d’équations gouvernant la dynamique du système, que nous nous proposons

maintenant de résoudre.

7.2.4 Méthodes de résolution numériques et analytiques

Pour rappel, récrivons maintenant les six équations indépendantes utilisables pour déterminer

les six inconnues du problème :

∂φI

∂t
−Ds

∂2φI

∂x2
= 0 , (7.35a)

∂φII

∂t
−Df

∂

∂x

(

φII(1 − φII)
∂φII

∂x

)

= 0 , (7.35b)

ẋII = −Df∇φ|x=x−II , (7.35c)

ẋI = −φ2 ·Df∇φ|x=−x+
I
, (7.35d)

ẋI = − 1

1 − φ1
·Ds∇φ|x=−x−I

, (7.35e)

φ1 = φ2 exp
[

−|χAB|N(1 − φ2)
2
]

. (7.35f)

La principale difficulté présentée par la résolution de ce système d’équations couplées réside

dans les conditions aux limites mobiles (moving boundaries en anglais) qui leur sont imposées
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Figure 7.3 – Relation entre φ1 et φ2, en admettant l’égalité des potentiels chimiques de A de part et

d’autre de la frontière mobile −xI (équation 7.34). Le tracé est ici effectué avec les valeurs χAB = 10−1

et N = 103, ce qui donne 5 · 10−3 � 1 pour valeur de ε : nous respectons bien les hypothèses du modèle.

On remarque que, sur une grande plage de fractions volumiques (de 0 à 0.9 environ), la valeur à gauche

φ1 est négligeable devant la valeur à droite φ2, ce qui justifie le traitement analytique approché proposé

dans la partie 7.3.

en x = −xI(t) et x = xII(t). On s’appuiera ici sur la méthode de résolution de Crank [235] pour

traiter un tel problème de diffusion non conventionnel : un exemple illustrant bien cette notion

de conditions aux limites mobiles est celui de la fusion de la glace en contact avec l’eau. Lorsque

la chaleur (ici considérée comme la substance diffusante) est transférée de l’eau vers la glace,

celle-ci fond et se transforme en liquide : on a ainsi un déplacement de l’interface à laquelle

s’appliquent les conditions aux limites (comme la continuité du courant de diffusion de chaleur

entre les deux milieux caractérisés par des conductivités thermiques différentes).

Le lecteur désireux de passer outre les détails techniques de la résolution pourra directement

passer à la section 7.3 qui présente qualitativement les principaux résultats du modèle, et plus

particulièrement aux figures 7.4, 7.6 et 7.7 qui illustrent la morphologie particulière attendue

pour les profils de concentration à l’interface.

Problème diffusif de classe A

Notre système d’équations rentre dans le cadre plus général des problèmes diffusifs « de

classe A », selon la classification due à J. Crank [235] et P. V. Danckwerts [299]. Cette classe

est caractérisée par un déplacement des interfaces proportionnel à la quantité de matière ayant

diffusé, propriété traduite par les équations de conservation 7.21 et 7.26 sous forme intégrale).

On peut alors montrer de manière générale [235] que les solutions entrant dans cette classe sont

caractérisées par les propriétés suivantes :

– (i) Le déplacement de l’interface mobile est diffusif, i.e. xI(t) ∼ (Dst)
1/2 et xII(t) ∼

(Dft)
1/2.

– (ii) Les concentrations des espèces diffusantes sont constantes au niveau de l’interface

mobile, i.e. φ1 et φ2 sont indépendants du temps.
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On construit ainsi une solution en utilisant les profils classiques en milieu semi-infini (type

erf dans le cas d’un coefficient de diffusion constant), avec des interfaces croissant en
√
t et des

valeurs de φ constantes aux frontières de chaque zone. Le profil de diffusion ainsi obtenu respecte

les conditions aux limites et initiales : il s’agit bien de la solution cherchée.

Paramètres a, b et ε

Utilisons la première des deux propriétés énoncées ci-dessus pour définir deux nouveaux

paramètres a et b caractérisant la croissance de la zone centrale de mélange :

xI(t) = 2a (Dst)
1/2, (7.36)

xII(t) = 2b (Dft)
1/2. (7.37)

La valeur de ces préfacteurs positifs sera déterminée lors de la résolution du système d’équations.

On définit également une autre grandeur fondamentale pour notre étude, le rapport entre coef-

ficients de diffusion entropique Ds et enthalpique Df :

ε ≡ Ds

Df
=

1

2|χAB|N
� 1, (7.38)

qui, dans les hypothèse de notre modèle (cf. éq. 7.2), est un petit paramètre.

Dans cette limite où ε � 1, la relation 7.35f entre φ1 et φ2 permet de conclure à la quasi-

nullité de la fraction volumique φ1 :

φ1 = φ2 exp
(

−(1 − φ2)
2

2ε

)

' 0. (7.39)

Ainsi, tant que (1 − φ2) � ε1/2 (i.e. lorsque φ2 n’est pas trop proche de 1), nous pourrons

considérer que φ1 = 0 avec une excellente approximation.

Résolution de 7.35a sur un milieu semi-infini

On commence par résoudre l’équation 7.35a, valide dans la région I, assujettie aux conditions

aux limites suivantes (cf. éq.7.7) :

φI(t = 0) = φ0; φI(x→ −∞) = φ0, φI(x = −x−I ) = φ1. (7.40)

Comme nous l’avions illustré avec une solution en milieu semi-infini et des conditions aux

limites analogues dans la partie 6.2.1 du chapitre précédent, on peut chercher une solution

φ(x, t) = f(u) en fonction de la variable autosimilaire u = x/2
√
Dst. L’équation 7.35a se réécrit

alors :

d2f(u)

du2
+ 2u

df(u)

du
. = 0. (7.41)

De même, dans le cadre de l’approximation 7.39 sur φ1, nous pouvons réexprimer (grâce à

l’hypothèse 7.36 sur l’évolution de xI) la condition aux limites sur la frontière mobile φI(x =

−x−I ) = φ1 sous la forme φ(−x−I , t) = f(−a) = 0.
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On obtient ainsi l’unique solution pour f satisfaisant aux conditions initiales et limites, et

donnant le profil de concentration dans la région I sous la forme d’une fonction erreur erf u =

(2/
√
π)
∫ u
0 e

−u2
du, classique pour les problèmes en milieu semi-infini :

φI(x, t) − φ0

φI(0) − φ0
= 1 + erf

(

x

2
√
Dt

)

. (7.42)

La variable inconnue φI(0) peut être réexprimée en fonction de φ1 et a : φ1 = φI(u = −a) =

φ0 + (φI(0) − φ0)(1 − erf(a)). On obtient ainsi une forme plus condensée de φI :

φI(x, t) = φ0 −
φ0

1 − erf a

[

1 + erf

(

x

2
√
Dst

)]

(région I). (7.43)

Détermination du paramètre a

Penchons-nous maintenant sur la recherche de l’évolution de la frontière mobile x = −xI

entre les régions I et II. Grâce à l’hypothèse 7.36, cela revient à exprimer le paramètre positif a.

C’est l’équation 7.29 qui va nous permettre cette détermination : avec φ1 = 0, celle-ci se réduit

à une forme plus simple :

ẋI = −Ds∇φ|x=−x−I
. (7.44)

La définition 7.36 de a permet d’exprimer la vitesse d’avancée de l’interface sous la forme ẋI =

a(Ds/t)
1/2. Par ailleurs, la solution 7.43 donne une expression du gradient local de concentration

∇φ|x=−x−I
:

∇φ|x=−x−I
=
φI(0) − φ0√

πDst
e−a

2
. (7.45)

En remplaçant φI(0) par son expression en fonction de a et φ1, l’équation 7.29 se réécrit sous

la forme suivante :

√
π a ea

2
(1 − erf a) =

φ0 − φ1

1 − φ1
. (7.46)

Comme pour la suite de la résolution, le traitement de cette dernière équation est grandement

facilité par l’hypothèse φ1 ≈ 0. Elle se réduit alors à :

√
π a ea

2
(1 − erf a) = φ0. (7.47)

On peut à ce stade résoudre numériquement l’équation 7.47 pour obtenir la variation de a

en fonction du paramètre fondamental φ0 (qui décrit la composition initiale du bloc de gauche).

Le résultat de cette résolution est représenté sur la figure 7.9.

Profil dans la zone centrale : réécriture de l’équation 7.35b

L’étape suivante de la résolution consiste à déterminer le profil de concentration dans la

région II, en résolvant l’équation 7.35b :
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∂φII

∂t
−Df

∂

∂x

(

φII(1 − φII)
∂φII

∂x

)

= 0 (région II), (7.48)

avec les conditions initiales et aux limites 7.14 :

φII(t = 0) = 0; φII(x = −x+
I ) = φ2, φII(x→ +∞) = 0. (7.49)

L’équation différentielle non-linéaire 7.35b n’admet pas, à notre connaissance, de solution

analytique. Nous procédons donc par intégration numérique, en cherchant une solution φ(x, t) =

g(v) en fonction de la nouvelle variable réduite v = x/2
√
Dft. L’équation aux dérivées partielles

7.35b se transforme alors en une équation différentielle ordinaire :

d

dv

(

g(1 − g)
dg

dv

)

= −2v
dg

dv
, (7.50)

respectant les conditions aux limites suivantes :

(i) φII |x=−x+
I

= g|v=−a√ε = φ2, (ii) φII |x→+∞ = g|v→+∞ = 0. (7.51)

Notons ici que ces conditions aux limites ne permettent pas directement la résolution numéri-

que de l’équation 7.50, puisque la quantité φ2 demeure, à ce stade, toujours inconnue. On utilise

alors une relation supplémentaire, fournie par la réécriture de l’équation 7.35d de conservation

de B.

Réécriture de l’équation 7.35d

Nous souhaitons obtenir une relation faisant intervenir φ2 pour procéder à l’intégration

numérique du profil dans la zone II. Exploitons la relation 7.35d, obtenue en traduisant la

conservation de l’espèce B :

ẋI = −φ2 ·Df∇φ|x=−x+
I
. (7.52)

Réexprimons cette condition grâce à la définition de a (éq 7.36) et celle de la variable adi-

mensionnée v. Le gradient local de concentration s’exprime en fonction de la dérivée de g :

∂φII

∂x

∣

∣

∣

∣

x=x+
I

=
1

2
√
Dft

dg(v)

dv

∣

∣

∣

∣

v=−a√ε
. (7.53)

De plus, la croissance en
√
t de la région centrale (éq.7.36) permet d’écrire ẋI sous la forme :

ẋI = a

√

Ds

t
. (7.54)

On combine donc les deux équations 7.53 et 7.54 pour obtenir la condition supplémentaire

sur φ2 :

dg

dv

∣

∣

∣

v=−a√ε
= −2a

√
ε

φ2
. (7.55)
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Profil dans la région II

A ce stade, nous pouvons résoudre l’équation 7.50 relative à g, assortie des conditions aux

limites 7.51 et 7.55, pour déterminer le profil de concentration dans la zone centrale de mélange.

Achod Aradian a élaboré une procédure de résolution élégante, basée sur une méthode dite

d’essai et erreur (plus communément désignée sous le terme de shooting method en anglais).

Nous en présentons ici les étapes successives :

1. A l’aide de la relation 7.35f entre φ1 et φ2, on remplace φ1 dans l’équation 7.47, afin

d’obtenir une relation entre a et φ2.

2. On remarque que l’équation 7.55 fournit une deuxième relation directe entre a et φ2.

En effet, la pente dg/dv(v = −a√ε) est implicitement une fonction de φ2, puisque g

est complètement déterminée par la résolution de 7.50 avec la condition à la frontière

g(v = −a√ε) = φ2.

3. On choisit une valeur arbitraire pour φ2 entre 0 et 1. On en déduit, grâce à la relation

supplémentaire obtenue lors de la première étape, la valeur de a correspondante. L’équation

7.55 permet alors le calcul de la pente dg/dv(v = −a√ε) à la frontière xI.

4. On intègre numériquement l’équation 7.50, avec les conditions aux limites 7.51 (soit g(v =

−a√ε) = φ2 choisi lors de l’étape précédente) et 7.55 (i.e. dg/dv(v = −a√ε) égale la

valeur calculée précédemment). Le profil est alors entièrement déterminé : reste à vérifier,

a posteriori, que la condition à l’infini g(v → +∞) = 0 est bien vérifiée. Si ce n’est pas le

cas, la procédure numérique repart à l’étape précédente, jusqu’à converger vers la valeur

nulle voulue. On obtient ainsi une unique valeur possible pour φ2.

5. Enfin, une fois connue la valeur de φ2, et la bonne valeur associée pour a, on calcule φ1

par l’équation 7.35f. Cela permet la détermination complète du profil dans la zone I grâce

à l’éq.7.35a.

6. Nous connaissons donc le profil de concentration φ(x, t) dans les régions I, II (et III où il

est identiquement nul), ainsi que les valeurs numériques de a, φ1 et φ2 en fonction de φ0.

Reste à déterminer la valeur de la variable b. Cela est possible via la relation 7.20 sur la

vitesse d’avancée de xII établie précédemment. Sachant que xII(t) = 2b (Dft)
1/2, on a ẋII =

b
√

Df/t. Connaissant le profil g dans la zone II, on peut également exprimer le gradient

local de concentration ∇φ|x=x−II . On obtient ainsi, en combinant ces deux expressions :

−2b =
dg

dv

∣

∣

∣

v=b
. (7.56)

La valeur de b est donc celle où la pente du profil g, connu numériquement, est égale (au

signe près) au double de b. On obtient ainsi l’évolution de b en fonction de φ0, représentée

sur la figure 7.9 de la partie suivante.

Après cet exposé détaillé de la méthode de résolution, nous allons maintenant exposer les

principaux résultats de notre modèle, relatifs aux profils de concentration, largeurs de zones et

discontinuités de concentration.
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7.3 Discussion et mise en perspective des résultats

7.3.1 Structure de l’interface : profils de concentration et largeur de la zone de

mélange

Nous allons maintenant présenter les résultats de la résolution numérique dont nous venons

d’exposer la méthode. Les deux paramètres fondamentaux de notre modèle sont, d’une part,

la fraction volumique initiale φ0 en A dans le bloc A/A∗, et, d’autre part, le rapport ε =

1/(2|χAB|N) caractérisant la force d’attraction entre châınes compatibles A et B.

Notons pour commencer que dans l’ensemble de la gamme décrite par ces paramètres (φ0

entre 0.1 and 0.9, ε entre 10−5 et 0.1), les différentes quantités φ2, a, b varient, sans que la

forme générale des profils de diffusion soit véritablement affectée. On observe plutôt une mise

à l’échelle quasi-homothétique des profils dans chaque région, « étirés » ou « raccourcis » entre

les limites de chaque domaine.

Profils de concentration des espèces A, A∗ et B

L’aspect générique des profils de diffusion obtenus par la résolution numérique est représenté

pour les trois espèces A, A∗ et B sur les figures 7.4, 7.6 et 7.7. Dans les trois cas, les frontières

des différentes zones sont caractérisées par x = −xI = −a(Dst)
1/2 et x = xII = b(Dft)

1/2.

– Profil de l’espèce A : on retrouve dans la zone I une forme classique de fonction-erreur,

tombant à une valeur φ1 quasiment nulle à l’approche de la région II (pour x → −x−I ).

Le profil présente ensuite une discontinuité de concentration à la traversée de la zone IV,

interfaciale entre les zones I et II : la fraction volumique passe abruptement (sur une zone

transitoire d’épaisseur négligeable) d’une valeur φ = φ1 ≈ 0 à φ = φ2 � φ1. Dans la zone

centrale de mélange avec B, la valeur de φ passe doucement de φ2 à zéro, avec un profil

quasiment linéaire (nous avons vérifié lors de la résolution que la courbure du profil dans

la zone II est effectivement très faible sur l’ensemble de la gamme décrite pour φ0 et ε).

En première approximation, on pourra donc considérer le profil comme linéaire dans cette

région, ce qui permet une résolution analytique approchée du système d’équations.

Outre la représentation schématique du profil de concentration proposée sur la figure 7.4,

on donne pour illustration, sur la figure 7.5, deux profils numériques obtenus pour une

même valeur de ε (5 · 10−3), et pour deux valeurs de φ0 (0.3 et 0.8). Dans les deux cas, on

obtient bien une forme de profil semblable à celle de la figure 7.4.

– Profil de l’espèce A∗ : la figure 7.6 propose une illustration schématique de la fraction

volumique de A∗ dans les différentes zones. En accord avec les hypothèses de notre modèle,

φA∗ est nul dans la zone II de mélange entre A et B, ainsi que dans la région III où seul

B est présent. A la déplétion en espèce A observée à l’approche de la région II (x→ −x−I )

correspond une surconcentration très marquée en A∗ au bord de la zone de mélange. Le

rôle de filtre joué par la zone IV apparâıt ainsi plus clairement, puisque les châınes A

voulant entrer en contact avec leurs homologues compatibles B doivent franchir cette zone

quasiment pure en A∗ pour y parvenir (φA∗ → 1 − φ1 ≈ 1 pour x→ −x−I ).
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Figure 7.4 – Profil de concentration typique pour l’espèce A. La fraction volumique φA ≡ φ est

représentée en fonction de la variable adimensionnée auto-similaire u = x/
√
Dst. On a figuré les valeurs

limites de φA (i.e. φ0 en −∞, φ1 quasiment nul, et φ2 à l’interface −xI) : le profil exhibe une discontinuité

marquée à la traversée de la zone IV de séparation entre les régions I et II. Dans le domaine I (i.e. pour

u < −a), le profil de concentration est donné par une fonction erreur (cf. éq.7.43) ; dans le domaine

II (i.e. pour −a < u < b/
√
ε), le profil est quasi-linéaire (ce qui permet, a posteriori, une résolution

analytique approchée du système d’équations). Enfin, le profil de concentration tombe à zéro à distance

finie de l’interface initiale, et avec une pente non nulle, ce qui constitue des caractéristiques propres aux

problèmes de diffusion enthalpique.
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Figure 7.5 – Résultat de la résolution numérique pour le profil de concentration de l’espèce A. Les

valeurs choisies pour les paramètres du système, N = 103 et χAB = −0.1, correspondent effectivement

à une valeur faible devant 1 pour ε (5 · 10−3). La fraction volumique φ(u) est représentée pour deux

compositions initiales du bloc A/A∗ : φ0 = 0.3 (en pointillés) et φ0 = 0.8 (en traits pleins).
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Figure 7.6 – Profil de concentration typique pour l’espèce A∗. La fraction volumique φA∗ est représentée

en fonction de la variable adimensionnée auto-similaire u = x/
√
Dst. La concentration passe de 1 − φ0,

en −∞, à une valeur très proche de l’unité 1 − φ1 ≈ 1 à l’interface −xI. On distingue ainsi une zone

de surconcentration en A∗ à l’abord de la région centrale de mélange A/B qui pourrait jouer un rôle

mécanique intéressant en figeant le système par une trempe thermique à un temps donné.

– Profil de l’espèce B : l’évolution de la fraction volumique φB de B est complémentaire

de celle, précédemment discutée, de l’espèce A. La concentration en B est nulle dans le

bloc de gauche (région I), et vaut 1 dans le bloc pur de droite (région III). Entre les deux

s’étend une zone de mélange avec A, où la fraction volumique φB = 1− φ passe de 1− φ2

(en x = −x+
I ) à 1 (pour x = xII). On remarque également la discontinuité de concentration

pour B à la traversée de la zone IV, caractéristique des processus diffusifs entre espèces

fortement incompatibles telles que A∗ et B.

Discontinuité de concentration à l’interface et largeur de la zone de mélange

Nous avons souligné l’existence d’une discontinuité de fraction volumique pour les différentes

espèces à l’interface entre les régions I et II. Comme la valeur de φ1 est infinitésimale, on peut

légitimement considérer que le saut de concentration pour A est donné par φ2. La figure 7.8

propose l’évolution de cette discontinuité φ2 en fonction de la composition initiale du bloc

A/A∗. On remarque la monotonie de la courbe dans le domaine exploré en φ0 (de 0.1 à 0.9).

Plus le bloc A/A∗ est initialement concentré en espèce A, plus la discontinuité de concentration

est importante, comme on pouvait s’y attendre intuitivement.

On représente de même sur la figure 7.9 la variation des paramètres a et b caractérisant la

largeur de la zone de mélange centrale entre A et B :

xI(t) = 2a (Dst)
1/2, (7.57)

xII(t) = 2b (Dft)
1/2. (7.58)

On remarque ici encore que, pour une valeur donnée de ε (ici, 5 · 10−3), l’évolution de a

et b en fonction de la fraction volumique initiale φ0 est monotone croissante sur l’intervalle

0.1 . φ0 . 0.9, avec une dépendance plus prononcée du paramètre a. Ainsi, plus le bloc A/A∗
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Figure 7.7 – Profil de concentration typique pour l’espèce B. La fraction volumique φB est représentée

en fonction de la variable adimensionnée auto-similaire u = x/
√
Dst. Le bloc à gauche (région I, u < −a)

ne contient pas de châınes B, alors que celui de droite (région III, u > b/
√
ε) demeure composé purement

de polymères B (φB = 1). Entre les deux, la zone de mélange centrale est caractérisée par une quasi-

linéarité de φB entre les valeurs 1 − φ2 (pour x→ −x+
II) et 1 (x = xII).
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Figure 7.8 – Evolution avec φ0 de la fraction volumique φ2 de A, à la frontière entre la zone I de

coexistence avec A∗, et la zone II de mélange avec B. La fraction volumique φ1 de l’autre côté de

l’interface (x→ −x−I ) étant très faible, on peut considérer que φ2 donne la valeur de la discontinuité de

concentration pour l’espèce A à la traversée de la zone IV.
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Figure 7.9 – Evolution, en fonction de la fraction volumique initiale φ0 en A, des paramètres a

et b caractérisant la croissance de la zone II de mélange entre A et B (xI(t) = 2a (Dst)
1/2 and

xII(t) = 2b (Dft)
1/2). Le tracé est effectué pour une valeur donnée de ε (5 · 10−3), et sur une gamme

de concentrations variant entre 0 · 1 et 0 · 9. Sur ce domaine, on observe une croissance monotone de a

et b avec φ0 : plus le bloc de gauche est initialement riche en espèce A, plus la zone centrale de contact

A/B est étendue.

est initialement concentré en l’espèce A, plus la zone de mélange A/B est étendue : la croissance

de la région II étant directement reliée à la quantité de A disponible pour entrer en contact avec

B, ce résultat était prévisible.

Dépendances de a, b et φ2 en ε : asymétrie de la zone de mélange

On peut également prévoir, de manière analytique, la dépendance des variables a, b et φ2 en

fonction du paramètre ε. Les seules hypothèses à faire sont celle du caractère négligeable de φ1

devant φ0 et φ2
3, et l’évolution quasi-linéaire de φ dans la région II.

On remarque tout d’abord que a est donné par la résolution de l’équation 7.47, qui, dans

l’hypothèse φ1 � φ0, se réécrit sous la forme suivante :

√
π a ea

2
(1 − erf a) = φ0. (7.59)

Cette équation ne fait intervenir que φ0, donnée du problème. Ainsi, dans le régime ε � 1

postulé pour notre modèle, la valeur de a ne dépend pas explicitement de la valeur de ε. On peut

trouver des approximations analytiques du membre de gauche de l’éq.7.59 pour les cas limites

a � 1 et a � 1 ; cependant, comme le montre la résolution numérique complète, les valeurs

prises par a sont dans un régime intermédiaire, d’ordre unité, pour lequel n’existe pas, à notre

connaissance, d’approximation analytique simple. Mentionnons toutefois la formule (empirique)

suivante, proposée par Achod Aradian :
√
π a ea

2
(1−erf a) ≈ 1−exp

√
a. De cette simplification

pragmatique du terme de gauche découle une expression simple de a[φ0] :

3 Cette hypothèse est valable théoriquement pour |χAB |N(1−φ2)
2 � 1. En pratique, dans le domaine [0.1, 0.9]

exploré lors de la résolution numérique, ceci est toujours vérifié puisque φ1 prend ses valeurs entre 10−20 et 10−13.
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a ≈ − 1√
π

log (1 − φ0). (7.60)

L’adéquation des deux expressions est très bonne (à moins de 10 %) jusqu’à φ0 ≈ 0.6, moins

bonne au-delà de 0·8. Cette expression présente néanmoins l’intérêt de montrer l’indépendance

de a par rapport à ε, et de suggérer la divergence de a pour φ0 → 1 (nous avions déjà souligné

qu’un bloc A/A∗ très concentré en A engendre une zone de mélange de grandes dimensions).

Tournons-nous vers la dépendance de φ2 et b en ε. Afin de résoudre analytiquement le système

d’équations caractérisant le système, on peut faire, en première approximation, l’hypothèse de

la linéarité du profil de concentration dans la région II, comme cela a été justifié précédemment.

En écrivant comme précédemment la solution φII(x, t) = g(v) en fonction de la variable réduite

v = x/(Dft)
1/2, on peut estimer aisément la valeur (constante) de la pente dg/dv dans cette

région : puisque g(v) passe de φ2 à la frontière entre zones I et II (en −xI, soit en v = −a√ε), à

zéro à la frontière entre zones II et III (v = b), on a :

dg/dv ' − φ2

(b+ a
√
ε
' −φ2

b
. (7.61)

On injecte ensuite cette estimation de la pente dans la condition aux limites 7.62 imposée à

g(v) :

−2b =
dg

dv

∣

∣

∣

v=b
' −φ2

b
, (7.62)

ce qui permet de prévoir une dépendance b '
√

φ2/2 vérifiée numériquement à moins de

10% près. L’équation 7.55, qui fournit une relation supplémentaire entre la pente de g en −xI,

φ2 et ε, permet de préciser la dépendance de φ2 en ε :

dg

dv

∣

∣

∣

v=−a√ε
= −2a

√
ε

φ2
= −φ2

b
= −

√

2φ2. (7.63)

On arrive ainsi aux expressions suivantes pour φ2 et b :







φ2 ' (2εa2)1/3

b =
(

a2

4 ε
)1/6

.
(7.64)

En omettant les préfacteurs numériques, on arrive ainsi aux dépendances suivantes en ε pour

les trois paramètres b, φ2 et a 4 :

b ∼ ε1/6, φ2 ∼ ε1/3, a ∼ ε0. (7.65)

Il faut ici remarquer que la zone de mélange centrale (région II) crôıt au cours du temps

de manière très asymétrique relativement à la position initiale de l’interface (x = 0 à t = 0) :

l’élargissement diffusif est beaucoup plus rapide du côté du bloc de droite (x = xII) que du côté

gauche (x = −xI). En effet, le rapport entre les positions des deux frontières est indépendant

du temps, et peut être estimé comme :

4 On rappelle ici que le paramètre a n’a pas de dépendance explicite en ε.
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∣

∣

∣

∣

xI(t)

xII(t)

∣

∣

∣

∣

=
a

b

(

Ds

Df

)1/2

∼ ε−1/6ε1/2 ∼ ε1/3. (7.66)

Cette dissymétrie de la croissance de la zone centrale est due à la différence d’ordre de

grandeur entre le coefficient d’auto-diffusion entropique (régissant l’avancée de l’interface en

xI) et celui de diffusion mutuelle enthalpique (déterminant le mouvement de la frontière xII) :

Df � Ds.

7.3.2 Perspectives expérimentales de l’étude

L’idée initiale du problème est née d’une discussion entre P.-G. de Gennes et M. A. Win-

nick, de l’université de Toronto, particulièrement intéressé par les propriétés d’interdiffusion

entre blocs de polymères soumis à des réactions chimiques in situ. C’est dans cet esprit qu’il

avait précédemment collaboré avec A. Aradian, E. Raphaël et P.-G. de Gennes pour l’étude du

renforcement d’une interface polymère par interdiffusion et réticulation [300,301].

La motivation première pour l’étude de notre problème d’interdiffusion à trois composants

était la suivante : supposons que l’on dispose initialement de deux blocs purs de polymères

compatibles, notés A et B dans le cadre de notre modèle. Avant leur mise en contact, on peut

imaginer qu’une réaction chimique interne, provoquée par ajout d’un catalyseur ou par irradia-

tion lumineuse, permette la conversion d’une certaine fraction des polymères A en une seconde

espèce A∗, suffisamment proche structurellement et chimiquement pour demeurer miscible avec

l’espèce initiale A, tout en devenant incompatible avec l’espèce B. Le problème de l’évolution de

l’interface après la mise en contact des deux blocs ainsi préparés entre alors dans la perspective

de notre modèle d’interdiffusion multicomposants.

Sur le plan expérimental, nous ne connaissons pas, pour l’heure, de couples compatibles

A/B et de réactions chimiques susceptibles de répondre à ces exigences spécifiques pour les

compatibilités relatives des trois espèces. Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, l’affinité

entre deux polymères différents nâıt généralement de l’existence d’interactions spécifiques entre

les macromolécules. Si, par exemple, A et B sont attirés l’un par l’autre du fait de la création

de liaisons hydrogène, on peut raisonnablement espérer trouver une réaction chimique altérant

en particulier ces liaisons H, et permettant du même coup à l’espèce A de demeurer indifférente

vis-à-vis du produit A∗ de la réaction, et à l’espèce B de devenir incompatible avec ce dernier.

Au-delà des prédictions originales de notre modèle, ce sont le savoir-faire et la culture spécifiques

des chimistes expérimentateurs qui nous permettront de juger de la validité de notre approche

théorique.
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silicone et un adhésif acrylique. Thèse de doctorat, Université Paris VI, 1998.
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[217] P.-G. de Gennes. Soft adhesives. Langmuir, 12, 4497 (1996).

[218] K. Okumura. Physical picture for fractures in stratified materials : viscoelastic effects in

large cracks. condmat/0212532, (2003).

[219] R. M. Christensen. Theory of viscoelasticity, an introduction. Academic Press, New

York, 2nd ed. édition, 1982.
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structure. Les éditions de physique, Les Ulis, France, 1987.
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