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A.l - IMPORTANCE D'UNE APPROCHE COMPARATIVE ENTRE LA DYNAMIQUE EN SOLUTION ET LA

DYNAMIQUE AU SEIN DU POLYMERE EN MASSE

Les solutions de polymères sont étudiées depuis assez longtemps déjà d'un

point de vue physicochimique à la fois sur le plan théorique, par l'intermédiaire

des théories statistiques et des calculs conformationnels, et sur le plan expé

rimental, par l'intermédiaire des méthodes spectroscopiques. Les approches de ce

type relatives au polymère en masse sont plus rares et plus récentes.

Pourtant, ces derniers matériaux sont assez importants sur le plan économique

pour avoir suscité depuis longtemps des études expérimentales nombreuses et

l'élaboration de modèles phénoménologiques efficaces.

Le travail que nous allons présenter dans ce mémoire se situe à l'articula

tion entre ces deux types d'approches et ces deux domaines de recherche. Les

polymères, qu'ils soient en masse ou en solution, conservent leurs propriétés

moléculaires essentielles, la connectivité et la flexibilité. Il nous a donc

semblé intéressant sur le plan conceptuel et important pour les applications de

comparer dans une approche moléculaire la dynamique des chaînes dans ces deux

situations.

Une telle approche devrait entre autres aider à mieux comprendre le rapport

complexe qui existe entre les effets intermoléculaires et intramoléculaires

dans le matériau en masse.

A.2 - CHOIX DES MOYENS D'ETUDE

Une discussion de la dynamique au niveau moléculaire implique en premier

lieu la définition de quelques quantités statistiques mesurables expérimentale

ment et reflétant l'essentiel des propriétés moléculaires. Les fonctions de

corrélation satisfont à ces exigences et elles ont été utilisées très largement

depuis le début de ce siècle comme intermédiaires entre la théorie et les

expériences.

En ce qui nous concerne, les expériences peuvent être classées en deux

familles suivant le type de fonctions de corrélation (FC) qu'elles explorent.

Cette distinction est quelque peu arbitraire, puis^la connaissance d'une
fonction de corrélation fournit également des informations sur les autres.

Néanmoins, dans le cas des polymères, ces deux familles correspondent à des
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approches et souvent à des ordres de grandeurs de temps de corrélation assez

différents, et il est important de les distinguer. Par exemple, les expérien

ces de diffusion, la diffusion de neutrons, la diffusion de la lumière polari

sée sont sensibles en premier lieu aux FC translationnelles, tandis que la RMN,

la RPE, la relaxation diélectrique, la polarisation de fluorescence, la diffusion

Rayleigh dépolarisée et l'effet KERR sont sensibles aux fonctions de corrélation

orientationnelles (FCO). Parmi cette deuxième famille, on doit également noter

que les différentes techniques ne sont pas toujours sensibles au même moment

de la FCO (généralement le premier ou le deuxième), et que certaines sont

sensibles aux fonctions de corrélations croisées (technique "multimoléculaire ")

et d'autres aux fonctions d'autocorrélation orientationnelles (FAO), qui sont

plus aisées à relier directement aux mouvements moléculaires. Enfin, ces FAO

peuvent être explorées soit directement dans le domaine de temps, par déclin de

fluorescence polarisée ou par effet KERR, soit par l'intermédiaire de leur

densité spectrale, dans le domaine des fréquences.

Si on ajoute à ces différences le fait que les différentes techniques n'ont

pas toutes la même fenêtre en fréquence, on comprendra qu'une seule technique

peut rarement apporter à elle seule toutes les réponses attendues de la spectros-

copie moléculaire sur un système donné, et qu'une étude complète est le plus

souvent une étude multitechniques. Pourtant, la complexité de beaucoup de

techniques et la nécessité de les employer au meilleur de leurs possibilités

impose de se limiter à Tune d'entre elles. Notre situation au sein du labora

toire PCSM où des chercheurs utilisent déjà la RMN et la RPE et où le déclin de

fluorescence est employé depuis de nombreuses années nous a permis de nous

limiter au déclin de fluorescence polarisée tout en conservant la possibilité

de confronter les résultats de différentes techniques au niveau du laboratoire.

Ce choix est tout à fait adapté à la direction de recherche choisie et à

l'état d'avancement des connaissances dans cette direction. Le déclin de fluo

rescence polarisée permet en effet un échantillonnage pratiquement continu de la

fonction de corrélation orientationnelle sur plusieurs décades directement en

domaine de temps, ce qui constitue un atout très important pour l'étude des

processus moléculaires. En particulier, dans le polymère en masse où il sem

blait au début de notre étude très difficile de postuler un modèle de dépouille

ment, le déclin de fluorescence polarisée s'imposait comme une méthode explo
ratoire privilégiée.
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Pour cette technique, comme pour les autres méthodes spectroscopiques, il

était important de ne pas sous-estimer les difficultés posées par une étude

moléculaire de la dynamique des polymères.

Ainsi, même dans le cas relativement "idéal" des solutions diluées, les

études nombreuses effectuées jusqu'à présent, y compris par déclin de fluores

cence polarisée, n'avaient pas permis de distinguer entre les modèles de rela

xation de chaîne proposés dans la littérature. Une telle distinction est au

moins une condition nécessaire pour une discussion des processus moléculaires.

Pour que le travail que nous nous étions proposé ait un sens, il fallait donc

franchir un pas important dans les performances expérimentales. Heureusement, le

déclin de fluorescence a fait, grâce aux sources de rayonnement intenses, de

très gros progrès au cours des dernières années et peut donc fournir un point

de vue expérimental réellement nouveau.

Nous avons également pu compléter les études effectuées en déclin de fluo

rescence polarisée par une étude théorique et expérimentale utilisant la diffu

sion de neutrons. Toutefois, l'emploi de cette technique est relativement

marginal par rapport au travail expérimental présenté ici, et n'a ex igé de

notre part aucune contribution instrumentale particulière. Nous ne rappelons

donc dans le présent mémoire que le modèle théorique et sa comparaison à

l'expérience, décrits par deux articles donnés en appendice (VI). Seul le

déclin de fluorescence polarisée, dont l'application aux polymères a nécessité

un travail instrumental spécifique et original sera décrit en détail. Avant

d'aborder cette description, il nous semble utile de présenter l'organisation du

mémo ire.

A.3 - ORGANISATION DU MEMOIRE

Les différents domaines de la dynamique macromoléculaire dont nous cherchons

à évaluer les interconnexions font encore à l'heure actuelle l'objet de théo

ries et de bibliographies relativement disjointes. Nous-avons donc choisi de

suivre cette subdivision historiqueet pragmatique dans la présentation de nos

résultats, ce qui nous permettra de rappeler les acquis relatifs à chaque ques

tion au fur et à mesure des besoins. Par ailleurs, nous partirons de la situa

tion la mieux connue au niveau moléculaire, celui de la chaîne isolée en solution

diluée, pour aborder ensuite la chaîne en solution concentrée et dans le matériau
en masse. Enfin, le comportement de ce matériau en masse en tant que matrice

sera abordé au niveau local à travers la dynamique de sondes et au niveau glo

bal par l'intermédiaire de la relaxation du matériau déformé.
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Cet ordre, qui correspond à une évolution de l'individuel vers le collectif,

permettra une discussion progressive des différents types d'interactions intra et

inter-moléculaires au fur et à mesure de leur apparition dans les systèmes
étudiés.

D'un point de vue pratique, la bibliographie sera également donnée chapitre
par chapitre. Cependant afin d'éviter un alourdissement exagéré, nous ferons

quand nécessaire référence à la bibliographie des chapitres antérieurs. Ainsi,

une référence notée [Cl-10] signifie : "la lOème référence du chapitre 1 de
la partie C Le même principe est appliqué aux formules. Afin d'éviter toute

confusion, ces dernières sont données entre parenthèses, les crochets étant

réservés à la bibliographie.

Enfin, afin de faciliter la lecture des figures en regard du texte, celles-

ci sont rassemblées dans un fascicule séparé. La numérotation en est également
donnée chapitre par chapitre.



Partie B : DECLIN DE FLUORESCENCE POLARISEE, METHODES ET

INSTRUMENTATION
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Cette partie traite des moyens expérimentaux mis en oeuvre pour obtenir

les fonctions de corrélation orientationnelles susceptibles de faire le lien

entre la dynamique locale réelle et les modèles censés la représenter.

D'une manière très générale, toute interaction entre la matière et un

rayonnement est susceptible de transmettre à ce rayonnement des informations sur

la dynamique au sein de cette matière, pour autant que les opérateurs caractéri

sant cette interaction dépendent à la fois du temps et de l'espace. Le problème

de toute spectroscopie est de décoder ces informations.

La fluorescence, interaction entre le rayonnement électromagnétique dans

le domaine U.V visible et certaines orbitales électroniques est un phénomène

très riche et complexe. Pour éviter dans toute la mesure du possible les ambi-

guités d'interprétation qui pourraient résulter de cette complexité, nous n'avons

utilisé comme sondes de la dynamique locale que des systèmes fluorescents simples,

bien caractérisés. Nous nous contenterons dans le chapitre B.l d'un rappel extrê

mement schématique du phénomène de fluorescence, suffisant pour introduire les

propriétés essentielles à notre étude, à savoir la polarisation et la durée de

vie. Les précautions relatives au phénomène de fluorescence nécessaires à une

expérience de polarisation résolue en temps seront également rappellées à cette
occasion.

De nombreux ouvrages et revues ont été consacrés à la fluorescence [1J

et à la fluorométrie impulsionnelle [2j. Par contre, par la nature des fonc

tions de corrélation mises en jeu, la dynamique des polymères oblige à revoir

la méthodologie de déconvolution sous un angle plus général qu'il n'est nécessaire

dans les applications habituelles de la fluorescence. Ces problèmes seront

discutés d'une façon approfondie dans le chapitre B.2. Enfin, la partie instru

mentale proprement dite fera l'objet du chapitre B.3 de cette partie.
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B.l - PRINCIPE DU DECLIN DE FLUORESCENCE POLARISEE

B.1-1 - Le phénomène de fluorescence

Les électrons d'une molécule sont répartis dans des orbitales d'énergie

différente, qu'on représente commodément à l'aide d'un diagramme de Jablonski

(Figure B.l.-l). Sous l'action d'un champ électromagnétique, les électrons d'une
molécule peuvent passer d'une orbitale à une orbitale vide d'énergie plus élevée

par absorption d'un photon. La molécule est alors dite excitée (flèches verticales

ascendantes). Inversement une molécule peut se désexciter par émission d'un photon

et retour de l'électron dans son orbitale fondamentale (flèches descendante^.Pour

les orbitales tt de molécules conjuguées généralement utilisées comme sondes,

l'énergie mise en jeu dans ces transitions correspond au visible ou proche U.V.

D'après le principe de Boltzmann, il s'ensuite que la population des niveaux

excités aux températures habituelles est négligeable : il n'existe pas de fluores

cence en l'absence de lumière (rayonnements ou effets chimiques) excitatrice.

Pour l'absorption, comme l'émission, la probabilité de transition est donnée par

l'application de l'opérateur moment dipolaire à la fonction d'onde vibronique ^

(D P(i.^l) =[/espaœ ^ M.e*f] 2

où i et f représentent l'état initial et l'état final, M l'opérateur moment dipo

laire, e_ l'orientation du champ électrique.

ty étant le produit d'une fonction d'onde électronique et d'une fonction

vibrationnelle (séparables dans l'approximation de Born Hoppenheimer), il

existe, pour un niveau d'énergie électronique S., toute une série de niveaux

vibroniques S^ qui peuvent être atteints (représentés par les traits fins horizon
taux sur le diagramme). Ces vibrations étant couplées avec l'environnement, en

milieu dense les spectres d'absorption et d'émission ne sont pas des spectres de

raies mais des bandes.

Métant un vecteur (un tenseur d'ordre 1), une première propriété essentielle

pour nous est contenue dans (B-1) : p(i,f,e) dépend de l'orientation de e et de la

symétrie des orbitales initiale et finale, ce qu'on peut exprimer dans une repré

sentation classique :

(2) P(i,f,e) =aif(yif .e)2
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y.f, vecteur unitaire, est appelé moment de transition, et a.f est un scalaire qui
rassemble l'effet des règles de sélection. La plus connue de ces règles de sélection

est celle qui interdit la variation du nombre quantique de spin, et le passage d'un

état triplet à un état singulet. Ceci est représenté sur le diagramme de Jablonski

par l'absence de flèches obliques). En réalité, p(i,f,e_) dépend également d'autres

règles de sélection partielles qui tiennent compte du recouvrement et du mélange

des orbitales, des interactions avec le milieu. Par conséquent, la probabilité de

transition radiative varie d'un système à l'autre, et est comprise entre 10" 'et
10 s. Il existe également d'autres processus de dësexcitation non radiatifs

(représentés sur le diagramme de Jablonski par des flèches ondulées), en particulier

la relaxation vibrationnelle. Ce processus est dominant pour toutes les orbitales

électroniques supérieures au 1er état excité; quelle que soit l'énergie absorbée,

et donc le niveau d'énergie atteint (S-, S,...). Cette relaxation ramène la molécule

dans l'état vibrationnel fondamental de S,, et on n'observe de fluorescence que

si - V
On montre alors par application du principe de Franck-Condon qu'en général

l'absorption s'effectue du niveau S° à des niveaux vibroniques élevés de l'orbi
tale finale (par exemple S,), et réciproquement que la désexcitation de S.

s'effectue vers des niveaux vibroniques élevés de S . Les spectres d'émission et

d'absorption sont donc fortement décalés, ce qui rend très aisée la séparation

entre lumière excitatrice et lumière de fluorescence et contribue pour beaucoup

à la puissance de cette technique (on pensera à tous les problèmes de diffusion

parasite rencontrés en diffusion de la lumière). Une autre conséquence de ce retour

au niveau S. est que le moment de transition d'émission est indépendant de la

longueur d'onde, alors que celui d'absorption en dépend, par l'intermédiaire de la

symétrie des niveaux successifs S., S,,, etc..

D'autres processus de désactivation non radiative entrent en compétition

avec la fluorescence, contribuant à réduire le rendement quantique (probabilité

qu'un photon absorbé soit réémis sous forme de fluorescence) et à donner une durée

de vie inférieure à sa valeur théorique déduite des règles de sélection. Par contre,

toutes ces réactions étant monomoléculaires, on montre aisément que le déclin

d'intensité de fluorescence suivant une impulsion infiniment brève est mono

exponentiel. La durée de vie t est le deuxième paramètre essentiel à notre étude,

car elle définit sa fenêtre en fréquence. Pour des marqueurs à bon rendement quan

tique, elle est en général comprise entre une et quelques dizaines de nanosecondes.
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La conversion interne peut également amener le système dans un état tri pi et

métastable T,, conduisant à la phosphorescence ou à la fluorescence retardée.

Ces luminescences peuvent être très intéressantes à cause de leur longue durée

de vie [lb, 3, 4], mais elles présentent aussi des difficultés particulières

(faible rendement, définition incertaine des moments de transition, inhibition...)
et nous ne les avons pas utilisées. Nous n'en reparlerons donc plus.

B.l-II - La polarisation de fluorescence

De (2) on tire immédiatement que l'intensité de fluorescence émise avec une
polarisation f sous l'action d'une lumière polarisée selon e est proportionnelle
àcos2(e .%{tQ)) .cos2(f .Mf(t)) où Mg(t0) et Mf(t) sont respectivement le
moment d'absorption à l'instant de l'absorption et le moment d'émission à l'instant

de 1'émission.

L'intensité de fluorescence émise est isotrope et d'après les principes de

Curie, sa polarisation a une symétrie cylindrique autour de la direction de pola

risation d'excitation. Excepté pour des échantillons macroscopiquement anisotro-

pes [5] l'analyse de la fluorescence émise en dehors du plan perpendiculaire à la

polarisation d'excitation apporte une complication inutile de l'analyse.

Dans les appareillages classiques, la géométrie expérimentale est celle

représente figure (B.l-2)

Figure B.l-2 : Observation des composantes polarisées du déclin.



l'onde incidente est dirigée parallèlement à y et polarisée suivant z. L'inten
sité de fluorescence émise dans la direction x est observée dans les deux polari
sations z et y, et notée respectivement U(| et U_L. L'intensité totale est
U|| + 2 Ur

A la suite d'une impulsion infiniment courte au temps tQ, cette intensité

obéit à :

U^ =U„ +2U_l =UQ exp(- (t -tQ)/x)

et l'orientation des moments est reliée aux intensités polarisées par :

(3) r(t -tQ) =f<(3 cos2(Ma(tQ), Mf(t)) -l)/2>

= (U„ -U±)/(U|| +2UJ

(par ergodicité, ces grandeurs ne dépendent que de t - tQ).

Suivant la transition excitée à l'absorption, V^(tQ) peut être ou non égal
àM (t ). Cette propriété peut être mise à profit dans certains cas, en particu
lier en polarisation en excitation continue pour résoudre des mouvements anisotro-
pes. Outre que nos marqueurs se prêtaient mal à une telle utilisation, du fait
de l'énergie de la transition SQ * S2 et de sa faib le intensité, elle n'a pas été
nécessaire à notre étude. Nous avons donc toujours utilisé le schéma de transi
tion classique dans lequel on excite la bande SQ * 5j. et donc dans lequel M.
est parallèle àMf. Du fait des couplages vibroniques, il existe en fait une
distribution de M et Mf autour de deux valeurs moyennes parallèles, ce qui
réduit la valeur moyenne dans (3). On considère généralement [6] que cette déloca
lisation se ramène à un effet linéaire, c'est-à-dire à une réduction du facteur
* apparaissant dans (3).

Sous une excitation polarisée continue, il existe une anisotropie station-

naire :

r 3cos2(Mf(0), Mf(t)
(4) ?=_° r < ^=7 'exp( -t/T)dt

2

-a

La polarisation en excitation continue est une méthode très ancienne d'étude
de la dynamique moléculaire [73. C'est un exemple ingénieux d'utilisation d'une
"horloge interne" à la molécule pour obtenir des informations dynamiques avec un
appareillage dénué de tout dispositif de résolution temporelle. Elle est rapide,



aisée à mettre en oeuvre, mais il apparaît dans (4) qu'elle ne fournit qu'un

temps moyen (par l'intermédiaire d'un modèle a priori pour l'évolution de

(Mf(0)» Mf(t)). Elle ne peut donc nous renseigner sur la nature des mouvements.
Pour cela, il faut une résolution temporelle. Nous avons donc utilisé la fluoro

métrie impulsionnelle, dans laquelle on cherche à se rapprocher des conditions

idéales définies par (3), en excitant l'échantillon par une série d'impulsions

aussi courtes que possible. En pratique, il est difficile de descendre en-dessous

de la nanoseconde, ce qui n'est pas très court devant les temps mis en jeu dans

la rotation des molécules. Pour retrouver la forme de la fonction de corrélation

moléculaire, on doit prendre en compte la forme de cette impulsion par l'inter

médiaire d'une déconvolution. Les méthodes employées pour cela sont décrites

dans le chapitre B.2. Signalons qu'il existe une autre méthode de fluorométrie

résolue en temps, souvent plus commode d'emploi que la fluorométrie impulsionnelle,

la fluorométrie de phase [8]. Mais elle présuppose également la connaissance d'un

modèle dynamique exponentiel [8] et ne peut servir valablement notre propos.

Seule la fluorométrie impulsionnelle peut explorer continuement la fonction

la fonction d'autocorrélation orientationnelle.

B.l.III - Effets_intermoiéçulaires

L'environnement du marqueur peut avoir de nombreux effets sur la fluores

cence. Tout d'abord, il influe sur la durée de vie. Dans les liquides ordinaires,

les fluctuations d'environnement sont rapides devant la durée de vie, et tous les

marqueurs sont cinëtiquement équivalents (voir par exemple [2 b]. Ce nest pas le

cas avec les polymères marqués (cela est dû à la présence d'une chaîne flexible

reliée de façon covalente), ce qui introduit une distribution de durée de vie et

nous a contraint à utiliser des méthodes de déconvolution particulières.

Les marqueurs peuvent également interagir entre eux par transfert non

radiatif [9] et par transfert radiatif (réabsorption de la fluorescence par une

autre molécule dans la zone de recouvrement entre les spectres d'émission et

d'absorption). On peut éviter ces phénomènes, qui perturbent les mesures d'aniso

tropie, en maintenant la concentration en marqueur sous leur seuil d'apparition.

Nous avons toujours employé des systèmes ou solutions de densité optique (D.O.)
inférieure à 0,08 dans le domaine de longueur d'onde, d'excitation utilisé.

Enfin, certaines impuretés inhibent fortement la fluorescence. Il faut

donc s'en prémunir par la purification contrôlée des échantillons.
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B.2 - DECONVOLUTION

B.2-I - Position du problème

Dans la partie A, nous avons indiqué que le plupart des questions encore

posées par la dynamique locale des polymères ne pouvaient être abordées qu'à
travers des méthodes expérimentales très optimisées. En fluorimétrie impulsionnelle,

une grande partie de la précision expérimentale, et surtout de la confiance qu'on
peut accorder aux résultats réside dans la maîtrise des processus de décodage de
l'information contenue dans les déclins expérimentaux, c'est-à-dire la déconvolu

tion et les méthodes d'ajustement de modèles.

On peut grossièrement distinguer deux niveaux d'interprétation d'un déclin.

On peut tout d'abord voir la durée finie du flash ainsi que les déformations

du signal dues à l'électronique comme une limite stricte à la fenêtre expérimentale.
Dans cette approche assez grossière, la partie du déclin de fluorescence corres

pondant à la largeur de l'impulsion excitatrice est dédaignée comme déformée.
Cette approche, qui a prévalu, faute de moyens, jusqu'à l'avènement des ordinateurs,

n'est pas mauvaise en soi. Il est toujours intéressant, au moment du choix d'un
système, d'essayer de se rapprocher du cas idéal où la réponse aux questions

posées est la plus directe possible. Nous montrerons dans la suite qu'en effet

certaines informations intéressantes sont "lisibles à l'oeil nu" sur les déclins.

Mais elles ne sont pas, à l'heure actuelle, la majorité.

On doit alors recourir à une autre approche, dans laquelle la durée finie

de l'impulsion excitatrice n'est pas une imprécision de la technique mais simple

ment une complication de celle-ci. La précision temporelle intrinsèque de l'ex

périence n'est plus alors définie par la largeur de l'impulsion mais par la pré

cision avec laquelle nous sommes capables de la connaître, c'est-à-dire sa sta

bilité temporelle.

(Toutefois, la largeur de l'impulsion conserve un effet néfaste sur la préci

sion, dû au caractère statistique des données).

Pour extraire du déclin l'ensemble des informations qu'il contient, on est

donc amené à résoudre un type de problème extrêmement général en physique appelé

problême inverse [1-8].
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Dans le cas du déclin de fluorescence, le problème inverse se présente sous

la forme relativement simple d'une intégrale de convolution connue de façon

approchée. Pourtant, il existe sur la déconvolution en fluorométrie impulsionnelle

une très abondante littérature [9-22]. Une quantité de méthodes ont été proposées,

correspondant souvent à autant d'"ëcoles" concurrentes.... Par ailleurs, il est

vite apparu que les méthodes et progiciels "standard" n'étaient pas optimaux pour

nos études, tant à cause des particularités analytiques des modèles de polymères

que des conditions particulières de l'expérience.

Heureusement, les récentes théories des problèmes mal posés [1] fournissent

une base à la fois simple et générale pour :

t / resituer ces différentes méthodes dans le contexte général des problèmes
inverses et fournir des critères de choix objectifs

il/ proposer de nouvelles méthodes visant à combler certaines lacunes de l'éven

tail actuel.

Cette partie s'est effectuée en collaboration avec les groupes GRAPP et

LSGC de TINPL à Nancy. [23] .

Si la plupart de nos résultats ont été appliqués dans la partie expérimentale

de cette thèse, ils dépassent le domaine particulier des polymères et s'appli

quent à l'a fluorométrie impulsionnelle en général [21, 24, 25]. C'est dans cet
esprit qu'ils seront présentés en B.2.II et B.2.III.

1,1 - Egua^gn_de_çgnvo2ution_et_échantillo

Bien que l'équation de convolution soit très générale, les problèmes liés

à son caractère approché ne peuvent s'envisager indépendamment de l'expérience

à laquelle elle est associée.

Par souci de clarté, nous nous limitons à la déconvolution du déclin de

fluorescence, mesurée par la méthode du photoëlectron unique. L'étude sera généra
lisée au déclin d'anisotropie en B.2.IV.

Soit z(t) la réponse impulsionnelle du système que l'on désire étudier.

Ce système est excité par une impulsion lumineuse de distribution f(t) finie et il
est supposé linéaire. Ces propriétés se traduisent par certaines conditions sur

le système physique (interactions à un photon, espèces fluorescentes indépendantes
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du point de vue de l'absorption... etc.) que nous supposons réalisées. Alors, la

réponse du système est :

(D v(t) =/£ f(t') z(t -t')df =f(t) * z(t)

cette réponse est elle-même déformée par la résolution finie des différents élé

ments de la chaîne de mesure. Grâce aux propriétés de commutativité-associativité

du produit de convolution et à la linéarité, ces déformations successives peuvent

être combinées avec f(t) en une "fonction d'appareil" globale g(t), telle que le

déclin observé en fin de chaîne u(t) soit donné par :

(2) u(t) = g(t) * z(t)

pratiquement, u et g ne sont pas connus exactement ni continuement, mais échan

tillonnés de façon discrète dans un certain nombre N de "canaux".

Dans le cas de la fluorométrie impulsionnelle par comptage de photoëlectron

unique (voir partie B.3, instrumentation), cet échantillonnage est à intervalle

de temps fixe (t) et dans une fenêtre expérimentale finie T = N t et le déclin

n'est connu que "par endroits". De plus, le caractère intégral de cet échantil

lonnage est une source de déformation aux temps courts qui affectent gravement la

résolution. Cette déformation peut heureusement être prise en compte dans les

algorithmes. La méthode est présentée et discutée dans l'appendice I.

Enfin, la mesure de l'intensité de flurescence dans le canal i est affectée

de bruit Poissonien. Comme on va le voir, les différentes méthodes de déconvolu

tion peuvent inégalement tirer parti de cette connaissance sur les propriétés

statistiques des données. Mais, dans le meilleur des cas, le bruit reste une

limite intrinsèque à la précision du résultat final.

Pour une mesure significative l'intensité par canal U- doit être très supé

rieure à 1, et le bruit peut être assimilé à un bruit gaussien donc :

AU -A
(3) -gUl^ 2

Plus l'intensité par canal est élevée, plus la précision statistique est

bonne. Cette intensité étant proportionnelle à x, le nombre de canaux N doit donc

être chosi comme un compromis entre la finesse de l'échantillonnage et la qualité

statistique, en se souvenant qu'il est inutile de rechercher une erreur statis-
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tique bien inférieure aux erreurs systématiques.

Pour nous, suivant les conditions expérimentales, N variera de 100 à 500.

(N'utilisant que des marqueurs à fort rendement quantique, nous avons toujours pu

utiliser des taux de comptage confortables).

II.2 - Que1^uesjtéfinitions_

Soient Z, G_ et l[ trois vecteurs de dimension N représentant les histogrammes

de z, g et u. L'équation de convolution s'écrit sous la forme matricielle :

(4) U = U + R = r.Z + R

où jj représente le signal expérimental bruité, R un vecteur aléatoire représentant

le bruit. La matrice r s'écrit :

(5) r =

3N

o

G.

'N-l '1
>

En toute rigueur, G est aussi un signal bruité ce qui ne peut avoir que des effets

néfastes sur la déconvolution. Heureusement, il est en général facile d'accumuler

suffisamment longtemps uneVd'appareil pour rendre le bruit sur G_ négligeable

devant le bruit sur JJ_. Dans la suite, nous supposerons G (et donc r) exempts de

bruit.

Par ailleurs, on définit l'espace des données XL comme l'ensemble de tous
les vecteurs U_ possibles, et3: l'espace des solutions possibles Z (raisonnables
ou non). Il est essentiel de définir sur chacun de ces espaces une norme, c'est-â-

dire un critère quantitatif pour décider si, par exemple, deux vecteurs donnés C

et LL sont "proches" ou "éloignés". La norme sur dépendra des critères choisis

par l'expérimentateur pour juger de la qualité d'une solution, en fonction de

l'information recherchée. Le plus courant est de rechercher une solution appro

chée Z nulle part très différente de la solution vraie Z. On munira alors 3*? de

la métrique uniforme p_ :

(6) pz(Z, Z) = c(|, Z) =sup^liZi -l.\\)

Par cette métrique on considère l'écart entre 1 et son approximation Z,
comme l'écart maximum (en module) entre leurs composantes comparées point à

point.
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Au contraire pour des données bruitées la déviation maximale a moins de sens

qu'une moyenne quadratique de toutes les déviations. Ce qui, en tenant compte des

propriétés statistiques du bruit, conduit à une norme un peu particulière

[B 36, B 37]

ou

(7) p (U, U) = [ 2
u i=l

Ui -Ç.l/2
=5 i

a. est la variance au point i

Pour une valeur donnée de Z et 8, on connaît la distribution des P (jJ, U),
qui suit la loi dite "loi de x " [28] . On peut donc définir autour de la solu-

tion approchée U_ une boule £j(U_) telle que U_ ait par exemple 95 %de chances
d'appartenir à j-}(B) (figure B.2-1). (Ceci constitue simplement une commodité
pour visualiser les différentes méthodes.)

Formellement, la déconvolution se ramène à l'inversion de la matrice T_. Dans

le cas de la fluorométrie impulsionnelle, elle est en général d'un rang supérieur,

à 100 et cette inversion n'est venue que récemment à la portée des ordinateurs.

Les premières méthodes de déconvolution visaient donc en premier lieu à éviter

cette inversion, en projetant les données U sur un espace annexe, en général de

dimension plus petite. Nous appellerons ce type de méthode "méthode par transfor

mation".

Indépendamment de ce problème technique, on doit remarquer que suivant la

dégénérescence du système il peut ne pas exister de "solution exacte" Z_ telle que

U_ = r Z_, ou il peut en exister une infinité. Enfin, si Z_ existe et est unique,

elle peut être très différente de Z_ (au sens de la métrique uniforme, relation

(6)). Ce dernier point peut être compris intuitivement en remarquant que, d'après

(4) :

(8) z = Z + r"1 R = Z + R

Or si la convolution est une opération lissante (il est bien connu que la convolu

tion d'un spectre de pics par une fonction d'appareil large est dépourvue de

structure fine), l'opérateur inverse r ~ doit agir comme un "amplificateur de

bruit". Il faudrait imaginer une distribution R beaucoup plus accidentée
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que R. pour que son "lissage" par r redonne R.

Dans chacun des cas ci-dessus, le problème est dit "mal posé" [1, 29] ou
"mal conditionné", et l'inversion directe de Ç ne peut pas être envisagée comme
une méthode de déconvolution : l'image réciproque par [" d'une boule JJ(U) bor-
mée dans dans MjLn'est pas bornée dans 3? [B.II]. Ceci est schématisé dans la
figure B.2-1 par des branches infiniees. On doit introduire dans l'algorithme
des informations supplémentaires non contenues dans ÏÏ et G, et qualifiées pour
cela d'"a priori". Ces a priori peuvent être de plusieurs types :

1/ On peut décider de rechercher la solution approchée Z^ uniquement dans un sous-
ensemble~Z c 3? dont on sait, pour des raisons physiques (existence d'un modèle,
etc..) que :g f] V"1 (faU^ 3St bornée* et constitue une bonne approximation
de Z. • i_i-. j |•'i

Cette démarche est schématisée dans la figure B.2-1. L'intersection des

deux familles^?, et r'^^U)), non bornées, est bornée ^domaine hachuré à
gauche. L'image inverse de tout point U: de r(^) C\ %(^) (domaine hachuré à
droite) est à une distance finie de la solution vraie Z.

Dans la plupart des cas, ^7 est définie par une expression analytique'à quelques
paramètres, et la recherche de _Z? se ramène au calcul de ces paramètres. Nous
appellerons par concision ce type d'à priori "a priori paramétrique".

ii/ on peut remplacer T~ par un opérateur voisin YR , tel que YR (tyU})
soit borné, et ne contienne que des "solutions" Z^ raisonnables par rapport à
un ou plusieurs critères physiques. Le principal de ces critères est en général
la régularité (au sens analytique), et cette méthode est appelée méthode de
régularisation. L'a priori est en ce cas un "a priori local".

Cette démarche est schématisée en figure B.2-2: l'image inverse des données

approchées iï par l'opérateur inverse régularisé vZ et la solution vraie Z_ sont
contenues àl'intérieur d'une boule rjj ('B(U)) bornée, contrairement aux solu
tions non régularisées Z_, ou JL,

Ces généralités permettent de définir quelques critères d'application des

différentes méthodes de déconvolution :



efficacité

régularité

généralité

Stabilité

n.

la méthode doit conduire à une solution Z, dans des limites de

temps,de coût et d'encombrement mémoire définies par l'utilisateur.

cette solution doit être suffisamment régulière pour être physique

ment raisonnable.

une méthode de déconvolution sera d'autant plus intéressante qu'elle

sera peu exigeante sur les propriétés initiales du système à

étudier (restriction sur la nature du modèle, etc.).

la méthode doit être stable par rapport aux petites variations

de U, c'est-à-dire que deux vecteurs de données voisins U. et Ug
doivent conduire à des solutions Z, et Z_2 proches (suivant p2).
Cette propriété est difficile à contrôler en pratique, c'est pour

quoi il est essentiel de la contrôler au niveau de l'algorithme.

Si la régularité d'une solution est observable à l'oeil nu, ou

peut par exemple obtenir par une méthode de transformation un jeu

de paramètres vraisemblable, et en fait complètement dénué de

signification physique. Le contrôle de stabilité qui consiste à

déconvoluer plusieurs expériences réalisées dans des conditions

identiques n'est que partiel, car (par exemple par suite d'une

mauvaise pondération) l'instabilité peut amener des déviations

systématiques.

Critère de précision : c'est pourquoi il est souhaitable d'avoir une estimation
absolue de la précision sur la solution Z,, c'est-à-dire de pou-

voir relier p (Z_, Z,) aux propriétés statistiques de U_ (en donnant

par exemple un intervalle de confiance pour les paramètres

associés à Z,.

B.2.II - Méthodes de déconvolution

II.l - Déçonvolution^gar^transformati^n

II.1.1 - Projection injecvive

Très tôt, on a envisagé de projeter les données dans un espace annexe plus

commode. Nous regroupons cette large famille de méthodes sous le nom générique de
"méthodes par transformation". Cet espace annexe peut par exemple être de dimen
sion réduite par rapport à l'espace des données. (Dans ce cas la projection est
une injection) : les données sont regroupées une seule fois dans un petit nombre de
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quantités globales ou moments par l'intermédiaire de quelques intégrales pondé-

rées. Cette démarche, indispensable en l'absence d'ordinateursva prévalu pendant

de nombreuses années, et conduit à de nombreuses méthodes, parmi lesquelles on

peut citer:

- Méthode des "déclin multiexponentiels" [11]

- Méthode du plan de phase [12, 13]

- Méthode des transformées de Laplace [14]

- Méthode des moments [15] , avec ses variantes [16]

- Méthodes des fonctions modulatrices f-17, 30].

Cette dernière méthode présente sur les précédentes l'avantage d'éliminer

rigoureusement les effets de troncature.

Mais d'autres limites intrinsèques subsistent qui se sont d'ailleurs reflé

tées dans notre expérience pratique (nous disposons en effet d'un jeu de pro

grammes élaboré par B. VALEUR sur la base des fonctions modulatrices que nous

continuons à utiliser à titre de dépouillement préliminaire).

II.l.2 - Problèmes inhérents aux méthodes de déconvolution par

projection

* stabilité

Les méthodes de déconvolution par transformation sont en général efficaces

et économiques. Celles qui comportent un a priori paramétrique conduisent toujours

à des solutions régulières. Par contre, elles comportent un à priori implicite

et arbitraire dans le choix de l'espace transformé et de la méthode de projection.

Pour la méthode des séries d'exponentielles il s'agit des temps t.,pour la

méthode des fonctions modulatrices, du choix des fonctions, etc.. ces "a priori"

ont un effet sur la solution qui ne peut être évalué quantitativement.

La stab ilitë de ces méthodes par rapport à de petites variations de U_, ou

de la base de projection n'a jamais été démontré de façon générale.

* estimation de la précision

Dans les méthodes par transformation actuellement employées, les propriétés

statistiques des données ne sont pas employées. On n'a donc aucun moyen d'esti

mer un intervalle de confiance pour le jeu de paramètres obtenus pour solution.

Dans certains cas, il est possible de propager les déviations standard

dans un espace transformé [24].

D'un point de vue théorique, il n'y a donc pas d'empêchement à l'estimation

d'un intervalle de confiance "pour les paramètres obtenus à l'aide d'une



20.

méthode de transformation. Mais ceci ne peut se faire qu'au détriment de la simpli

cité initiale de la méthode.

La question concommitante de la qualité de cet intervalle autrement dit de

la "quantité d'information perdue" au cours de la transformation reste largement

ouverte. En tout état de cause, cette quantité n'est jamais nulle, ne serait-ce

qu'à cause de la précision finie des ordinateurs.

II.1.3 - Transformation de Fourier (T.F.)

Cette méthode s'impose à l'esprit pour plusieurs raisons.

i/ Dans l'espace de Fourier, la convolution est transformée en multiplication

et son inversion est triviale.

11/ Cette méthode n'implique pas d'à priori paramétrique.

111/ La T.F. de données échantillonnées à intervalles constants est une série
>

de Fourier finie, calculable très rapidement grâce àîalgorithme F.F.T.. Malgré ses
multiples applications dans d'autres domaines, cette méthode s'est avérée peu

satisfaisante en fluorométrie impulsionnelle à cause de l'importance du bruit

et des effets de troncature, qui ne peuvent être réduits que partiellement

[9, 10]. (On pourra trouver figure B.2-7 une application de la méthode F.F.T. à nos

expériences, qui en démontre l'insuffisance).

II.2 - Reconvo2ution_itérative_{RI]

II.2.1 - Reconvolution itérative dans l'espace direct.

Cette méthode, décrite en détail dans la littérature [19, 20] est probablement

le plus utilisée actuellement, malgré son coût en temps de calcul.

La solution est cherchée parmi une famille paramétrée analytique ,

si possible issue d'un modèle théorique.

Le meilleur jeu de paramètres au sens des moindres carrés est recherché en

employant uniquement la convolution, par une méthode d'essais et d'erreurs.

En fait, une fois ce principe défini, il existe autant de "méthodes" de

reconvolution itérative que d'algorithmes de minimisation de fonction (Simplex,

Newton, Marquardt, Rosenbrock, etc.).

De nombreux algorithmes performants et sûrs sont disponibles dans les biblio

thèques de programmes, moyennant quoi la méthode de R.l . peut être considérée
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comme très satisfaisante du point de vue de la stabilité.

Le principe de la R.I. permet d'utiliser pleinement les propriétés statistiques

des données, ce qui conduit à une discussion à la fois précise et assurée de la

signification des paramètres de meilleur ajustement. Cette propriété à l'heure

actuelle unique justifie dans la majorité des situations expérimentales le succès

de cette méthode et son utilisation généralisée. Comme toute méthode avec a priori

paramétrique, elle est limitée aux expériences où préexiste un modèle analytique.

Les conséquences de cette limitation sur le déclin d'anisotropie de fluores

cence seront discutées dans le chapitre B.2-IV.

II.2.2 - Reconvolution itérative dans un espace transformé

Comme il est théoriquement possible de propager les déviations standard dans

un espace transformé, on peut également envisager d'y appliquer une méthode de

reconvolution itérative avec à priori paramétrique.

Cette démarche mixte et originale n'est à l'heure actuelle employée que pour

la transformée de Fourier, par WILD et coll. [9]. Elle est particulièrement

adaptée aux signaux périodiques, pour laquelle elle est plus rapide que la R.I

simple et semble stable. Néanmoins sa fomie actuelle n'utilise pas de matrice

variance-covariance dans l'espace de Fourier pour l'évaluation des erreurs. Cette

dernière reste donc à l'heure actuelle discutable. Enfin, notons que la méthode

nécessite la transformation de Fourier (analytique ou numérique) du modèle théo

rique sous-jacent.

II.3 - Inversion_direçte_régularisée

Si l'expérimentateur en déclin de fluorescence est le plus souvent en mesure

de fournir un modèle analytique, de nombreux domaines de la physique et de

l'ingénierie ne disposent pas de cette facilité [3, 4, 8].

Des méthodes ont donc été proposées, visant à résoudre numériquement le

problème inverse en limitant les oscillations dues au bruit.

Ces méthodes, appelées improprement "sans a priori", puisque l'hypothèse de

régularité constitue un a priori de type local, peuvent aussi être appliquées

à la fluorométrie impulsionnelle.

Bien que de nombreuses méthodes numériques de résolution approchées ou ité

ratives des systèmes linéaires aient un effet régularisant sur la solution

[2, 5, 6] .les théories permettant d'aborder le problême de façon rigoureuse sont
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assez récentes [1, 7, 8]. Elles permettent en particulier de démontrer la stabi

lité d'une solution régularisée par un opérateur donné. D'un point de vue

pratique, les algorithmes numériques régularisés peuvent atteindre des vitesses

d'exécution très intéressantes [8].

Mais l'intérêt irremplaçable des méthodes numériques reste leur généralité,

c'est-à-dire leur capacité à s'affranchir d'un modèle analytique. Cet avantage

paraît mince en déclin de fluorescence. En effet, à quoi sert un déclin numéri

que déconvoiuë s'il n'existe aucun modèle à quoi le confronter ? ET si ce modèle

existe, on aura vraisemblablement toujours intérêt à utiliser la reconvolution

itérative, ce qui revient à résoudre plusieurs fois le problème direct, plutôt

que de résoudre le problème inverse d'abord, et faire ensuite un ajustement du

modèle à un déclin déconvolué sur lequel on a perdu l'information statistique.

Toutefois, la généralité des méthodes numériques a des applications dans des

situations expérimentales moins simples,en particulier comme cela sera montré

dans le chapitre B.2-IV dans le cas du déclin d'anisotropie. Nous avons donc été

amenés à construire, sur la base de la théorie des problèmes mal posés [1] un

algorithme numérique original, qui est décrit dans le chapitre B.2-1II.

II.4 - Transfg'rmat2^n_et_ré2u2arisat2^n

Enfin, pour tempérer le caractère pas trop schématique de cette classifica

tion, il faut noter que beaucoup de méthodes de déconvolution par transformation

restent des problèmes mal posés, même dans l'espace transformé. On ne s'étonnera

donc pas que certains raffinements apportés à ces méthodes [22] soient très

proches de la régularisation définie ici. Dans ce cas, la régularisation vise

non pas à obtenir une solution sans a priori analytique, mais à améliorer la

stabilité.

B.2.III - ADER, algorithme de déconvolution régularisé

On a vu que la régularisation consistait à remplacer l'opérateur inverse

(qui est ici une matrice r )par un opérateur voisin r^ ,régularisé. Ce
nouvel opérateur est construit à partir de r et d'un certain nombre d'informations

a priori concernant la solution recherchée.

Toute information certaine et non restrictive par rapport à la physique du

phénomène étudié est intéressante à prendre en compte, pourvu qu'elle puisse

entrer dans le formalisme sous forme d'à priori local.
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Le premier de ces a priori est une con trainte de signe. On sait en effet

qu'une intensité de fluorescence ne peut être que positive ou nulle.

III.l - Contrainte_de_signé

Cette condition ne peut pas être exprimée analytiquement, mais peut être

satisfaite par l'intermédiaire des multiplicateurs de Lagrange.

III.1.1- Multiplicateurs de Lagrange

Pour minimiser une fonction P de N variables y. :

(9) P(Y) = P(yv y2,... yN)

obéissant aux M conditions

(10) Cj(Y) =0

on introduit M multiplicateurs de Lagrange X- et on minimise l'expression :

M

(11) L(Y, X) = P(YJ - z X. c.(Y)
j=l

par rapport à y- et X-, X est le vecteur des X..

Ceci revient à résoudre le système de N + M équations :

(12)

9L
3P(Y) M

= S

j =l
Ai

3Ci(Y)
sy

dh 3^k

3L

3X.
Cjd) = 0 j = 1, M

k = 1, N

III.1.2- Recherche d'une solution approchée à l'équation de convolu

tion (équation d'Euler)

L'analogie avec le problême de déconvolution est immédiate. En effet nous

cherchons le vecteur Z = (Zj,... ZN), partout non négatif qui minimise l'écart
entre U_ et Ç Z_, au sens des moindres carrés sur un signal poissonien, c'est-à-

dire, qui minimise la distance au sens de Solovev :
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N N - 2
(13) P(Z) = Z {[U. - t IV, z. iVo-j}

i=l n j=l 1J J n

la condition :

(14) Zf>0

peut être exprimée en disant que pour tout i compris entre 1 et N, il existe

u. réel tel que :

(15) Zi - u* =0

ce qui constitue N conditions supplémentaires pour l'équation (B-14)

Introduisant les multiplicateurs À •, la fonction de Lagrange à minimiser est

N N N

(16) L= Z [(IL - Z T..Z.)Z/oh - Z X(Z. -y2)
i=l ^ j=l 1J J 1 i=l n 1 1

Le minimum de L est donné par le système de 3 N équations :

3L N Fik N
3Zk

z [-& z r .z. - u.)] - K= o
i=l af j=l 1J J -1 K

(17) b/ if" -2Ak yk -°

c'est-à-dire que pour tout k

a/ soit Zk = 0 et Àk = 0

N Mk N
" N = 0(18) b/ soit Z -i^( Z (T.. Z- - U.

i=l aj j=l 1J J ni J:
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Ces conditions sont aisées à traiter en calcul numérique.

III. 1.3 - Solution de l'équation d'Euler

Les équations du système (18-b) peuvent s'écrire sous la forme

<19) jf/kjVk

(20) avec A = l -^11 Bk = I rik -J.
1=1 a. 1=1 a.

(19) peut être résolue par la méthode itérative de Gauss-Seidel : parVd'une

approximation^ =(Z,,... ZN) les approximations succesives 1Z1 sont calculées
Par : k, N

i-1 i-1B. - Z A.. Z}1 - Z A.. Z 1
(21) Z1 = j=l J J j=k+l KJ J

^ A
kk

Une surrelaxation est introduite pour accélérer la convergence [31] : à"

chaque itération, zl est remplacé par

(22) Zk .il1 +y(Zk -ZJ"1)

Ranson a montré que la convergence était accélérée pour Yell,2], et optimale

pour y = 1.8 [31] .

Les conditions (18) sont aisément prises en compte dans l'algorithme numé

rique en annulant toute valeur négative de Z..

III.2 - Application d'un opérateur régularisant

La contrainte de signe n'est pas à elle seule capable d'assurer la régula

risation et il faut faire appel à un opérateur plus puissant pour aboutir à une

solution physiquement satisfaisante. La théorie des problèmes mal posés évoquée

précédemment [1] fournit également une base rigoureuse pour la construction de

tels opérateurs.

III.2.1 - Théorie

Soit l'équation générale mal posée :

(23) rz =iï =u0 +r



26.

qui contient comme cas particulier (2) et (4). les ensembles °£= {Z} et
14* {U} sont fffVwi de leurs normes p et p .

On suppose connue la "précision" sur U, c'est-à-dire qu'il existe 6 tel que

(24) pu(U, UQ) < S

où U représente les données "vraies" non bruitées. On appelle opérateur régula-

risant pour (23) l'opérateur vZ (U, <5) agissant de U> dans 5f , tel que :

11/ il existe un nombre ô. > 0 tel que rR (U, 5) soit défini pour tout S
0< S< <$,, et pour tout IL 6 IG tel que :

(25) pu(UQ, U )<6

,-1(Ceci indique le caractère local : rR peut n'être régularisant qu'au
voisinage de U).

2/ pour tout e > 0, il existe S (e, u) < 5, tel que :

ou

(26) pu(U , UQ) <6<ô0 pz(z6,z0)<£

Ij. représente la solution régularisée

(27) Z, =rjl<u3, 5)

et Z la solution théorique exacte telle que :

(28) rz = U
o

Il est clair que tout opérateur satisfaisant à ces conditions sera stable

par rapport à des petites variations des données. Il s'agit maintenant de savoir

construire de tels opérateurs. Pour cela, TIKH0N0V [1] introduit la notion

capitale de fonctionnelle stabilisatrice.

Une fonctionne Q(Z) non négative continue, définie sur un sous-ensemble

5?i^e j£ dense partout sur ^C est dite stabilisatrice si :

1/ son domaine de définition contient Z .

2/ pour tout d positif, l'ensemble^-., des éléments de^, pour lesquels
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Î2(Z) <d est compact sur<c..

Soit3^» l'ensemble des éléments de 2^, tels que,

PU(TZ, U)<ô

Soit 2*, ^=^,0^5 (Cet ensemble est non vide car il contient au moins

TIKHONOV montre que l'opérateur qui à U et 5 associe comme solution appro

chée la valeur Zg qui minimise SI sur^f. 5 est régularisant.
Le problème se ramène alors à la recherche d'un minimum lié, qu'on sait

résoudre par la méthode des multiplicateurs de Lagrange (voir ci-dessus,

§ III.1.1) on cherche Z et a tel que Za minimise.

(29) Ma[z, ÏÏJ =p?(rz, ÏÏ) +an(Z)

avec la condition sur a:

(30) pu(rza, U) = S

et la contrainte de signe déjà introduite précédemment(§ III.1). On a remplacé

le problème initial instable (équation (16) qu'on retrouve en posant a = 0 dans

(29)) par un problème voisin stable.

La classe de fonctions susceptibles d'être utilisées comme stabilisateurs

est très vaste, et certains problèmes particuliers peuvent suggérer des stabili

sateurs spécifiques.

TIKHONOV propose une famille de stabilisateurs :

(31) QP(Z) = fl Z q(t)(^)2 dt
0 r=0 r dt

La possibilité de faire varier l'ordre de stabilisation p et d'introduire

une pondération qr(t) rend déjà cette famille extrêmement souple.

III.2.2 - Application

2.2.1 - Equation d'Euler :

Il s'agit tout d'abord pour nous d'écrire l'équation d'Euler régularisée

correspondant à (19) pour notre problème : c'est un problème équivalent à celui
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traité en III.1. L'équation d'Euler s'écrit :

N N

(32) Z A. . Z + et Z B«. . . Z. = B. , k = 1, N
j=l KJ J j=l KJ J K

2.2.2. - Choix d'une fonctionnelle stabilisatrice

Tout stabilisateur assure, d'un point de vue mathématique, la régularité.

Mais cette stabilité est une propriété limite, elle se contente d'assurer que

quand l'écart sur les données tend vers zéro, l'écart sur la solution tend aussi

vers zéro. Que se passe-t-il quand cet écart sur les données est une valeur

finie ? Cela dépend de la nature du stabilisateur et, en particulier, de son

ordre, s'il s'agit d'un stabilisateur de TIKHONOV. N' étant intéressé par les

déclins numériques que comme intermédiaires de calcul, nous pouvions accepter

quelques fluctuations résiduelles dans la solution, et nous avons préféré un

stabilisateur d'ordre zéro [32].pour être sûrs de ne pas déformer la solution aux

temps courts. (Ce choix ne pourra êtreexplicité que dans le chapitre B.2-IV).

Mais la méthode peut être extrapolée à n'importe quel stabilisateur en dérivant

(31) par rapport au temps. Dans le cas d'un stabilisateur d'ordre 0, la matrice

fi' est simplement 2.1, où I est la matrice unité.

2.2.3 - Evaluation du paramètre de régularisation a:

Ce point reste le problème majeur des méthodes de régularisation. En

effet, il est très rare que la condition sur et (30) puisse s'exprimer simplement

et directement. La plupart des méthodes proposées pour déterminer a reviennent

en fait à des algorithmes d'essai-erreur [1] , ce qui peut être à la fois

coûteux, fastidieux, et gêner la comparaison d'expériences effectuées avec

une précision différente.

Heureusement, en fluorométrie impulsionnelle, le critère de choix est

simple; on doit obtenir une valeur de x de l'ordre de 1 [28]. Par ailleurs,

le paramètre majeur influençant la précision, c'est-à-dire le taux de comptage,
est directement mesurable sur le déclin. L'ordre de grandeur de a peut être

déterminé une fois pour toutes.

L'algorithme ADER normalise automatiquement le paramètre de régularisa

tion à la précision statistique. ' . L'utilisateur peut,

suivant les conditions expérimentales (déclin très rapide ou au contraire très

lent, présence de radio-fréquences...) être amené à modifier et, ceci se fait

par variation d'un paramètre secondaire a' variant entre 0 et l'infini et dont

la valeur standard est 1.
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Enfin, l'algorithme de résolution de l'équation d'Euler étant itératif

(voir paragraphe III.1.3), il est avantageux de choisir une valeur de a condui-
2

sant à x - 1 non pas pour la solution exacte de l'équation d'Euler régularisée,

mais pour un nombre d'itérations raisonnable (10 - 30). La valeur asymptotique
2

de x est dans ce cas environ 0,5. Ceci revient à "sous-régulariser" et laisser la

troncature de la série d'itérations effectuer la régularisation résiduelle [1] .

L'efficacité de cette procédure dépend de la qualité de l'approximation ini

tiale. Les chiffres donnés ici correspondent à une approximation monoexponen-

tielle à 10 % près. Pour des approximations plus mauvaises (fonction de Dirac

par exemple), on pourra augmenter N et a'.

III.3 - Discussion à l'aide de données simulées

La construction de données simulées bruitées est un moyen classique pour

discuter les méthodes de déconvolution et la perte d'information au cours de

celles-ci [13-15, 19-22]. Partant d'un modèle et d'un jeu de paramètres connus,

on crée par convolution avec un flash (expérimental ou simulé) et adjonction

d'un bruit aléatoire gaussien un déclin simulé auquel on applique l'algorithme

de déconvolution à tester. Les paramètres de meilleur ajustement sont alors

comparés aux paramètres initiaux. Pour rester le plus près possible des condi

tions expérimentales, nous avons utilisé le flash expérimental d'ACO, un nombre

de coups au maximum et un jeu de paramètres triexponentiels issus d'une expé

rience réelle sur le polystyrène en solution (voir l'algorithme général,

figure B.2-3). Nous avons employé comme méthode de référence la reconvolution

itérative, avec pour approximation initiale le jeu de paramètres exacts arbitrai

rement décalés de 10 %.

L'algorithme ADER a été appliqué à une approximation initiale issue

d'un meilleur ajustement monoexponentiel, comme pour les applications réelles.

Le déclin dëconvolué fourni par ADER étant numérique, il fallait trouver

un moyen indirect d'évaluer la perte d'information au cours de la déconvolution.

Le tableau I montre que, par un bon choix du paramètre de régularisation, on
2

peut atteindre des valeurs de x satisfaisantes. Mais ceci n'est pas suffisant.

Il a souvent été reproché aux méthodes numériques de "fitter le bruit" plutôt

que la physique du phénomène, et on pouvait craindre que cette bonne valeur de
2
X soit due en grande partie à cet effet. Les figures B.2-4 et B.2-5 qui repré

sentent les meilleurs ajustements reconvolués et les écarts pondérés indiquent

que cet effet néfaste est très valablement éliminé par la régularisation. La
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courbe des écarts figure B.2-5 reproduit assez fidèlement les fluctuations statis

tiques apparentes sur la figure B.2-4. Mais on remarquera aussi, vers le canal 200

que le déclin numérique reconvolué suit un peu "trop bien" les points expérimentaux.

Quand les fluctuations augmentent à cause de la décroissance de l'intensité, il

apparaît dans le bruit des modes à plus basse fréquence, qui sont imparfaitement

éliminés par un stabilisateur d'ordre zéro. Il est à remarquer que cet effet

n'affecte que les zones du déclin expérimental qui contiennent peu d'information

(à cause du bruit). On peut enfin remarquer qu'à cause de cet effet inévitable, on

aura toujours intérêt à faire converger une méthode numérique jusqu'à une valeur
2

de x légèrement inférieure à 1 (tableau B.2-1), pour éviter qu'une petite partie

d'ajustement au bruit viennent cacher une déviation systématique résiduelle.

Pour déterminer plus quantitativement la perturbation que ces effets

apportent à l'information initiale, nous avons appliqué au déclin numérique un

ajustement itératif sans reconvolution d'un modèle tri exponentiel. Les paramètres

ainsi obtenus sont comparés aux paramètres initiaux. Comme on peut le voir dans

le tableau B.2-1, les paramètres sont meilleurs en accord avec les paramètres

initiaux que dans le cas de la R.I.. Ceci indique que dans les deux cas, la

perte essentielle d'information s'effectue au moment de l'adjonction du bruit;

c'est l'imprécision intrinsèque que seule l'augmentation du temps d'expérience

peut réduire.

Enfin, pour démontrer la généralité de la méthode, nous avons repris cette

procédure avec un modèle a 4 exponentielles. Les résidus pour un ajustement ADER

et une R.I. à 4 exponentielles sont équivalentes (figure B.2-6). Mais le temps de

calcul pour ADER est de 5 à 10 fois plus faible, et l'algorithme converge

toujours, alors que la convergence pour la R.I. demande une très bonne approxima

tion initiale. Quant à la R.I. à 3 exponentielles, elle conduit à des déviations

systématiques.
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Tableau B.2-1 - Comparaison sur données simulées des algorithmes ADER et

reconvolution itérative"

Méthode

ST valeurs exactes
initiales

On T • K• i.

ADER

ct'= 20

ct'= 10

a'= 1

SRD : ADER, a'= 1

puis ajustement
sans convolution

1.043

2.86

1.26

0.996

Paramètres des exponentielles

Ai
. 195 10"1

ui

. 320 10

. 550 10"2 . 109

. 359 10"1 . 176 10

. 968 10~2 . 149 10

. 125 10"1 . 611 10

. 385 10"1 . 208 10

-1

-1

. 179 10 A . 331 10

. 635 10'1 . 120

. 337 10"1 . 178 10
-1
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B.2.IV - Algorithmes pour le déclin d'anisotropie de fluorescence

IV.1 - Algorithme direct

La dynamique orientationnelle des fluorophores n'est pas reliée au déclin d'in

tensité de fluorescence mais au déclin d'anisotropie, dont l'expression théori

que est :

Z„(t) - Z±(t) zd(t)
<33> *•<*> =z„(t) +2Zx(t) =i7ty

On est donc confronté à un problème nouveau, un peu plus complexe que le déclin

de fluorescence simple. Il s'agit de grouper deux expériences ayant chacune leur

bruit et leur information statistique propre.

Z„ et Z, sont reliés aux histogrammes expérimentaux par des équations de convo

lution de type (4). Par distributivité de l'addition sur le produit de convolution,

on obtient deux équations indépendantes pour les histogrammes de Zd et Z.

(34)
a/Ud-u,, -Ml* Ild=^d

où le symbole # signifie une minimisation de la norme p (U,r Z).

On peut envisager de résoudre séparément (34) a et b, et de diviser point par

point les histogrammes solution Zd et Zs [21, 33]. On obtient ainsi un histogramme
numérique auquel le modèle de F.A.O. doit être comparé. La figure B.2-8 représente

les histogrammes obtenus avec différentes méthodes de déconvolution, qui ne sont

pas exempts d'oscillations.

Mais le principal défaut de cette méthode est qu'onn'a plus de critère objec

tif pour évaluer la qualité des paramètres de meilleur ajustement, ni celle du

modèle lui-même.

Il est donc préférable d'opérer une déconvolution en cascade.

IV.2 - Déconvolution en casacde

Le déclin est déterminé, en utilisant une des méthodes décrites dans le cha

pitre précédent et l'équation (34 b), puis il est introduit dans l'équation de
convolution (34), qui devient équation pour l'histogramme A de r(t).
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(35) U. „ (AZJ

où AZ représente le produit ligne à ligne des histogrammes.

Les critères d'appréciation de A sont fournis par la norme Pu(Ua, r . (AZg)).
Dans cette méthode, c'est la différence expérimentale ^ qui est comparée àune
expression théorique reconvoluée, et il est assez difficile d'apprécier directement
les propriétés de 1'anisotropie, et de comparer sa forme à la forme théorique.

Il a donc été proposé 1(341 de remplacer (35) par :

~ "d I .(A^Z ) Ud
(36) IL =s? =—2 us us us

i

Du point de vue de la déconvolution (36) est équivalente à (35), seule la
façon d'évaluer la déviation, et la visualisation des résultats, sont différentes.
Comme il est possible de propager la variance sur Us dans (36), il n'y a pas perte
d'information. Par contre, 1'"anisotropie expérimentale" U^ tend vers r(t) quand
l'impulsion excitatrice tend vers une fonction delta. Elle reflète donc de façon
assez commode le comportement de r(t) et c'est ce mode de déconvolution que nous
avons choisi (voir par exemple la figure C.i-2et les suivantes).

IV.3 - Problème du déclin d'intensité intermédiaire

La déconvolution du déclin d'intensité de fluorescence (D.l.F.) (équation 34 b)
par reconvolution itérative suppose la connaissance d'un modèle analytique. Il
est bien connu que le D.l.F. pour un marqueur lié à un polymère de façon covalente
n'obéit pas à un modèle simple [33]. Ceci est interprété par des fluctuations à
longue durée de vie de l'environnement du marqueur, mais il n'existe à l'heure
actuelle aucun modèle théorique [33]. On peut représenter assez valablement le
D.l.F. par une somme arbitraire de trois exponentielles quelconques. (Voir algo
rithme figure B.2-8). Il est difficile d'aller au-delà, car avec quatre exponen
tielles, la convergence devient mal assurée, et le temps de calcul prohibitif.

Mais, le D.l.F. n'était ici qu'un intermédiaire de calcul utilisé sous sa forme
numérique (voir équation (35)) il est naturel de s'adresser aux méthodes ab
initio.

Nous avons utilisé, suivant les circonstances, la forme du déclin et les
problèmes expérimentaux particuliers rencontrés, les deux algorithmes décrits
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figure B.2-8, soit :

- Un algorithme entièrement basé sur la reconvolution itérative, comme proposé par

WAHL [34].

Toutefois, l'algorithme de convolution donné par WAHL n'est applicable qu'à

des déclins et anisotropies multiexponentiels, et nous utilisons au choix.cet

algorithme ou un autre, plus coûteux mais utilisable pour des anisotropies et

déclins de forme quelconque, y compris transcendantale. (Cet algorithme sera

décrit brièvement dans le chapitre B.3 ).

- Un algorithme mixte, incluant une déconvolution numérique régularisée (ADER,

§ B.2-III) du déclin, suivie d'une reconvolution itérative à partir du modèle

théorique d'anisotropie, qui conserve tous les avantages de la R.I. (Critères

objectifs d'appréciation du modèle).
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B.3 - INSTRUMENTATION

Un appareil de déclin de fluorescence comporte trois parties relativement

indépendantes : la source, la partie optique (construite suivant les mêmes prin

cipes qu'un sepctrofluorimètre) et la chaîne électronique de détection-comptage

de photons, basée sur la méthode de photoélectron unique [1] . Ces deux derniers

éléments présentent très peu de différences, au moins au niveau du principe

d'un appareillage à l'autre et les performances dépendent essentiellement de la

source. Il existe à l'heure actuelle trois types de sources nonosecondes de

principes très différents : les lampes à arc, les lasers et les synchrotrons.

Ayant commencé le travail présenté ici sur un appareillage à arc, nous nous

sommes rapidement tournés vers le rayonnement synchrotron. Cette source étant,

du fait de la rareté des synchrotrons, la moins employée, il nous a paru inté

ressant de rappeler brièvement les propriétés de chaque type de source ( § 1)

avant de donner une description succinte de chacun des appareils utilisés (§ II).

Les problèmes expérimentaux propres à chaque appareil seront décrits dans le

§ III, afin qu'une vision claire des limites expérimentales facilite la discus

sion des résultats rapportés dans les parties suivantes. Enfin, certaines correc

tions expérimentales particulières seront décrites en IV.

B.3.-I - Les sources de rayonnement puise nanoseconde

1.1 - Les_2amges_à_déçhar2§

Dans une lampe à décharge l'impulsion lumineuse est fournie par une

décharge électrique dans un gaz, en mode librement relaxé ou de préférence déclen

ché par un thyratron. Le spectre d'émission ainsi que la largeur de l'impulsion

dépendent du gaz dans lequel s'effectue la décharge (hydrogène, azote, air). Le

choix de ce gaz est un compromis entre l'intensité, le spectre d'émission, la

largeur de l'impulsion et la dégradation de l'électrode. Ainsi, l'air donne une

bonne intensité et des impulsions assez étroites (*£ 2 ns), mais l'oxydation

altère rapidement (quelques heures) les propriétés des électrodes et donc la

forme de l'impulsion aussi bien que l'intensité. Le spectre est un spectre de

raies, et la forme de l'impulsion dépend de la longueur d'onde. Ces défauts

peuvent être réduits par le choix d'un autre gaz, mais c'est au prix d'une

perte en flux et en résolution temporelle [2].

La fréquence des impulsions est de l'ordre de quelques dizaines de

Kilo hertz.
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1*2 - Le_ray^nnemen^_syjiçhrotron

Originellement conçus pour des expériences de physique nucléaire, les

synchrotrons ont vu leurs applications comme source de rayonnement électromagné

tique se développer énormément ces dernières années [3]. Ceci est dû à un certain

nombre de propriétés uniques. Le synchrotron que nous avons utilisé LURE-ACO

est décrit dans la référence [4].

Dans un synchrotron utilisé comme source de lumière, c'est-à-dire en mode

anneau de stockage, un paquet d'électrons (ou de positrons) issu d'un accéléra

teur linéaire ou d'un klystron est injecté dans une chambre à vide annulaire.

Sa trajectoire est maintenue colinéaire au tube par des champs magnétiques inten

ses, qui varient au fur et à mesure que son énergie est augmentée jusqu'à des

valeurs nettement relativistes. (figure B.3-1).

Dans les sections courbes, ces électrons émettent de la lumière dont le

spectre continu s'étend des rayons X aux ondes métriques, (figure B.3-2).

Cette lumière est projetée vers l'avant ce qui permet par une observation tan-

gentielle de recueillir toute la lumière émise par une portion relativement

longue de la chambre et favorise un haut flux (figure B.3-3).

La durée des impulsions lumineuses est donnée par la largeur du paquet

d'électrons. Sur ACO, elle est de l'ordre de 1 ns. La largeur et la forme des

impulsions varie très lentement et continuement au cours du temps (typiquement

200 ps en 10 h. Elle est indépendante de la longueur d'onde. L'intensité décroît

au cours du temps de façon exactement exponentielle, donc corrigeable (durée

de vie typique 10 h). La période, rigoureusement stable,dépend de la dimension

de l'anneau et du nombre de paquets d'électrons tournant ensemble. Sur ACO,

elle est respectivement de 73 et 31,5 ns en modes 1 et 2 paquets.

Signalons que ACO est un synchrotron déjà ancien, et mal optimisé pour la

production de rayonnement. Ses performances ne constituent donc pas la limite

supérieure de ce type d'appareil. A titre d'exemple, super ACO, en construction

à Orsay, devrait avoir pour-caractéristiques : une période variable de 213 à

2 ns et une largeur d'impulsion de 25 à 300 ps.

1.3 - Les_2asers

Bien qu'appliqués depuis très peu de temps à la fluorométrie impulsion

nelle, les lasers concurrencent déjà efficacement les synchrotron [5, 6]
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voir également (B.l-2 b) et (B.2-9). La première raison en est le coût et l'en

combrement. Bien que d'un ordre de grandeur environ plus cher qu'une lampe à

arc, une installation laser l'est de plusieurs ordres de grandeurs moins qu'un

synchrotron, et peut de ce fait s'envisager à l'échelle d'un laboratoire. Les

caractéristiques temporelles des lasers, ainsi que le flux, sont supérieurs à

ceux des synchrotrons les plus performants. Un laser mode-bloqué muni d'une

cavité attênuatrice peut délivrer des impulsions de largeur inférieure à 10 ps,

à une fréquence variable de 0 à 100 MHz. Par contre, les différentes longueurs

d'ondes désirées ne peuvent être obtenues qu'en changeant de colorant et par

l'usage ou non d'un doubleur de fréquence, ce qui peut, suivant la longueur d'onde

d'excitation recherchée, poser des problèmes plus ou moins aigus.

B.3-II - Appareils

11.1 - Appareil à lampe à décharge

L'installation que nous avons utilisée a été construite au laboratoire

par B. VALEUR. Elle est décrite en détail dans la référence [71, et schématisée

figure B.3-4. Nous n'y avons apporté que des modifications mineures, visant à

améliorer les performances de l'électronique (remplacement du convertisseur

temps-amplitude, adoption d'un discriminateur à fraction constante), et à per

mettre des mesures en transmission sur les films. Dans la suite, cet appareil

sera nommé "P.C." par concision. Les données, sur ruban perforé, sont interpré

tées et dépouillées sur IBM 1130, avant transfert éventuel sur CIRCE pour trai

tement plus approfondi.

11.2 - Equipement synchrotron

L'appareillage de déclin équipant ACO reçoit le rayonnement synchrotron
O

dans la gamme 1400-8000 A, par la fenêtre en saphir de la ligne A.3. L'appa

reil et son implantation sur ACO sont représentés en figure B.3-5.

Il a été conçu par J.C. BR0CH0N et est décrit en [8]. La partie optique

(SLM) comporte un monochromateur à double réseau holographique en excitation,

et deux voies en émission, l'une équipée d'un monochromateur à simple réseau

holographique, l'autre de filtres interférentiels. Les polariseurs sont de type

Glan-Thompson. Les photomultiplicateurs sont des Philips RTC XP 2020 Q,

refroidis, à fenêtre quartz. L'acquisition de données et les monochromateurs
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sont contrôlés par le système Nuclear Data ND 660, incluant un microcalculateur

LSI-11. Les données sur disque souple sont transférées sur bandes sur un mini

ordinateur DIGITAL DP-11, avant d'être transférées au CIRCE pour traitement.

II.3 - Cellules, porte-échantillons

Par leur état physique intermédiaire entre le solide et le liquide, les

élastomères posent, au niveau d'une expérience optique, des problèmes particuliers.

Ils sont trop visqueux pour pénétrer dans une cuve en quartz pour spectroscopie

mais, sous forme de gomme crue, n'ont aucune tenue mécanique. La solution employée

jusqu'à présent consistait à préparer des films faiblement réticulés et à les

observer en transmission [9, 10]. Cette méthode s'est avérée impraticab le pour

nous. D'une part, il est impossible d'obtenir un état de surface suffisamment bon

pour éviter à l'interface polymère-air diffraction et diffusion parasite. D'autre

part, les expériences en transmission sont très dëfovorables en ce qui concerne

la réjection de la lumière excitatrice, puisque la plus grande partie du flux

incident est reçu par le monochromateur. Ce défaut peut être évité en utilisant

la fluorescence aux petits angles, mais ACO, en tant qu'aisément collectif,

n'est pas transformable à volonté, et la seule configuration accessible est la

fluorescence latérale (90°). Nous avons donc conçu un type de cellule adaptable à

tout spectromètre, qui aurotise l'emploi de gomme non réticulée, et résoud

l'ensemble des problèmes ci-dessus. Son principe en est schématisé figure B.3-6

en vue de dessus. Elle est constituée essentiellement de deux prismes asymétriques

en quartz enserrant le filma étudier. Le faisceau incident traverse les deux

interfaces air-quartz (A) et quartz-élastomères (B) avec une polarisation ver

ticale parallèle à ces interfaces, donc sans perturbation. La lumière élastique

réfléchie en B est transmise à travers C et E n'interfère pas avec le faisceau

collecté. L'angle a a été optimisé afin d'éviter toute interaction entre le

faisceau incident et la surface rugueuse de l'élastomère (F). Les deux polarisa

tions de la fluorescence collectées ne sont pas transmises également par l'inter

face C qui est traversée obliquement. Cette différence est aisément calculée

à partir des lois de la réfraction :

, , _1- tg2(i-a)/tg2(i+g)
" l-sin^(i-a)/sin^(i+c<)

n

avec i • arcsin (-^ sin a)

où fj_ u représente la transmission, a le petit angle de prisme (voir figure) et n ,
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n les indices respectifs du quartz et de l'élastomère à la longueur d'onde

d'émission. Cette correction a toujours été négligeable avec le polybutadiène
-4

(typiquement 2-10 ). La perturbation à l'interface D est la même que dans le

cas d'une cuve classique. Elle dépend de l'ouverture de collection du faisceau,
«3

et elle est maintenue sur nos appareils à une valeur < 10 .

Un processus de moulage-relaxation, décrit dans 1'appatendice IV permet

d'assurer l'adhésion du film au parois, l'absence de contraintes susceptibles

d'entraîner de la biréfringence, et de calibrer l'épaisseur à - 0,2 mifis.

La cellule prête à l'emploi a les dimensions extérieures d'une cuve à

fluorescence standard, et peut être utilisée dans tout appareillage classique.

La régulation thermique dans la gamme 0 - 180°C a été assurée à - 0,3°, près

jusqu'à 80°C et à - 1° entre 80 et 180°C par un porte-cellule à double enceinte

réalisé par Ph. SERG0T au laboratoire. L'enceinte extérieure, thermostatée à

l'ambiante, évite le rayonnement thermique vers le spectromêtre susceptible d'en

affecter les caractéristiques optiques. La régulation à - 0,5°C dans la gamme

- 100°C, + 10°C a été confiée à un cryostat conçu et réalisé au laboratoire par

Ph. SERG0T, adaptable sur les deux appareils de déclin.

B.3-III - Facteurs de la précision expérimentale

Bien que le but essentiel de ce chapitre soit de définir les limites

expérimentales concrètes de nos expériences, nous chercherons également, dans la

mesure du possible, à resituer cette discussion dans le cadre, plus général, des

mérites respectifs des différentes sources nanosecondes. La première des qualités

demandées à un appareil de déclin est la résolution temporelle.

III.l - Résolution_temporel le

Une bonne résolution temporelle réclame non seulement une impulsion brève,

mais aussi une connaissance précise de la réponse instrumentale dans des condi

tions identiques à celles de l'expérience. Cette connaissance est limitée par

diverses raisons, dont une revue détaillée a été présentée récemment par IMH0F

et 8IRCH [2]. Parmi les effets qui nous empêchent de connaître la réponse

instrumentale vraie, on peut citer :

a/ Réponse du photomultiplicateur suivant la longueur d'onde ("effet de couleur")

le temps de transit et la dispersion en temps des photoélectrons varient avec la

longueur d'onde. Cette propriété est bien connue et a fait l'objet de nombreuses

études [2, 11 - 18]. La déformation dépend fortement du PM employé et il est
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difficile de donner des ordres de grandeur généraux. Pour le PM que nous avons uti

lisé sur l'appareil "P.C." (RCA 8850), VALEUR [16] a montré que l'effet majeur

était un décalage ( * 1,5 ps/nm). (On verra dans la suite que, pour ACO le problème

ne se pose pas).

Dans un appareillage à lampe puisée, la forme de l'impulsion dépend de la

longueur d'onde. On doit donc enregistrer l'impulsion excitatrice à la longueur

d'onde d'excitation par l'intermédiaire d'un diffuseur élastique et on est sensible

à l'effet de couleur. Avec un laser, on peut en principe enregistrer l'impulsion

excitatrice à la longueur d'onde d'émission, mais il fautypour cela changer de

colorant, ou même de dispositif expérimental (doubleur de fréquence), ce qui

n'est pas toujours réalisable. On sera donc souvent amené à utiliser un diffu

seur élastique.

L'"effet de couleur" peut heureusement être corrigé partiellement, et plu

sieurs solutions ont été proposées. Les premières utilisent un scintillateur :

- Par l'intermédiaire d'un scintillateur de durée de vie bien connue, on peut

recalculer numériquement le profil instrumental "réel" [B.2-21].

La figure B.3-7 B représente un "pseudo-flash" recalculé par cette méthode,

10*

.(D °nd (5)

CHANNEL NUMBER 190 CHANNEL NUMBER 190

Fig. i. Comparison of DPH fluorescence in heptane solutions at 420 nm at d=25'C. (a) Air flash lamo at 337 nm(1); expérimental results (2); c^culated curve (3); r=6.93nsec. ^=5.2. (b) Calculated Eh at S/ûnm (1?
expérimental results (2); calculated curve (3); r=6.93 nsec. x2 • 1-3.

Figure B.3-7 Ajustement à la fluorescence du DPHT à 420 nm
A : Reconvolution par le profil expérimental mesuré à 337 nm.
B : Reconvolution par un profil expérimental à 420 nm calculé

numériquement (d'après la référence [B.l-21])
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et son utilisation pour la mesure de la durée de vie du DPH. L'amélioration de

l'ajustement dans le front de montée est clairement visible par comparaison à la

figure B.3-7 A, où la réponse instrumentale non corrigée est utilisée (comparer
2

également les valeurs de x )•

- Pour éviter une déconvolution numérique, on peut également utiliser l'associati-

vité du produit de convolution pour intégrer le déclin d'un scintillateur directe

ment dans un processus de reconvolution itérative[B.2-34].

En effet, soit g(t) la réponse instrumentale vraie à la longueur d'onde

d'émission, u(t) le déclin expérimental, d(t) et s(t) les déclins théoriques de

l'échantillon et du scintillateur, les deux équations de convolution :

g(t) * d(t) # u(t)

(1) et •

[g(t) * s(t)] * d(t) # u(t) * s(t)

sont équivalentes.

g(t) * s(t) est le déclin expérimental du scintillateur enregistré à la même

longueur d'onde que u(t), et s(t) est connu théoriquement.

Malgré leur élégance théorique ces deux méthodes réclament un scintillateur

absorbant et émettant aux mêmes longueurs d'onde que le marqueur étudié,

de durée de vie très bien connue, ce qui est difficile à réaliser quand on travaille

sur une très large gamme de températures. Par ailleurs, la durée de vie finie du

scintillateur et les incertitudes statistiques conduisent à une perte d'informa

tion.

- Il est également possible d'utiliser un scintillateur pour calculer un décalage

qui représente l'effet majeur de la longueur d'onde (ce qui constitue en quelque

sorte une correction au premier ordre). Ceci peut être fait par la méthode des

fonctions modulatrices [16] , ou par une méthode itérative [2].

Cette correction de décalage ne réclame pas la connaissance préalable de la

durée de vie du scintillateur, et peut être calculée une fois pour toute. C'est

celle que nous avons employée pour notre appareillage à lampe puisée, "P.C.".

Sur ACO, l'indépence en longueur d'onde de l'impulsion permet d'enregis

trer l'impulsion diffusée à la longueur d'onde d'émission, et d'éliminer radica-
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-lement l'effet de couleur du PM.

b/ Dispersion en temps de réseaux : la dispersion en temps des réseaux (excita

tion ou émission) peut également varier avec la longueur d'onde [16]. Toutefois

il n'existe pas en général de fluctuation dans le temps de transit. Sur ACO, nous

n'avons pas constaté de déformation supérieure à 20 ps, dans nos conditions

expérimentales, ce qui reste dans des limites acceptab les par rapport à d'autres

causes d'erreurs intrinsèques.

c/ Dérive en temps de la forme de l'impulsion : cette dérive reste une des causes

de perturbation majeures pour les lampes puisées, bien que des progrès substan

tiels aient été réalisés ces dernières années [2] . Pour un laser, elle n'affecte

pas la précision finale grâce à Vêtroitesse de l'impulsion. Sur ACO cette

dérive est lente et continue, et par l'enregistrement de plusieurs impulsions,

l'incertitude sur la largeur pour une expérience peut être maintenue à quelques

dizaines de picosecondes.

d/ Dérive en temps de l'électronique ; avec les électroniques modernes, et une

bonne thermostatation, cette dérive est très faible ( < 10 ps).

e/ Notons enfin que toute différence de trajet optique entre l'échantillon

fluorescent et le diffuseur, toute variation dans la répartition du flux lumineux

sur la photocathode peut déformer la réponse instrumentale. Moyennant certaines

précautions, cet effet peut être maintenu en-dessous de 10 ps.

Toutes ces considérations permettent d'évaluer une "précision limite" de

chaque appareil, après application des corrections décrites ci-dessus, soit

100 ps pour ACO et de 500 à 1000 ps pour l'appareil "P.C", suivant les conditions

de l'expérience et sa durée. N'ayant pas travaillé avec laser, nous n'avancerons

pas de chiffre. On peut penser que la résolution temporelle peut être abaissée,

moyennant l'adoption de photomultiplicateurs à très faible gain, jusqu'à quelques

dizaines de ps [19] mais que cette résolution théorique est souvent affectée

en pratique par les problèmes d'"effet de couleur", conduisant alors à des per

formances globales voisines de celles des synchrotrons.

II1.2 - Fenêtre_temgorel2e

Celle-ci est définie par la période de répétition, toujours grande avec

les lampes puisées ( > 10 us), librement ajustable avec les lasers (à conditions

d'être équipé d'une cavité atténuative) cette période s'est avérée sur ACO

(73 ns) un peu courte pour l'une de nos sondes (diméthylantracène non couplé).

Heureusement le recouvrement de déclins résultant peut être pris en compte
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lors du traitement des données, comme cela est décrit dans l'appendice II, et la

perte d'information est totalement négligeable. D'un point de vue plus général,

les synchrotrons présentent en ce qui conerne la fenêtre temporelle, un désa

vantage certain par rapport aux lasers et lampes puisées.

II1.3 - Effet_d2emgi2ement

D'après son principe même, un convertisseur temps-amplitude ne peut détecter

que le premier photon suivant l'arrivée de l'impulsion de départ. Ceci introduit

une déformation d'autant plus grande que le rapport du nombre de photons de fluo

rescence Np reçus au nombre total d'impulsions excitatrices NE est plus grand.
Pour un taux de comptage donné NF/T, cet effet est d'autant plus faible que la

NE
fréquence — de la source est plus grande. On considère en général que l'effet

T

d'empilement peut être négligé si Np/Nr < 0,01. Le taux de comptage maximum est
donc, pour une lampe à arc, environ 400 cps, et pour ACO, 1,3.10 cps ! C'est un

avantage majeur, qui permet de tirer le meilleur profit du haut flux lumineux.

En pratique, les expériences sur ACO sont limitées par la saturation électronique.

Au-delà de 15.000 cps, nous avons constaté que la chaîne de comptage n'était plus

linéaire en nombre de coups. Ce défaut, sans effet sur une expérience de déclin

simple, perturbe l'étalonnage entre U,, et U, , et nous avons dû travailler avec

un taux de comptage inférieur à 12.000 cps (ce qui permet quand même d'accumuler
5

sur 512 canaux des déclins avec 10 coups au maximum en une dizaine de minutes).

L'effet d'empilement peut être corrigé électroniquement par un circuit

d'inhibition ("gating") [20] ou une sélection d'amplitude [21] . Comme toute com

plication électronique, ce mode de correction peut introduire des difficultés de

réglage et des fluctuations supplémentaires, ainsi que des risques accrus de

capter quelques parasites radio-fréquence, aussi l'avons-nous abandonné pour une

correction numérique. Différentes méthodes plus ou moins sophistiquées [20, 21]

incluant des méthodes de Monte-Carlo [22] , visent à calculer la correction quel

que soit le taux de comptage. Mais la relation approchée donnée par C0ATES [23] .

V,-

W ui= îVt—
ME j=l n

où V. est la valeur approchée du i ème canal et U- la valeur corrigée, est tout à

fait suffisante pour Np/Np. <C 0,05,
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Nous avons utilisé ce type de correction sur l'appareil "P.C." ce qui autorise une

fluorescence de 2000 cps, intensité rarement atteinte par les échantillons.

II1.4 - Qyoresçençe_et_diffusion_garasites

Les polymères en masse de haute masse moléculaire sont des matériaux diffici

les,pour ne pas dire impossibles, à purifier, la réjection de la fluorescence

et de la diffusion parasites est donc essentielle.

La première méthode consiste à associer à chaque échantillon un "blanc"

préparé dans des conditions identiques sans inclusion de marqueur, dont le

déclin Ug, enregistré dans des conditions identiques, peut être soustrait du
déclin de l'échantillon. Soient vl et vl les flux respectifs issus du "blanc"
et de l'échantillon et reçus dans le canal i, soit e le rapport

sup.j(^B)/supi (v?E), Tg et T£ les temps de comptage, et p= y- le rapport de ces temps
B

L'histogramme corrigé s'écrit, en fonction des histogrammes U et B de

l'échantillon et du blanc

(3) U'= U - p B

et sa variance dans le canal i :

(4) »,r(»(i))1,!*P(l(ill1/!
On peut donc déterminer le temps de comptage T„ pour que l'imprécision statistique

sur le blanc n'affecte que peu la précision finale, soit par exemple :

(5) P(B(i))1/2^0,l(U(i)1/2 |
qui conduit à :

(6) TB^ 102 eTf

Malheureusement, cette méthode des "blancs" est imparfaite, car on ne contrôle

jamais exactement la reproductibilité d'un échantillon, en particulier son

épaisseur. De plus, elle impose des changements d'échantillon fréquents, ce qui
pour les expériences à haute ou basse température qui sont les nôtres, grève
lourdement le planning expérimental, quand elle n'est pas carrément impossible
(étude cinétique). Les caractéristiques spectrales inégalées des synchrotons ont été
déterminantes pour supprimer les effets de fluorescence et diffusion parasites, en
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nous permettant d'exciter au maximum d'absorption de nos colorants et d'éviter

les bandes d'absorption de la matrice. Ce maximum, situé vers 390 nm pour l'an-

thracëne est dans une région difficile à atteindre avec les lasers à colorants, e

haut flux d'ACO a été également capital, car il nous a permis d'appliquer une mono-

chromation sévère à la fois en émission et en excitation, tout en c onservant un

taux de comptage optimal.

II1.5 - P£02agation_des_erreurs

Les diverses opérations subies par les données expérimentales au cours de

leur traitement imposent certaines précautions dans l'évaluation des variances

à prendre en compte dans le calcul des norm es dans l'espace U> (relation(B.2-7)).
Cette évaluation se fait en appliquant les principes de "propagation d'erreur"

[B.2-28], suivant la procédure de Wahl [24] (les expressions données dans la _,

référence [22] ne tiennent pas compte de certaines corrections décrites ici, et

doivent être recalculées).

Soient U, et U,, les histogrammes expérimentaux avant corrections (sous-

traction de bruit de fond, d'empilement, etc..) et B, , EL les "blancs" corres-

pondants, les variances respectives dans chaque canal i sont : U^(1), U„(i),
B^i), Bn(i).

D'après (3), les histogrammes U. et U s'expriment comme

(7)
Ug - (Ujj + P B,j )+2 6 (U| +P Q[ )

U^ =(Uj| fp|). S(U£ +pB' )
2 2

où les ' indiquent que les corrections ont été effectuées. Leurs vanance a , ad

et covariance a , s'écrivent, pour chaque canal :

a2(i) =a2(i) +4S2 al (i)

;8) a2 =c2(i) + 62 a2(i) avec

a2d =a2(i) -2S2 a2(i)

a2 =̂ (i) +p2 §j{1)

a2 =^(i) +p2 B(i)
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d'où Ton déduit la variance sur Ul, Vanisotropie expérimentale corrigée :

(9) a2(i) =[US(T)]'4 {[Us(i)]2 a2 +[^(i)]2 a2 - [D^(1)ÏÏS(1)] a2sd}

(Voir les programmes dans le document annexe: Progiciel.).

II1.6 - Parasites_radiofréguençes

Parmi les déformations que peut subir un déclin, les radiofréquences sont à

redouter, car il n'existe aucune réponse théorique ou expérimentale absolue ou

systématique. Sur un appareillage classique, il est relativement facile de ramener

ces fluctuations à un taux négligeable devant les erreurs statistiques. Ainsi,

l'appareil construit au laboratoire par VALEUR en était exempt.

La situation des sources intenses est de ce point de vue moins favorable.

D'une part, la meilleure statistique et la stabilité rendent inacceptables des

parasites qui passeraient inaperçus avec un appareillage classique. Les forts

taux de comptage rendent la chaîne électronique plus sensible aux parasites [6].

Enfin, la source elle-même, mettant en jeu de fortes énergies et des hautes fré

quences conduit à une plus forte densité de radiofréquences. Ainsi un Synchrotron

peut, à la suite de légers dérêglages, constituer un émetteur puissant et

synchrone aux impulsions lumineuses. Des perturbations R.F. semblent aussi couram

ment observées avec les lasers [5, 6] .La plus grande part des perturbations R.F

peut être éliminée par un blindage soigné, des dispositions électroniques parti

culières (pré-amplificateurs câblés à l'intérieur des culots de P.M; etc.), et

un bon réglage de l'anneau. Nous allons montrer que les modulations résiduelles

bénéficient en déclin d'anisotropie d'un effet de compensation, et que l'algo

rithme ADER permet de les compenser également au niveau de la déconvolution.

Soient z et r les déclins d'intensité et d'anisotropie théoriques.

En l'absence de modulation, les déclins expérimentaux, somme et différence

sont donnés respectivement par :

a/ us = U|j + 2 uj_ # g* z
(10)

b/ ud = Un - u± # g*(z - r)

La modulation est reproductible et multiplicatrice. On a donc :
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(H)

a/ u's = m u

b/ u\ = m u.

c/ g' s mg
où m est la modulation.

Une simplification approximative s'opère lors du passage à 1'anisotropie
expérimentale.

(12) u;-(t) « ur(t)

la compensation n'est pas parfaite, à cause de la modulation de l'impulsion,
ce qui déforme u^(t) sur un domaine correspondant à peu près à l'impulsion
elle-même.

Par contre la reconvolution itérative sur u^ ne peut prendre en compte la
modulation et conduit à une fonction z, proche de z. Ceci est montré sur la
figure B.3-8 : ajustement d'une triexponentielle à un déclin d'intensité parti
culièrement caricatural obtenu à la suite d'un déréglage accidentel de l'anneau.
L'écart entre gm • z et u'$ reproduit la modulation initiale (voir la courbe
des résidus pondérés).

L'anisotropie recalculée à partir de z. et r est :

(g.m) * (z.r) u

(13) ur • u' *ïrrl us m

et reproduit la modulation : elle est plus oscillante que la courbe expérimentale !
(voir figure B.3-9). Par contre, il est possible, quand l'amplitude de modulation
est faible (m# 1), de calculer à l'aide de l'algorithme ADER (voir B.2-III)
un déclin fictif f tel que :

(14) (g.m) * f# u;

La reconvolution de ce déclin fictif est indiscernable à l'oeil nu de la

courbe expérimentale, les résidus pondérés sont bien distribués (figure B.3-10),
ce qui indique que ADER a ajusté la modulation, mais pas le bruit statistique.
Ce déclin fictif corrige au premier ordre la modulation, comme on peut l'observer
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figure B.3-11. (Ce fait est démontré théoriquement dans l'appendice III).Cette
méthode permet une discussion précise du modèle théorique prévu pour r, même dans
ces conditions expérimentales tout à fait inhabituelles. (Le marqueur est ici un
marqueur "C" en matrice polybutadiène, et le modèle un modèle GDL (voir Partie D).

Bien entendu, cette amélioration se traduit également dans les résultats
numériques (tableau B.3-I ). x est nettement amélioré, tant en déclin qu'en
anisotropie. (Pour 1'anisotropie, la valeur de x obtenue et légèrement inférieure
à 1; ceci traduit le fait que ADER aégalement un léger effet de compensation sur
le bruit poissonien). Cette amélioration permet une discussion plus précise de
l'ajustement entre un modèle et les points expérimentaux, car elle ne laisse
subsister que les déviations systématiques d'origine physique, quand il y en a.
On notera également que, dans le cadre d'un modèle donné, la variation sur les
paramètres de 1'anisotropie d'un dépouillement àl'autre est faible ce qui indi
que qu'en tout état de cause, la modulation RF aura un effet négligeable sur nos
résultats physiques

Tableau B.3-I : Application de l'algorithme ADER à la modulation RF.

Méthode

Déclin

2
X figure

Anisotropie

X2 r0 Tl ns

, GDL

T2 ns
figure

R.I

ADER

18.2

1.47

B.3-8

B.3-10

1,74 0,309 14.5

0,91 0,308 14,6

35.7

35,8

B.3-9

B.3-11

III.7 - Etalonnage de polarisation

Le déclin d'anisotropie, qui s'obtient par différence de deux histogrammes,

est extrêmement sensible à toute erreur de calibration dans l'intensité de ces

histogrammes.

Des variations dans cette calibration peuvent être provoquées par des fluc

tuations ou une dérive dans l'intensité de la source. Sur ACO, ces fluctuations
-3

sont négligeables et la dérive calculée et corrigée à mieux que 10 . Sur les
deux appareillages, l'incertitude résiduelle est minimisée par l'enregistrement
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d'un grand nombre d'alternances courtes (30 à 180 s) entre les deux directions de
-3 -2

polarisation. Elle est évaluée à 10 pour ACO, et 10 pour "P.C.", où elle

constitue la cause essentielle d'erreur.

A cela s'ajoutent des différences dans la transmission optique pour les deux

polarisations. La différence induite par la cellule à biprismes et l'angle fini

de collection du faisceau a été discutée en II.3. Au niveau de l'appareillage lui-

même, il faut compter avec : une différence de transmission des polariseurs

Polaroid sur l'appareil "P.C." (de l'ordre de 1,5 %) et 1'anisotropie de trans

mission du réseau d'émission sur ACO. Ce dernier paramètre dépend largement de

la longueur d'onde et de la largeur des fentes monochromatrices. Sur les deux

appareils, un étalonnage systématique est donc effectué à la longueur d'onde

d'émission et dans les conditions de l'expérience, par l'enregistrement des

déclins L, et I, pour l'anthracène dans un solvant de faible viscosité. Le rapport

de transmission est donné avec une précision de l'ordre de 3.10" par la relation :

- r 2 Tmesuré/Tmesuré ,.B-/^ I„ /Ix dt,

où t, est suffisamment grand pour assurer une dépolarisation complète par rotation

brownienne. Cependant, nous avons constaté que la reproductibilité de (â sur ACO

n'est assurée qu'à un peu mieux de 10 près. Cette incertitude, que nous attri

buons à une légère imprécision dans le positionnement mécanique du réseau, est le

facteur déterminant sur cet appareil, aussi avons nous remplacé quand l'expérience

le requérait et quand la pureté de l'échantillon le permettait (solutions), ce

monochromateur d'émission par des filtres interférentiels (MT0) à bande étroite

$* 5 nm).

Pour résumer, l'incertitude en valeur absolue d'anisotropie est évaluée à

1 %pour l'appareil "P.C.", 1 % pour ACO en configuration monochromateur, et

0,4 %pour ACO en filtrage interfèrent!'el.

B.3-IV - Conclusion du chapitre B.3.

Les performances du rayonnement Synchrotron sont sans commune mesure avec

celles de la source puisée que nous avions utilisée. Elles permettent un gain de

pratiquement une décade dans la fenêtre expérimentale, tout à fait essentiel
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pour la discussion des modèles. L'accroissement de flux, d'environ trois déca

des, était également nécessaire pour associer une monochromation rigoureuse à

une bonne statistique. Par contre, il est certain qu'un tel appareillage collectil

suscite, par sa rareté, une certaine concurrence au niveau de l'attribution de

temps de faisceau. Si cette concurrence et la nécessité qu'elle implique de

planifier les expériences un an à l'avance amène à une définition rigoureuse de

celles-ci, elle nuit également à la "spontanéité expérimentale ", car il n'est

pas toujours possible, par exemple, de suivre un phénomène nouveau qui apparaît

en cours d'expérience. Une source laser, employée comme équipement individuel,

est de ce point de vue beaucoup plus souple. Bien que nous ayons largement mis à

profit les caractéristiques spectrales d'ACO, on peut penser que, dans la majo

rité des applications, l'infériorité relative des lasers dans ce domaine est

largement compensée par la souplesse d'utilisation et que ce type d'équipement
est promis à un large avenir.

La situation alternative qui est la nôtre et qui consiste à disposer d'une

part d'un accès à un synchrotron, et d'autre part d'un équipement classique

moins performant mais toujours disponible est également extrêmement favorable. En

effet, nous avons fait un grand usage de l'appareil classique pour contrôler la

préparation des échantillons, définir les temps moyens qui conditionnent la

faisabilité d'une expérience et les gammes de température à explorer, tester les

dispositions expérimentales nouvelles au niveau de l'échantillon et, pour résu
mer, arriver sur le synchrotron avec un plan d'expériences sans surprises
majeures et utiliser au mieux un temps de faisceau limité.
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CONCLUSION DE LA PARTIE INSTRUMENTALE

Le 1er niveau d'interprétation d'un déclin d'anisotropie de fluorescence

est assez direct, et la forme de la fonction d'autocorrélation orientationnelle est

grossièrement visible à l'oeil nu sur 1'anisotropie expérimentale. Dans un

premier temps le nombre des corrections décrites tout au long de cette partie,

la relative lourdeur de certaines, peuvent paraître démesurées parrapport à

cette information directement accessible, de même que l'abandon d'une lampe

à décharge de quelques centaines de grammes pour un synchrotron de quelques cen

taines de tonnes, pour un gain d'à peine une décade en résolution temporelle.

Pourtant, la plupart des informations nouvelles recueillies dans ce travail

relativement aux études antérieures repose sur cet alourdissement notable mais

nécessaire de la technique.

La précision des déclins expérimentaux obtenus à l'aide du rayonnement syn

chrotron a été déterminante dans les progrès que nous avons pu réaliser. Par

ailleurs il était indispensable de ne rien perdre de cette précision et d'en

tirer des critères objectifs d'appréciation pour les modèles dynamiques. On

verra dans les chapitres suivants comment ces critères objectifs peuvent être

mis à profit, et on pourra y juger de l'importance des méthodes, algorithmes et

corrections présentées ici.



Partie C : DYNAMIQUE DE CHAINE EN SOLUTION
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Cl - SOLUTIONS DILUEES

La dynamique locale des polymères en solution diluée a été étudiée

très extensivement, par RPE, RMN [1-4], mais également par DFP [5, 6]. Mal^e

ce travail expérimental important, la situation reste insatisfaisante à plus

d'un titre. D'une part, plusieurs expressions pour la FAO déduites de modèles

différents ont été proposées [3, 4, 7 - 9] , et certaines d'entre elles appli

quées aux résultats expérimentaux [1-6] avec un succès relativement égal.

La signification des hypothèses, parfois assez différentes, qui sous-tendent

ces modèles reste toutefois peu claire. D'autre part, même dans le cadre d'un

modèle donné, les paramètres temporels et leur dépendance en température sont

connus avec une précision souvent mauvaise. En RMN, la FAO n'est connue que

par l'intermédiaire de deux ou trois temps de relaxation moyens (T 1, T2,

NOE) et on conçoit qu'une discussion de modèles voisins sur cette base soit

difficile. A cela s'ajoutent les difficultés habituelles de cette technique,

comme les incertitudes liées aux longueurs de liaison (ainsi HEATLEY [1] a

montré qu'un paramètre essentiel des modèles, le rapport des deux temps carac-
13téristiques, déduit d'expériences de relaxation C pouvait varier d'un

facteur 4 pour une erreur de 3 %dans l'évaluation de la longueur de liaison

C - H). Le DFP, qui échantillonne de façon continue la FAO, paraît d'emblée

plus adapté à une discussion de modèles, et les performances du synchrotron

démontrées dans la partie précédente permettent de réenvisager cette ques

tion sur des bases expérimentales réellement nouvelles.

En C.l-I9 nous rappelons les modèles théoriques de dynamique orienta

tionnelle. Nos expériences sur le polystyrène dilué en solution sont présentées

et utilisées pour discuter les modèles en C.l-II. En C.l-III, nous proposons

une nouvelle FAO destinée à réconcilier diverses exigences théoriques et

expérimentales.

Une étude complémentaire effectuée sur le polyisoprène et le polybu-

tadiène en solution nous permettra, en C.l-V et C.l-VI, de discuter de

façon plus approfondie le sens physique des paramètres t, et x^- Enfin, avant
d'aborder l'étude des polymères fondus, il nous a paru important de contrôler

comment se comporte une chaîne en solution dans un milieu très visqueux.

Ceci sera fait en Cl-VII.
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C.l-I - Modèles pour la fonction d'autocorrélation orientationnelle

La première approche au problème des fonctions de corrélation orientation

nelles apparaissant dans les polymères a consisté en une distribution de temps

de relaxation empirique [7]. Le bénéfice de ce type d'expression est toutefois

mince pour la compréhension de la dynamique dans la mesure où ces expressions

ne peuvent pas être reliées à un modèle moléculaire. L'équation de Rouse [10]

a été utilisée tout d'abord par DE GENNES [11] , qui a ainsi pu prédire un compor

tement à temps longs du 1er moment de la FAO.

(1) \{t)~tl/1

A la même époque, des modèles de sauts stochastiques étaient développés, visant

à prendre en compte les caractéristiques moléculaires de la chaîne. Dans ces

modèles, un "mouvement élémentaire" mettant en jeu seulement quelques monomères

est supposé se produire au hasard le long de la chaîne. [12, 13]. DUBOIS-

VIOLETTE a ainsi montré [13] qu'on pouvait retrouver le résultat de DE GENNES

à l'aide d'un modèle de chaîne effectuant des mouvements à 3 liaisons sur un

réseau tétraédrique. L'expression pour le deuxième moment de la FAO correspon

dant à ce modèle n'est valable que dans la limite des temps longs :

(2) M2(t) =0,5 <3cos2(iy0) -iyt) -1>-exp(- oo2t) (tt ^l)'1/Z

IL(t) est l'orientation de la liaison n au temps t, et to-, la fréquence de sauts

élémentaire.

L'exponentielle est introduite pour tenir compte des mouvements hors du

réseau. VALEUR et coll. ont amélioré ce modèle [8] en y introduisant la fonction

de corrélation statique déterminée par les angles de liaisons fixes. Ce modèle

conduit à une expression très générale pour la FAO :

(3) M2(t) =exp[ (+ oj1 -u2)t] erfc((u1t)1/2)

o)^ est relié à la fréquence de sauts et uj2 a le même sens que dans (2). Des
fonctions de corrélations similaires ont été obtenues par HUNT et POWLES [14]

dans un modèle de réorientation dans les verres par diffusion de défauts,

par SHORE et ZWANZIG [15] dans leur traitement d'un modèle de dipoles perpendi-
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culaires pour la relaxation diélectrique, et par KIMMICH [16], dans un modèle
pour la RMN dans les polymères fondus. Le trait commun de toutes ces théories
est leur équation maîtresse, une équation de diffusion de défauts à une dimension :

(4) dp/dt =Wd2p/dx2

x est une certaine distance le long de la chaîne, et P la densité de probabilité

de défauts (pour nous, les "défauts" sont des quanta d'orientation).

Le principal défaut de la relation (3) est de prédire une pente à l'origine
infinie, par suite d'une approximation continue dans le traitement analytique. Ce
défaut a été remarqué par JONES et STOCKMAYER [3], qui évitèrent cette difficulté
en conservant l'équation (4) sous sa forme discrète, et en effectuant une analyse
en mode exacte sur la matrice de Huckel correspondante, arbitrairement tronquée.

Cette théorie a été appliquée avec succès à la RMN. Dans ce modèle, le paramètre

qui définit le comportement aux temps longs est le nombre d'unités cinétiques à
3 liaisons pris en compte. Ce nombre ne peut prendre que des valeurs entières,
chacune d'elles étant associée à une expression analytique différente pour M2(t).
Comme on a peu de raison de penser que la dynamique des polymères évolue ainsi de
façon discrète, cette troncature en tout-ou-rien reste quelque peu insatisfaisante.

Une voie différente a été proposée par BENDLER et YARIS [4]: L'introduction

d'une troncature aux courtes longueurs d'ondes et d'une troncature aux grandes

longueurs d'ondes dans le spectre de modes continu de l'équation (4) c onduit à
une expression pour M2(t) :

(5) M2(t) =0,5(ir/t)1/2 (<4/2 -4/2î -^rfc((u2t)1/2) -erfcU^t)172)}

où a>, et uj? sont les fréquences de troncature arbitraires. Cette expression est
facile à calculer numériquement et a un comportement satisfaisant aux temps

courts. Néanmoins, cette méthode reste imparfaite dans la mesure où les fréquences

de coupure restent difficiles à interpréter en termes moléculaires.

Très récemment, HALL et HELFAND [9] ont proposé un modèle de dynamique

conformationnelle prenant en compte des transitions corrélées par paires et des

transitions isolées se produisant à des fréquences différentes.

Par l'intermédiaire de l'élégant formalisme des matrices despin de Pauli,

ce modèle permet de prédire les fonctions de corrélation de conformation pour

des potentiels moléculaires relativement réalistes. Malheureusement, ces fonctions
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de corrélation de conformation ne sont pas accessibles à l'expérience et peuvent ,

être obtenues uniquement sur des simulations numériques. HALL et HELFAND ont.

également pu prédire la FAO d'une liaison, dans le cas simple d'une chaîne d'élé

ments à deux états :

(6) M2(t) = exp(- w2t) exp(- u^t) 1^ t)

I est une fonction de Bessel modifiée d'ordre 0, u- et w« sont associés respec

tivement aux sauts corrélés et isolés. Comme l'expression (5), elle a un compor

tement à temps courts satisfaisant.

Cl- II - Polystyrène en solution dans des mélanges acétate d'éthyle

tripropionine

Afin d'éviter, autant que faire se peut, toute ambiguité inutile dans la

discussion des modèles, nous avons choisi un système bien connu : le polystyrène

marqué à l'anthracène en milieu de chaîne [5, 6]. L'échantillon a été préparé

par B. VALEUR [6] .Sa masse moléculaire Mw est 57.000. Trois solutions dans des

mélanges d'acétate d'éthyle et de tripropionine (tripropionate de glycérol) de

viscosités différentes nous ont permis de contrôler l'effet de la position de

la fenêtre expérimentale par rapport aux temps caractéristiques étudiés. Les

caractéristiques de ces solutions sont décrites dans le tableau Cl.- I . La

longueur d'onde d'excitation est 385 nm et la longueur d'onde d'émission 448 nm

sélectionnée par un filtre interférentiel à bande étroite 4,5 nm (MTO) associé

à un filtre passe bas. Dans ces conditions, l'incertitude absolue sur la polari-

sation est 5.10 (voir B.3-III.7). Nous avons utilisé pour le déclin une appro

ximation triexponentielle, qui conduit à des résidus pondérés sans déviation

systématique (figure C.l-1).

Les fonctions de corrélation discutées dans ce chapitre sont rassemblées

dans la table C.l-IL Dorénavant, par souci de concision, nous nommerons chacun de

ces modèles par les initiales de leurs auteurs (rappelées également dans le

tableau Cl-ÏÏ).

Bien que nous soyons intéressés par des modèles de polymères, il est

nécessaire, pour s'assurer du sens physique d'un modèle, de vérifier si d'autres

expressions arbitraires contenant Te même nombre de paramètres ajustables ne

rendent pas aussi bien compte des résultats. C'est pourquoi nous comparerons

aussi nos résultats au modèle de rotateur isotrope (IR) [17] et au modèle de
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Tableau C.l-I: Viscosité des différents mélanges

utilisés pour la comparaison des modèles dynamiques.

7. trlpropionin I saaple I vlscosity
I nnnber I cp

0.0 I 1 I 0.43

79.8 I 2 I 2.28

94.0 I 3 I 5.40

Tableau C.l-II: Différents modèles dynamiques

utilisés au cours de cette étude.
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rotation restreinte (RR) [18] , qui conduisent à des FAO respectivement mono

exponentielle et "exponentielle-plus-constante". Par souci de concision,

l'étude détaillée sera présentée uniquement sur l'échantillon 3 (tableaux

C.l-III, C.l-IV, C.l-V). En ce qui concerne les échantillons de viscosité plus

faible (1 et 2) seuls les résultats directement utiles à la discussion sont

donnés dans les tableaux C.l-VI et Cl-VII. Bien que les travaux théoriques

utilisent généralement des fréquences de sauts, les expériences réalisées dans

le domaine des temps sont plus aisées à visualiser en termes de temps caracté

ristiques, et nous présentons nos résultats numériques en termes de : t. = l/ui...

L'anisotropie expérimentale R(t) et les meilleurs ajustements obtenus avec

les modèles IR, RR et WW sont représentés respectivement sur les figures Cl-2,

Cl-3 et C.l-4.

L'inadéquation d'un modèle de rotation isotrope est évidente, et certaines

déviations systématiques apparaissent également dans les résidus pour le

modèle RR (comparer les figures Cl-3 et C.l-4). Par contre, tous les modèles

spécifiques aux polymères conduisent à des courbes de résidus pondérés relati

vement indifférenciables à l'oeil nu, et nous n'avons pas estimé utile de les

représenter toutes.

Nous devons donc baser notre comparaison de modèles sur des outils plus
2

quantitatifs. La somme des résidus pondérés, x » est le premier de ces outils,

et permet déjà de relever des différences notables, (tableau C.l-III)

Remarque : Dans l'algorithme de reconvolution en cascade utilisé pour

l'anisotropie (§ B.2-IV.2), les valeurs de x ^ apparaissent au niveau

de l'anisotropie tiennent également compte des fluctuations statistiques

sur le déclin (voir référence [B.2-34] , ainsi que le § B.2-III.5). Comme

le même déclin est utilisé pour ajuster tous les modèles d'anisotropie,

cela n'influe pas sur la discussion, et des variations de x petites

peuvent être considérées comme significatives, à condition qu'elles soient

reproductibles.

Les résultats montrent clairement l'inadéquation des modèles exponentiels

et le caractère très spécifique de la dynamique des polymères. Nous avons égale

ment tenté un ajustement biexponentiel, non représenté ici. Dans ce cas, les

valeurs de -f sont du même ordre de grandeur qu'avec les modèles de type polymère:

mais l'absence de corrélation entre les résultats obtenus à diverses viscosités



65.

Tableau C.l-III: Paramètres de meilleur ajustement pour l'échantillon 3,
dans la gamme 0,5/48 ns.

----======

^2 ns
^2/ri

1 mode 1 r0 6 1 ns ( or ç, ) ï2 :
========== ========== ==========

== = = = =- =—=
:= = = =========

1 IR 0.219 26.8 1.833 1

1 RR 0.224 16.45
9

=0.246 1.129 1

1 W 0.233 28.20 0» =0.764 0.978 1

1 VJGM 0.238 179. 43.7 0.24 1.045 1

1 JS 0.228 34.9 0.995 1
! ôbonds

1 JS 0.229 34. 1 1.044 1
1 9bonds
1 JS 0.230 33.8 1.047 1
1 13bonds

1 BY 0.225 7.54 558.

6

74.
4

1.000 1

1 HH 0.225 20.5 10 6 10 1.017 1

= = = == nm . « _ =^~ — T~T-._— - -. •«••[•! — —— g — •—m __ _ — _ _._

Tableau C.l-IV: Paramètres de meilleur ajustement pour l'échantillon 3
diverses tron catures aux temps courts. '

i mode 1 1 window 1 r0 1 Cl ns
1 l ns l 1

1 Xi ns 1
%2SÏ\ 1 !(or ç, ) 1 ^2 I

1 1 ! 1
1 1 .5/48 1 0.224 1 16.45 (î> =0.246 1 1.129 1
1 1 1 1
1 RR 1 8.9/48 1 0.211 1 19.3 ^ =0.194 1 0.999 1
Il II
1 1 14.7/481 0.205 1 21.4 A=0.170 1 0.999 1

1 1 1 1 •
- - _ . _ _ , _ ___._ _ — ______.._-—.—

1 1 1 1
1 1 .5/48 1 0.233 1 28.25 \ =0.764 1 0.978 1

1 1 1 1
1 W 1 4/48 1 0.234 1 28.1 Ç, =0.750 1 1.000 1
1 1 1 1
1 1 8.9/48 1 0.268 1 23.1
1 II 1

Ç>=0.607 1 0.954 1

= = == = = = = = = = = ==== = = = = = = KA4S i —-St-i=— - — =— — '

1 1 1 1
1 1 .5/48 1 0.238 1 179 1 43.7 0.24 1 1.045 1

1 1 1 1
1 VJGM 1 8.9/48 1 0.273 1 36.3 1 62.0 1.71 1 0.980 1

1 1 1 1
1 1 14.7/481 0.356 1 12.2
1 1 1 1

1 81.4 6.67 1 0.983 1

============ === = = = == = = =•= = ===== = ====~ . — — — —— — — • - t — — — — "-•-» — ——

1 1 1 1
| JS 1 .5/48 1 0.228 1 34.9 1 0.995 1

Il 1 '
1 5bonds1 8.9/48 1 0.232 1 33.74
1 1 1 1

| 1 0.957 1

1 1 1 1
1 1 .5/48 1 0.225 1 7.54 1 558 1 74. 1 1.000 1

1 BY 1 1 1
1 1 8.9/48 1 0.227 1 7.684 1 476 1 62. 1 0.957 1

1 1 1 1

1 1 1 1
1 I .5/48 1 0.225 ! 20.5

1 6

1 10

14 1 1
| 6 10 1 1.017 1

1 1 1 1
1 HH 1 4/48 1 0.224 1 21.17 1 1391. 1 66. 1 1.050 1

1 1 1 1
| 1 8.9/48 1 0.225 1 21.19
1 1 1 1

1 1359. 1 64. 1 0.960 1
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Tableau Cl-V: paramètres de meilleur ajustement pour l'échantillon 3,

uivciaci i.iuiiv,o\.uii:

1 1 1 ? 2/4*1 1 1
1 model 1 window

1 1 ns
rO X\ ns *û2 ns 1 (or a ) 1 <V2 1

1 1 .5/25 0.227 6.67
1 1 1

3000 1 450. 1 1.080 1

1 BY 1 .5/48 0.225 7.54 558 1 74. 1 1.000 1

1 1 .5/57 0.226 7.68 480 1 63. 1 1.046 1
1 1 !

= = = ======:._— m -m -m --g — .

4 1 1 1

1 1 .5/25 0.325 20.6 1.6 10 1 747. 1 1.147 1

6 14 1 1

1 HH 1 .5/48 0.225 20.5 10 1 6 10 1 1.017 1

1 1 .5/57 0.225 21.4 717 1 33.5 1 1.065 1
1 1 1

1 1 .5/25 0.228 35. 1

1 1 1

1 1 1.098 1

1 JS 1 .5/48 0.228 34.9 1 l 0.995 1

1 5bonds 1 1 1 1

1 1 .5/57 0.228 34.7 1 1 1.039 1
1 1 1

Tableau C.l-VI: paramètres de meilleur ajustement pour l'échantillon 1.

mode 1 window
ns

iiiuiui1i iiiiiii

£ 1 ns "42 ns
I?2/(>1
(or ^ ) r i

RR 4./24. 0. 166 2.76 0 =0.018 1.337 1

WV
0.5/24.

4.Z24.

0.725

0.210

1.81

2.05

Ç« =0.712

t> =0.740

0.972 1

1.018 1

VJGM 4./24. 0. 171 147. 3.26 0=0.002 1.436 1

JS

5bonds

BY

0.5/24.

0.5/24.

4./24.

0.247

0.200

0. 181

1.99

0.357

1. 149

8.40

7.17

9.8

6.2

0.995 1

1.057 1

1.050 1

HH
0.5/24.

4./24.

0. 199

0. 187

2. 55

3.56

6.71

5.99

2.62

1.68

1.062 1

1.049 1
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Tableau Cl-VII: paramètres de meilleur ajustement pour l'échantillon 2,

= = = = = == ========== = = = — — = == = = =s = = = »»—- • —. — • • • • •

%2/X\ i

ode 1 window

ns

r0 (fin £2 ns (or n, )
r :

RR 4./57. 0.210 10.8 C»=0. 176 1.210 1

WW 0.5/57. 0.231 14.5 C>=0.691 1.088 1

VJGM 4./57. 0.226 85. 25. 0.29 1.247 1

JS 4./57. 0.222 17.67 1.111 1

5bonds
0.5/57. 0.217 4.28 172. 40. 1.113 1

BY
4./57. 0.220 4.47 134. 30. 1.135 1

0.5/57. 0.216 12.3 144. 11.7 1.135 1

HH
4.Z57. 0.214 13.6 100. 7.3 1.137 1

Tableau Cl-VIII: paramètres de meilleur ajustement pour le modèle GDL

et les différents échantillons.

1 1 1 1
1 sample 1 window 1 r 1
1 1 ns 1 & 1

T 1 ns 2*2 ns
î"2/?l
(or ^ ) .1

iiiiuiM
iu!!!1 1 1 1

1 10.5/25.1 0.227 10.40 188. 11.1 1.069 1

1 l i

1 1 0.5/48.1 0.226 12.20 135. 11. 1 0.986 1

1 1 1

1 3 1 0.5/57.1 0.226 11.46 127. 11. 1 1.029 1

1 1 4./4S. 1 0.226 12.46 132. 10.6 1.021 1

i i i

1 1 9./48. 1 0.229
1 1 1

12.06 128. 12.0 0.954 1

1 1 1
1 1 0.5/24.1 0.205 1.31 5.61 4.28 0.983 1

111 1
i 1 4./24. 1 0.192 1.80 5.34 2.98 1.018 1

1 1 l
„ — — . ..— — •_ m — — ——

1 1 1
1 1 0.5/57.1 0.218 6.70 62. 9.3 1.114 1

12 1 1
1 1 9./S7. 1 0.230

1 1 1

! 6.97 1 58. 9.6 1 1.135 1
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2
et avec diverses fenêtres en temps montre que cette amélioration de x est un

simple effet d'ajustement ("curve fitting") dû au plus grand nombre de paramè

tres. Pour un ajustement sur toute la fenêtre expérimentale [21] , le modèle
2

VJGM conduit toujours à des valeurs de x supérieures à celles obtenues avec les

autres modèles. Ceci n'est pas très étonnant, dans le mesure où la pente à

l'origine de l'expression (3) n'est pas physiquement raisonnable. Néanmoins,

c'est à notre connaissance la première fois que cette faiblesse théorique est

révélée sur le plan expérimental.

Des informations intéressantes peuvent également être tirées des valeurs

des paramètres de meilleur ajustement. A la précision de l'ajustement, tous les

modèles, exceptés les modèles WW et VJGM dans certains cas, conduisent à des

valeurs de r similaires et en accord avec les données antérieures [6, 19]. (les

déviations du modèle WW seront discutées dans la suite).

Les valeurs de t, et x« obtenues dans le modèle VJGM sont surprenantes : En

pleine gamme (0,5/48 ns) (tableau C.l-III) x, est supérieur à x2, ce qui est en
contradiction avec l'idée qui sous-tend le modèle et associe t, à des sauts

conformationnels à courte échelle et x2 à des mouvements lents de grande ampli
tude. Cette anomalie peut être expliquée par la pente à l'origine infinie : la

FAO VJGM tend à décroître trop rapidement à temps courts. Le programme d'ajuste

ment "cherchera" donc à réduire cette tendance, qui a des effets néfastes sur
2
X , en augmentant x„. Mais cet effet ne peut être que réduit, la pente à l'ori

gine restant infinie. Ceci est clairement visible figure C.1-5, où la FAO VJGM est

représentée (ligne continue) sur le même graphe que les FAO BY(cercles) et

WW (triangles): La FAO VJGM à l'ordonnée et la pente à l'origine les plus élevées,
2

ce qui a un effet néfaste sur x • Les résultats donnés dans le tableau IV montrent

clairement que ces valeurs déraisonnables de x. et x2 sont une conséquence
du comportement anormal de la fonction erfc aux temps courts. Quand seule la fin

du déclin est ajustée (fenêtre en fréquence 14,7/48 ns) x. et x2 s'inversent,
et tendent vers des valeurs plus habituelles. Mais alors r devient trop grand.

Ces expériences démontrent donc clairement que le modèle VJGM est une bonne appro

ximation aux temps longs, mais ne peut pas être employé pour décrire les pre

mières étapes de la relaxation.

Ceci explique également bien pourquoi ce modèle avait pu être utilisé

sans problèmes auparavant [5, 6] : la moins bonne précision effectuait d'elle-

même la troncation aux temps courts que nous avons décidé d'appliquer dans
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le tableauCi-IV.

En fait, la stabilité des paramètres par rapport aux variations de fenêtre

expérimentale est sans doute un des tests les plus sévères et les plus satisfai

sants qu'on puisse appliquer à une théorie, et il peut être utilisé fructueuse

ment avec les autres modèles : En particulier, on peut remarquer que l'expression

empirique de WILLIAMS et WATT, qui conduit parfois à des valeurs de r inaccep

tables, souffre également de plus grandes variations des paramètres à la tronca

ture que les modèles BY ou HH. (tableaux C.l-IV, C.l-VI et Cl-VII). Ainsi,

pour l'échantillon 3, un changement de 9 ns dans la fenêtre expérimentale conduit

à une variation de 0,035 pour r (par comparaison, la variation correspondante

pour les modèles HH ou BY est 0,001). La variation de 8 (0,764 à 0,607) est

également sérieuse, dans la mesure où il s'agit d'un paramètre logarithmique.

Les résultats pour la solution la moins visqueuse (échantillon 1, tableau

C.l-VI)'sont encore plus catastrophiques, puisque rQ varie de 0,21 à 0,72, pour
une variation de 4 ns de la limite inférieure de 1'ajustement.(La variation

correspondante pour les modèles HH et BY est de l'ordre de 0,02). C'est pourquoi,

bien qu'il rende correctement compte des déclins expérimentaux et qu'il conduise
2

à d'excellentes valeurs de x > nous pensons que ce modèle est peu adapté à

l'étude de la FAO des polymères. Les paramètres mesurés risquent de varier beau

coup en fonction du type d'expérience et de sa fenêtre expérimentale, rendant

du même coup toute discussion quantitative hasardeuse. A vrai dire, cette

difficulté ne vient que s'ajouter à celles, essentielles, liées au caractère

empirique du modèle et à son absence de base moléculaire.

Nous avons rappelé en C.l-I que le modèle JS n'est pas d'un usage commode

en reconvolution itérative, dans la mesure où chaque valeur du paramètre N

(nombre de liaisons) conduit à une expression analytique différente. Néanmoins,

nous avons appliqué séparément l'ajustement sur les expressions JS pour 1, 5, 9

et 13 liaisons (le cas "une liaison" correspond à une monoexponentielle). Au-

delà de 13, l'augmentation du nombre de liaisons ne modifie plus que très lente

ment les FAO, comme on peut s'en rendre compte figure C.l-6). Les meilleures
2

valeurs de x sont très satisfaisantes (respectivement 1,05, 1,11 et 0,99 pour les

échantillons 1, 2, 3), et correspondent à l'expression "5 liaisons". Cette

valeur de N très faible indique probablement que la "liaison" dans ce modèle ne

représente pas une vraie liaison chimique C - C, mais une certaine "unité"

comprenant plusieurs liaisons. La nature et la taille exacte de cette "unité"

semblent difficile à déterminer en l'absence de référence absolue, mais nous
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donnerons dans le chapitre D.3 un exemple de situation où cette taille peut

être déterminée. En dépit des problèmes issus de la nature discrète du modèle,
2

les bonnes valeurs de x » et la stabilité des paramètres de meilleur ajustement

suggèrent que ce modèle rend correctement compte de la dynamique du polystyrène

en solution. (Dans la stabilité des paramètres, nous incluons le fait que

l'expression à "5 liaisons" est restée, pour toutes les valeurs de troncature
2

et toutes les viscosités, celle qui conduisait aux meilleures valeurs de x )•
2

Les valeurs de x » et la stabilité à la troncature auc temps courts sont

également bonnes pour le modèle BY (tableaux C.l-IV, C.l-VI et Cl-VII) et ren

dent ce modèle bien adapté à la déconvolution des données. Cependant, on doit

noter que la troncature à temps longs accroît x2 jusqu'à des valeurs non signi
ficatives (tableau C.l-V) : on peut penser que l'essentiel de l'information sur

x2 étant contenue dans la partie du déclin à temps longs, les derniers points
de celui-ci sont nécessaires pour déterminer x2 avec une précision raisonnable.
Mais cette constatation ne nous fait pas progresser beaucoup dans la compré

hension de la dynamique locale; comme on l'a souligné en C.l-I, ce temps

x2, de même que le temps x., sont des inverses de fréquences de coupure arbitrai
res, et leur signification moléculaire reste spéculative.

Le modèle HH, qui repose sur une base moléculaire plus claire conduit aussi

à certaines instabilités par rapport aux troncatures à temps long. Pour l'échan

tillon le plus visqueux (tableau V), seule la fenêtre expérimentale maximale

(0,5/57 ns) conduit à des valeurs de x2 significatives. Ceci indique que le
terme diffusif rend compte presqu'entièrement des premières 50 ns du déclin

(à cette viscosité). De fait, l'ajustement de r et x, avec x2 fixé à l'infini

(u>2 = 0) n'accroît x que de 1,065 à 1,067, ce qui est négligeable). Suivant le
modèle moléculaire qui sout-tend l'expression HH, ceci indiquerait que les

sauts isolés sont très rares devant les sauts diffusifs. Toutefois, nous ne

disposons pas, à cette étape de la présentation des résultats, des éléments

suffisants pour discuter la signification physique des paramètres, et cette

discussion est reportée à la partie C.l-IV.

On doit également remarquer que le modèle HH ne s'ajuste pas aussi bien à no
2

résultats que les modèles JS et BY : les valeurs de x systématiquement plus

élevées obtenues pour toutes les fenêtres expérimentales et tous les échantillons

méritent une certaine attention. En particulier, il faut remarquer que le

modèle HH est construit sur une base moléculaire très locale, celle de sauts

conformationnels sur une chaîne sans groupements latéraux. Nos expériences con-
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-cernent le polystyrène, et les groupements phënyl pendants, tout comme le mar

queur, peuvent perturber le mouvement de la chaîne. Ainsi, des modèles plus

phénoménologiques seraient éventuellement moins sensibles à ce genre de caracté

ristiques locales et s'ajusteraient mieux aux données.

Cl- III Modèle de diffusion et pertes généralisé

Pour surmonter ces difficultés, nous sommes intéressés par une expression

pour la FAO qui conserve la base moléculaire satisfaisante du modèle HH, mais

prenne également en compte le caractère éventuellement plus global du sondage

fluorescent. A la suite de simulations numériques, WEBER et HELFAND [21] (WH)

ont récemment complété l'expression HH par un terme exponentiel qui conduit à :

(7) r(t) = rQ{(l-a) exp(- ujjt - Wgt) I^o^t) + a exp (- ujgt)}

En l'état actuel de la précision expérimentale, cette expression comporte

trop de paramètres ajustables pour être confrontée de façon significative au

déclin d'anisotropie. Mais dans la fenêtre en temps explorée ici, co3, qui est
supposé plus petit que u>2 [21] peut être approximé dans un premier temps par 0,
ce qui conduit à une expression à 4 paramètres (WH, tableau Cl-I). Quand on

l'ajuste aux données, même cette fonction simplifiée ne conduit pas à des valeurs

stables et indépendantes de a et au, ce qui indique que, en l'état actuel de la

précision expérimentale, le fond de la vallée de potentiel est trop plat pour

définir indépendamment ces deux paramètres (ceci se traduit également quantita

tivement par une très forte covariance entre a et t«). Ceci n'est pas très

étonnant, dans la mesure où a et ou concernent essentiellement la fin du déclin

et que, comme on l'a vu en C.l-III, l'information dans ce domaine est juste

suffisante pour définir t».

Par ailleurs, l'ajustement est très peu amélioré par ce quatrième paramètre

par exemple, pour l'échantillon 3, x est abaissé de 1,017 à 1,011, alors que la

valeur correspondante pour BY est 1,000. La généralisation de WEBER et HELFAND

ne rend donc pas mieux compte de nos résultats expérimentaux que le modèle

HH initial.

Si, comme nous l'avons suggéré à la fin du paragraphe C.l-II, l'ajustement

relativement mauvais du modèle HH est dû à des groupements pendants ou au

marqueur, les améliorations doivent être recherchées plutôt dans la partie

"temps courts" du déclin, et l'inefficacité du terme WH n'est pas surprenante.
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Nous suggérons donc de représenter la FAO de polymères quelconques par l'expres

sion :

(8) r(t) = rQ exp(- o^t -^{(^(ujt) + Z a. I^t)

où L est une fonction de Bessel modifiée d'ordre i, et a. une fonction rapidement

décroissante de i.

En effet, HALL et HELFAND ont montré que, pour une équation générale de

diffusion avec pertes, la fonction de corrélation croisée orientationnelle pour

deux liaisons séparées par j liaisons s'écrivait :

(9) c(j, t) = exp(- out -out) ImO^t)

((9) contient (7) comme cas particulier).

La relation (8) exprime que les groupements latéraux ou le marqueur couplentf

dans une certaine mesure les mouvements des liaisons voisines.

La relation (8) correspond donc à un modèle de diffusion et pertes généra

lisé (GDL).

D'un point de vue pratique, cette addition de fonctions de Bessel d'ordre

supérieur rend la FAO plus lisse, ce qui est aussi en accord avec l'idée que le

comportement diffusif aux temps courts est partiellement caché par des groupements
latéraux lourds.

Pour des raisons similaires à celles discutées à propos du modèle WH et

bien que la situation soit légèrement plus favorable du fait que les a. n'influent

pas sur le déclin seulement à temps longs, on ne peut ajuster indépendamment

ces paramètres à cause de la précision expérimentale. Divers essais plus empiri

ques nous ont montré qu'une amélioration très significative était obtenue à

l'aide d'une seule fonction de Bessel d'ordre 1, et que Tordre de grandeur de
a1 dans le polystyrène était 1. Nous avons donc appliqué à l'ensemble de nos
résultats l'expression GDL simplifiée suivante :

(10) r(t) =rQ exp(- out -autHy^t) + I^ttjt)}
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Cette FAO pourra être comparée à la FAO HH sur la figure Cl-7. On a imposé des
comportements limites identiques aux temps longs et aux temps courts en fixant:

^2,GDL =22,HH et ?1,GDL =2^"l,HH*
Les valeurs numériques relatives à l'ajustement du modèle GDL aux courbes

expérimentales sont rapportées dans le tableau Cl-VIII, et les points suivants
peuvent être remarqués :

-x2 est amélioré de façon significative par rapport à HH, et atteint des
valeurs généralement meilleures que celles de BY et JS (on comparera aux

tableaux C.l-III à Cl-VII).

-Les paramètres r ,x. et x2 sont physiquement raisonnables et stables par
rapport à tout type de réduction de la fenêtre temporelle.

- La valeur de r est très proche de celle obtenue avec HH.

Figure 8, les FAO de meilleur fit correspondant aux modèles GDL (ligne,
continue), HH (triangles) et BY (cercles) sont comparées. Les trois courbes sont
indiscernables à temps courts. C'est une conséquence directe de la pondération
élevée de cette partie de la courbe, par suite du bruit qui entache la partie

temps longs.

Cette pondération impose fortement un bon ajustement à temps court et,

pour un modèle.sans grosse faiblesse, les divergences résiduelles sont "reje
tées" dans la gamme 10 - 60 ns, où leur effet sur x est moins grand. La
courbe GDL reste assez proche de HH, mais sa forme légèrement plus douce con

duit à des déviations visibles aux alentours de 20 - 30 ns, où elle suit de

façon indiscernable BY (certaines portions sont représentées en encart avec
une amplification verticale de 5 pour faciliter la lecture), les déviations

-v2
au-delà de 40 ns ont un effet très faible sur/\. .

Le modèle GDL semble donc un bon moyen de concilier des expériences effec

tuées sur des systèmes qui ne correspondent pas toujours aux polymères "idéaux"
envisagés par les théoriciens et le désir de ne pas s'en tenir à des expres
sions dont le bon ajustement phénoménologique laisse perplexe quant à sa signi

fication moléculaire.

Mais la discussion de modèles, dont l'esprit et les outils ont été déve

loppés ici avec relativement de détails ne doit pas pour autant être considérée
comme susceptible d'être épuisée par ces seules considérations d'ajustement.
Si la bonne adéquation d'une expression aux expériences et en particulier
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la stabilité des paramètres constitue un préalable nécessaire à l'utilisation

de cette expression, elle n'implique pas nécessairement que les idées moléculai

res qui ont présidé à son élaboration sont justes. Ainsi, HALL et HELFAND [9]

ont très bien montré que les formes de FAO de type fonction de Bessel modifiée

utilisées à la fois dans les modèles HH et GDL ne sont spécifiques ni au modèle

moléculaire de sauts, ni au formalisme des matrices de spin de Pauli, mais tra

duisent simplement une équation de diffusion à une dimension traitée de façon

discrète. On peut d'ailleurs montrer que le même type de fonctions de corrélation

s'obtient également dans le formalisme des fonctions de Green, si l'on évite

l'approximation de diffusion à vitesse infinie qui conduit aux fonctions erfc [22]

Pour aller plus loin, on doit s'intéresser au comportement des paramètres et FAO

lors de la variation de grandeurs physiques.

Polymère marqué Solvant Température Viscosité

cp

x2/x1 GDL

Polystyrène (1)S 25°C 0,43 2~6

(2)d 25°C 2,28
•

9 ± 5

(3)a 25°C 5,40 11 ± 5

Polystyrène styrène 90°C 25 ±10

Polystyrène toluène 50°C 13 ± 5
i

Polystyrène tripropionine 20/62°C 7/20

a/ les concentrations des mélanges acétate d'éthyle-tripropionine correspondant
à ces solutions sont données dans le tableau

b/ les caractéristiques des polymères marqués utilisés sont rassemblées
dans 1'appendice IV

Tableau Cl-IX - Valeurs du rapport WTi pour ^e polystyrène dans différents
solvants observés au cours de cette étude.

Ainsi, on aura sans doute remarqué, à la lecture des tableaux C.l-III, VI,

VU et VIII, que le rapport Wx. varie fortement d'un échantillon à l'autre, et

augmente avec le pourcentage de tripropionine et/ou la viscosité. Afin d'exami

ner cette dépendance, nous avons rassemblé dans le tab leau Cl-IX les valeurs

de t2/xj obtenues dans la présente série d'expériences et celles obtenues dans
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d'autres solvants. Il apparaît qu'on ne peut pas faire de corrélation directe

entre la viscosité et le rapport Ta/t.î en particulier, le polystyrène dans le

toluène à 50°C conduit à une valeur de t,/t,, équivalente à celle obtenue dans
l'échantillon 3, bien que la voscosité de ce milieu soit inférieure à celle
des échantillons 1, 2 et 3. On peut donc penser que ce rapport i^/tj dépend de
la nature chimique du solvant, au moins autant que de paramètres macroscopiques

comme la viscosité.

Afin de poursuivre cette investigation du sens physique des paramètres, nous

avons entrepris une étude complémentaire, à l'aide de polymères différents.

Cl- IV Polyisoprène, polybutadiène en solution dans le toluène

Ces deux polymères sont intéressants à plus d'un titre. D'une part, par leur
structure chimique, la présence de doubles liaisons, l'absence de groupes pendants
importants, ils sont très différents du polystyrène. Leurs propriétés physiques
sont également très différentes, puisqu'ils forment en masse des élastomères de
basse Tg. Nous étudierons d'ailleurs le polybutadiène (PB) en masse dans le
chapitre D, et la connaissance de son comportement en solution constitue un
préalable indispensable à cette étude en masse. Enfin, ces deux polymères
peuvent être marqués à l'anthracène en leur centre (voir appendice V). Par
contre, on va voir que la grande flexibilité de ces molécules les rend, sur le
plan expérimental, plus difficiles à étudier que le polystyrène.

Pour des raisons de disponibilité de faisceau, il ne nous a pas été possi

ble d'effectuer l'ensemble des expériences sur ACO. Les résultats à basse tem

pérature ont donc été obtenus à l'aide de l'appareil à arc de P.C. Comme il
s'agit de solutions, la luminescence parasite est faible et cet appareil est uti
lisable, bien qu'avec une moins bonne résolution temporelle. Du fait de la

grande flexibilité de ces molécules, même à basse température les temps de
relaxation restent courts et il ne nous a été possible de déterminer indépendam

ment t, et x2 qu'à -60°C avec l'appareil PC Ces résultats sont regroupés avec
les résultats obtenus sur ACO à - 5,5°C dans le tableau Cl-X. On se s'étonnera

pas trop de l'imprécision sur r , dans la mesure où les temps de relaxation t^
(respectivement de l'ordre de 100 ps et - 1 ns) sont aux limites de résolution
de ces appareils. En particulier, la sous-évaluation de rQ sur "P.C" est un
effet inévitable de l'effet de couleur du P.M. Par contre, dans tous les cas et

contrairement au cas du polystyrène, le meilleur ajustement est obtenu avec le
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Composé t°C Equipt. Modèles
2

X ro Tl ns T2 x2/x1

PBA/
toluène - 5,5 ACO GDL 5,63 0,40 0,075 1,97 26

ii u HH 3,79 0,50 0,112 3,021 27

- 60,4 PC GDL 1,11 '0,18 0,45 16,5 37

HH 1,10 0,17 1,3 3,1 24

PIA/ - 5,6 ACO GDL 1,62 0,38 0,130 3,19 25

toluène
HH 1,45 0,35 0,390 4,81 12

- 61,9 PC GDL 2,53 0,18 1,17 31 26

HH 2,02 0,16 3,36 58 17

Tableau Cl-X - Paramètres des FAO obtenus par l'ajustement des modèles
GDL et HH à l'anisotropie pour le polybutadiène marqué
(PBA) et le polyisoprène marqué (PIA).

modèle HH. Ces polymères semblent donc plus proches du "cas idéal" traité par la

théorie HH. Ceci pourrait être une conséquence de la plus grande flexibilité,

ou de l'absence de groupes pendants. On peut remarquer également que, malgré

une certaine dispersion, le rapport x2/x, ne paraît pas dépendre beaucoup de
la température et définit pour les deux composés une valeur moyenne de 25 - 10,

sensiblement supérieure à celle obtenue pour le polystyrène. Cette relative

invariance de Wx, en température implique que la FAO subit une homothétie sans

changer notablement de forme. Pour les expériences à température intermédiaire,

où la précision n'est pas suffisante pour déterminer t, et x2 indépendamment,
nous avons donc pu imposer le rapport x2/x, = 25, afin de déterminer l'évolu
tion en température de la FAO, par l'intermédiaire d'un seul temps caractéris

tique. Les valeurs de x, obtenues sont tabulées en même temps que celles de

la viscosité dans le tableau Cl-XI. Les viscosités ont été obtenues par inter

polation à partir des résultats de BARL0W et coll. [23].
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Cl - V - Discussion de la signification physique des temps de corrélation

V.l - Temp_s_de_çorrélation t.

Si selon l'hypothèse de Hall et Helfand, T- est relié à un type de sauts

conformationnels (ou plusieurs) et si le mouvement du marqueur reflète bien la
dynamique conformationnelle de la chaîne, on doit retrouver, par l'intermédiaire
de la théorie de KRAMERS [24] , l'énergie d'activation de ces sauts conforma

tionnels.

Suivant cette théorie, le temps de relaxation pour un processus mettant en

jeu une barrière de potentiel E dans un milieu visqueux de viscosité v est donné

par :

(11) x« Cm x r? x exp(E*/RT)

où C est une constante moléculaire, n la viscosité et E l'énergie associée à la
m

barrière de potentiel. La théorie de Kramers a été étendue aux polymères d'un

point de vue théorique [25] et abondamment utilisée dans la discussion de résul

tats expérimentaux [1, 2] .

Composé G°C 103/T ^cp Tl ns
t/î? ns/cp

PBA
- 5,5 3,73 0,84 0,075 0,089

- 38,9 4,27 1,65 0,293 0,18

- 60,4 4,70 2,9 0,693 0,24

PIA - 5,6 3,73 0,84 0,130 0,15

- 19,2 3,94 1,09 0,240 0,22

- 38,7 4,27 1,65 0,477 0,29

- 61,9 4,73 3,05 1,33 0,44

Tableau Cl-XI - Temps de corrélation t,, du PBA et du PIA en fonction de la
température.
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Sur la figure Cl-9 sont représentées_1 es valeurs de x., ainsi que celles

de x,/n, obtenues par la méthode décrite en C.l-IV. Ils conduisent, pour le poly-

isoprène, à une énergie d'activation conformationnelle E =8-2 kJ/mole. Cette

valeur est en accord à la fois avec la valeur donnée par Flory pour la hauteur

de la barrière conformationnelle dans les polyënes de type trans 1 - 4 [26] ,

et avec la valeur mesurée en RMN par GRONSKI et coll. [27].

Pour le polybutadiène, la précision est moins bonne, et nous n'avancerons

pas d'énergie d'activation. Les résultats indiquent toutefois un effet intramolé-

culaire du même ordre de grandeur que pour le polyisoprène.

Il est clair que le marquage fluorescent ne constitue pas la méthode privi

légiée pour l'étude détaillée des sauts conformationnels.

D'une part, le marqueur modifie localement la dynamique, d'autre part il

existe en fonction de la microstructure différents sites, où la mobilité est

différente. Le marqueur n'a pas accès à ces sites séparément comme cela peut être

le cas par exemple en RMN, il mesure un temps de relaxation et une énergie

d'activation moyens.

Mais ces résultats nous semblent importants vis-à-vis de la technique de

marquage fluorescent elle-même. En effet, ils démontrent ou au moins indiquent

avec relativement de force que, placé au milieu d'une chaîne flexible, dans un

solvant simple, le marqueur anthracène reflète bien par son mouvement la dyna

mique conformationnelle de la chaîne et que le terme en fonction de Bessel qui

apparaît dans les modèles HH et GDL est bien associé à des sauts conformationnels

comme l'ont suggéré HALL et coll. [9].

V.2 - Iemgs_pde_çorré]ation x?

Même dans le cadre de modèles assez aisément interprétables en termes

moléculaires, comme les modèles HH et GDL, la discussion du terme exponentiel

apparaît d'emblée comme plus délicate. Tout d'abord, deux mécanismes physiques

contradictoires ont été proposés, qui seraient tous les deux susceptibles de

conduire à un tel terme exponentiel.

On a longtemps attribué ce terme à un "amortissement" du caractère diffusif

par une flexibilité de la chaîne non représentée par des sauts conformationnels.

Les "fluctuations hors réseau introduites" par DUBOIS-VIOLETTE [13] et les

troncatures arbitraires de JS [3] et BY [4] sont deux façons d'introduire cet

effet dans le calcul analytique. Au contraire, selon Hall et Helfand, ce terme

serait la conséquence de sauts conformationnels isolés.
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Il existe en principe un moyen expérimental pour départager ces deux hypo

thèses. En effet, dans un solvant simple, des fluctuations de torsion devraient

suivre l'activation du solvant, tandis que des sauts conformationnels devraient

mettre en jeu une énergie d'activation intramolëculaire supplémentaire. Malheu

reusement, la précision sur x2 ne nous a pas permis jusqu'à maintenant de mettre
en évidence la présence ou l'absence d'une telle énergie d'activation. Cette

recherche sera poursuivie activement. Mais il n'est pas certain que la fluores

cence puisse répondre à cette question avant la mise en service de Superaco ou

de synchrotrons équivalents. Si l'on se réfère aux tentatives d'analyse à

l'aide du modèle VJGM déjà publiée [1, 2] il ne semble pas que d'autres techni

ques spectroscopiques soient susceptibles de fournir dans l'immédiat de mesure

beaucoup plus précise de x2.

Par ailleurs, ce terme exponentiel, appelle une remarque d'ordre théorique.

Selon le modèle HH ce terme doit apparaître également dans chacun des moments

de la FAO et des fonctions de corrélation orientationnelles (FCO) croisées.

Dans le cas particulier de la chaîne d'éléments à deux états, ce terme apparaît

avec le même temps caractéristique x2 dans tous les moments des F.C.O. Ceci est
une conséquence de l'hypothèse de décorrélation totale au cours d'un saut,

implicite dans le modèle. (En ce sens le modèle de chaîne à deux états des

l'équivalent diffusif du modèle d'Ivanov pour la rotation brownienne [28] . Une

prise en compte plus réaliste des amplitudes de sauts conduirait, comme dans le

cas des liquides [29] , à des différences entre les temps caractéristiques des

moments d'ordre différent, mais ne remettrait pas en cause la présence du

terme exponentiel dans les FCO croisées. Or, ce comportement exponentiel à

temps long n'est pas physiquement raisonnable [30] . Il conduit en effet à un

coefficient de diffusion translationnel des monomères tendant vers l'infini

quand la dimension de la chaîne tend vers l'infini [31] . Pratiquement cette

impossibilité d'un comportement exponentiel à temps long doit se comprendre

ainsi:du fait de la connectivité, le seul endroit où de l'information orienta

tionnelle peut être perdue est l'extrémité de la chaîne. Même un saut conforma-

tionnel apparemment non couplé comme le supposent HH induit dans la chaîne

des déplacements qui conservent une mémoire de ce saut et régénèrent, au moins

à temps long, le caractère diffusif compatible avec le comportement asymptoti-

que de De Gennes [11] , abondamment vérifié en diffusion quasiélastique de

neutrons [32].

Ce terme exponentiel ne peut donc traduire qu'un comportement transitoire

de la FAO. A temps long la FAO doit,, quel que soit le processus envisagé, retrouver
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-1/2
la dépendance en t ' caractéristique du comportment de Rouse. Cependant, ce

comportement limite peut n'être atteint que dans un domaine de temps où la FAO a

déjà atteint des valeurs résiduelles non mesurables. L'usage du terme exponen

tiel est donc justifié pour l'interprétation des FAO, dans la mesure où on

travaille sur une fenêtre temporelle finie et où on ne fait pas intervenir

d'intégrale de cette FAO comme c'est le cas dans une expérience transiationnelle

Cl - VI - Dynamique du polystyrène dans la tripropionine à basse température

Bien que le comportement en température du polystyrène en solution ait été
abondamment étudié et discuté [1 - 2], à notre connaissance aucune étude ne s'est
attachée aux liquides très visqueux. Il est bien connu que certains liquides
relativement simples sont susceptibles de former des verres par une augmentation
catastrophique de la viscosité, ce processus étant au moins phénoménologiquement
semblable à celui qu'on observe dans les polymères à la transition vitreuse.

On peut alors se demander si ce phénomène est susceptible d'affecter quali
tativement le comportement de la chaîne. L'étude de l'évolution de la dynamique
d'une chaîne diluée dans une telle matrice à basse température paraît donc
également un préalable intéressant à celle de la dynamique en matrice polymère.
Nous avons étudié la dynamique du polystyrène marqué en milieu de chaîne (l'échan
tillon a été décrit en Cl - II) dans la tripropionine.

L'A.T.D. montre pour ce composé une Tg à-75 -2°C (figure C.l-10). Les
mesures de viscosité entre 20 et 70°C ont été aimablement fournies par
F. LAUPRETRE, et la viscosité dynamique à basse température par F. COSTA.

Ces résultats sont rassemblés dans le tableau CI - XII.

Les mesures de DFP ont été réalisées sur ACO. Le caractère non exponentiel
du déclin d'intensité est relativement marqué dans ce solvant, comme on peut
s'en rendre compte par une tentative d'ajustement monoexponentiel (figure C.l-11).
L'adoption d'une triexponentielle constitue une amélioration essentielle,
(figure Cl-12) mais une légère déviation systématique subsiste, qui est
éliminée par ADER (figure Cl -13). L'évolution des valeurs de x2 est résumée
sur un exemple dans la tableau Cl -XIII. L'effet sur l'anisotropie quand on
passe du déclin triexponentiel au déclin numérique est faible mais visible
(figures Cl - 14 et Cl - 15).



81.

T°K 235 237 243 243 253 263 273 283

poises
10,7 8,3 3,34 3,43 1,07 0,428 0,246 0,147

T°K 298 308 321 338

poises
7,84.10"2 5,86.10"2 3,88.10'2 2,55.10-2

Tableau C.l-XII - Viscosité de la tripropionine

Déclin Anisotropie,GDL

Méthode
2

X
2

X ro Tl ns T2 ns

R.I 1 exp 225

R.I 3 exp 4.2 1,27 0,264

ADER 1.8 1,01 0,267

Tableau Cl - XIII - Différents modes de déconvolution du déclin d'intensité
totale.
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t°c ro Tl ns T2 ns T2/Tl x2

- 43,2 0,304 400 (1300) 0,793

- 17,0 0,293 179 927 5,18 0,860

+ 8,4 0,285 47,154 ( io5) 1,061

+ 20,0 0,277 23,6 .( io6) 0,877

+ 50,1 0,268 8,66 57,6 6,65 1,447

+ 62,7 0,263 6,21 39,4 6,33 1,202

Tableau Cl - XIV - Analyse du déclin d'anisotropie de PS-APS dans la
tripropionine à l'aide du modèle HH

t°C 103/T
ro Tl ns T2 ns T2/Tl x2

- 43,2 4,35 0,304 279 (942) 0,793

- 17,0 3,91 0,293 110 633 5,75 0,858

+ 8,4 3,55 0,187 21,5 (1998) 0,946

+ 20,0 3,41 0,279 12,18 236 19,4 0,831

+ 50,1 3,10 0,272 4,72 33,9 7,18 1,243

+ 62,7 2,98 0,267 3,22 24,8 7,70 0,989

Tableau Cl - XV - Analyse du déclin d'anisotropie de PS-APS dans la
tripropionine à l'aide du modèle GDL
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L'anisotropie a été ajustée à chaque température à l'aide des deux modèles

HH et GDL (tableaux Cl - XIV et Cl - XV). On remarque tout d'abord que les
conclusions essentielles de l'étude du fCA-ÏÏ semblent également valables
ici. Excepté aux très basses températures, où la variation de la fonction de corré

lation M0 dans notre fenêtre expérimentale est trop faible pour différencier

quelque modèle que ce soit, le modèle GDL conduit à des valeurs de x sensiblement
inférieures et à une définition plus stable de i-» Les valeurs de Tj et x2 dans
ce modèle sont représentées en diagramme d'Arrhénius (log1Q x = f(10 /T))
figure Cl - 16. A la précision expérimentale, il n'est pas déraisonnable de
faire passer une droite d'Arrhénius par les points représentant x^ L'énergie
d'activation ainsi mesurée est 28-2 Kj/mole (6,7 - 0,5 Kcal/mole). Cependant,

une courbure systématique et le fait que la viscosité des liquides et en

particulier des liquides surfondus, soit fortement non-arrhénienne amène à
adopter la représentation généralement utilisée pour ces liquides, log1Q x = f(6).
(figure Cl - 17). A la précision expérimentale, l'accord entre le temps x^^
et la viscosité (représentée par la courbe pointillée, après un décalage verti
cal arbitraire) est parfait, excepté pour le point à - 43°C, qui est aux limites
de notre fenêtre expérimentale. La précision sur x2 est beaucoup moins bonne,
comme l'indiquent les barres d'erreur. Celles-ci n'ont pas été représentées pour

les points obtenus à basse température, dont la position n'est qu'indicative.
A cette précision, x2 semble lui aussi suivre la viscosité macroscopique. Les
conclusions qu'on peut tirer de ces valeurs de x^ et x2 au niveau moléculaire
dépendent bien entendu de la confiance qu'on accorde au modèle utilisé.

Par contre, l'évolution des anisotropies expérimentales qui représentent, au

bruit près, les FAO, fournit sur ces dernières des informations intrinsèques.
Nous avons représenté figure(Cl - 18) l'évolution de ces anisotropies expérimen
tales (points) et les meilleurs ajustements (lignes continues). On constate tout
d'abord que, indépendamment de toute signification physique, les FAO calculées
constituent une bonne représentation analytique des FAO vraies, au sens de

l'ajustement. Par ailleurs, les valeurs de rQ évoluent en température comme
celles obtenues avec le diméthylanthracène non couplé (voir tableau E.3 -V ).
(On a vu (B.l) que cette évolution est due à la délocalisation électronique).
Dans la mesure où r(t)/r =M2(t), ceci implique qu'il n'existe pas de phénomène
à temps court autre que la délocalisation susceptible d'affecter la FAO tout en
restant en dehors de notre fenêtre expérimentale. Par conséquent les courbes GDL
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de meilleur ajustement rassemblées figure Cl - 19 peuvent être considérées
comme des FAO expérimentales "lissées", et tout phénomène susceptible d'affecter
quantitativement les FAO expérimentales affectera également ces FAO lissées. Ces
considérations nous permettent d'affirmer, indépendamment de tout modèle, que la
forme de la FAO pour le marqueur varie peu en fonction de la température, et
que l'intégrale de cette FAO, qui constitue en quelque sorte un "temps moyen" de
relaxation, est proportionnelle à la viscosité à une bonne approximation. Ces
deux faits peuvent être vérifiés quantitativement figure Cl - 20, où les FAO
ajustées sont représentées sur le même graphe en fonction de th. Ceci ne peut
bien entendu être affirmé avec certitude que dans la gamme de température dans
laquelle une grande partie de la FAO est contenue dans la fenêtre expérimentale,
c'est-à-dire 20 -65°C. Les résultats obtenus à plus basse température n'en sont
pas pour autant dénués de sens, mais ils doivent être considérés comme modèle-
dépendants. En pratique, l'application d'autres modèles (BY, HH, et même monoex
ponentiel) conduit pour les temps de relaxation àdes comportements en tempéra
ture tout àfait similaires. Les résultats obtenus avec HH sont représentés à
titre d'exemple figure Cl -21. Excepté un décalage vertical et une dispersion
légèrement supérieure des temps, le comportement est très similaire à celui
représenté figure Cl - 17.

Comme dans le cas du polyisoprène dans le toluène (Cl -'V), on peut essayer
d'appliquer la théorie de KRAMERS [24]. L'évolution de t^v est donnée dans
le tableau Cl -XVI, ce qui conduit àune énergie d'activation apparente
(figure Cl - 22)

. 0kJ/mole.^"E*"^3 kJ/mole,

soit une fourchette nettement inférieure aux prédictions de HELFAND et coll.
[33, 34] pour la barrière de potentiel la plus basse de réarrangement conforma-
tionnel (* 10 kJ/mole) de chaîne sp3 et àla majorité des valeurs de E* données
dans la littérature pour d'autres solvants [2b].

Ce résultat est un exemple des limites inhérentes àla théorie de Kramers,
et des précautions àprendre dans son application. En effet, dans le modèle de
Kramers, les interactions entre la particule qui franchit la barrière de potentiel
sont supposées purement frictionnelles. De plus, on suppose que ces interactions
se produisent àune fréquence beaucoup plus élevée que celle des sauts conforma-
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tionnels eux-même, ce qui permet de les traiter comme des forces aléatoires

petites. Ces hypothèses ne sont pas valables quand la mobilité de cet environnement

t°c 103/T
P T1A? x 109 ,

(sp'1)

- 43,2 4,35 27 (10,3)

- 17,0 3,91 0,85 129

8,4 3,55 0,15 143

20,0 3,41 9,1.10"2 133,8

50,1 3,10 3,5.10"2 134,8

62,7 2,98 2.6.10"2 123,8

bleau Cl - XVI - évo lution de x,A? avec la tempe

met elle-même en jeu des barrières de potentiel du même ordre de grandeur

que E* ou plus élevées. Suivant la complexité des molécules qui les composent,
les liquides peuvent donc présenter des déviations plus ou moins importantes à

la théorie de Kramers , qui peuvent conduire à autant de valeurs différentes pour

l'énergie d'activation E apparemment observée.

On sait que la flexibilité des molécules et les barrières de potentiel
qu'elles impliquent sont des paramètres essentiels dans la surfusion et la
vitrification, au moins en ce qui concerne les molécules organiques.

Ainsi, on peut penser que la tripropionine, par la relative complexité de

ses molécules et la facilité avec laquelle elle surfond, est relativement loin

du liquide idéal, en particulier à basse température. Un réarrangement confor-

mationnel dans un tel milieu ne peut être vu comme le franchissement isolé d'une

barrière de potentiel purement intramoléculaire, mais il est probablement

une des composantes d'un réarrangement coopératif mettant en jeu à la fois des

barrières de potentiel intra et intermoléculaires. Il n'est pas étonnant dans

ces conditions que "l'énergie d'activation" que nous observons pour le

PS-APS dans la tripropionine soit indiscernable de celle du solvant.

Mais FRIEDRICH et coll. [2 b] ont également montré qu'en ce domaine, on ne
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pouvait prétendre donner de réponse définitive par l'intermédiaire d'une seule

technique. Une étude comparative à l'aide de techniques plus locales serait

sans doute intéressante.

En fait, une réponse quantitative et générale à ces questions ne serait

rien d'autre que la théorie moléculaire de la viscosité qui fait si cruellement

défaut à la physique des liquides et des matériaux en général. En l'absence

d'une telle théorie, on est réduit à des raisonnements qualitatifs et intuitifs.

En l'état actuel des choses, notre hypothèse initiale selon laquelle un

liquide visqueux en surfusion peut constituer au niveau des processus un inter

médiaire entre la solution diluée et le matériau en masse n'apparaît pas comme
déraisonnable.
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Dans le cas d'une chaîne de Rouse à temps long et de F.CO purement
diffusives :

D(t)a_l/^ jvl-exP(W|t|v2)
L'introduction d'un terme de pertes conduit à :

D(t)a^ /^^l-exp( -M-W|t|v2)
2

qui diverge pour toute valeur finie de x2
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C.2 - DYNAMIQUE ORIENTATIONNELLE EN SOLUTION SEMI-DILUEE ET CONCENTREE

Les solutions de polymères sont très différentes des solutions de molécu

les simples ou compactes car des effets soluté-soluté sont susceptibles d'appa

raître pour des concentrations en masse très faibles. Ces interactions influen

cent les propriétés statiques aussi bien que dynamiques [1] , mais l'effet sur

ces dernières est beaucoup plus spectaculaire et, sans doute, plus important

au niveau des applications. L'influence de la concentration a été abondamment

étudiée d'un point de vue théorique, dans la limite des concentrations relati

vement faibles (régime semi-dilué) [1-4] , et par des techniques expérimentales

statiques comme la diffusion élastique de la lumière [5, 8, 9] et une grande

variété de méthodes dynamiques : diffusion quasi-élastique de la lumière [6-8]

et des neutrons [19] , RMN [11, 15] , RPE [16] , DFP [17] , diffusion Rayleigh

forcée [18] , absorption ultrasonore [20] . Il faut aussi citer diverses expérien

ces impliquant des phénomènes de transport [21, 22] dont une revue récente et

synthétique est donnée dans la référence [23] et, bien entendu, les mesures

viscoélastiques [24, 25]. Bien que les comportements observés par ces diverses

techniques soient assez variés, ils sont maintenant relativement bien compris,'

du moins en ce qui concerne les solutions dites semi-diluées (C£ 10 %) et

les polymères de forte masse moléculaire, grâce à une application fructueuse des

théories d'échelle.

La dynamique des solutions plus concentrées est en proportion moins bien

comprise car elle fait appel à des processus plus locaux et c'est dans ce

domaine que le DFP est susceptible de fournir des informations intéressantes.

Nous supposerons connus les concepts essentiels qui contrôlent la statique et la

dynamique d'ensemble de la chaîne et sa dynamique à une échelle semi-locale,

c'est-à-dire à une échelle assez grande devant la taille des monomères pour être

insensible aux spécificités chimiques, et nous renvoyons pour plus de détails

à l'ouvrage de référence sur ce sujet [1] . Par contre, un rappel concernant la

terminologie paraît nécessaire, ne serait-ce que pour définir les termes et

notations que nous emploierons dans la suite, et pour représenter les "concen

trations critiques" observées par des différentes techniques.

C.2-I - Terminologie et situation du problème

La première concentration critique rencontrée quand on augmente la concen

tration à partir de la solution diluée correspond au début de l'interpénétration

des chaînes, c'est-à-dire, en première approximation, à un empilement dense de
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pelotes statistiques gonflées (nous nous situerons toujours dans le cas de

solvants bons ou assez bons). Cette concentration C , qui correspond à des pro

priétés statiques telles qu'elles peuvent être observées en diffusion élastique

de la lumière (DEL) sur les R apparents [9] correspond à :

,* _£^5 j^ _ m_4/5
(D C-.i— -V Mw

g

où JQ est le nombre d'avogadro, M la masse moléculaire, R„ le rayon de gyration,
m g

et où ~ indique une loi d'échelle où les prëfacteurs sont ignorés. D'une

manière générale, même quand des préfacteurs sont donnés, ils dépendent de

certaines hypothèses sur les propriétés conformationnelles locales et doivent

plutôt être considérés comme des évaluations d'ordre de grandeur.

D'un point de vue dynamique, C doit correspondre au point où les mesures

"décollent" du comportement prévu pour les solutions diluées, dont l'évaluation

dépend grandement de la précision et de la technique elle-même [7 c]

KLEIN [4] a introduit une deuxième concentration C qui correspond à la

concentration à laquelle le comportement pseudo-gel devient dominant.

(2) C** -ft-18 tt2)1/2 %4/5

où M est la masse moléculaire d'un monomère et A une constante qui dépend de

la structure locale. Cette concentration correspond plutôt à des mesures dyna
miques (viscosité (V) [7, 9, 24] ou diffusion quasiélastique de la lumière

(DQL) [5 - 8]). Elle suit la même loi d'échelle que C* ,mais est notablement
plus grande, (de 2 à 15 fois suivant les techniques et les systèmes).

Il semble que l'ordre généralement observé soit :

{3) CRMN < CV < CDQL

Cette classification ne peut être que schématique. Ainsi, le C** observé
en RMN en gradient de champ [12] qui correspond à une mesure de coefficient de

diffusion n'a pas le même sens physique qu'un effet pseudo-solide en relaxation

transverse [13] , qui est en fait une mesure indirecte de longueur de corréla
tion d'enchevêtrements. Quoi qu'il en soit, ces résultats montrent que C* et C**
encadrent une zone appelée parfois "zone intermédiaire", assez large, dans
laquelle ni les lois d'échelles de la solution ni celles du régime semi-
dilué ne sont censées être applicables. YU et coll. [7 c] ont remarqué que cette
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zone de transition était d'autant plus large que la masse moléculaire était

faible. Ceci peut être attribué à des effets de fluctuations de longueur de

chaîne [26, 27] qui ont été longtemps négligés, mais dont l'influence pour

les chaînes relativement courtes (M < 10 pour le polystyrène) n'est pas

faible. Mais il existe une limite beaucoup plus fondamentale à l'application des

lois d'échelle.

Dans tout ce qui précède, on a supposé que le coefficient de friction

restait indépendant de la concentration, ce.qui suppose que les points de contact

entre monomères sont "rares". Cette notion dépend elle-même de la précision

recherchée, mais on considère en général comme une limite supérieure à l'applica

bilité des lois d'échelle une concentration de 10 %. Au-delà, le coefficient

de friction par monomère, qui est une constante essentielle des théories

d'échelle ne peut plus être considéré comme indépendant de la concentration.

Cette limite, comparée au rapport expérimental C /C = 10 et à la relation (1)

montre que l'observation d'un vrai régime semi-dilué nécessite de très fortes

masses (M > 10 pour le polystyrène).

Ceci explique, d'une part les nombreuses "insuffisances" des théories

d'échelle démontrées expérimentalement sur de plus faibles masses [6] , mais

jette aussi quelques doutes sur la signification des "concentrations critiques"

observées dans cette gamme et au-delà. En particulier, il est étonnant que cer

taines techniques réputées locales (T. RMN [11] , RPE [16], DFP [17]) aient pu

conduire à des "concentrations critiques" voisines des valeurs de C pour la

même masse. Comme ces observations correspondent à des domaines de concentration

où les effets de friction deviennent non négligeables, il était important de

différencier les deux effets, ce qui peut être fait en DFP en observant la forme

la FAO. Un effet topologique doit affecter les temps longs et laisser la partie

initiale du déclin inchangée, alors qu'un effet de friction affecte également

toutes les composantes du déclin. Nous ferons également usage du marquage

sélectif pour différencier sans ambiguité les effets intermoléculaires des

effets intramoléculaires.

C.2-II - Solutions concentrées (de concentration variable) dans le toluène

II.l - Expérience

Dans cette série d'expériences réalisée à 50 - 0,2°C, nous avons dissous

dans le toluène une petite quantité d'un polystyrène marqué à l'anthracène de

masse moléculaire connue M,, et une quantité variable de polystyrène non marqué

de masse moléculaire M?, afin de comparer les résultats à ceux déjà obtenus par
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TARDIVEAU et VALEUR en solution homopolymère (M, <* M^ 60.000). Les caracté
ristiques de ces échantillons sont données dans le tableau C2-I. Le toluène
a été purifié par distillation. Les solutions ont été filtrées directement

dans des cellules à fluorimétrie classiques, à travers des filtres en Teflon de
diamètre de pores 5 ym (Mil!ipore). Les expériences ont été réalisées sur ACO,
avec une excitation à 385 nm (largeur de fentes, 4 nm).

Chaînes marquées

Origine

1

1

Notation *-n v\

PSA 300 2,87.105 1,1 1,15

PSA 30 3,3 .104 1,05 1,1

PSA 1300 1,3 .105 1,28

PSA 400 4,2 .105 1,24

PSA 23 2,39.104 1,16

Chaînes non riM iJUU ^ •"> 1,28 2
marquées

2

2

1 R. FAJOLLE, Lab. PCSM, ESPCI, Paris

2 Ecole d'Application des Hauts Polymères (EAHP) - Strasbourg.

Tableau C2-I -Caractéristiques des échantillons de polysytrène employés.

Afin d'assurer la meilleure précision possible dans la calibration en
anisotropie absolue et de discuter dans les meilleures conditions le comporte
ment à temps long, une association de filtres (filtre coupe-bas 430 nm + filtre
interférence! à448 i2nm MTO) aété utilisée en émission. Les risques de
lumière parasite non contrôlée qui auraient pu en découler ont été éliminés par
l'enregistrement de "blancs", constitués des mêmes solutions sans polymère mar
qué.

II.2 - Résultats

Les résultats obtenus avec le PSA 300 dans trois solutions de polystyrènes
de masses moléculaires très différentes, sont tabulés dans le tableau C.2-II.
Le modèle généralisé de diffusion avec pertes, le modèle de HALL et HELFAND
et celui de BENDLER et YARIS ont conduit dans ce système àdes valeurs de x2
assez voisines et nettement inférieures àcelles obtenues avec les expressions
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phénoménologiques [a, exp(- t/x) + a2] et à^ exp[( - t/x)p ]dans toute la gamme
de concentration. Ceci semble indiquer que le caractère diffusif de la

dynamique orientationnelle est conservé jusqu'à de fortes concentrations.

Comme dans les études en solutiondiluée, le rapport Wx, semble mieux

défini par le modèle GDL, et nous ne présentons que les résultats relatifs à

ce modèle. On peut remarquer que les valeurs de r sont beaucoup plus disper

sées que lors de l'étude en solution. Ceci n'est que partiellement expliqué

par la valeur faible des temps de relaxation x,, qui rend en effet difficile une

mesure précise de r . Nous l'attribuons également à l'imperfection des échan

tillons marqués. En effet, contrairement aux échantillons de chaînes marquées

de masse 60.000 utilisées lors de notre étude en solution (Chapitre Cl), les

échantillons PSA 300 et PSA 23 semblent comporter une petite fraction de chaî

nes marquées en bout plutôt qu'au centre. N. TARDIVEAU a montré [17] que de

tels marqueurs présentaient un temps de corrélation orientationnel plus faible

d'un facteur 5 que celui des marqueurs en milieu de chaîne. Ceci introduirait

donc dans les déclins d'anisotropie une composante extrêmement courte qui ne

peut que perturber grandement la mesure de r , et dont l'influence dépend de la

viscosité locale. Ces impuretés peuvent également affecter, bien que dans une

moindre mesure, le temps t,, ce qui expliquerait également que Wx, reste

assez dispersé (6 ~ 18). Cependant ce rapport ne présente pas d'évolution

marquée en fonction de la concentration ou de la masse moléculaire de la matrice,

ce qui semble indiquer que le DFP est insensible aux enchevêtrements. Nous

avons également effectué un ajustement en fixant ce rapport à la valeur moyenne

10, afin d'améliorer la précision sur x. (Tableau C.2-II). Les valeurs de x.

ainsi obtenues sont représentées en fonction de la concentration C figure

C.2-1. On observe une évolution progressive en fonction de C, pratiquement

indépendante des masses moléculaires. On comparera aux valeurs de C* * interpo
lées d'après les données de 0N0GI et coll. [24] , portées en bas de la figure).

Les résultats (x moyen) obtenus par TARDIVEAU et VALEUR avec une masse molécu

laire de 60.000 à 33°C sont reportés sur le même graphe après multiplication

par un facteur constant destiné à tenir compte de la différence de température

et de l'utilisation d'un autre modèle. Ils évoluent de façon très semblable.

Mous pensons donc que, même si les impuretés marquées en bout de chaîne affec

tent la précision sur r et t., elles ne remettent pas en cause l'observation

principale de cette étude : tous les points expérimentaux se regroupent raison

nablement autour d'une même courbe maîtresse, indépendamment des masses molé

culaires de la chaine marquée et de la matrice.
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Afin d'étudier de façon plus précise l'effet de la masse moléculaire de

la matrice, les deux expériences à une concentration de 28 %(soulignées dans

le tableau C.2-II) dans le PS 420 et le PS 23 ont été exécutées consécutivement

dans des conditions optimisées de reproductibilité au niveau du flash et du

bruit de fond du photomultiplicateur (figure C.2-2 et C.2-3) et avec un temps

de comptage très élevé. Il n'a pas été non plus possible dans ces conditions

de mettre en évidence de façon claire un effet de la matrice sur Wx,, ce

qui indique que le DFP ne sonde pas la dynamique de la chaîne à une échelle

assez grande pour être sensible aux enchevêtrements. L'augmentation légère de

x, et x2 avec la masse moléculaire pourrait être dû à une petite variation du
coefficient de friction en fonction de la masse moléculaire, mais cet effet

reste faible devant celui de la concentration.

On peut, bien entendu, regretter de n'avoir pu atteindre de concentrations

plus élevées, en particulier pour les fortes masses moléculaires. Nous étions

limités essentiellement par la viscosité et la nécessité de filtrer les échan

tillons. PATTERSON et coll. ont proposé une méthode intéressante pour préparer

des solutions très concentrées de polystyrène de forte masse présentant d'excel

lentes propriétés optiques [31, 32] par polymérisation thermique. Nous avons

pu adapter cette méthode au DFP, et étendre ainsi la gamme de concentrations et

de masses moléculaires accessibles.

C.2-1II - Dynamique de chaînes marquées dans le styrène en cours de poly

mérisation thermique

III.1 - Principe

La polymérisation thermique du styrène a été abondamment étudiée par de

multiples techniques [31 - 34].

En particulier ALMS et coll. [31] ont analysé de façon précise la cinéti

que de cette réaction à 90°C; elle est contrôlée par la vitesse d'apparition

des radicaux et conduit à des chaînes de forte masse moléculaire ( ~ 10 ). La

concentration en polymère évolue de façon linéaire avec une discontinuité dans

la constante de vitesse relativement nette à 28 % de taux de conversion, due

à une limitation des réactions de terminaison par la diffusion. Enfin, la réac

tion sature au bout de 83 heures, quand le monomère est presque épuisé et que

la viscosité extrêmement grande empêche sa diffusion vers les extrémités réac

tives. La température de 90°C étant environ 10°C sous la température de transi

tion vitreuse (Tg) du PS, la réaction n'est jamais complète et le milieu évolue

très lentement vers le yerre. Les valeurs des constantes de vitesse mesurées
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par ALMS et coll. , en excellent accord avec les résultats antérieurs [33, 34]

montrent la bonne reproductibilité de cette cinétique et permettent de connaître

la concentration relative en polymère en fonction du temps écoulé. L'incertitude

majeure provient de la régulation thermique et peut être évaluée à partir des

énergies d'activation [34] :^£ =4 %

111.2 - Expérience

Le styrène a été purifié et séparé de son inhibiteur par double distilla

tion sur sodium sous pression réduite, puis transféré par distillation dans un

élément de verrerie associant une cellule en quartz et un ballon contenant le

PSA 60 destiné à l'observation en DFP. La solution ainsi formée a été déga ëe

sous vide secondaire par la méthode du changement d'état, puis transférée par

écoulement et scellé dans la cellule en quartz sans rupture du vide.

Les expériences de déclin ont été réalisées sur ACO. Le haut flux nous

a permis de réduire le temps d'accumulation d'un déclin d'anisotropie aux envi

rons de 15 mn et d'éviter que celui-ci n'évolue exagérément au cours de son enre

gistrement. Pour minimiser les temps morts liés au fonctionnement discontinu

d'ACO, deux échantillons identiques ont été mis en température de façon décalée,
un dispositif permettant de les alterner dans le spectroscope sans changement
de température.

111.3 - Résultats

Les résultats obtenus avec ces deux échantillons sont combinés dans le

tableau C2-III et sur la figure C2-4. Aucune différence systématique n'appa
raît et nous n'avons pas jugé utile de distinguer les deux séries de résultats.

L'ajustement a été effectué à l'aide du modèle GDL et à l'aide de l'expression
WILLIAMS WATTS [Cl-?] utilisée par PATTERSON et coll. dans une étude simi

laire en Diffusion Rayleigh dépolarisée (DRD). L'évolution en fonction du temps
est similaire pour les deux modèles, et également similaire pour les deux temps
de relaxation Xj et x2, ce qui confirme l'insensibilité du DFP aux enchevêtre
ments déjà suggérée par la série d'expériences présentée en C2-II.

Par l'intermédiaire de l'étude cinétique de ALMS et coll. [31] les temps
de relaxation obtenus avant la saturation de la réaction marquée par une ligne
semi-pointillée sur la figure peuvent être reliés à la concentration comme cela
est représenté figure C.2-5. Les points représentés entre 95 et 100 %sont

purement indicatifs. En effet ces points ont été obtenus après saturation de la
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réaction et il n'existe plus dans ce domaine d'équation cinétique simple permet
tant d'évaluer la concentration. Par ailleurs, au voisinage de la transition
vitreuse, la variation des temps de relaxation en fonction de la quantité de
solvant est très importante. Enfin, ils correspondent à un domaine de temps
où le DFP n'est sensible qu'au début de la fonction de corrélation, et on
observe donc des fluctuations de très petite amplitude. Sur l'ensemble des autres
concentrations, à la précision des expériences, log x1 et log x2 semblent
linéaires en fonction de la concentration au-delà d'une concentration "critique"
CnFp voisine de 15 %comme dans le cas des solutions dans le toluène (C.2-II).
Nous différons momentanément la discussion de ce changement de comportement pour

comparer nos résultats à ceux obtenus sur ce système par DRD.

III.4 - Comparaison aux résultats de diffusion Rayleigh dépolarisëe.

Par rapport aux autres techniques de diffusion de la lumière, la DRD
présente pour nous l'avantage de mesurer des fonctions de corrélation multimolé-
culaires orientationnelles et de pouvoir être comparée aux expériences de DFP,
moyennant quelques précautions : le caractère multimoléculaire de la DRD fait
que les temps de relaxation Tmu1t1 observés sont reliés un temps de rotation
d'une molécule isolée xmono par un facteur lié au rapport des corrélations

statiques et dynamiques [35]:

1 + f
... multi mono '-uf
4 x = x . —

1+^
Le facteur multiplicatif 1+J?f/(1 +j?g), où est le nombre d'avogadro et fet
gdes facteurs de couplage respectivement statique et dynamique, est difficile
à évaluer quantitativement mais généralement compris entre 1 et 5[35, 36] . Par
contre la DRD ne nécessite pas de marquage et le temps de corrélation multimo
léculaire qu'elle observe n'est pas perturbé par un marqueur. Enfin, cette
technique intégre les fluctuations d'anisotropie de polarisabilité de toutes
les molécules du milieu et ne peut donc rendre compte que du mouvement d'espè
ces à forte concentration. PATTERSON et coll. ont donc pu étudier d'une part
la réorientation du styrène au début de la réaction par spectroscopie FABRY-
PEROT [31] et d'autre part la dynamique du polystyrène dans la zone de satura
tion [32] par corrélation de photons. Ces résultats sont comparés aux nôtres sur
la figure (C.2-6). (Nous ne parlerons pas ici des coefficients de diffusion
mutuels qui ont également été mesurés par ces auteurs dans la partie polarisée
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parallèlement des spectres, mais dont la comparaison avec les fonctions de

corrélation orientationnelle est très indirecte.

Comme on pouvait s'y attendre, la réorientation du styrène pour des taux

de réaction relativement faibles (ligne tiretée) est beaucoup plus rapide que

celle des chaînes marquées. Par contre, il est à noter que l'évolution en con

centration des deux mouvements est différente. Ainsi, bien que la dynamique con

formationnelle de la chaîne ne soit apparemment pas affectée par les enchevê

trements, elle est beaucoup plus affectée par les autres chaînes que la rota

tion du solvant. Même à l'échelle relativement locale sondée par le DFP, le

"coefficient de friction" vu par la chaîne n'est pas proportionnel à celui vu

par les molécules de solvant. Cette comparaison montre en fait que l'idée même

de définir une "viscosité locale" dans ce type de milieux microscopiquement

inhomogènes est vaine. Il existe pour ainsi dire autant de "viscosités" que

d'échelles de mouvement.ET!e montre aussi l'importance de la connectivité des

chaînes dans la dynamique même à une échelle locale.

Il est également frappant de constater que, vers les temps élevés, nos

résultats significatifs s'extrapolent linéairement vers le temps de relaxation

de chaîne observés par corrélation de photons (croix). Etant donné la présence

du marqueur en DFP, le caractère multimoléculaire de la DRD et l'emploi par

PATTERSON et coll. d'un autre modèle (WW), cette comparaison doit s'entendre

à un facteur de 1 à 5 près, ce qui correspond à une translation de - 0,7 en

échelle Log représentée par la ligne tiretée. Mais en raison de l'énorme échelle

de temps couverte (dix décades) cette comparaison reste très significative. Elle

implique que log (x) , qui est approximativement linéaire en fonction du temps

de réaction quand la concentration est elle-même proportionnelle à ce dernier,

continue à évoluer avec la même pente longtemps après la saturation de la

réaction avant de s'infléchir. Ce comportement est relié au problème extrêmement

difficile de la cinétique des réactions contrôlées par la diffusion en milieu

polymère très concentré [23, 37] .

A cause des complications supplémentaires introduites par la température

légèrement inférieure à Tg, ce système n'est sans doute pas le plus simple

pour tenter d'aborder de façon quantitative ce sujet. Il n'en reste pas moins

que le couplage du DFP et de la DRD paraît susceptible de fournir de précieuses
informations sur la corrélation entre la dynamique locale et la cinétique de
polymérisation.
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5
Remarque : On constatera également que nos deux derniers points (t = 5,5.10 cet

t=6,0.10^) sont en désaccord total avec les résultats de DRD :comme on l'avait
soupçonné. Les temps de relaxation ainsi mesurés ne reflètent que des fluctuât s

très locales et pas la dynamique conformationnelle.

IV - DISCUSSION

IV.1 - Dynamique conformationnelle et "concentrations critiques"

La très faible dépendance des temps de relaxation DFP en fonction de \vmm*
moléculaire est confirmée par la comparaison des deux séries d'expériences présen

tées en C2-II et C.2-III. Pour faciliter cette comparaison, nous avons reporté

en encart figure C.2-5 les résultats obtenus par TARDIVEAU [17] et par nous mêmes

(C.2-II) par la méthode des mélanges. Les ruptures de pentes apparaissent à des

concentrations "critiques" comprises entre 13 et 20 %. Cet ordre de grandeur de

concentrations correspond au moment où la probabilité pour un monomère de trouver

un monomère d'une autre chaîne dans sa sphère de coordination ou son voisinage

immédiat devient non négligeable. Comme l'effet intermoléculaire affecte à peu

près également x, et x2, il peut être traduit par une variation du coefficient de
friction et nous appellerons dans la suite la concentration de rupture de pente

décrite plus haut C . Il nous semble que C est la concentration "critique" vue

par toutes les techniques sensibles en premier lieu aux sauts conformationnels par

l'intermédiaire de la FAO, comme le DFP, la RPE, les temps T» RMN. L'alignement

apparent des concentrations critiques rapportées respectivement par GRONSKI et

coll. [11] BULLOCK et coll. [16] et TARDIVEAU [17] avec les C** de ONOGI et coll.
[24] est donc à notre avis fortuit. On peut en particulier noter que la valeur

numérique donnée à une concentration critique dépend notablement du type d'échelle

utilisée. Les mêmes résultats portés dans la représentation log-log utilisée

par AHARONI [9] conduisent àCf ^ 22 ~ 24 %(figure C.2-7). Enfin, TARDIVEAU
a obtenu en portant ses résultats sous la forme x = f(Log(C)) une concentration

C de 33 %. En fait, on peut, suivant la représentation, faire varier la concen-

tration C apparente dans une gamme assez large (15 ~ 30 %), et la faire ainsi

coïncider au choix avec les C associés à des masses moléculaires différentes

(de 50.000 à 200.000 pour le polystyrène) ! Le fait que cette gamme soit souvent

aussi la plus facilement accessible à la synthèse explique sans doute que la

différence fondamentale qui existe entre C et C ait mis si longtemps a être

établie de façon certaine.

Il est à noter que la dépendance des concentrations critiques en fonction

de la représentation avait déjà été remarquée par PATTERSON et coll. [6 a].

Toutefois ces auteurs en avaient tiré des conclusions exagérément pessimistes
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quant aux lois d'échelle comme cela a été démontré par la suite [7] grâce à de

gros progrès dans les procédés de synthèse de polymères de forte masse monodis-

persés.

L'interprétation de l'influence de la concentration sur les coefficients de

friction au-dessus de C fait appel à des raisonnements tout à fait différents

des lois d'échelle et malheureusement beaucoup plus phénoménologiques basés

sur le concept de volume libre. Le plus opérationnel des modèles de ce type

semble à l'heure actuelle celui proposé par MATSUO et coll. [29, 30] , et nous

lui avons comparé nos résultats.

IV.2 - Interprétation en termes de volume libre

MATSUO [29] a étendu au cas des mélanges polymère-solvant le calcul de la

relation entre volume libre et temps de relaxation effectué par COHEN et

TURNBULL [38] . Le temps de relaxation est relié à la fraction de solvant en

volume $ par :

(5) x=t.(T) exp{[a(T) + a(T)<tf -1
i

ou

(6) o(T) = (1 +a(T))(l + e(T))"1 3(T)

où a(T) et 3(T) représentent le rapport du volume total au volume de Van der

Waals respectivement pour le polymère pur et le solvant pur.

x (T) est temps caractéristique du polymère, indépendant de <j>.

MATSUO a proposé une méthode graphique pour déterminer a(T) et B(T). La gamme

de concentration et la précision obtenue par la méthode des mélanges ne nous a

pas permis d'appliquer cette méthode, et seuls les résultats de polymérisation

seront discutés dans la suite.

Selon la méthode proposé par MATSUO 8(T) et x (T) peuvent dans un premier

temps être déterminés graphiquement par le choix d'une fraction arbitraire <p*,

x* -1 * -1
en portant [Ln(-)] en fonction de ($ - <|> ) . &(T) est donné par la pente de la

droite ainsi obtenue (figure C2-8A)et x est relié à l'intersection y de cette

droite avec l'axe des ordonnées par :

Mn(x*/x0)]_1 -y
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[ln(x/x )]-1 peut alors être porté en fonction de $, (figure C2-8 B) et
l'intersection de la droite ainsi obtenue avec Taxe des ordonnées donne a(T).

Nos résultats conduisent respectivement à :

a(T) = 0,053 ; B(T) = 0,094

a(T) est supérieur à la valeur "universelle" donnée par MATSUO pour a(T) à la
transition vitreuse, 0,034. En revanche, 8(T) est notablement inférieur aux

valeurs données par ce même auteur pour le toluène en mélange avec une variété
de polymères (0,25 ~ 0,35). Cette différence est difficilement explicable uni
quement par la différence de nature du solvant. Mais il existe diverses causes
d'incertitude expérimentale. En particulier, la méthode de MATSUO fait jouer un
très grand rôle à la mesure à la concentration la plus élevée, qui est dans
notre cas la moins précise. Par ailleurs, l'application effectuée par MATSUO de
son modèle aux résultats de ADACHI et coll. [39] sur les mélanges polystyrène-

toluène conduit à des erreurs systématiques assez importantes, et il n'est pas

exclu que ce polymère aux multiples processus de relaxation secondaires se
prête assez mal à une simple interprétation de type volume libre. Cependant, la
linéarité relative des graphes et Tordre de grandeur raisonnable des paramètres

a(T) et 6(T) tirés de nos expériences sont eux aussi en accord avec l'idée
émise précédemment que la dynamique observée en DFP à concentration relativement
élevée est commandée par des processus locaux en liaisonavec le volume libre.
D'un point de vue théorique, de nombreux progrès restent à faire : la théorie
de MATSUO à elle seule n'est capable d'expliquer ni la différence d'évolution
en concentration entre la dynamique de la chaîne et celle du styrène, ni la
linéarité de Log x en fonction du temps observée sur une large gamme, ni la
dépendance légère de x en fonction de la longueur de chaîne que nous avons

observée.
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DISCUSSION GENERALE DES RESULTATS RELATIFS A LA DYNAMIQUE DE CHAINES

EN SOLUTION

Moyennant l'utilisation d'une source performante, le DFP s'est révélé
capable de faire progresser sur plusieurs points notre compréhension de ce
sujet pourtant abondamment étudié qu'est la dynamique de chaînes en solution.

Beaucoup de conclusions de cette partie de notre travail ne sont pas inat

tendues. Elles viennent étayer un certain nombre d'idées que le bon sens ou

des considérations d'ordre théorique pouvaient déjà suggérer, mais dont la por

tée expérimentale restait à démontrer. Ainsi, l'invraisemblance de la pente

infinie à t = 0 prédite pour la fonction d'autocorrélation orientationnelle

(FAO) par VALEUR et coll. [C.l-8] avait été reconnue dès 1975 [Cl-3] et nos
résultats en constituent pourtant à notre connaissance la première preuve expé

rimentale claire. De même, il était logique de penser que des modèles basés

sur une équation maîtresse de diffusion physiquement plausible soient plus à

même de représenter les FAO expérimentales qu'une distribution phénomélogique

de temps de relaxation [Cl-7]. Pourtant, la démonstration que nous faisons de
l'inadéquation de l'expression de WILLIAMS-WATTS [Cl-7] à la description de la
dynamique d'une chaîne isolée semble nouvelle. Cette démonstration constitue
sinon une preuve, du moins une première évidence nécessaire, en faveur du con

tenu physique réel des modèles de sauts conformationnels diffusifs.

L'existence d'une limite à l'applicabilité des théories de KRAMERS obser

vée dans l'étude du polystyrène marqué en solution dans la tripropionine n'a

pas non plus de quoi étonner, bien qu'elle ne semble pas avoir été abondamment

discutée dans la littérature.

Face à ces résultats, qui constituent en quelque sorte des confirmations

expérimentales, une place de choix doit être réservée dans cette discussion
à ce qui nous paraît être une question importante et encore totalement ouverte
sur la dynamique orientationnelle de chaînes en milieu dilué. Quel est le sens
physique du terme exponentiel de temps caractéristique x2 ?

Nous avons observé, comme beaucoup d'autres auteurs, qu'un tel terme était

susceptible d'améliorer sensiblement l'ajustement des modèles de sauts confor
mationnels aux expériences.HALL et HELFAND [C.l-9] ont tenté de l'interpréter
par des sauts conformationnels isolés, qui conduiraient pour les fonctions de
corrélation orientationnelles à un comportement asymptotique exponentiel. Mais
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nous avons également montré que ce comportement asymptotique était incompatible

avec la dynamique de Rouse-Zimm qui doit être retrouvée à temps longs. Il

semble qu'une voie intéressante pour échapper à cette contradiction apparente

puisse être trouvée dans les travaux de KIMMICH et Coll. rCes auteurs ont en
effet assimilé la dynamique orientationnelle locale des chaînes à une diffusion

de défauts entre deux barrières réfléchissantes constituées par certaines con

formations particulières. Ces conformations peuvent à leur tour diffuser selon

un autre processus diffusif plus lent. Bien que ces auteurs prennent le terme

de défaut en un sens très strict et spécifient explicitement que leur modèle

n'est applicable qu'aux polymères en masse, la généralité du phénomène de

diffusion à une dimension nous permet de penser que la situation qu'ils décri

vent correspond tout aussi bien à la chaîne isolée. (On a pu également observer

dans les expériences à concentration variable que la FAO évolue continuement et

homothétiquement de la solution diluée vers le matériau en masse, ce qui sera

confirmé par la suite et supporte fermement l'hypothèse d'une identité de

processus de relaxations).

Mathématiquement, ce modèle est plus difficile à traiter que la simple

diffusion avec pertes, et KIMMICH et coll. ont dû utiliser une approximation

continue identique à celle de VALEUR et colT, qui conduit également à une

pente infinie à temps court et rend donc le modèle sous sa forme actuelle

irréaliste aux temps courts. Ceci n'enlève rien à son fondement physique, qui

le rend susceptible de concilier un comportement diffusif à temps long et à

temps court et un comportement intermédiaire exponentiel, par l'intermédiaire

d'une hypothèse moléculaire extrêmement plausible. Cette possibilité mérite

sans doute quelques efforts théoriques supplémentaires qui seront tentés dans

un proche avenir.

En ce qui concerne les solutions concentrées, l'existence d'une limite

supérieure de concentration relativement faible ( = 10 %en masse) au régime

semi-dilué est maintenant bien connue des expérimentateurs spécialistes des

comportements universels. Nos résultats constituent en quelque sorte une

exploration de la même limite vue du point de vue opposé, c'est-à-dire à une

échelle assez locale pour n'être pas sensible aux enchevêtrements. On constate

qu'en effet à cette échelle des effets de concentration commencent à se faire

*

R. KIMMICH, R. BACHUS, Colloîd and Polymer Sci., (1982), 260, 911, et les
références antérieures citées dans cet article.
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sentir quelle que soit la masse moléculaire vers 15 %, ce qui correspond à la

limite précédemment définie plus une certaine "marge de sécurité".

Le fait d'associer cette concentration C de 15 ~ 20 %à un changement de

régime au niveau de la friction n'est pas nouveau. Pourtant, on peut encore

trouver dans la littérature récente des résultats expérimentaux relatifs à

cette gamme de concentration interprétés en termes de concentrations critiques
de recouvrement ou d'enchevêtrement (C , C ). Nous espérons que les évidences

accumulées ici contre cette vision des choses et la discussion qui en est donnée

contribueront à clarifier cette question. A partir de 15 %en polymère environ,

la "solution" doit plutôt être vue comme un polymère plastifié, comme en

témoigne l'accord qualitatif de nos résultats avec des interprétations de type

volume libre [C.2-29] ; les effets de concentration sont en fait des effets de

concentration en plastifiant. Pour résumer ces remarques en une formule, nous

dirons qu'au-delà de 15 %en polymère, il est opérationnel!ement plus efficace

.de considérer un mélange polymère-solvant comme une solution de petites molécu

les dans le polymère.

Signalons enfin que parmi ces milieux concentrés, les polymères en cours

de polymérisation constituent un domaine d'études encore largement inexploré,

que nous n'avons pu qu'entrapercevoir par notre étude de la polymérisation du

styrène. L'association du déclin de fluorescence et de la diffusion Rayleigh

dépolarisée pourrait se révéler fructueuse dans l'exploration de ces systèmes.



Partie D : DYNAMIQUE MACROMOLECULAIRE DANS LE MATERIAU

EN MASSE.



709.

Cette partie traite de la dynamique des polymères en masse au-dessus de leur

transition vitreuse. Dans un premier chapitre (D.l), nous rappellerons qualita

tivement les quelques notions nécessiares à la compréhension du travail expéri

mental qui va suivre. Le chapitre D.2 sera consacré à l'étude de la dynamique

locale par l'intermédiaire de chaînes marquées diluées dans une matrice de

polymère non marqué. Nous étudierons le polybutadiène marqué dans une matrice

polybutadiène (D.2 ) puis une série de marqueurs anthracéniques portant des

substituants aliphatiques de longueur variable dans une matrice de polybutadiène

dans le troisième chapitre (D.3).

Nous différerons cependant la discussion générale de la dynamique au

sein du matériau en masse jusqu'à la fin de la partie suivante (partie E).

En effet, cette partie qui traite de la dynamique de sondes rigides en

matrice polymère nous apportera des information complémentaires qui enrichi

ront cette discussion.
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D.l - INTRODUCTION

D.l-î - Le polymère fondu : un liquide particulier

La dynamique des polymères fondus est beaucoup moins bien comprise que celle

des solutions. On peut invoquer pour expliquer cette méconnaissance des raisons

expérimentales. Les polymères fondus sont plus difficiles à manipuler que des

solutions diluées et leur purification est problématique, ce qui handicape les

méthodes spectroscopiques. Les temps de corrélation mis en jeu sont également plus

longs. Mais on doit prendre également en compte un saut qualitatif dans la nature

des processus, que l'étude du polystyrène dans la tripropionine nous avait déjà

permis de soupçonner : dans un liquide simple, les mouvements des molécules du

solvant sont assez rapides pour qu'on puisse, du point de vue de la chaîne,

oublier le caractère moléculaire de la viscositê,Vtous ces mouvements par des

forces aléatoires et rassembler leur effet sur la dynamique macromoléculaire dans

quelques grandeurs statistiques ou "moments". Les raisonnement de type "champ

moyen" conservent, même à l'échelle moléculaire, une grande valeur opérationnelle.

Dans un polymère fondu, la dynamique de chaîne et la viscosité sont un seul et

même phénomène mêlant intimement des effets intermoléculaires et intramoléculaires

dans un processus global. On est donc placé devant un cas difficile, celui d'un

système aux propriétés macroscopiques phénoménologiquement très générales, mais

au comportement local réfractaire aux approches de type champ moyen. On ne peut

espérer construire de théorie moléculaire de la dynamique locale dans les fondus

sans disposer au préalable d'une théorie de la viscosité. Mais réciproquement,

les polymères peuvent constituer un banc d'essai privilégié pour la compréhen

sion de la viscosité et du phénomène de transition vitreuse en général. On

n'en prendra pour exemple que les théories entropiques de la transition

vitreuse (Tg) [1], issues à l'origine d'un modèle de polymères et qui ont éclairé

d'un jour nouveau le phénomène de transition vitreuse dans son ensemble.

Les premiers outils de l'étude des polymères en masse ont été la relaxation

mécanique et la relaxation diélectrique. Ces techniques ont mis en évidence les

propriétés phénoménologiques essentielles des matériaux amorphes, polymères ou

autres.
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D.l-II - Introduction à la phénoménologie des matériaux amorphes

La première de ces propriétés est la transition vitreuse elle-même: La

viscosité d'un liquide n'est pas arrhénienne. Elle augmente de plus en plus vite

quand on abaisse la température. Si aucune cristallisation n'intervient, la mobi
lité devient si faible que, à une certaine température, le liquide ne peut plus

se réarranger localement pour rester en équilibre thermodynamique. Cette sortie

de l'équilibre thermodynamique, qui dépend de la vitesse du refroidissement, est

appelée transition vitreuse. Si on arrête le refroidissement après cette "transi
tion", le yerre est susceptible d'évoluer vers Tétat d'équilibre. Ceci conduit

à la relaxation des verres [2] ,phénomène complexe et encore imparfaitement

compris, mais que nous n'avons pas étudié ici.

La seconde propriété essentielle des milieux amorphes, applicable cette fois

aux matériaux en équilibre thermodynamique, couramment appelés "au-dessus de Tg",

est le principe de superposition temps-température. Ce principe, observé expéri

mentalement, puis justifié dans une certaine mesure par les théories phénoménolo

giques de la transition vitreuse, spécifie que les propriétés mécaniques à une

certaine température peuvent être déduites des propriétés à une autre tempéra

ture moyennant une translation en fréquence a^ (et réciproquement). aT et la
température sont reliés par la très célèbre équation dite de WLF [3, 4], dont il

existe de multiples variables :

(1) Log(^ÎSl) =Log aT =-cJ(T-Tg)/(C° +T-Tg)
ui(T)

Tg est la température de transition vitreuse.

Contrairement à ce qui apparaît comme un mythe relativement tenace, les

paramètres C? et C~ ne sont pas "universels". Ils varient cependant etonnament peu
pour des paramètres ajustables phénoménologiques et compte tenu de la variété

de systèmes et de phénomènes auxquels l'équation (1) a été appliquée [5]. La

relation WLF n'est pas applicable uniquement aux propriétés mécaniques, mais à

toute une classe de phénomènes de relaxation rassemblés sous le terme générique

de "relaxation a" ou "transition a". On remarquera que (1) ne définit pas,pour

une température, une fréquence de relaxation et mais seulement un facteur de

translation. Il n'existe pas de courbe unique pour toutes les grandeurs physiques

(G1, G", J', J",etc ...) associées à la relaxation a, mais une famille de courbes

affines.
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Une représentation commode pour comparer des processus de relaxation est la

"carte de transition" Log(2 it/x) = f(10 /T) dont on-trouvera, un exemple -figure D.2.-i3

Le terme "transition" exprime que toute expérience effectuée dans des conditions

(co,, T.) dont le point représentatif sur la carte de transition est situé "à gauche"

de celle-ci verra le matériau comme un liquide, et que toute expérience à (oo2, T2)
située à droite le verra comme un solide.

La dernière propriété marquante des solides amorphes dont nous parlerons ici

est l'existence de phénomènes de relaxation secondaires : à une fréquence donnée,

tous les degrés de libertés du milieu ne sont pas figés au passage de la courbe de

relaxation a. Les degrés de libertés résiduels se figent successivement (quand il

en existe de plusieurs types) au fur et à mesure du refroidissement, à des tempé

ratures qui définissent les courbes de relaxations secondaires (B, y, <5...). Ces

relaxations sont arrhéniennes. Bien que mettant en jeu des mouvements très locaux,

les relaxations secondaires sont importantes d'une part parce qu'elles peuvent nous

aider à comprendre les mécanismes de la relaxation dans les fondus et d'autre part

parce qu'elles conditionnent la relaxation des verres.

D.l-III - Dynamique locale : situation expérimentale

Après la relaxation mécanique [4] , la relaxation diélectrique [6] et plus

récemment la diffusion de la lumière [7] capables d'explorer les relaxations

primaires et secondaires jusqu'à de très basses fréquences mais d'un point de vue

relativement phénoménologique (la relaxation diélectrique, comme la diffusion de la

lumière, mesure des fonctions de corrélation multimoléculaires, c'est-à-dire qu'elles

observent "plusieurs unités ensembles"), des méthodes spectroscopiques plus locales

comme la RMN [8-10], la RPE [11] et la fluorescence en excitation continue

[12, 13] ont été appliquées aux polymères en masse.

De nombreux phénomènes locaux ont ainsi été mis en évidence par des analyses

de type temps de relaxation moyen, et interprétés en termes de relaxations pri

maires ou secondaires. Mais à notre connaissance, les rares tentatives pour pren

dre en compte le caractère non exponentiel de la FAO ont fait appel à des distri

butions phénoménologiques, [14], sans grand profit pour la compréhension des

mouvements moléculaires eux-mêmes.

Cette méconnaissance est d'autant plus gênante que dans ces techniques, les

expériences en solution ont montré que le choix d'un modèle ou d'un autre pour le

dépouillement pouvait conduire à de notables différences non seulement dans les
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temps de corrélation, mais également dans les énergies d'activation

[C.1-1, 12, 13] . Etant donné la puissance du D.F.P. en matière d'anlyse de

modèles (voir la partie Cl), il était tout à fait naturel de l'appliquer à la

dynamique des polymères en masse.
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P-2 ~ DYNAMIQUE DE CHAINES MARQUEES DE POLYBUTADIENE AU SEIN

DU MATERIAU EN MASSE

Une étude du polybutadiène marqué à l'anthracène (PBA) en matrice poly

butadiène (PB) a déjà été effectuée en fluorescence en excitation continue

(FEC) [1] . Elle a mis en évidence, dans une gamme de température accessible

à nos appareils (* - 50°C / + 50°C) une mobilité bien adaptée à la durée de vie
du marqueur anthracène. Mais par leur principe, ces expériences ne pouvaient

accéder à la forme de la FAO. Leur dépouillement impliquait certaines hypothè

ses arbitraires (valeur de r , modèle de dépouillement) influant sur les valeurs

des temps de relaxation et leur dépendance en température.

D.2-1 Expérience

Nous avons employé un polybutadiène marqué (PBA) majoritairement trans

(voir appendice V). En suivant le processus de moulage-relaxation décrit

dans l'appendiceIV, ces chaînes marquées sont placées en "solution" diluée et

homogène dans une matrice de polybutadiène (PB) non marqué de microstructure

comparable, non réticulé. L'échantillon ainsi préparé est placé dans la

cellule à biprismes décrite en B.3-IV. Les expériences de DFP ont été réali

sées sur ACO, dans la gamme - 33,9°C, + 80,0°C Comme dans le cas du polysty

rène, le déclin de ces chaînes marquées n'est pas exponentiel (figure D.2-1).

Il a pu être ajusté valablement avec une somme de trois exponentielles libres

(figure D.2-2).

Quelques anisotropies expérimentales de - 0,9°C à + 80°C sont représentées

dans les figures D.2 - 3 à D.2 - 7. A plus basse température, la FAO n'est

échantillonnée qu'à son début, et nous av ons estimé sa représentation moins

instructive.

On constate par contre qu'entre 40°C et 80°C (figures D.2 - 5 à D.2 - 7),

la FAO est échantillonnée sur sa presque totalité. On peut donc, comme cela

a été discuté en C.l-IV contrôler la dépendance des résultats en fonction

du modèle et effectuer une discussion précise des différents modèles suscepti

bles de rendre compte de la dynamique orientationnelle locale.
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D.2-1I - Ajustement des modèles
_———_—_—_—

11.1 - Principe

Cette discussion sera présentée de façon assez détaillée sur les déclins

obtenus à plus haute température (+ 62,7°C et 80,0°C), pour lesquels une

partie la plus grande possible de la FAO est contenue dans la fenêtre expéri

mentale, ce qui limite le risque de passer à côté d'un phénomène à temps

longs.

L'esprit et la méthodologie d'une telle discussion de modèle a été

introduite en détail à l'occasion des solutions diluées (chapitre Cl) et ne

sera pas explicitée à nouveau ici. Les outils quantitatifs de cette discussion

sont :
2

- la valeur du résidu pondéré x

- la variation des paramètres de meilleur ajustement à la suite d'une tronca

ture de la fenêtre expérimentale

- la valeur de ces paramètres.

Nous avons appliqué aux anisotropies expérimentales les modèles introduits

à propos des solutions. Les expressions analytiques correspondantes sont

redonnées dans le tableau D.2-1. Les résultats numériques concernant le PB sont

rassemblés dans les tableaux D.2-II à D.2-IV.

La troncature 1 correspond à la fenêtre expérimentale intrinsèque de

l'appareil (0 - 55 ns). Les troncatures 2(1,3 - 55 ns) et 3(3,2 - 55 ns)

d'une part et 4(0 - 37 ns) et 5(0 - 17 ns) d'autre part, vont nous permettre

de discuter l'effet des données à temps court ou au contraire à temps long.

Le modèle de type rotation restreinte (RR) n'a pas été représenté dans

ces tableaux, car son inédéquation est visible même à Toeil nu et la

nécessité de modèles spécifiques aux polymères est clairement démontrée par la

seule figure D.2 - 8.

En ce qui concerne ces derniers, un certain nombre de conclusions

auxquelles nous avions abouti à propos du PS en solution semblent valables ici

aussi.

11.2 - Modèle "VALEUR, JARRY, GENY, MONNERIE"

2
Le modèle VJGM conduit à des valeurs de x relativement mauvaises en

troncature 1. (tab leau D.2-1I) et qui s'améliorent par troncature à temps

court. Ceci est particulièrement sensible à 62,7°C, où la précision sur le
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comportement initial de la FAO est meilleure. Cette amélioration s'accompagne

d'un accroissement notable du r apparent et traduit le caractère non-phy

sique de la pente à l'origine infinie prévue par ce modèle. Par contre, on

n'observe pas, comme dans le cas du PS, d'inversion anormale de x, et x2 en
troncature 1. Ceci est très certainement une conséquence du caractère non-

exponentiel beaucoup plus marqué de la FAO (ce caractère est attesté à là fois

par les valeurs plus élevées de Wx, observées dans tous les modèles

et la valeur de B plus faible observée en modèle WW).

11.3 - Modèle "WILLIAMS-WATTS"

Comme pour le PS en solution, le modèle WW conduit à une grande insta

bilité des paramètres et à des valeurs de r non physiques. De plus, il
2

conduit à des valeurs de x nettement moins bonnes que les trois modèles

BY, HH et GDL présentés dans le tableau D.2-IV. Ce modèle, qui rend bien compte

de la distribution des temps de relaxation mesurée par des expériences de

type multimoléculaire (relaxation diélectrique [Cl-7] , diffusion de la

lumière [7, D.1-7] sur les matériaux amorphes, ne correspond pas à la forme

de la FAO pour un vecteur de chaîne. On ne doit pas s'en étonner. En effet, si

cette FAO pour un vecteur de chaînes peut, formellement, être représentée par

une distribution de temps de relaxation, elle a son origine dans la connecti

vité monodimensionnelle de la chaîne. La distribution de temps de relaxation

rencontrée en diélectrique par exemple, dans la mesure où elle est observée

également dans des amorphes non polymères, ne peut être associée à cette

connectivité, et traduit probablement pour la plus grande part une moyenne en

trois dimensions sur une variété de sites.

Cette différence ne semble pas avoir été remarquée jusqu' d présent,

peut être faute d'expériences suffisamment précises pour permettre de différen

cier les deux expressions.

11.4 - Modèle "JONES-STOCKMAYER"

Les résultats du modèle JS (tableau D.2-1II) sont très différents de

ceux obtenus avec le PS en solution, pour lequel on avait pu conclure à un bon

ajustement avec l'expression "5 liaisons". Ici, l'ajustement est amélioré par

l'augmentation du nombre de liaisons prises en compte (figures D.2-9 et 10).

Physiquement, ceci revient à dire que le caractère diffusif de la relaxation

est beaucoup moins amorti, ce qui est à mettre en relation directe avec les

valeurs élevées de x?/x. obtenues avec les autres modèles.

' Même avec 13 "liaisons", l'ajustement reste médiocre, comme on peut s'en

rendre compte aussi bien à l'oeil nu (figure D.2-10) que sur les valeurs de
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80°C 62,7°C

Nombre de

"liaisons"
Troncature y r t

A o ns

2
X r

0 Tns

1 1,7904 0,345 0,835 2,179 0,278 2,447

2 1,8108 0,345 0,836 2,171 0,280 2,423

13 3 1,4072 0,284 1,0342 2,186 0,282 2,377

4 2,239 0,345 0,835 2,575 0,280 2,407

5 2,6018 0,355 0,792 3,6104 0,289 2,223

i 2,084 0,281 2,718 0,254 3,14

9 3 1,401 0,214 2,353 0,228 3,74

S 3,346 0,286 1,894 0,267 2,79

3 1 3,23 0,226 6,650 0,224 4,79

Troncature : 1 0 ns - 55 ns

2 1,3 ns - 55 ns

3 3,2 ns - 55 ns

4 0 ns - 37 ns

5 0 ns - 17 ns

Tableau D.2 - III - Ajustement du modèle JS à l'anisotropie du PBA en matrice PB.

vO
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X (tableau D.2 - III). Ceci ne remet pas en cause les bases physiques du

modèle, mais principalement sa commodité d'emploi. En effet, en faisant varier

le nombre de liaisons N de 1 à l'infini on peut balayer (de façon discrète)

toutes les formes de FAO de type diffusion + pertes, depuis la monoexponentielle

jusqu'au modèle VJGM. Mais on a montré en Cl qu'au-delà de 13 "laisons" l'évolu

tion de la FAO en fonction de N est très lente. Dans le cas présent, il est
2

probable qu'on pourrait atteindre des valeurs de x comparables à celles obte

nues avec BY, HH ou GDL, mais avec un nombre de "liaisons" prohibitif au point

de vue du calcul. Nous n'avons pas tenté cette recherche coûteuse et dont la

portée physique n'est guère apparente, puisque les mêmes idées peuvent être

traduites par des modèles continus.

II.5 - Modèles BENDLER-YARIS, HALL-HELFAND, et modèle de diffusion

et pertes généralisé

En ce qui concerne les trois modèles BY, HH et GDL (tableau D.2 - IV),

les valeurs de x sont très voisines, et la stabilité des paramètres comparable.

D'une expérience à l'autre, l'un ou l'autre de ces modèles conduit à une valeur

de x légèrement meilleure, mais ces fluctuations restent dans le cadre de nos

limites expérimentales. Nous les attribuons essentiellement à des fluctuations

R.F. résiduelles, qui favorisent aléatoirement l'un des modèles ou l'autre.

(On remarquera par exemple sur les figures D.2-6 et D.2-11 que la différence

entre les modèles GDL et HH à 62,7°C n'apparaît pas comme une déviation systé

matique, mais concerne principalement une oscillation au niveau du flash.

D'un point de vue phénoménologique d'ajustement, les trois modèles doivent donc

être considérés comme équivalents.Comme nous l'avons indiqué en C.l-IV, nous

préférons les modèles HH et GDL, dont la base moléculaire est plus transparente.

Vis-à-vis de ces derniers, il semble que le PB en masse constitue, phénoméno-

logiquement, une situation intermédiaire entre le PS en solution, où le

modèle GDL était systématiquement supérieur et le PB en solution, où le modèle

HH semblait rendre mieux compte de la dynamique.

D.2 - III - Discussion

On peut tout d'abord remarquer que la FAO semble très peu affectée par

le passage d'un milieu de petites molécules à une matrice polymère fondu. Ce

résultat, qui corrobore ce qu'on avait pu observer au cours de la polymérisation

du styrène (chapitre C.2) a pour première conséquence la possibilité d'employer

les modèles de rotation construits pour les solutions également dans les fondus.

D'un point de vue plus physique, cela s'accorde avec l'idée que les effets

topologiques interchaînes ne s'exercent qu'à un niveau global et laissent la
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dynamique locale relativement inchangée par rapport à ce qu'elle est dans un

liquide simple. Ceci peut être discuté plus quantitativement à l'aide d'expres

sions à 4 paramètres .

Ainsi, on remarquera que le modèle de Weber et Helfand [Cl - 25] sous

la forme simplifiée donnée dans le tableau D.2-1 :

(1) r(t) = rQ{(l-a) exp(- t/x2 - t/x^ yt/x^ + a}

peut être vu comme un modèle HH muni d'une anisotropie résiduelle à temps long

a, due à des contraintes anisotropes d'environnement. De la même façon on peut

introduire un tel effet très simplifié dans le modèle GDL, ce qui conduit à :

(2) P(t) = rQ{(l-a) exp(- t/x2 - t/x^yt/x^ + I^t/x^) + a}.

2
L'utilisation de tels modèles n'améliore que très peu x (tableau D.2-V), et

les valeurs de a ajustées sont aussi bien négatives que positives, ce qui tra

duit leur manque de signification physique. A l'opposé, on peut tenter, comme

on Ta fait en solution, d'utiliser un modèle GDL moins simplifié que l'expres

sion donnée dans le tableau (D.2-1), à savoir :

(3) r(t) = rQ exp(- t/x1 - t/x2)(I0(t/Tl) + a I^t/x^)

Cette expression donne de meilleurs ajustements que (1) et (2). Les v aleurs

de a, systématiquement positives,suggèrent que, ici encore, une fonction de

Bessel d'ordre 1 est une bonne façon de pallier la trop grande simplicité du

modèle HH, mais leur fluctuation d'une expérience à l'autre ne permet pas de

déterminer ce paramètre de façon indépendante.

Ces considérations confirment le caractère local du DFP et sa relative

insensibilité aux contraintes topologiques. Il serait tentant d'attribuer à

de telles contraintes l'augmentation de x2/x, par rapport aux expériences en
+ +

solution (environ 35 - 10 en masse, contre 25 - 10 en solution dans le toluène,

chapitre Cl, tableau Cl-X). Mais on a vu que- ce rapport pouvait dépendre

grandement de la nature chimique de l'environnement (tableau Cl-IX) et ce

seul effet pourrait parfaitement justifier la variation observée ici. Par

ailleurs, on connaît, grâce à certaines expériences de RMN sensibles aux

effets d'enchevêtrements [2] Tordre de grandeur de l'anisotropie résiduelle



80°C 62,7°C

Relation
2

X r
0 Tl ns T2 ns Tjj/Tj a

0,014

0,014

0,27

2
X

1,1786

1,1701

1,099

ro

0,241

0,249

0,244

Tl ns T2 ns T2/Tl a

(D

(2)

(3)

0,94694

0,96005

0,9487

0,267

0,268

0,2625

0,53

0,33

0,68

11,3

9,5

17,5

21

29

25

1,44

0,801

0,588

34,95

64,8

30,2

81

51

- 0,06

- 0,03

1,38
»•—.

Tableau D.2-V - Ajustement de modèles à 4 paramètres à l'anisotropie du PBA en matrice PB.
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e°c Modèle
2

X ro Tl ns T2 ns T2/Tl

- 33,9 GDL 1,563 0,313 223 (1227) -

- 19,5 GDL 1,556 0,303 57,9 (4105) -

- 11,4 GDL 1,378 0,297 31,6 (4820) -

- 0,9 GDL 1,318 0,293 19,8 565 28

8,4

HH

1,335

1,344

0,292

0,289

11,4

22,2

221

(3.106)

19

22,0 GDL 1,121 0,258 5,64 164 29

30,0 GDL

HH

1,451

1,560

0,280

0,275

3,24

6,98

82

(9.103)

25

m»

40,9 GDL

HH

1,455

1,687

0,284

0,286

1,84

4,54

44

95

24

21

50,0 GDL

HH

1,406

1,204

0,254

0,241

1,39

3,62

45

110

32

31

62,7 GDL

HH

1,176

1,248

0,251

0,234

0,75

2,22

36

97

48

43

80,0 GDL

HH

0,978

0,962

0,268

0,246

0,33

1,02

12

22

36

22

Tableau D.2-VI - Evolution en température des ajustements GDL et HH
(PBA en matrice PB).
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qu'ils mettent en jeu, soit - 10-4 [3] ce qui est largement au-delà de notre
précision absolue sur r(t). La fluorescence ne dipose pas d'un équivalent de
l'effet "pseudo-solide" mis en jeu dans les études RMN en question, et n'est
donc pas adaptée à l'étude des faibles orientations résiduelles.

D.2 - IV - Dépendance en température

Les paramètres de meilleur ajustement obtenus à différentes tempéra

tures sont rassemblés dans le tableau D.2-VI. Les modèles HH et GDL ont été

utilisés. Comme dans le cas du PS en solution, le modèle HH conduit à une

moins bonne définition des paramètres t,. L'évolution de Tj dérivées des deux
modèles est très similaire, excepté un décalage vertical. (Les résidus pondé

rés et les meilleurs ajustements reconvolués relatifs au modèle GDL sont

présentés dans les déclins d'anisotropie D.2-3 à D.2-7. Les déclins d'aniso-
tropies calculés correspondants sont regroupés figure D.2-12. Leur évolution
est relativement continue. Toutefois l'imprécision à temps long, due au bruit

plus important, se traduit par une évolution moins continue de cette partie

des déclins d'anisotropie.

Les valeurs de x, et x2 obtenues avec les deux modèles sont tracées en
diagramme d'Arrhénius figure D.2-13. A la précision des expériences, x1 est
bien représenté par une droite d'Arrhénius. dans les deux modèles GDL et HH.
x- n'a pu être déterminé sur une gamme de température raisonnable qu'avec GDL.
Son comportement en température semble très voisin de celui de x^.

Par ailleurs la droite d'Arrhénius ainsi tracée est tangente à la courbe

de relaxation a. Celle-ci (déduite des expériences de FERRY et coll.[4, D.1-4];
est représentée en pointillés figure D.2-16, moyennant une translation verti
cale. Comme dans le cas du PSA en solution dans la tripropionine, la dynamique

de la chaîne semble donc intégrée dans un processus d'activation global qui

définit également les propriétés macroscopiques.

Les points expérimentaux semblent suivre mieux la droite d'Arrhénius
tangente que la courbe WLF elle-même. Le fenêtre expérimentale (pour les
basses températures) et la dégradation de l'échantillon (pour les hautes tem
pératures) nous ont malheureusement interdit l'exploration plus étendue qui
aurait été nécessaire pour vérifier ce fait. A basse température, on s'attend

bien à une sous évaluation des temps de relaxation, due au fait que la FAO
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n'est plus explorée dans son entier et qu'on pondère de façon privilégiée les

mouvements les plus rapides. Quand le temps de relaxation global de la FAO

devient très grand devant la fenêtre expérimentale, le temps x mesuré n'est

plus défini que par la pente à l'origine de la FAO. On entre alors dans un

domaine où les temps de relaxation déduits des expériences et leur évolution

en température dépendent d'un choix de modèle, comme c'est le cas en RMN ou

en RPE quand une méthode de simulation de spectre n'est pas utilisée. Il

•est par exemple bien connu que la RPE, dont la feneêtre expérimentale est

située à fréquence plus élevée que la RMN, mesure des temps plus locaux, et

conduit souvent à des "énergies d'activation" apparentes plus faibles

(voir par exemple D.1-11, 5). Le comportement observé indique que dans notre

gamme de température, le processus de relaxation le plus court du marqueur

échappe au ralentissement critique du milieu. Mais on ne peut plus déterminer

à quelle amplitude de relaxation il correspond, ni l'associer à un saut

conformationnel. Il pourrait par exemple s'agir d'une oscillation de faible

amplitude.

La légère déviation observée à haute température ne peut pas être un

effet de modèle, car la FAO est bien échantillonnée, ni un artefact expérimen

tal, car les 300 ps observées sont assez loin des limites de résolution d'ACO

pour permettre une assez bonne précision. Par contre, les expériences de

CHEN et FERRY [4] d'où est tirée l'approximation analytique que nous avons

utilisée ne comportent pas de point au-dessus de 50°C La partie de la

courbe WLF correspondant à des températures supérieures est donc une extrapo

lation, ce qui peut expliquer la divergence observée. On sait en particulier

que pour les liquides, la relation WLF devient erronée à haute température,
où la viscosité est quasi-arrhénienne [6] .

Nos résultats sont comparés aux données existantes de RMN, relaxation

mécanique [7] et RPE D.l-11 dans la carte de transition, figure D.2-13. Le

temps xx se raccorde de façon très satisfaisante avec ces résultats. Un

léger décalage à la fois en position et en pente n'est pas étonnant, car le

PB que nous avons utilisé contenait une plus forte proportion de trans que
ceux étudiés par les auteurs précédents, ce qui induit des variations dans

Tg et des coefficients WLF [D.1-4].
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D.3 - COURTES CHAINES MODELES EN MATRICE POLYBUTADIENE

Dans les polymères fondus, on ne peut utiliser comme on Ta fait pour le

PB ou le polyisoprène en solution, des considérations d'énergie d'activation

pour évaluer la nature moléculaire des mouvements reflétés par x, et x«.

En utilisant des chaînes courtes de longueur variable, on peut espérer

obtenir certaines informations d'ordre spatial qu'une chaîne longue ne peut

fournir.

Une expérience de ce type réalisée en fluorescence en excitation continue

[D.2-1] , et analyséeen terme de temps de relaxation moyen x, a révélé

une augmentation de x et de l'énergie d'activation apparente en fonction de

la taille de la sonde.

Le DFP permet de passer à un autre niveau d'analyse et de s'intéresser

à la nature des mouvements.

I - Expérience

Nous avons utilisé une série de molécules modèles 9,10-dialkylanthracène,

de formule

ro)
cV<c¥n-r\Ç7-<CH2>n-rCH3

{?
Ces composés, synthétisés au laboratoire par CK. YEUNG, F. C0STA-T0RR0

et B. JASSE *, seront dénommés par la suite "C ", où n représente le nombre
d'atomes de carbone dans chaque groupement aliphatique.

Les molécules C , n variant de 6 à 16 ont été insérées dans une matrice

de gomme crue de PB, suivant le processus de moulage décrit dans l'appendice V.

Deux séries d'expériences ont été réalisées sur ce type d'échantillons.

- Les sondes C6, C8, CIO, C12 et C14 ont été étudiées sur l'appareillage PC La

partie temps courts des déclins étant perturbée par la diffusion parasite,

seuls les paramètres de temps longs ont été exploitables

* CK. YEUNG, Thèse, Paris VI, 1982.
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n 0°C modèle
2

X ro T1 T?J. n«, C »j Al A, T2/T1

6 28,5 Jl
J2

J3
J4

1,514
4,558
6,604

28,6

0,284
0,341
0,402
0,465

5,17
4,47
2,60
1,77

2E 1,044 0,300 0,98 5,57 0,037 0,263

1

GDL 1,164 0,291 6,14 9,3 1,5

8 29,5 JI

J2

4,340
4,372

0,273
0,321

7,00
6,18

J3 21,99 0,359 4,14
J4 37,90 0,354 4,15
2E 1,04 0,307 0,92 7,9 0,063 0,244 •

GDL 1,85 0,288 5,84 13,48 2,3

10

!

29,6 Jl
J2

J3
J4

7,676
2,471
11,88
17,82

0,265
0,305
0,326
0,319

8,87
8,21
6,29
6,56

2E 1,119 0,312 1,07 10,8 0,085 0,277
GDL 2,428 0,288 4,43 22,6 5,1

16 35,5 Jl 17,52 0,261 9,83
J2 4,24 0,300 9,36
J3 2,487 0,325 7,17
J4 3,535 0,312 6,87
2E 2,185 0,310 1,97 18,5 0,145 0,167

GDL 2,104 0,297 2,14 67 31
HH 3,189 5,29 249 47

Tableau D.3-I - Influence de la taille de la chaîne aliphatique sur le
comportement des sondes C en matrice PB.
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- La dynamique des sondes C6, C8, CIO et C16 a été étudiée sur ACO. Seuls ces
derniers résultats seront présentés en détail. Cependant, quelques résultats

relatifs aux sondes C12 et C14, obtenus sur l'appareil PC seront introduits au

cours de la discussion afin de la compléter. Le déclin d'intensité totale de ces

composés étant modérément non-exponentiel, nous avons utilisé pour leur décon
volution une somme de trois exponentielles (figures D.3-1.A et B).

II - Influence de la longueur de la chaîne aliphatigue

Les déclins d'anisotropie des différentes sondes à des températures voisines

de 30°C sont rérésentés en figures D.3-2 ajusté s par une monoexponentielle.

Il est apparent à l'oeil nu que le caractère non exponentiel de l'anisotropie

croît avec n.

Les trois modèles JONES et STOCKMAYER (JS), HALL HELFAND et GDL (-D2-I)

ont été appliqués à ces anisotropies. Les résultats numériques sont rapportés

dans le tableau D.3-I le modèle HH conduisant à une évolution similaire au

modèle GDL, mais à un moins bon ajustement, n'est présenté que pour C16 à

titre de comparaison.

II-l - Intererétatign_p_ar_le_modèle_de_diffu^

On peut remarquer tout d'abord que, pour les sondes C6f C8 et CIO, et con

trairement au cas des longues chaînes marquées, le modèle GDL ne conduit pas à

un ajustement "parfait" (à la précision statistique) c'est-à-dire que des

déviations systématiques affectent les résidus pondérés obtenus avec ce modèle,

alors que les ajustements de type biexponentiels en sont exempts (figures

D.3-3 à 6).

Les molécules C étant flexibles, il serait hasardeux d'interpréter cet

ajustement biexponentiel en termes de rotateur anisotrope, comme cela sera

fait pour le diméthylanthracène dans le chapitre suivant. Ce modèle biexponen

tiel doit plutôt être vu comme une expression d'ajustement arbitraire

("curve-fitting") souple, qui nous permet d'affirmer que les déviations sys
tématiques observées avec le modèle GDL ne sont pas inhérentes aux expériences

mais bien au modèle, et nous renseigne également sur les valeurs de x qu'on

peut attendre en l'absence d'erreur systématique. Pour C16, les modèles GDL

et 2E conduisent à un ajustement similaire (figure D.3-6) et à des valeurs de

X2 voisines (tableau D.3-I), ce qui justifie cette approche et nous informe que
pour cette longueur de chaîne un comportement de type polymère est retrouvé.
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Pour les sondes plus courtes, on associe le mauvais ajustement des modèles GDL

et HH aux mouvements de rotation d'ensemble qui viennent se superposer à la

flexibilité interne et compliquer la FAO. Ces déviations nous renseignent donc

de façon relativement non ambiguë sur la longueur de chaîne nécessaire à

l'installation d'un mouvement diffusif, comprise (à cette température) entre

10 et 16 atomes de carbone de part et d'autre du marqueur. On remarquera égale

ment que le rapport "WTl' C|U^ n'a ^us ^C1 ^e m®me sens ^ue P°ur une ^on9ue
chaîne, mais traduit en quelque sorte l'évolution d'un comportement non ou peu

diffusif vers la diffusivité propre à la chaîne a retrouvé pour C16 une valeur

( = 30) proche de celles rencontrées précédemment avec les longues chaînes.

Par ailleurs le fait que les déviations des sondes C6 à CIO soient obser

vables de façon claire constitue a posteriori un indice positif du contenu

physique relativement profond et spécifique des modèles employés dans le traite

ment des chaînes longues : la technique est tout à fait capable de reconnaître

que ces modèles rendent mal compte de la dynamique du marqueur, quand celle-ci

est physiquement perturbée par rapport au polymère à longue chaîne. Ceci diminue

fortement la probabilité que le bon ajustement observé précédemment avec les

longues chaînes soit un simple effet d'ajustement.

. II.2 - Interprétation par le modêle de 30NES et STOOCMAYER

Dans le modèle JS, le comportement à temps long est imposé par une tron

cature de la chaîne. Cette troncature, arbitraire dans le cas des longues

chaînes, devrait trouver une application quantitative ici, puisqu'elle correspond

à la réalité moléculaire des sondes. Nous avons donc appliqué ce modèle aux

déclins d'anisotropie (tableau D.3-I). Les symboles Jl, J2, J3, J4 correspon

dent respectivement aux expressions données par JONES et STOCKMAYER pour

1, 5, 9 et 13 "liaisons" dans leur modèle de réseau, soit encore 0, 2, 4 ou

6 "liaisons" de part et d'autre de la liaison observée. Comme on Ta vu en

Cl, il est peu probable que ces "liaisons" du modèle correspondent à une

liaison chimique réelle et nous préférons leur associer une "unité cinétique"

dont le sens moléculaire sera déterminé ultérieurement. Pour les-mêmes raisons,

il est peu probable que les nombres d'unités cinétiques entiers (et pairs) pris

en compte par le modèle correspondent juste aux longueurs physiques de nos

sondes. Ceci se traduit dans le tableau D.3-I par le fait que quand on passe
2

de Jl à J4, x décroît puis croît sans atteindre la valeur "idéale" représentée

par l'ajustement bi-exponentiel, ni même la valeur GDL, (On comparera l'évolu

tion des ajustements de Jl à J4, représentées figures D.3-7 et D.3-8 respecti

vement pour CIO et C16 aux figures D.3-5 et D.3-6).
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Cet inconvénient, dû au caractère discret du modèle, peut être partiellement
p

surmonté en considérant les valeurs de x obtenues pour chacune des expressions

Jl - J4 comme des points d'échantillonnage sur une courbe évoluant en fonction

d'un nombre d'unités cinétiques pouvant prendre des valeurs non entières. Les

courbes ainsi obtenues sont représentées figure D.3-9. Elles sont définies par

quatre points et l'ordonnée de leur tangente horizontale, supposée voisine du
X2 GDL. Ceci permet, pour chaque sonde, de définir approximativement le nombre
n' (non entier) d'unités équivalentes correspondantes (abscisse du minium);
l'évolution de n' en fonction de n est représentée figure D.3-10. Les points

obtenus sur l'appareil PC par le même procédé (figure D.3-9 B) sont également

représentés figure D.3-10. Malgré une grande imprécision pour les petites valeurs
de n et une surévaluation systématique de n', due à l'excès aux temps courts de

lumière élastique polarisée verticalement, ces points confirment en particulier
pour C12 et C14, la linéarité approximative de n' en fonction de n, qui est

interprétée comme suit :

Quand n croit, il existe un certain seuil, compris ici entre 4 et 5 atomes

au-dessous duquel le mouvement est dominé par un mécanisme non diffusif, et

relativement isotrope. Au-delà, l'effet des chaînes aliphatiques se fait sentir.

La relative linéarité de n' en fonction de n semble confirmer que les conséquen

ces d'une troncature sur les expressions analytiques de J.S. traduisent bien

la réalité de la dynamique d'une chaîne courte. On en déduit, dans les condi

tions présentes (chaîne aliphatique, matrice PB, - 30°C) que l'unité cinétique

du modèle J.S correspond à 3 atomes de carbone.

II.3 - Discussion

Comme il existe une corrélation univoque (bien que non linéaire) entre n'

et le rapport t,/t., ce procédé, bien que lourd (il suppose la synthèse, puis
l'étude de toute une série de molécules) pourrait être, si besoin est, généra

lisé à d'autres systèmes, et fournir ainsi une mesure absolue de la portée des

mouvements observés dans une chaîne longue.

Cette portée est donnée par le nombre d'éléments monomères nécessaires
pour retrouver une valeur de Wx, (ou de n1) comparable à celle de la chaîne
couplée ou, si Ton ne possède pas une telle chaîne, le nombre de monomères

nécessaire pour obtenir une saturation du rapport t^/t^. Dans le cas étudié ici,
on peut estimer que la dynamique est donnée essentiellement par la connectivité
et les sauts conformationnels à partir d'une longueur de chaîne aliphatique de
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Tordre de 14 à 20 atomes de carbone. Ceci montre que des oligomères même relati

vement courts obéissent localement à une dynamique de type polymère. Cette

observation corrobore tout à fait ce que nous avons prédit et observé

en diffusion de neutrons quasiélastiques sur des oligomères cycliques de type

polyoxyëthylène (voir l'appendice VI). On remarquera en particulier que le

modèle que nous avons construit à cet effet est une généralisation aux fonctions

de corrélation transiationnelles du modèle de Jones et Stockmayer.

En étudiant des séries d'oligomères en solution, on devrait également

accéder à la corrélation qui peut exister entre l'évolution conformationnelle

induite par la température et les propriétés dynamiques (évolution de la taille

de T"unité cinétique" et de la portée de la diffusivitê.

III - Influence de la température

L'évolution des temps de relaxation x. et x2 en fonction de la température
est représentée dans le tableau D.3-II et en figure D.3-11. Le premier point

remarquable est que, contrairement à ce qu'on avait observé pour PBA (D.2-1I)

le rapport t2/x1 décroît fortement quand g augmente. Cette décroissance est
représentée figure D.3-12 (les lignes ne sont que des guides pour l'oeil et ne

correspondent à aucune prédiction théorique particulière). Cette évolution

implique que la transition(progressive) entre un mouvement global (pour n petit),

et un mouvement de type polymère (pur n grand) que nous avions associée de

façon schématique à l'intersection de la droite n' =f(n) avec Taxe des abscis

ses (figure D.3-10) dépend de la température. Plus la température est élevée,

plus la longueur de chaîne aliphatique nécessaire à l'apparition d'un comporte

ment diffusif est grande.

Ce comportement très différent de celui du PBA soulève un certain nombre

de questions relatives aux interactions dynamiques dans le polymère en masse.

Toutefois, ces questions pourront être discutées de façon plus positive et plus
efficace en corrélant l'ensemble des résultats relatifs au polymère en masse
et cette discussion sera reprise ultérieurement.

La figure D.3-11 nous apprend de plus que le temps x2 suit pour chacune
des sondes une activation de type WLF (représentée en tireté), l'augmentation
régulière de x2 en fonction de n est par ailleurs compatible avec l'idée que
x2 reflète au moins en première approximation le temps le plus long de rotation
d'ensemble de la sonde. Si le modèle GDL était rigoureusement applicable , le
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n 0°C 103/T x. ns x2 ns x2/x1

6 - 8,1 3,77 18,7 - -

8,0 3,56 14,6 36 2,5

28,5 3,32 6,1 9,2 1,5

48,9 3,11 1,5 4,1 (2,7)

8 - 7,8 3,77 22 - -

21,4 3,40 6,4 27 4,2

29,5 3,30 5,8 13 2,3

49,1 3,10 2,4 5,3 2,2

69,7 2,92 1,23 2,3 1,8

10 9,3 3,54 21,0 - -

21,5 3,40 4,6 50 11

29,6 3,30 4,4 22 5,1

36,1 3,24 4,2 15 3,5

49,6 3,10 2,5 7,6 3,1

69,7 1,92 1,3 3,5 2,7

16 19,0 3,42 3,9 - -

35,5 .3,24 2,1 67 31

50,8 3,09 1,2 24 19

Tableau D.3-II Influence de la température sur le déclin d'aniso
tropie des sondes C6, C8, CIO et C16 en
matrice PB (modèle GDL)
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C6 C8 CIO C16

0°C x 0°C x 0°c x 0°C

•>„•*-»--«•...V . ••'••.*•• •

- 8,1 49 - 7,8 60,4 - 59,1 (883) - 57,8 (948)
8,0 16,6 21,4 11,1 - 22,6 139 - 34,7 266

28,5 5,2 29,5 7,0 - 5,8 56,1 - 12,5 70,3

48,9 2,2 49,1 2,74 9,3 28,5 4,0 23,3

69,7 1,36 21,5 13,4 19,0 17,7

36,1 7,1 35,5 9,83

49,6

69,7

4,1

1,6

50,8 5,82

C12 (PC) C14 (PC)

0°C x" 0°C 7

29,3 11,4 29,3 13,0

Tableau D.3-III - Temps de relaxation moyen x des sondes C
n
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terme x,, associé aux sauts conformationnels élémentaires, devrait être indé

pendant de n. Ceci n'est pas le cas. On observe de plus certaines anomalies

(comportement en température étrange pour C6, valeur de x, pour C16 inférieure

à celle pour CIO et C8). Mais nous avons vu précédemment que le modèle GDL ne

pouvait pas à lui seul rendre complètement compte de la dynamique des sondes

C6 à CIO. On peut donc attribuer les anomalies ci-dessus au fait que l'ajuste

ment attribue à x, une partie de rotation d'ensemble, qui dépend de n. On peut

sur la figure D.3-11 voir que la variation de x. avec n reste beaucoup plus

faible que celle de x2. Les résultats correspondant à C16, pour lequel sauts
conformationnels et mouvement d'ensemble sont le plus largement découplés, doi

vent être les plus proches du temps de saut conformationnel réel. On peut

en particulier remarquer sur la carte de transition D.3-11 qui rassemble

l'ensemble de nos résultats sur le PB, que le temps de relaxation x2 pour C16
est très voisin de celui du PB marqué. Ceci indique que le processus associe

à x2 dans chacune des chaînes "déplace" (au sens,hydrodynamique) approxima
tivement le même volume de matériau. Ceci constitue une autre manière d'éva

luer la portée du processus de pertes, non plus le long de la chaîne, mais en

volume. De même les temps x. obtenus avec les sondes C (seuls les résultats

relatifs à C16 et C8 sont représentés pour ne pas surcharger la figure), en

particulier le temps x. de C16, qui peut sans ambiguïté être associé aux

sauts conformationnels internes au marqueur est voisin du x. de PBA.

Enfin, on remarquera qu'une analyse en temps de relaxation moyen qui peut

être effectuée sur une plus grande gamme de température, conduit à une

légère augmentation de t en fonction de n, et à une "énergie d'activation"

apparente de Tordre de 35 kJ/mole, voisine de Ténergie d'activation locale du

milieu (tableau D.3-11I et figure D.3-14), en accord avec les expériences

précédentes .[D.2-1]. La variation d'énergie d'activation en fonction de n

observée précédemment est attribuée à un artefact dû au choix arbitraire

d'un modèle de dépouillement. Le DFP nous a permis d'éviter ce problème, mais

il a surtout fourni toute une série d'informations sur la nature des mouvements

et Importée spatiale des interactions, inacessibles à une analyse en temps moyen.



Partie E : DYNAMIQUE DES SONDES RIGIDES EN MILIEU VISQUEUX SIMPLE ET POLYMERE
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-L'observation d'un marqueur lié à la chaîne de façon covalente permet d'accé

der aux mécanismes élémentaires de la dynamique, en particulier dans ses aspects

conformationnels. On vient de voir à travers l'étude des molécules Cp que la
dynamique considérée du point de vue de l'interaction entre la molécule en tant

qu'entité et l'environnement, pour être plus globale, n'est pas pour autant

triviale.

La compréhension de cette interaction est en fait complémentaire de celle

de la dynamique de chaîne et c'est à cette autre méthode d'étude que nous consa

crons la présente partie.

L'étude d'un milieu par l'intermédiaire de sondes est une pratique courante.

Pour les polymères en masse, elle a été appliquée à nombre de méthodes spectros

copiques comme la relaxation diélectrique [1, 2]. la diffusion de la lumière

[3, 4] , la RPE (D. 1-11) et la fluorescence en excitation continue (D.l-12).

La fluorescence comme la RPE sont particulièrement adaptées à ce type d'investi

gation car par leur sensibilité, elles autorisent l'emploi de sondes à des concen

trations très faibles et évitent aussi bien les interactions sonde-sonde que les

effets de plastification qui compliquent grandement l'interprétation des expé

riences de cette nature en relaxation diélectrique ou en diffusion de la lumière.

Le premier avantage de la méthode des sondes est sa mise en oeuvre simple qui

ne nécessite auxune synthèse particulière. Elle se prête ainsi à des études de

routine et est applicable à une grande variété de systèmes. Une compréhension

détaillée de l'interaction entre une sonde rigide et son milieu peut donc être

très profitable à de tells études de routine, en aidant à en expliciter le

sens exact et les limites.

En fluorescence, le marquage par insertion, qui constitue un des outils

de base de la biophysique et de la biochimie dynamiques, a bénéficié d'études

théoriques assez poussées [5 - 11] et d'investigations expérimentales variées

aussi bien dans les liquides simples [11 - 17] que dans les membranes et les

systèmes organiques [16 - 18] . Les différentes méthodologies ont également

été employées : fluorescence en excitation continue [12 - 14] , fluorométrie de

phase [13, 14, 17, 18] et DFP [11, 15, 16] . Grâce à ces bases solides, on peut

espérer tirer le meilleur bénéfice des expériences. En contre-partie, il n'est

pas exclu que les polymères fondus, en tant que systèmes modèles relevant des

notions de macro et micro-viscosité, fournissent à la biophysique certaines clés

d'interprétation intéressantes.
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En ce qui concerne les polymères, la dynamique de sondes rigides dans

divers élastomères, et entre autres le PB, a été étudiée par JARRY, QUESLEL

et MONNERIE (D.l-12, D.2-8) à l'aide de la fluorescence en excitation continue

(FEC). Ces études ont révélé l'existence de deux "classes" de marqueurs, ceux

qui suivent Tactivation globale du milieu et conduisent comme le diphénylocta-

tétraène (E70T), le diphénylhexatriène (DPHT) ou le diphénylbuta iêne (DPBD) à

des temps de corrélation moyens approximativement parallèles à la relation WLF

et ceux, comme le dimêthylanthracène (DMA), dont Ténergie d.'activation est

nettement plus faible. Pourtant, ces différences de comportement ne sont pas direc

tement reliées aux dimensions des marqueurs. Le DFP doit nous permettre d'intro

duire une nouvelle dimension dans ce type d'études, en discutant l'anisotropie

du mouvement. Ce passage de la FEC au DFP s'est révélé extrêmement fructueux en

biophysique, en particulier dans l'étude des membranes.
1 j i!| ;

Nous avons donc entrepris, sur deux marqueurs typiques de chacune des

"classes" présentées ci-dessus, une comparaison du comportement dynamique en

milieu visqueux polymère et non polymère. Ces marqueurs sont le 1,6-diphényl-1,3,5:

hexatriène (DPHT)

et le 1,9-diméthylanthracène (DMA)

Ils seront étudiés respectivement dans les chapitres E.3 et E.4. En particulier,

la dynamique du DMA, qui n'avait jamais été étudié de façon détaillée en milieu

visqueux simple sera analysée ici dans la tripropionine, ce qui permettra de

compléter l'étude faite dans la partie C du polystyrène marqué à l'anthracène

dans ce même solvant.



739.

Avant d'aborder ces études, il paraît nécessaire d'introduire les différents

modèles théoriques qui seront employés dans l'interprétation des résultats.
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E.l - MODELES DE ROTATION ANISOTROPE

La prédiction du DFP pour un marqueur anisotrope comporte deux étapes rela

tivement distinctes. La première concerne l'interaction moléculaire entre la

sonde et son environnement. Il s'agira de prédire quantitativement le mouvement

du marqueur, à partir de certaines hypothèses physiques sur cet environnement et

ces interactions. C'est un pur problème de dynamique moléculaire, qui concerne

toutes les méthodes spectroscopiques.dynamiques.

La deuxième étape est l'introduction de cette loi de mouvement dans les

équations caractérisant l'interaction entre le rayonnement électromagnétique et

la sonde. Seule cette deuxième étape est spécifique à la méthode spectroscopique

employée. Cette distinction n'a pas toujours été faite clairement, ce qui fait

que les différentes méthodes spectroscopiques (relaxation diélectrique, fluores

cence, RMN, diffusion de la lumière) ont parfois développé des systèmes théori

ques indépendants pour traiter le même problème. Nous profiterons de cette présen

tation pour indiquer les correspondances entre ces systèmes.

Deux familles de modèles peuvent être dégagés. La première est celle des

rotateurs anisotropes dans un milieu homogène et isotrope (à l'échelle de la

sonde). La seconde est celle des rotations restreintes par l'environnement.

E.1.1 - Modèles de rotation anisotrope en milieu homogène et isotrope

1.1 - Les modèles de rotation brownienne

1.1.1 - La_diffus2on_rotati_onneTe

Les travaux de base concernant la diffusion rotationnelle des sphères sont

dus à DEBYE [19] et l'extension aux sphéroïdes à PERRIN [20] . L'analogie entre

l'équation de diffusion brownienne et l'équation de Schrodinger du rotateur

rigide a été reconnue par FAVRO [21] et permet une solution élégante et concise :

Soit P(Q, t) la densité de probabilité d'orientation de la molécule, et fi

son orientation, définie par exemple par les angles d'Euler a 6 Y d'un système

d'axes lié à la molécule dans le référentiel du laboratoire, l'équation de

diffusion s'écrit :

(1) 3P(fi; t)/3t = - HP(fi; t)

avec :

m H. I L, oijLj
1 »j
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où L. est l'opérateur moment angulaire de la mécanique quantique et les DM sont
i 'J

les coordonnées du tenseur de diffusion D. En choisissant comme système d'axes
= 2

lié à la molécule son système principal, Q est diagonal et H = Z D. l^.

La fonction de Green de (1) peut alors être développée sur les fonctions
(z)propres de H,^ '

(3) G(fi0, o|n,t) = z e s exP(- Ep(a)t) *W (n0)*JSî (&)

où E (£) est la valeur propre associée aux ty et fiQ l'orientation de D au

rm

rotateur symétrique :

temps 0. ii^Z' (fi) peut àson tour être développée sur les fonctions d'onde du

(4) *<J> (fi)= k^a^^)(fi)

Ces valeurs des a . peuvent s'exprimer en fonction des coefficients de D et

ont été tabulées par FAVRO [21].

1.1.2 - Différents modèles de fricti on

L'équation de diffusion étant formellement résolue, il faut choisir un

modèle qui permettra de relier la forme de la molécule, la nature de son

environnement et le tenseur de diffusion D.

A ce niveau, il est nécessaire de faire sur la molécule des hypothèses

un peu plus restrictives que la diagonalisabilité de D. Trois degrés succes

sifs d'approximation consistent à supposer la molécule sphérique, sphéroïdale

(toupie symétrique) ou ellipsoïdale. Il faut ensuite choisir un modèle d'interac

tion entre cette molécule et son environnement.

Le premier de ces modèles est le "modèle hydrodynamique" [20], dans

lequel les coefficients de friction sont calculés aussi bien pour une sphère

qu'un el-lipsoïde par application des équations de Stokes-Einstein, comme cela

serait fait pour un objet macroscopique dans un milieu visqueux entraîné par

la surface de l'objet (conditions aux limites dites adhésives ("stick")).

Les coefficients de diffusion sont donnés par :

(5) D. =X. .kT/6 Vn =(6 x.,-)"1
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où V est le volume de la molécule, n la viscosité du solvant, Tj les "temps

de rotation" (tels qu'ils peuvent être observés en fluorescence) et X- des

paramètres sans dimension qui ne dépendent que de la forme de la molécule et

tendent vers 1 pour une sphère (quelques valeurs sont tabulées dans le tableau

E.l-I, en fonction du rapport du petit axe b -n au grand axe bmax de la sphé
roïde. Ce modèle a été appliqué avec succès à des grosses molécules [7] , mais

de nombreuses expériences ont montré qu'il conduisait, pour les petites molé

cules, à des prédictions de temps de relaxation largement supérieures aux

valeurs observées [22 - 24] . Ces résultats suggèrent que, quand les tailles

de la molécule observée et celles du solvant sont voisines, les conditions

adhësives qui correspondent à un entraînement du solvant par friction ne sont

plus réalistes et que les conditions aux limites sont plus proches d'un glisse

ment des molécules les unes sur les autres (conditions de déplacement sans

entraînement, ou glissantes ("slip")). L'introduction des conditions glissantes

dans les équations de NAVIER-STOKES a été effectuée par HU et ZWANZIG [25]

pour des sphéroïdes et par YOUNGREN et ACRIVOS pour des ellipsoïdes quelconques

[26]*.

Suivant ces conditions, les coefficients de friction suivant chaque axe

sont données par :

(6) C. = XI V/kT

où A! est un paramètre sans dimension qui tend cette fois vers 0 pour une

sphère.

Cette limite traduit le fait que pour un glissement sans frottement, la

rotation d'une sphère s'effectue sans dissipation d'énergie. En pratique, il

existe une limite inférieure à x., ne serait-ce que le temps de rotation du

rotateur libre, et le temps de rotation vrai s'écrit :

(7) i . x, . C, n♦ xj»)

*

La méthode de YOUNGREN et ACRIVOS, numérique comme celle de HU et EWANZIG,
peut en principe être appliquée à des corps rigides de forme plus complexe
qu'un ellipsoïde. Cette extension n'a, à notre connaissance été appliquée
jusqu'à présent qu'au benzène.
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b .
min

max

Ellipsoïde allongé Ellipsoïde aplati

adhésives

A|( A±
glissantes

A,| X[
adhés ives glissantes

XJ X[

1 1,00 1,00 0 0 1,00 1,00 0 0

0,9 0 0,007 0 0,007

0,8 0 0,033 0 0,032

0,7 0 0,087 0 0,079

0,6 0 0,185 0 0,161

0,5 0,81 1,50 0 0,362 1,41 1,13 0 0,295

0,4 0,78 1,92 0 0,688 1,62 1,29 • 0 0,519

0,3 0,74 2,69 0 1,36 1,97 1,58 0 0,908

0,2 0,71 4,64 0 3,06 2,67 2,24 0 1,69

0,1
j

0,68 13,3 0 10,7 4,79
!

4,30

i

0 3,95
j

0,05 0,67 41,8 0 35,8 9,03 8,52 0 8,30

0,01 69,3
!

0 62,8 42,4 0 42,3

Tableau E.l-I Coefficients de diffusion pour les sphéroïdes dans les
deux modèles de friction adhésives et glissantes
(unités réduites). bmin, bmax sont les longueurs
respectivement du petit et du grand axe du sphéroïde.
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avec :

(8) x|0) > 2ir/9(Ii/kT)1/2

où L est le moment d'inertie par rapport à Taxe î.

Le modèle de YOUNGREEN et ACRIVOS [26] conduit à des valeurs relatives de

A.j tabulées en E.l-II. Les paramètres X, A2 et A3 sont rapportés au volume de
la sphère dans laquelle s'ensuit l'ellipsoïde. Ils peuvent être reliés aux

coefficients Aï de l'équation (6)

b b

A0 = a A' avec a = 8 *\ z

3 z

où b , b et b sont les trois axes de l'ellipsoïde.
a y z

On remarquera que ce modèle prévoit, pour des molécules d'anisotropie relati

vement modérée et des viscosités assez élevées pour que r\ ' soit négligeable,
des différences entre les temps de relaxation beaucoup plus grandes que le

modèle avec adhésion. Les résultats relatifs à x' pour un sphéroïde sont comparés
à ceux du modèle avec adhésion dans le même système d'unités réduites dans le

tableau E.l-I.

La relation (7) a été appliquée avec succès à la rotation de diverses molé

cules comme le benzène, le mésitylène, le toluène, le nitrobenzène [23] , la

pyridine [27] , le triptycène et le 9 H-fluorëne [24] , conduisant à des valeurs

de x- en accord raisonnable avec les prédictions de la référence [26] . Cependant
(0)les xj observés expérimentalement sont souvent nettement supérieurs aux

temps inertiels donnés par (8). Ce fait n'a jamais reçu à notre connaissance

d'explication satisfaisante. En tout état de cause, projeter au niveau microsco

pique un modèle de friction purement mécanique, qu'il soit "adhésif" ou "glissant",

constitue certainement une simplification grossière et de multiples effets spé

cifiquement moléculaires, (interactions faiblement attractives, etc..) sont

susceptibles d'expliquer ce désaccord.
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Tableau E.l -II (D'après la référence [e.1-26] )

Friction coefficients for the ellipsoid xi+xi/a1,
+x\/bl =\ rotaling about each principal axis.

b " 1.0 0.3 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

V =0.00

1.0 v = 0.00

V = 0.00

0.05 0.00
-

0.9 0.05

0.00

0.20

0.05

0.05

0.05 0.00

0.8 0.20

0.00

0.19

0.04

0.17

0.17

0.44 0.19 0.05 0.00

0.7 0.44 0.41 0.38 0.35 .

0.00 0.04 0.16 0.35

0.77 0.41 0.18 0.05 0.00

0.6 0.77 0.71 0.65 0.60 0.54

0.00 0.04 0.15 0.32 0.54

1.18 0.73 0.40 0.17 0.04 0.00

0.5 1.1S 1.08 0.99 0.91 0.83 0.75

o.oo 0.04 0.14 0.29 0.50 0.75

1.67 1.16 0.72 0.39 0.17 0.04

0.4 1.67 1. 53 1.39 1.26 1.13 1.01

0.00 0.03 0.12 0.25 0.45 0.66

2.18 1.60 1.10 0.69 0.38 0.17

0.3 2.13 2.00 1.82 1.65 1.49 1.32

0.00 0.03 0.10 0.21 0.38 0.56

2.70 2.05 1.50 1.03 0.66 0.36

0.2 2.70 2.49 2.2S 2.06 1.86 1.64

0.00 0.03 0.08 0.17 0.30 0.46

0.00

0.S9

0.89

0.04 0.00

1.15 0.96

0.77 0.9S

0.15 0.04 0.00

1.43 1.22 0.99

0.63 O.SO 0.99
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1.1.3 - Diffusion_gar_sauts

Dans les modèles précédents, la molécule était supposée effectuer des sauts

rotationnels aléatoires petits (cette hypothèse est implicite dans l'équation (1)).
IVANOV a étendu le modèle de diffusion b* -wnienne au cas de sauts rotationnels

arbitrairement grands [28] . Nous ne détaillerons pas ce modèle ici, car on-peut

montrer que, pour le 2ème moment de la FAO qui est le seul auquel nous ayons
accès par DFP, il conduit à des expressions équivalentes à celles obtenues en
diffusion rotationnelle en remplaçant D. par une fonction du temps de saut et

de la distribution d'amplitude des sauts [11]. (D'une manière plus générale, la
distinction entre une diffusion par sauts et une diffusion rotationnelle ne peut

se faire qu'en introduisant une discrimination spatiale dans la mesure, c'est-à-
dire en accédant à plusieurs moments de la FAO).

1.2 - Application à la fluorescence

1.2.1 - Moments_de_transitions_fixes

L'application de ces modèles de rotation à la fluorescence pose certains
problèmes particuliers, car les moments d'émission et d'absorption peuvent ne
pas être parallèles, et ils peuvent également ne pas correspondre à un axe prin

cipal de la molécule.

Plusieurs expressions partiellement contradictoires ont été proposées pour

le DFP, basées sur des hypothèses diversement restrictives sur l'orientation de

ces moments. [5 -8]. L'expression générale a été donnée par CHUANG et

EISENTHAL [8] à l'aide de la théorie de FAVRO [21] et du formalisme des matrices

de rotation de Wigner :

Dans ce formalisme, Tanisotrope :

(10) r(t) =(Ujjtt) -Ui(t))/(U||(t) +2U±(t))

s'écrit :

2 2

(11) r(t) -2 1 0fQ (fi£A) E [D2fj(%)DL(%> •Kf.Jt)]
J-~2 T ,*»*—t.

o représente la rotation du système d'axe principal de la molécule (système
propre de D) au moment de transition d'émission, et fiEA la rotation du moment
de transition d'émission à celui d'absorption (fi£A = (0, e, a), 0))
Kf (t) est le seul terme dépendant du temps. Il est par contre indépendant de e
et a :
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(12)

=// dfi dfiQ D^(fiQ; 0)D^(fi; t) G(fiQ, 0|fi,t) . P(fiQ;0)

(12) n'est rien d'autre que la solution de l'équation (1) par la méthode des

fonctions de Green. P(fi ;0) est la densité de probabilité d'orientation initiale

(isotrope), fi et fi les orientations du référentiel de la molécule par rapport au

laboratoire respectivement aux temps t et 0, et la fonction de Green

G(fi ,0|fi,t) a été donnée en (3). Des manipulations standard d'harmoniques sphéri-
ques conduisent à l'expression générale pour r(t), donnée par CHUANG et

EISENTHAL [8] .

i rD(t) =0,3 {4 ex ey ax ay exp[ - 3(DZ + D)t] , . , :

+4 ey ez ay az exp[ - 3(Dx + D)t]

(13) +4 ex ez ax az exp[ - 3(Dy + D)t]

+(6 + a) exp[ - (6 D + 2 A)t]

+( 3 - a) exp - (6 D - 2 A)t]}

oû ev v -, et av u -, sont 1es coordonnées du moment de transition d'émission et du
x,y,z x,y,z

moment de transition d'absorption dans le système d'axes principal de la molé

cule, et où :

22 22 22 1

S" < ** +ey ay * ez az - J

+(Vi)(4 4 +exax-2eyay +eytay»

♦<V*><4 4* eyây,- 2ez 4 *A+4
- 2 D/i

0• |(DX ♦ Dy +Dz)

4»(D2X *D2 ♦ D2 - Dx Dy - Dy 0Z - ^ o/

(">)
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les D- sont les coefficients de diffusion suivant les axes x y z, D est le coef

ficient de diffusion moyen et A un coefficient de diffusion qui reflète l'aniso

tropie.

Comme il se doit, les relations (13) et (14) sont symétriques par rapport à

la permutation des axes et à la permutation des a. et e..

Si l'un des moments de transition (par exemple e)est axe propre de Q (par

exemple suivant z) (13) se simplifie notablement et ne contient plus que deux

exponentielles :

(15) rn(t) = 0,3{(3 + a) exp[ - (6 D + 2 A)t] + (3 - a) exp[ - (6 D - 2 A)t]
D

avec :

8 - a2 -I6 " az 3

a=L'liH -Dx a2x -Dy a2 -D£ a2}

Enfin, pour une molécule toupie symétrique, avec a et e parallèles à Taxe

principal, l'anisotropie se réduit à une simple exponentielle.

1.2-2 - Introduction_de_la_dé2oçalisation

Comme Ta remarqué ZINSLI [11] , en présence de délocalisation, la fonction

de corrélation intervenant dans (12) doit être réécrite :

<D^o-M>^ >=
(16) . z

.E_ 9{< O^I^oAl*) '< Dlf^ID;°)Dj£^ID;t) >}
l ,J*—4

où fi et fi sont cette fois relatifs au système d'axes (D) instantané associé au

moment de transition délocalisé et où les indices I et L sont relatifs respecti

vement au référentiel de diffusion de la molécule et à celui du laboratoire.

Le premier terme de corrélation est donné par (12). Le deuxième atteint sa

valeur asymptotique (non nulle) à t + » pour un temps court devant les temps de

diffusion, ce qui permet de découpler les deux processus. L'anisotropie en

présence de délocalisation s'écrit donc :
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(17) r(t) = Jdx dy dz Pa(ax, ay, az)Pe(ex> ey, ez)rD(t)

où rn(t) est donné par (13) et Pa, Pg sont les densités de probabilité d'orien
tation respectives des moments de transition par rapport au référentiel de la

molécule. Toujours à cause de la rapidité du processus de délocalisation, P& et P£
sont indépendantes. Il est évident que certaines propriétés de symétrie permet

tent de ramener (17) à la forme habituelle.

(18) r(t) -^ rD(t)

On remarque en particulier que, dans les modèles de diffusion employés

précédemment pour les polymères, Taxe z du moment de transition est à la fois

axe de symétrie radiale pour rD et axe de symétrie (au moins plane) pour P et
P , et (18) est applicable.

Dans le cas général r(t) pourra être calculé moyennant certaines hypothèses

physiques raisonnables sur P et P , qui permettront de calculer les valeurs

moyennes < u. u. >, avec u = a ou e et i = x, y ou z.

ZINSLI a proposé deux modèles de délocalisation,Le premier, qui suppose

a. = e-,ne nous paraît pas avoir de sens physique et n'a d'ailleurs pas été

utilisé par la'suite par cet auteur et le deuxième suppose une délocalisation

dans un plan (mouvement dans un quadrant de cercle). Nous avons également envi

sagé la possibilité d'une délocalisation dans un cône centré autour du moment de

transition. Les valeurs moyennes correspondant à ces modèles de délocalisation

sont données dans le tableau E.l-III, en fonction de l'angle de délocalisation

maximum a (la densité de probabilité de présence est supposée uniforme, mais il

est aisé de montrer que n'importe quelle distribution de même symétrie conduit aux

mêmes expressions moyennant une autre définition de a . Les moyennes croisées

< u- u- > sont nulles.
* J

Nous n'avons envisagé que la situation où les moments de transition moyens

correspondent chacun à un des axes propres, ce qui est le plus souvent le cas

avec les sondes rigides. Dans le cas contraire, il est de toute façon relative

ment peu probable que la définition de ces moments de transition d'une part

et la précision avec laquelle les cinq exponentielles de (13) peuvent être déter

minées expérimentalement d'autre part, donnent au calcul général une grande
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Délocalisation dans le plan Délocalisation dans un cône
zy autour de z centré sur z

2 . l -<j:

<4> 1 -<«î>

; <4> 1 + i2 + T

sin2 aQ
ao

1 - < u2 >
—2

3
. 1 - cos cv

k s.)
1 - cos a

Tableau E.l-III - Moyennes quadratiques des coordonnées des moments de
transition délocalisés

portée pratique.

Par contre ZINSLI a montré que, quand l'un des moments de transition

moyens est colinéaire à l'un des axes propres de diffusion, le déclin d'aniso

tropie conserve une forme biexponentielle. Cette propriété sera utilisée par

la suite.

Remarque concernant les autres techniques

Les théories de diffusion rotationnelle ont été appliquées très tôt à la

relaxation diélectrique puisque c'est en relation avec cette technique qu'elles

ont été initialement proposées [20].

L'application à la diffusion de la lumière est plus récente. PECORA [29] a

montré que dans le cas général, le spectre de diffusion Rayleigh dipolarisé (DRD)

est constitué de cinq Lorentziennes (qui correspondent aux cinq exponentielles

de la relation (13)). Mais il est rare que le tenseur de polarisabilité d'une

molécule soit très différent de celui de diffusion et, contrairement au DFP,

il est rare que la DRD permette de mesurer plusieurs temps de corrélation. A

cela s'ajoutent les problèmes liés au caractère multimoléculaire de la mesure.

Malgré certains calculs théoriques [30] , ces effets sont difficiles à évaluer
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quantitativement [31] . Enfin, le spectre DRD est également modifié par les

couplages entre la rotation des molécules et la distribution des centres de

gravité d'une part [32, 33], les ondes transverses amorties d'autre part

[32, 34] , tant et si bien que la DRD est beaucoup plus utilisée pour étudier

ces autres phénomènes que la rotation elle même ! Une discussion des limites

de la DRD pour l'étude de la réorientation des molécules a été donnée dans

la référence [23].

Au contraire de la DRD et de la relaxation diélectrique, la RMN, qui mesure

des FAO, est un moyen puissant d'étude des réorientations anisotropes. Elle a

d'ailleurs souvent été utilisée à cette fin [22 - 24, 27].

La RMN a sur le DFP l'avantage de pouvoir être en principe appliquée à

toutes les molécules organiques et d'accéder à une plus grande variété de

vecteurs caractéristiques. Par contre, les difficultés d'obtention de longueurs

de liaisons précises, l'échantillonnage par quelques valeurs moyennes seulement,

rendent dans le cas des mouvements anisotropes l'obtention de valeurs univo-

ques parfois laborieuse. Le modèle présenté ici sera retrouvé, directement

appliqué à la RMN dans un article de WOESSNER [35].

Enfin, les mouvements de sondes RPE peuvent également être interprétés en

termes de rotation anisotrope par l'intermédiaire des simulations de spectres

[36]. Bien que cette dernière méthode ne bénéficie pas encore de critères d'appré

ciation statistique aussi bien définis que ceux du DFP, la RPE est dans son

principe une méthode puissante (Elle peut par exemple différencier des mouve

ments par sauts ou par diffusion, par l'intermédiaire des couplages quadrupo-

1aires).

E.l-II - Modèles de rotation restreinte par l'environnement

II.l - Rotation_sur_un_çerçle

Ce modèle dû à WAHL [9] suppose que la rotation de la molécule s'effectue

seulement autour d'un axe, fixe dans le rëférenciel du laboratoire (par exem

ple y = Y). L'azimuth a est donc fixé à tt/2, et l'équation de diffusion con

cerne uniquement la colatitude v. (comme cela est représenté figure E.l-1.)

Pour simplifier le schéma, Taxe moléculaire z est pris arbitrairement parallèle
à e. L'équation de diffusion est donc à une dimension. En présence d'un

potentiel elle s'écrit :
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(19, «j£itt.-..âÎEÛLJÛ .KP(,;t)*l

Le traitement donné par WAHL ne concerne que le cas d'un potentiel carré,

dont la solution par la méthode des fonctions de GREEN est bien connue et

conduit dans le cas où a et e sont perpendiculaires à Taxe y à l'expression

sin2<2 ¥'max)r(t) = 0,1 + 0,3 cos(2 n) ïï^-
4 fmax^

+0,6 cos(2 K) l Bn exp [- ( — f Dt]
"=1 2W

dans laquelle u est l'angle entre _a et e_, ^max la colatitude maximale et où B
peut être calculé à partir de ^max-

On remarque en particulier que r(») ne peut être inférieur à 0,1, valeur

atteinte pour »? = tt.

II.2 - Rotation dans un cône

II.2.1 - Position du problème

Les modèles de type'Votation dans un cône" ont été développés par KINOSITA

et coll. [10] pour rendre compte de la dynamique de sondes dispersées dans des

membranes. Bien que le formalisme employé par KINOSITA ne soit pas celui des

matrices de rotation de Wigner, nous essaierons dans la mesure du possible de

transposer dans ce modèle les idées essentielles de KINOSITA.

Les contraintes externes de type non frictionne! peuvent être exprimées

par un potentiel V(J1). L'équation maîtresse d'évolution de la molécule (1)

est remplacée par une équation de SM0LUCH0WSKI [38] :

(21) ||{a»t) =div[D grad P(fi;t) +-^ P(fi;t) Dgrad V(fi)]

Ce système d'équations sur les trois cosinus directeurs de fi se ramène à

une équation unique quand un des moments de transitions (par exemple e) est

axe principal de D :

|£(e;t) =div[Q egrad P(e;t) +-^ P(fi;t) Qegrad V(e)l
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(On a fait usage de la relation d'Einstein :

que relie les coefficients de diffusion et de friction). Une première conséquence

du potentiel est que la distribution stationnaire P(fi;t = °°) n'est plus

isotrope :

(22) Ps(fi) =4^6XP [" V(n)/kT]
fQ [exp( - V(fi)/kT]dfi

Le principe du calcul est de résoudre (21) par la méthode des fonctions de Green

pour une orientation donnée de la membrane (soit de Taxe propre de V), puis
d'effectuer une "moyenne de poudre" pour restaurer Tisotropie macroscopique du

système.

L'équation (21) n'a pas de solution générale. KINOSITA a proposé des solu

tions pour un potentiel de- type carré (rotation dans un cône ou une bande équa-

toriale) et des hypothèses simplificatrices sur la symétrie des'moments de tran

sition et du tenseur de diffusion. Il est à noter que ces modèles ne tiennent

pas compte de la délocalisation. Leur applicabilité à des systèmes avec déloca

lisation dépendra donc des propriétés de symétrie de P , Pg et rQ, comme
définis en (17). Nous la discuterons brièvement sur chaque cas.

II.2.2 - Sghéroîde_20ssédant_un_mome^

Dans ce cas particulier, qui correspond entre autre à la molécule de DPHT

que nous avons étudiée, V et D ont un axe de symétrie axiale, et (21) a une

solution explicite. De plus, deux des trois facteurs de (17) ont la symétrie

axiale, et la délocalisation peut être prise en compte par la méthode habituelle

(relation (18)). Le moment de transition (ici choisi comme étant e) se déplace

sur une calotte polaire comme représenté figure E.l-2.

r(t) est donné [10] par :

00

r(t) = r Z A. exp (- D,t/o.)o i=1 i XI

où les a. etS". ne dépendent que de l'angle maximum a et peuvent être calcu

lés de façon exacte. En pratique, KINOSITA a montré que r(t) était bien appro

ché par la forme simplifiée :
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(23) r(t) = rQ[Aœ + (1 - AJ exp(- D^ t/ < a >)]

où < a > = A. a.
i£» ' 1

< a > est donné sous forme graphique par KINOSITA (figure E.l-4).

Aœ, qui correspond à la solution stationnaire, a la forme explicite :

(24> X - V0 • t| », amx (1 ♦ cos a^)]2

II.2.3 - SghéroTde_gossédant_deux_mome^ parallèles
êQ^ê.eux^e^gergendiçuJaire^^l^axe^

Dans ce cas représenté figure E..1-3 a et e se déplacent dans une bande équa-
toriale (entraits pleins) tandis que Taxe y de la molécule décrit une calotte
polaire (traits pointillés). La relation (18) n'est applicable et les résultats
ne sont valables que pour les systèmes où r * 0,4.

Moyennant l'hypothèse simplificatrice supplémentaire d'isotropie de D,
r(t) se met sous une forme voisine de la précédente :

(25) r(t) =0.4ÏB, ♦ (1 -BJ exp(- D1(| t/< p>)]

avec :

(26) Bœ =[hl -cos2 a . )] 2
00 2^ min;

et < p > tel que représenté figure E.l.-4

On remarquera qu'ici rœ ne peut dépasser 0,1, ce qui traduit la libre
rotation autour de Taxe principal.

II.2.4 - So]utioi2S_généra]es_au_voisina2e_de_t = 0 et de t =»

KINOSITA a également remarqué que même sans résoudre l'équation de
SM0LUCH0WSKI (21) on pouvait prédire r^, qui ne dépend que de la distribution
stationnaire de a_ et e, et le comportement au voisinage de t= 0, qui ne dépend
que de a, e et du tenseur de diffusion Q. (Ce comportement est donc identique
à celui du rotateur anisotrope libre décrit en I).

Cette remarque est appliquée dans la référence [10] au cas d'une molécule
sphéroïde aplatie, avec les moments a et e dans le plan de la molécule. Dans
ce cas :
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r - 0,4C|<1 " cos2am.n)]2

DH + Di
~2

1 - 6 < > pour r = 0,4
r o

(27) lim r(t)/rQ = | 1 - 6 < D± > t pour rQ = 0,1
t -• 0

1 - 6 < Djj > •
•

pour r =-0,2

On reconnaît dans (27) un cas particulier du comportement à temps court de

1'expression (15).

a max c°)

< <T > ,
70 50 40 3b 20 10

0 5 r_j—i 1 1 1 1—l.
<P>

a min ( °)

30 50 60 70 80
J 1 1 1 1 L

02-

/ro

Figure E.1-4

Remarque relative aux autres techniques

L'équivalent du modèle présenté ci-dessus en relaxation diélectrique est

le modèle dit "RRD" (Restricted Rotational Diffusion)! 39] et une extension à

la relaxation diélectrique a été donnée par PECORA et WANG [40] . Comme on Ta

rappelé, l'observation de sondes radicalaires par RPE est une technique cou

rante d'investigation des matériaux en masse [D.l-11]. Toutefois, il semble

que dans cette technique la distinction entre rotation anisotrope et rotation

restreinte n'ait pas le même caractère d'évidence expérimentale qu'elle a en

DFP. Les éléments théoriques correspondants seront trouvés par exemple en

référence [36] .

Enfin, des modèles de rotation restreinte assez variés ont été utilisés en

RMN, tant pour des cristaux liquides que pour les macromolécules biologiques
[41].
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E.2 - DYNAMIQUE DU DIPHENYLHEXATRIENE EN MILIEU VISQUEUX SIMPLE ET POLYMERE

Avant de chercher à interpréter la dynamique d'une sonde dans un milieu

complexe, il paraît sage de s'assurer de son comportement en milieu visqueux

simple. Cette démarche est souvent adoptée en biologie [E.l-11, E.l-12,

E.1-16, E.1-17] et c'est celle que nous avons prise ici.

E.2-1 - D^namigue_en_milieu_visgueux_s

D'après la théorie des rotateurs anisotropes, le DFP du DPHT en milieu

visqueux doit être une monoexponentielle (voir relation (15)). Cette prédic

tion a été con firmée expérimentalement à plusieurs reprises et. en particulier

par KAWATO, KINOSITA et IKEGAMI [E.1-16] en DFP. Il nous a donc paru inutile

de réitérer les excellentes mesures de KAWATO et coll. que nous allons rappeler

très brièvement.

Ces auteurs ont analysé le déclin d'intensité totale et le DFP du DPHT

dans la glycérine entre - 5 et 20°C et dans la paraffine entre 9 et 40°C,

avant de s'intéresser au comportement de ce même marqueur dans des membranes

biologiques. Seule la première partie de l'étude nous intéresse ici. Elle mon

tre que dans la paraffine, comme dans la glycérine, le déclin d'intensité

totale (DIT) est monoexponentiel (on comparera l'ajustement monoexponentiel

(ligne tiretée) à l'ajustement biexponentiel (ligne continue) sur les figu

res E.2-1 et E.2-2, tirées de la référence [E.1-16]. Dans la paraffine, le DFP

est également monoexponentiel à toutes les températures. (La rotation dans la

glycérine est trop lente pour permettre de vérifier ce fait : ce milieu était

en réalité employé pour donner une mesure précise de r ). Ces résultats, en

accord avec la prédiction du modèle sphéroïde montrent que le sphéroïde

allongé avec moment de transition d'émission parallèle au grand axe est une

approximation tout à fait satisfaisante de la molécule de DPHT

E.2-11 - Dy^migue_du_DPHT_en_matrice_go

II.l - Expérience

Ces expériences ont été réalisées sur ACO avec pour longueur d'onde d'ex

citation 383 - 2 nm et pour longueur d'onde d'émission 430 - 2 nm. Les

échantillons de PB marqués au DPHT par insertion physique ont été préparés

à partir des produits décrits dans l'appendice V, selon la procédure de

moulage en cellule à biprismes décrite dans l'appendiceIV!.
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II.2 - Déclins d'intensité totale

Les paramètres d'ajustement des déclins d'intensité totale (D.I.T) sont

rassemblés dans le tableau E.2-1. Les valeurs de x relativement mauvaises sont

dues à la combinaison d'un fort comptage (5 - 10.10 au maximum) et de fluc

tuations dues à l'anneau. En effet cette session expérimentale a été perturbée

par des problèmes d'oscillations de période = 1 ns, visibles sur les résidus

pondérés (figure E.2-3 A et B).

Les taux de comptage très élevés de LURE conduisent à des erreurs statis

tiques plus faibles que les appareils classiques. Le critère de x » purement

statistique, est donc d'autant plus exigeant sur les erreurs non statistiques

que le taux de comptage est élevé.

On a vu que les oscillations RF pouvaient être corrigées au niveau de

l'anisotropie par l'utilisation de l'algorithme ADER (partie B), mais dans le

cas des sondes rigides, le DIT est également porteur d'informations sur le

milieu et doit être ajusté avec un modèle physique. Nous avons donc utilisé des

modèles multiexponentiels.

L'ajustement a été légèrement amélioré par l'adjonction d'une deuxième

exponentielle. On peut constater aussi bien au vu de la constante de temps

( a 180 ps) que des résidus obtenus avec les deux types d'ajustement

(figure E.2-3), que cette exponentielle intéresse les temps très courts. Par

ailleurs, son intensité relative (I , tableau E.2-1) est faible et varie peu

avec la température. Cette exponentielle doit donc être associée à une fuite

résiduelle de lumière élastique, ou plus vraisemblablement à une perturbation

de la fonction d'appareil par les oscillations évoquées ci-dessus. La cons

tante de temps très courte rend déraisonnable toute interprétation en termes

de deux environnements pour le marqeur. L'adjonction d'une troisième exponen
tielle susceptible de rendre compte de telles différences d'environnement n'a

conduit qu'à une amélioration très faible de l'ajustement, comme cela est

observé également dans les liquides simples [16] où l'environnement est très
certainement isotrope.

On peut noter que la durée de vie du marqueur augmente avec la température,
ce qui ne constitue pas un cas fréquent. On sait que cette durée de vie est

déterminée par la compétition entre les processus de desexcitation non radia
tive interne et externe et l'émission. Cette évolution positive marque sans doute
que les effets de desexcitation externe sont dominants, mais il semble difficile
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de tirer de ce genre de constation des informations quantitatives sur le milieu,

Nombre
2t°C d'exponentielles x "^ ns T2 ns lr

67,2 1 27,7 7,29

2 19,9 7,32 0,18 0,007

54,0 1 41,9 7,23

2 23,7 7,29' 0,16 0,012

39,2 1 60,4 7,14

2 31,5 7,20 0,22 0,014

12,0 1 138 6,79

2 41,1 6,90 0,19 0,025

8,1 1 72,5 6,73

2 28,3 6,82 0,16 0,023

-4,0 1 61,9 6,58

2 37,6 6,65 0,17 0,022

-14,0 1 85,3 6,38

2 66,2 6,22 24,2 0,008

Tableau E.2-1 - Déclin d'intensité totale du DPHT en matrice PB.

II.3 - Déclin d'anisotropie

Afin de contrôler l'effet de la perturbation aux temps courts sur l'ani

sotropie, les ajustements ont été effectués en utilisant tour à tour le DIT
monoexponentiel (Tableau E.2-1I) et le DIT biexponentiel (Tableau E.2-III).
Les paramètres de l'anisotropie varient au plus de 20 %, ce qui est regrettab le
mais acceptable.

L'anisotropie n'est bien représentée par une exponentielle qu'au-dessus de
40°C (la valeur résiduelle rJrQ observée àtempérature supérieure est une
erreur systématique, qui entre dans l'incertitude expérimentale). A plus basse
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e°C Modèle v2 rn fnc r/r
o ns œ' o

67,2 1E 1,497 0,361 0,83

K 1,118 0,369 0,80 7,29.10"3

54,0 1E 2,673 0,361 1,38

K 2,336 0,366 1,22 7,56.10"3

39,2 . 1E 5,54 0,353 2,30

K 4,24 0,363 2,13 1,75.10-2

20,6 1E 2,91 0,346 7,55

K 1,74 0,355 6,26 7,03.10"2

12,0 1E 25,4 0,359 10,32

K 18,5 0,375 7,37 0,131

8,1 1E 15,5 0,360 13,14

K 9,61 0,378 8,09 0,195

-4,0 1E 12,4 0,364 27,35

K 8,27 0,379 11,27 0,393

Tableau E.2-II - Ajustement de l'anisotropie de DPHT dans le PB
(DIT monoexponentiel)
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2
X

r rn
oo 0

0°C Modèle ro Ti« (ou A2) T2„

67,2 1E

K

1,312

1,044

0,332

0,337

0,89

0,86 6,81.10~3
2E 0,990 0,341 0,82 2,20.10"2 7,2

54,0 1E

K

1,443

1,320

0,330

0,333

1,38

1,34 5.15.10"3
2E 1,234 0,334 1,31 1.3.10"2 21

39,2 1E

K

2,275

1,745

0,333

0,337

2,47

2,36 1,24.10-2
2E 1,593 0,339 2,29 2,6 .10"2 23

20,6 1E 3,737 0,354 7,21

K 1,842 0,366 5,73 8,29.10"2
2E 1,754 0,367 5,50 1.17.10"1 80

12,0 1E

K

6,027

4,203

0,351

0,357

10,98

9,25 7,78.10"2
2E 4,110 0,360 8,99 9,9.10"2 160

8,1 1E 5,673 0,355 13,79

K 3,169 0,364 10,06 0,146

2E 3,164 0,364 9,70 0,179 170

-4,0 1E 7,140 0,362 28,22

K 5,406 0,370 15,38 0,312

2E 5,427 0,370 14,68 0,356 320

-14,4 1E 16,11 0,367 66,9

K 10,742 0,387 8,29 0,690

2E 10,735 0,383 12,6 0,561 190

Tableau E.2-III - Ajustement de l'anisotropie de DPHT dans le PB
(DIT biexponentiel)
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température, la déviation pirait. ^ trop importante pour pouvoir être expliquée

par un artefact. Les théories de type diffusion rotationnelle, qui prévoient

pour le DPHT une FAO monoexponentielle (voir relation [E.1-15] et paragraphe

suivant), ne sont donc plus applicables alors qu'elle le sont dans des liquides

"simples" y compris ceux de relativement grande viscosité comme la paraffine

[E.1-16] ou le propylène glycol [E.l-17]. Ce caractère non exponentiel à été

traité à la fois par un modèle de type KINOSITA [E.l-lOJ(anisotropie de forme expo
nentielle-plus-constante. notée(K) dans les tableaux)et par une biexponentiel le

2(2 E). Les deux modèles conduisent à des valeurs de x très voisines et les

durées de vie de la deuxième exponentielle, dans le modèle 2 E sont très éle

vées. On peut donc considérer que l'expression K rend correctement compte de nos

résultats, dans la fenêtre expérimentale considérée. Un exemple de comparaison

entre les meilleurs ajustements 1 E, 2 E et K est représenté figure E.2-4, et

l'évolution en température des anisotropies 2 E (lignes pointillées) et K

(lignes continues) est représentée figure E.2-5.

L'existence d'une seule durée de vie nous permet d'éliminer pratiquement

à coup sûr la possibilité de deux types d'environnement distincts. (Ce fait

sera d'ailleurs confirmé ultérieurement par la convergence de plusieurs éviden

ces expérimentales).

II.4 - Interprétation du caractère non exponentiel du déclin de l'anisotropie

La non applicabilité des modèles de rotation en milieu homogène est une

observation relativement fondamentale et nouvelle en fluorescence. Elle impli

que en effet que les coefficients de diffusion rotationnelle (ou de diffusion

par sauts) dépendent de l'amplitude du mouvement. Le milieu ne peut plus être

considéré comme purement visqueux. Les résultats satisfaisants obtenus avec le

modèle de KINOSITA conduisent à voir le mouvement comme une rotation visqueuse

dans un puits de potentiel assez abrupt et donc l'effet du milieu comme un

"effet de cage". Jusqu'à présent, l'observation d'un tel effet avait toujours

été associé à l'existence d'un paramètre d'ordre statique dans le milieu

[E.1-16, E.1-18] , comme dans le cas des membranes. L'expérience présente montre

que la présence de contraintes topologiques locales à relativement longue durée

de vie comme celles induites par la connectivité des polymères suffit à induire

un caractère non exponentiel en DFP. Les polymères fondus étant fluides et macros-

copiquement isotropes à la différence des membranes, cet effet de cage ne peut

être que transitoire. Mais la durée de vie de cette cage est suffisamment longue

pour apparaître comme infinie en DFP. L'examen de la littérature nous laisse à
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penser que de tels effets ont déjà été observés, mais n'ont pas été reconnus

comme tels. En particulier LAKOWICZ et coll. [E.l-17] ont relaté récemment un

comportement non isotrope du DPHT à basse température dans l'huile minérale. Ce

comportement a été attribué à l'époque au piégeage de DPHT dans des microcristaux

apparaissant à basse température dans l'huile. L'expérience qu'à notre labora

toire sur les sondes en milieu semicristallin indique qu'un milieu partiellement

cristallisé devient très fortement dépolarisant et c'est au contraire une aniso

tropie nulle qu'on devrait observer. Par contre, une huile minérale composée

de chaînes un peu longues nous paraît tout à fait susceptible d'induire à basse

température les effets de cage topologiques observés dans les polymères.

Il est à noter que par d'autres techniques, ce type de rotation en deux

étapes de temps caractéristiques très différents a déjà été observé dans les

polymères (en général plus près de Tg, et avec des sondes plus petites[l - 4]).

En particulier, OUANO L.E.1-3/E.1-4] a observé en diffusion de la lumière

le chlorobenzëne (CB) en "solution" dans le PMMA. Les spectres de diffusion

Rayleigh dépolarisée (DRD) sont composés de deux lorentziennes de largeurs très

différentes.

Comme l'ont montré OUANO et PECORA [E.l-4], ces spectres peuvent être

interprétés soit par la présence de deux environnements dynamiquement distincts,

soit par un effet de rotation restreinte, sans qu'il soit possible de trancher.

Le DFP présente ici l'avantage de pouvoir sans ambiguïté trancher pour la deuxi

ème hypothèse grâce à la forme du déclin d'intensité totale. De plus, la sensi

bilité permet d'utiliser des quantités de marqueur qui ne perturbent pas les

propriétés de la matrice, alors que OUANO a dû se limiter à des concentrations

en chlorobenzëne supérieures à 20 %, ce qui conduit à un effet de plastifica

tion très important.

II.5 - Evolution des paramétres physiques en fonction de la température

La théorie de KINOSITA (relation 23) nous permet d'interpréter les résul

tats en termes d'un angle de cône de diffusion et d'une constante de diffusion

dans le cône D, = a- , ce qui est fait dans le tableau E.2-IV. On peut cons-
w

tater figure E.2-6 que le temps de fluctuation dans le cône t a un comportement

approximativement arrhénien, qui vient se confondre à haute température

C. LEONARD (communication personnelle)
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avec Tactivation de type WLF (courbe en tirets) et celle du PBA (ligne en

pointillés). (A - 14,4°C, la constante de temps moyen ( = 66 ns) fait qu'il est
difficile de distinguer entre la partie rotation et le terme constant,! les

valeurs de x et de rœ/r àcette température sont donc très approximatives.) Ce
comportement en température avait déjà été observé par FEC sur le temps moyen
x par QUESLEL [D.1-131. Il est intéressant de noter à ce propos que le temps T,
qui tient également compte de la partie r^, a tendance, pour des températures
supérieures à -14°C, à être d'autant plus surévalué par rapport à xw que rœ
est élevé. A plus basse température, le comportement à temps long sort de la
fenêtre expérimentale, et x rend compte essentiellement de xw (x à - 58°C
s'aligne avec les points obtenus pour xw par la méthode de KINOSITA à haute
température).

Si Ton excepte le point à - 14,4°C,1'angle du cône de diffusion. amax
apparaît approximativement linéaire en fonction de la température, jusqu'à
environ 50°C, température à laquelle la rotation devient diffusionnelle

(figure E.2 - 7). Ce comportement approximativement linéaire est en accord avec
celui obtenu par OUANO et PECORA quand ils interprètent leurs résultats de DRD en

termes de rotation restreinte. On peut, de plus, remarquer que l'angle de

cône a s'extrapole à 0 à une température relativement voisine de Tg. Mais
max

l'imprécision relativement grande à basse température et le caractère approxi
matif du modèle de puits de potentiel carré lui même ne justifient pas des ten

tatives d'évaluation plus raffinées.



0°C
ns

67,2 0,89

54,0 1,38

39,2 2,47

20,6 7,20

12,0 11,0

8,1 13,8

-4,0 28,2

14,0 66,6
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< a >

0,26

0,26

0,26

0,26

0,245

0,218

0,163

0,073

1
•w " 6~"ET

w

0,57

0,89

1,51

3,67

6,28

7,66

15,73

18,9

r\S

r /r„
oo o

~ 0

~ 0

0,006

0,077

0,072

0,139

0,306

0,683

CL
max

90

90

82

65

67

60

48

28

Tableau E.2-IV - Application du modèle de KINOSITA à la rotation du
DPHT en matrice PB
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E.3 - DYNAMIQUE DU DIMETHYLANTHRACENE EN MILIEU VISQUEUX SIMPLE ET POLYMERE

E.3 - I - Dimëthylanthracêne en solution dans la tripropionine

La molécule de DMA a une géométrie plus complexe que celle du DPHT

(voir figure E.3-1) et il n'existe pas à notre connaissance d'étude de sa dyna
mique anisotrope en milieu visqueux. Nous avons donc entrepris ce travail. La
tripropionine a été choisie, car elle permet de couvrir la gamme de température
accessible aux études avec le polybutadiène et nous connaissons sa viscosité
sur la plus grande partie de cette gamme. De plus, nous connaissons déjà la
dynamique du DMA couplé au polystyrène dans ce milieu.

1.1 - Expérience

Les expériences ont été réalisées sur ACO, dans la gamme de température

- 55°C/0,0°C.. avec des longueurs d'onde d'excitation et d'émission fixées res

pectivement à 401 nm et 429 nm. Les largeurs de fentes des monochromateurs ont

été fixées à 2 nm.

Les déclins d'intensité totale dans la gamme - 30°C/0°C ont pu être correc

tement représentés par une exponentielle. A basse température, un caractère
légèrement non exponentiel nous a amené à utiliser un ajustement bi-exponentiel.
Cette déviation est attribuée à un ralentissement critique des fluctuations

d'environnement à l'approche de la transition vitreuse de la tripropionine
(* - 75°C). Son effet sur les déclins d'anisotropie sera discuté ultérieurement.
Dans tous les cas, une correction de recouvrement de déclins successifs a été

appliquée. Cette correction est décrite en détail dans l'appendice II, où on
trouvera également des exemples graphiques d'ajustement au déclin du DMA à basse
température. Les paramètres de meilleur ajustement des déclins d'anisotropie
sont donnés dans les tableaux E.3-1 et E.3-II respectivement pour des expres

sions monoexponentielles et biexponentielles. On constate un caractère non

exponentiel marqué, qui croît quand on abaisse la température.

Le caractère apparemment monoexponentiel retrouvé à très basse température

(- 55°C) n'est qu'un effet de fenêtre expérimentale. Par contre, la forme
biexponentielle semble à la précision des expériences rendre compte des aniso
tropies dans toute la gamme de température, en bon accord avec, d'une part,
un mouvement de diffusion anisotrope, d'autre part, l'hypothèse que le moment

de transition d'émission moyen est parallèle à un axe propre.
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t°C 103/T 2
X ro x

'poises n/T poise K-1xl03

- 55 4,58 1,487 0,269 100 (~ 300) 1374

- 43,2 4,35 2,917 0,225 22,5 27 117,4

- 38,4 4,26 11,3 0,230 9,60 11 46,8

- 29,8 4,11 2,396 0,220 3,74 3,3 13,56

- 18,2 3,92 1,826 0,211 1,36 0,85
!

3,33

- 18,2* n
1,281 0,200 1,44 n n

- 11,4* 3,82 1,390 0,205 0,867 0,50 1,91

0,0* 3,66 1,058 0,182 0,527 0,24 0,88

Tableau E.3-1 - Ajustement monoexponentiel à l'anisotropie du DMA dans la
tripropionine
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t°c
2

X Al Tl A, T2
.15

- 55 1,486 0,002 69 0,267 100

- 43,2 1,118 0,103 6,8 0,148 37,8

- 38,4 1,096 0,112 2,05 0,163 14,07

- 29,8 1,096 0,115 1,15 0,144 5,25

- 18,2 1,267 0,130 0,38 0,143 1,78

- 18,2* 1,008 0,169 0,88 0,063 2,74

- 11,4* 1,226 0,199 0,640 0,025 2,67

0,0* 1,000 0,184 0,511 (0,007) (24)

Tableau E.3-II - Ajustement biexponentiel à l'anisotropie du
DMA dans la tripropionine
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Quelques ajustements biexponentiels sont représentés figure E.3-2 à

diverses températures. On prendra garde au fait que les résultats ont été

obtenus au cours de deux séries d'expériences distinctes - 55°C à - 18°,2 C;

- 18°,2*C à 0°C ) avec des largeurs de canal très différentes. Les fonctions
théoriques correspondantes sont représentées en échelle normalisée

figure E.3-3 pour faciliter la visualisation.

Les deux expériences à - 18,2°C permettent d'apprécier l'influence de la

largeur de canal sur les résultats (tableaux E.3-1 et E.3-II). Comme on peut

le voir, le simple critère d'ajustement de courbe conduit à des paramètres de

la biexponentielle relativement différents.

Ceci est une conséquence de la difficulté déjà discutée qu'il y a à tirer

avec une bonne précision quatre paramètres indépendants d'un déclin d'aniso

tropie.

La pratique élémentaire qui consisterait à partir de ces paramètres et à

essayer de remonter par l'intermédiaire des expressions(E.l-17) et (E.l-18)

aux coefficients de diffusion et à l'angle de délocalisation est donc

sujette à imprécision. Nous avons préféré inclure par programme le calcul des

paramètres biexponentiels dans la procédure d'ajustement, qui opère donc

directement sur un coefficient de diffusion moyen D, les rapports des coeffi

cients de diffusion D , D et D et l'angle de délocalisation et .
A j ù U

Cette méthode a plusieurs avantages :

M On conserve tout l'avantage des critères statistiques d'appréciations,

la matrice des variances-covariances étant exprimée par rapport aux coefficients

physiquement significatifs.

ii/ Quand la précision est insuffisante, on peut, par certaines hypothèses

physiques, réduire le nombre de paramètres à ajuster. (On va par exemple

réduire le nombre de paramètres à trois en approximant la molécule par un

sphéroïde).

iii/ Enfin, même en conservant au problème toute la généralité des 4 paramètres,

l'anisotropie ainsi exprimée contient des contraintes plus sévères sur les

paramètres (contraintes de signe sur les trois coefficients D , D , D , bor-
x y z

nés inférieure et supérieure sur et.) qui limitent l'exploration de Thypersur-
2

face x au seul domaine physiquement significatif et aident à l'ajustement.

iiii/ Cette méthode fournit également des critères statistiques pour l'appré

ciation des différentes hypothèses concernant la délocalisation.

Nous allons donc examiner en premier lieu les prédictions des modèles de
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rotation anisotrope pour le DMA.

1.2 - Modèles hydrodynamiques pour la molécule de DMA

Le représentation approchée du DMA que nous avons utilisée et donnée
figure E.3-1, ainsi que le système d'axe que nous utiliserons dans la suite.

Afin d'appliquer au DMA les modèles de diffusion rotationnelle, nous avons
choisi pour cette molécule deux approximations respectivement ellipsoïde

et sphéroïde :

(1) r = 4,7 A rL = rx = r_, = 5,4 A
o

Ellipsoïde rx =6A Sphéroïde r(| =ry =1,5 A

ry .1.5 À
Etant donné la forme de la molécule, cette approximation ne peut être que

grossière, il nous a donc paru inutile d'évaluer très précisément les lon
gueurs de liaisons et nous avons utilisé les valeurs moyennes suivantes

[1] [2]:

Z~=T - 1,4 A r(C 2) = 1,5 A
V <fi 5H

(2) ^-0^3= 1,5 A r(H) =1,1 A

C - H « 1,07 A

où r désigne le rayon moyen de Van der Waals.

Les prédictions relatives aux paramètres (voir expression (E.l-5)
(E.l-6) sont donc :

a sphéroïde, conditions de friction "adhésives" :X^Ax =X)IA1 = 1,23

(3) b sphéroïde, conditions de friction"glissante": *yAx •^Aj, =°

c ellipsoïde, conditions de friction
"glissantes" :XAx = 0,091; XzAx = 1,66

1.3 - Comparaison des DFP expérimentaux aux modèles

1.3.1 - Çonditions_de_friçtion_imeosées

Nous avons tout d'abord appliqué aux déclins l'expression (E.l-15), en
imposant aux rapports de coefficients de diffusion les valeurs données ci-
dessus en (3), et moyennant diverses hypothèses de délocalisation.
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"xz" délocalisation dans le plan xz

"yz" délocalisation dans le plan yz

"z~" délocalisation dans un cône centré sur z.

Aucun de ces modèles n'a permis d'approcher l'ajustement biexponentiel, ce

qui indique que les cas limites constitués par les conditions de friction

glissante ou adhésives représentent mal le mouvement de DMA, ou que l'approxi

mation ellipsoïde est par trop grossière. (Les ajustements sont donnés à

titre d'exemple pour la température - 38,4°C dans le tableau E.3-IV.)
On comparera également la figure E.3-4 à la figure E.3-2B.

Les angles de délocalisation maximum que nous donnons sont calculés en

supposant que les moments de transition d'absorption et d'émission sont

également délocalisés. Cette hypothèse nous a paru plus vraisemblable que

l'hypothèse de ZINSL.I [E.l-11], qui suppose que seul le moment d'absorption

est délocalisé. Quoi qu'il en soit, ceci n'affecte pas les paramètres multiex

ponentiels, mais seulement a . Comme cette valeur a elle-même fonction d'une

hypothèse arbitraire sur la forme du potentiel qui gouverne cette délocalisa

tion, elle doit être vue plutôt comme un paramètre relatif qu'absolu.

1.3.2 - Molpéçule_sghéroïdale_sajis_cgnditio

Nous avons donc repris le traitement en laissant un degré de liberté

supplémentaire au système, c'est-à-dire en supposant la molécule sphéroïdale et

en laissant le rapport X||/Xi libre. Dans ce cas, le meilleur ajustement est
obtenu avec une délocalisation suivant un plan perpendiculaire à Taxe princi
pal, qui est aussi Taxe de rotation rapide (voir tableau E.3-IV et figure

E.3-5 A). Physiquement, la délocalisation est très certainement contenue dans

le plan des cycles, qui est aussi celui des orbitales . Le mouvement rapide
s'effectue donc autour de Taxe y. Dans le cas du sphéroïde aplati envisagé ici
ceci implique des conditions de friction plus proches du type"glissant"
(relation(3 b)). Le tableau E.3-IV indique que l'ajustement est cette fois

relativement voisin de celui obtenu avec deux exponentielles.

Nous avons également donné dans le tableau E.3-IV les amplitudes et durées

de vies des deux exponentielles auxquelles correspondent les paramètres phy
siques aQ, Tjj et t^ ,afin de les comparer aux deux exponentielles obtenues par
ajustement arbitraire (tableau E.3-II). En particulier la valeur de A- est

imposée par la géométrie sphéroïdale; la rotation rapide autour de Taxe y
conduit à une distribution intermédiaire d'orientation identique au comporte-



Forme
Conditions
de friction

deloc.
2

X

o

% Tx
J as n

r
0

i
fli Tl

ns
A2 T2

vis

Sphéroïde 30 a/ XZ 10,95 43,2 8,44 10,4 8,44 0,231 0,100 8,40 0,131 10,65

(adhésives)
YZ 11,17 43,2 7,88 9,7 7,88 0,231 0,024 7,90 0,207 9,85

Z 11,04 33,8 8,13 10,0 8,13 0,231 0,058 8,13 0,173 10,16

Ellipsoïde 30 c/
(glissantes) XZ 12,4 33,0 26,7 1,88 41,7 0,287 0,190 2,74 0,097 32,6

YZ 5,188 40,5 68,4 4,8 107 0,245 0,217 6,95 0,028 80,3

Z 7,253 30,1 45,3 4,1 75,2 0,203 0,197 4,61 0,06 53,7

Sphéroïde libres XZ 2,252 38,3 21,3 2,96 21,3 0,258 0,158 4,14 0,100 21,3

YZ 5,019 40,5 89,0 4,66 89,0 0,219 0,216 6,77 0,03 88,4

Z 3,447 31,1 31,8 3,83 31,8 0,195 0,189 5,42 0,06 31,8

Ellipsoïde libres XZ 1,279 37,0 122 1,95 7,48 0,266 0,117 2,7 0,149 15,1

YZ 8,339 42,0 56,8 5,36 1,30 0,238 0,020 1,81 0,218 10,3

Z 2,187 30,3 722 3,06 9,21 0,258 0,154 4,14 0,104 20,1

Tableau E.3-IV - Ajustement à l'aide de divers modèles de friction et de délocalisation DMA dans la tripropionine,
- 38°C.

-s*



Paramètres biexponentiels associés

t°c
2

X % T = T
X l2 Ty VTy ro Al 1 A2 T2

- 55 1,306 36 (2390) (37) (64) 0,272 0,172 (55) 0,100 (2390)

- 43,2 1,157 40 59,7 7,03 8,49 0,245 0,145 9.9 0,100 59,7

- 38.4 2,252 38 21,2 2,94 7,20 0,258 0,158 4,13 0,100 21,2

- 29,8 1,194 40 6,48 1.29 5,00 0.248 0,148 1,76 0,100 6,48

- 18.2 1.257 40 2,11 0,47 4,45 0,249 0,149 0,64 0,100 2,11

"•- 18,2* 1.018 44 2.19 0,51 4.33 0.227 0,127 0,68 0,100 2,18

- 11,4* 1,267 42 1,30 0,31 4,22 0,236 0,136 0,41 0,100 1.29

0,0 1,058 51 0,62 0,34 1,84 0,180 0,080 0,39 0,100 0,62

Tableau E.3-V - Ajustement de l'anisotropie du DMA par un modèle ellipsoïde

Paramètres multiexponentiel s associés

t°c
2

X % Tx Ty Tz ro Al Tl A2 T2
- 55 1,318 36 1127 38,4 663 0,278 0,169 57 0,09 (2200)

- 43,2 1,127 40 167 6,04 25 0,247 0.122 8,4 0,125 45,5

- 38,4 1.279 37 122 1,95 7,48 0,266 0,1P 2,7 0,149 '5,1

- 29,8 1,100 39 19.2 n,95 2,95 0,256 0,120 1,3 0,136 5,5

- 18.2 1,043 37 fi,39 0,36 0,99 0,267 0,130 0,43 0,137 1,83

- 18,2* 1,043 42 5,38 0,36 1,08 0.235 0,103 0,48 0,132 1,91

- 11,4* 1,292 41 2,32 0,23 0,74 0,242 0,114 0,31 0,128 1,16

0,0* 1,058 51 0,88 0,26 0,38 0,188 0,037 0,30 0,151 0,57

Tableau E.3-V - Ajustement de l'anisotropie du DMA par un modèle ellipsoide

-1»
en
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ment à temps long d'un modèle de type rotation sur un cercle traité par WAHL

[E.l-9] , qui prédit justement rœ = 0,1. On peut attribuer cette absence de
corrélation soit à une trop grande imprécision induite par l'ajustement à 4

paramètres arbitraires, soit au caractère perfectible de l'approximation sphé

roïdale appliquée à la molécule.

La précision relativement bonne obtenue sur les trois paramètres indépendants

a , x„ et Tj nous a incités à raffiner l'analyse et à laisser les trois coeffi-
o II x

cients de diffusion D , D et D évoluer librement.
x y z

1.3.3 - Mol>éçule_éllip.sgïdaie_sans_çonditions

Les résultats obtenus à l'aide de ce modèle sont consignés dans le

tableau E.3-V, qu'on comparera au tableau E.3-1I (ajustement biexponentiel).

Les valeurs de x obtenues sont très voisines de celles du talbeau E.3-1I (et

parfois meilleures). On peut également remarquer, en comparant ces mêmes tableaux

que, dans la gamme de température dans laquelle le DFP est correctement centré

par rapport à la fenêtre expérimentale (- 43,2°C, - 18,2°C), les paramètres

biexponentiels correspondant au meilleur ajustement sphéroïde sont relativement

voisin de ceux obtenus par un ajustement arbitraire, ce qui constitue un cri

tère à la fois de la validité du modèle et de la précision des mesures. On

remarquera également que, à température égale (- 18,2°C), la réduction de fenê

tre expérimentale obtenue en changeant la largeur de canal affecte beaucoup

l'ajustement arbitraire, (lignes " - 18,2°C" et "-18,2°C *" dans le tableau

E.3-11) et très peu l'ajustement ellipsoïde. Ceci confirme qu'il est bien pré

férable d'ajuster directement les paramètres physiques, les contraintes impo

sées à ceux-ci ayant un effet stabilisateur sur la recherche de la solution.

Ici encore, c'est la délocalisation qui nous a permis d'attribuer sans

ambiguïté les temps de relaxation respectifs t et x : la seule délocalisation

conduisant à de bons est celle qui correspond

àl'axe de la diffusion la plus lente (voir tableau E.3-1II)- Il est

à noter que, à toutes températures, et en contradiction avec l'approximation

ellipsoïdale choisie pour la molécule, x est supérieure à x . On doit alors
se souvenir que le DMA n'est pas une molécule rigide. Les calculs conformation

nels, et plusieurs expériences de RMN [3] ont montré que la rotation des

méthyl est relativement libre, et nettement plus rapide que celle de la molé
cule elle-même. Au cause de cette rotation pratiquement libre, les méthyl

n'interviennent pas dans Te coefficient de friction du rapport à Taxe z, alors

qu'ils interviennent dans la friction autour de Taxe x, ce qui pourrait expli-
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-quer que la rotation autour de_ce dernier axe soit plus lente .'Enfin, ici

encore, les grandes différences entre les temps de rotation suggèrent des

conditions de friction de type essentiellement glissant.

1.4 - Influence de la température et de la viscosité

Afin de discuter la validité des modèles de diffusion rotationnelle, log x

est porté en fonction de Log(n/T) figure E.3-6..

On peut observer que tous les temps de corrélation, excepté le temps de

corrélation moyen" tendent, à la précision expérimentale, vers un comportement

linéaire à viscosité élevée (toutes les droites moyennes tracées ont une

pente imposée de 1). Par contre, des déviations systématiques sont observées à

faible viscosité, d'autant plus importantes que le temps de relaxation est

court.

Cette déviation peut être étudiée, quantitativement figure E.3-7 A et B, où

on utilise cette fois une échelle linéaire. (La grande gamme de viscosité

explorée nous a amenés à utiliser deux échelles différentes, pour conserver

une bonne visualisation des points à viscosité plus faible). Les droites

moyennes tracées n'ont pas été ajustées indépendamment sur chaque graphe, mais

correspondent à un ajustement linéaire unique sur l'ensemble des points expé

rimentaux. Le fait que ces droites puissent rendre compte de façon satisfai

sante des temps de relaxation à toutes les échelles implique que la relation

(E.1-17) soit applicable sur une large gamme de viscosités (0,2/20 poises).

Par ailleurs la linéarité observée pour l'ensemble des courbes à faible

viscosité (figure E.3-7), et Tintercept non nul montrent que les déviations

observées figure E.3-6 ne traduisent pas un désaccord avec la relation

E.l-7, maiscerrespû^oiantoun temps de rotation limite x^° .A la précision
des mesures, ce temps est identique pour toutes les composantes et de Tordre

de 200 ps. Cette valeur est trop élevée pour pouvoir être attribuée à la

limite inertielle donnée par la relation (E.1-8)(de 1 à 5 ps), et traduit

soit des frictions de type chimique qui limitent la rotation à faible viscosité

soit la limite intrinsèque apportée par la résolution finie de l'appareil.

La comparaison des comportements obtenus à l'aide des deux modèles,

ellipsoïde (droites pleines) et sphéroïde (droites tiretêes) est également

encourageante. x„ , qui correspond à la rotation autour de y dans Tapproxi-

* 13
Des expériences de relaxation C du DMA dans la tripropionine sont
actuellement effectuées par R. DEJEAN au laboratoire pour vérifier
quantitativement cette hypothèse.



77g.

-mation du DMA par un sphéroïde aplati d'axe principal perpendiculaire au plan

des cycles est raisonnable.

Remarque : On peut comparer, à température égale, les temps moyens x

obtenus avec le DMA seul et les temps de relaxation du polystyrène marqué

à l'anthracène en milieu de chaîne dans le même solvant (tripropionine)

(Chapitre Cl, tableau XV).
Sur la plage de température commurie(- 50°C/0°C), la rotation du DMA est

environ cent fois plus rapide que celle du marqueur couplé, ce qui con

firme d'une autre manière que la dynamique de ce dernier reflète essentiel

lement celle de la chaîne.

1.5 - Conclusions relatives à l'étude du DMA dans la tripropionine

Cette étude nous a permis de vérifier que dans un liquide visqueux la

dynamique du DMA est bien représentée par le modèle de diffusion rotationnelle

avec des conditions de friction proches des conditions glissantes, à condi

tion d'introduire un temps de rotation limite -r0' dépendant peu de l'orien
tation. Elle nous a également fourni une mesure précise des rapports des

coefficients A. à viscosité élevée :

approximation sphéroïde

approximation ellipsoïde

Vxii * 10
+

1

VXz » 6
+

2

VXy = 5
+

1

Ces paramètres vont pouvoir nous guider pour l'étude qui suit et qui

concerne le DMA inséré dans une matrice polybutadiène.
celui

Le type de comportement observé ici est tout à fait en accord avecvdu

toluène et du nitrobenzène observés en RMN par BAUER et coll. [E.1-23]. Mais

c'est à notre connaissance la première fois qu'il est vérifié sur une aussi

large gamme de viscosité et de température, La possibilité démontrée ici

d'extraire d'une seule mesure de déclin les trois composantes du tenseur de

diffusion est à notre avis assez éloquente quant aux possibilités du synchro

tron en DFP. Si la RMN est applicable à une plus grande variété de composés,

le DFP permet d'étudier des molécules en concentration très faible et

d'éviter ainsi toute interaction soluté-soluté. Les deux techniques sont,

à bien des égards, complémentaires.
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E.3 - II - Dynamique du diméthylanthracène en matrice polybutadiène

II.l - Expérience

Comme précédemment les échantillons ont été préparés en cellule à biprismes

selon le procédé décrit dans Tappendiceîy.Ces expériences n'ont pas pu être

réalisées dans leur ensemble à LURE, où nous ne disposons que d'une mesure

à 28,6°C (longueur d'onde d'excitation, 402 nm longueur d'onde d'émission

430 nm, résolution en longueur d'onde 4 nm).

Cette mesure a été complétée par une série d'expériences sur l'appareillage

PC dans la gamme - 60/ + 28°C (longueur d'onde d'émission 358 nm. La fluores

cence émise a été sélectionnée au-dessus de 420 nm par une association de

filtres (MTO, Balzers K 45). Comme cela a déjà été discuté les expériences

effectuées sur le polymère en masse avec cet appareil souffrent d'imprécision

aux temps courts, due à la fois à la résolution et à la lumière élastique

parasite. Cette perturbation affecte aussi bien l'anisotropie que le déclin

d'intensité totale. Par contre, le déclin d'intensité totale obtenu sur ACO
2

est bien représenté par une monoexponentielle. (x varie de - 26 à - 21

quand on passe d'une monoexponentielle à une biexponentielle, ce qui est

essentiellement un effet d'ajustement du bruit). Nous avons donc"Utilisé pour

l'ensemble des expériences un DIT monoexponentiel.

II.2 - Déclin d'anisotropie

Les résultats concernant les déclins d'anisotropie sont rassemblés dans

les tableaux E.3-VI (ACO) et E.3-VII (PC). La rotation de cette sonde est,

comme dans la tripropionine, franchement anisotrope (tableau E.3-VI), et une
2

biexponentielle conduit à une valeur de x et à un ajustement relativement

satisfaisants (ligne 2 du tableau E.3-VI, figure E.3-8 A). Mais, si on cherche

à exprimer le sens physique de cette biexponentielle en ajustant directement

les paramètres d'un modèle de rotation diffusionnelle anisotrope, il est

impossible, même avec le modèle le plus général, celui d'un tenseur de diffu-
corirnantis <*t di^usiCn et"

sion avec troisv délocalisation électronique (ligne 4), de retrouver une valeur
2

de x et des paramètres multiexponentiels comparables à ceux de l'ajustement

biexponentiel arbitraire (figure E.3-8 B). Ceci implique que les paramètres

biexponentiels arbitraires ne peuvent être associés à aucune diffusion rota

tionnelle, aussi anisotrope soit-elle, alors qu'ils pouvaient l'être dans la

tripropionine. On notera également que le déclin expérimental semble définir

très clairement une anisotropie résiduelle non nulle r . Il est donc raison-
00

nable de penser que le DMA, comme le DPHT, est affecté par un effet de cage.
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Le modèle "exponentielle plus constante" conduit en effet à un ajustement

relativement satisfaisant (tableau E.3-VI ligne 5 et figure E.3-8 C).

L'anisotropie résiduelle rœ mesurée ici est aus limites de la précision

absolue sur r, mais les mêmes observations peuvent être faites à plus basse

température (tableau E.3-VII) sur PC, et conduisent à des valeurs de rM

suffisamment élevées pour n'être pas ambigiies. Mais si le modèle "exponentielle

plus constante" rend bien compte de l'effet de cage et de l'anisotropie aux

temps longs, il n'est pas totalement satisfaisant aux temps courts. On sait

que le modèle de KINOSITA, dans son traitement complet, ne conduit pas rigou

reusement à une monoexponentielle. Toutefois, KINOSITA a montré que la dévia

tion pour une molécule de type toupie symétrique à un seul temps de relaxation;

est très faible. Si cette déviation était responsable de l'ajustement relative

ment médiocre observé sur le DMA, nous aurions dû l'observer aussi sur le

DPHT. Or les expériences sur le DPHT ont toujours conduit à un ajustement "expo

nentielle plus constante" équivalent à l'ajustement biexponentiel.

A notre avis le mauvais ajustement observé ici tient à la géométrie de la

molécule. En effet, si la diffusion rotationnelle du DMA en milieu isotrope

n'est pas représentée par une monoexponentielle (voir E.3-1) il n'y a aucune

raison pour que sa diffusion dans un cône le soit.

Le modèle de KINOSITA, doit donc être généralisé.

II.3 - Généralisation du modèle de KINOSITA à la rotation restreinte avec

tenseur de diffusion anisotrope

II.3.1 - PHncige

Ce cas correspond à la forme tensorielle de l'équation de SMOLUCHOWSKI

(relation (E.1-19) dont la résolution n'a, à notre connaissance, jamais été

tentée et qui doit conduire en tout état de cause à des calculs lourds. Mais,

comme Ta fort justement remarqué KINOSITA, des renseignements très précieux

sur le déclin peuvent être obtenus même sans résoudre l'équation elle-même.

D'une part, l'anisotropie à l'infini rœ ne dépend que de la distribution

statique d'orientation, c'est-à-dire de la forme du potentiel de la "cage".

D'autre part, le comportement limite à temps court doit être identique à la

diffusion rotationnelle classique. Dans le cas d'un puits de potentiel à fond

plat, cette propriété peut même être étendue à des temps de Tordre de gran

deur du temps de diffusion entre les deux parois, c'est-à-dire, à une partie

assez importante de r(t).

Ces conditions permettent de construire de façon extrêmement simple une

forme approchée pour r(t) :
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- Tout d'abord r^ est associé à un paramètre définissant la dimension de

la cage (par exemple l'angle de cône amax ou ot ^ ), par l'intermédiaire d'un
modèle pour la forme de cette cage raisonnable en fonction de la forme de la

molécule.

- Puis le mouvement à l'intérieur de cette cage est supposé avoir les mêmes

propriétés de symétrie et d'anisotropie qu'une diffusion rotationnelle. On

applique donc à T"anisotropie relaxable".

(5) /(t) =r(t) -r,

le modèle de diffusion rotationnelle (relations (13) et (14) ou (15) du

chapitre E.l, suivant la symétrie), qui donne des paramètres de diffusion

fictifs D' .
x,y,z

- Par un développement de Taylor au voisinage de t = 0, on montre aisément

que les coefficients de diffusion renormalisés par la relation :

<6> Dx,y.z "D*,y,z U"rf>
satisfont bien aux exigences énoncées ci-dessus.

L'expression ainsi obtenue est certainement fausse dans le domaine de rac

cordement entre le comportement diffusif et la partie non relaxable de r(t).

Mais comme la forme de r(t) à ce niveau dépend beaucoup de la forme du puits de

potentiel, et qu'à l'heure actuelle les diverses formes qu'on peut introduire

dans une résolution analytique de l'équation de SM0LUCH0WSKI sont arbitraires,

cette solution analytique n'aurait aucune raison a priori d'être ni moins ni

plus fausse que l'expression simpliste donnée ici.

Les idées ci-dessus ne sont qu'une généralisation de l'approximation appli

quée par KINOSITA au cas d'une molécule sphéroïde aplatie avec moments de

transition perpendiculaires à Taxe principal. Ce modèle correspond au DMA.

L'approche de KINOSITA est plus restrictive que la notre, en ce sens qu'elle

ne s'intéresse qu'à la tangente à l'origine. Elle délaisse donc l'information

contenue dans le caractère non exponentiel de l'anisotropie relaxable et ne

donne donc accès au tenseur de diffusion que par l'intermédiaire de valeurs

particulières de rQ qui sont rarement accessibles.
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II.3.2 - Ap_p_Tçation_au_DMA

Grâce à l'étude dans la tripropionine, nous savons que le DMA peut être

raisonnablement approximé par un sphéroïde aplati, avec un rapport des coeffi

cients de diffusion p = D„/Dj_ constant à viscosité élevée et de Tordre de 10.
On peut donc penser que les restrictions de mouvement concernent essentielle

ment la diffusion hors du plan : la diffusion est de type diffusion dans une

couronne équatoriale (figure E.l-3) et rm peut être relié à Tazimuth minimum
a . par la relation E.l-26 . Le modèle de diffusion restreinte d'un Rotateur
min

Anisotrope (DRRA) explicité ci-dessus est appliqué, avec diverses hypothèses

sur les conditions de friction dans le tableau E.3-VI :

Ligne 6, Sphéroïde, conditions adhésives (%A» = 1>23)

Ligne 7, Ellipsoïde, conditions glissantes (A A = 0,091

A2AX =1,61)
Ligne 8, Sphéroïde, conditions de friction ajustables.

On peut constater que ce dernier modèle conduit à la fois à un ajustement

meilleur que l'ajustement biexponentiel (comparer également les figures

E.3-8 A et D) et à une valeur D,,/D1 » 11 - 3 en accord avec la diffusion
rotationnelle dans la tripropionine (l'existence d'un paramètre ajustable

supplémentaire r^ rend déraisonnable toute tentative pour différencier D et

D2).

Ces résultats sont confirmés par les expériences sur PC. Bien que la

précision inférieure nous ait induit à fixer Dh/D, à 10 plutôt que d'en tenter

l'ajustement, les valeurs de x obtenues sont inférieures à la fois à celles

de l'ajustement biexponentiel et à celles du modèle KINOSITA.

Les valeurs tabulées correspondent à : x'• = et on peut donc en
1 6D1.

déduire par l'intermédiaire de la relation (6) les valeurs des temps de diffu

sion vrais x-, rapportées dans le tableau E.3-VIII, ainsi que les angles de

cône a.„ déduits de (E.l-26).
mm

Les temps de rotation ont un comportement apparemment arrhénien

(figure E.3-9) avec une énergie d'activation notablement inférieure à Tactiva-

tion WLF, comme cela avait également été observé en FEC sur le temps moyen x.

il est à noter que le temps moyen obtenu tant par DFP (triangles) que par

FEC (droite moyenne représentée en pointillés) sont très proches de Tj_. Ceci
est probablement dû à un effet de compensation entre x„ et rœ : quand la tempe-
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rature décroît, le poids statistique de x„ augmente, ce qui tendrait à réduire

"x par rapport à x,, mais rœ augmente, ce qui a l'effet inverse.

L'angle de cône a un comportement en température approximativement linéaire,

comme c'était le cas avec le DPHT (comme il s'agit ici d'une rotation en bande

Modèle

ORRA

Température Tll ns Tl ns • " (o)
min

28,6 0,09 1,01 29

28,5 0,12 1,21 24

-19,0 1,3 13,4 57

-40,3 3,0 30 78

max

WAHL [9] -61,5 15,5 - 85

Tableau E.3-VIII - Analyse de la dynamique du DMA en matrice polybuta
diène par l'intermédiaire des modèles de diffusion
restreinte.

ëquatoriale, nous avons représenté figure E.3-10 : 90° - a . pour faciliter la

comparaison avec la figure E.2-7)

II.4 - Raccordement au modèle de diffusion sur un cercle à basse température

On aura remarqué que la mesure à - 61,5°C est incompatible avec le modèle de

diffusion dans une bande équatoriale, qui prévoit une anisotropie r^ au plus

égale à 0,1. On doit en conclure qu'à cette température très basse (mois de

20° au dessus de Tg) le milieu est suffisamment dense et contraint pour res

treindre également la rotation dans le plan xz et la colatitude P par l'intermé

diaire de la légère anisotropie des axes x et z de la molécule. L'analyse géné

rale de cette situation schématisée figure E.3-11 serait très complexe, mais on

peut penser que les angles * et (1 - a_. ) sont dans un rapport voisin du
•ilGA III 1 il ,

rapport Dy/D^ Quand ce dernier rapport est élevé, comme c'est le cas ici, on
peut considérer que amin est pratiquement fixé à tt/2 quand la restriction
^max apparaît ce qui permet d'appliquer le modèle de WAHL [E.1-7]rappelé en
E.l-II.l. La transition relativement brutale entre les deux régimes est démon

trée figure E.3-12 où r^ obtenu par la relation (E.1-16) et (rœ - 0,l)/(r -0,1)
déduit de (E.1-20) sont représentés en fonction de a . , en supposant que

^max = 10 (! " Clmin^' Dans 1e cas de molécules moins anisotropes, la zone de
transition plus étendue rendrait certainement très délicate une interprétation
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quantitative. Ici le modèle de WAHL appliqué au point à - 61,5°C donne une

évaluation du temps de diffusion x,, et de la colatitude maximale y ,
Il max

(tableau E.3-VIII).
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REMARQUES GENERALES SUR LA METHODE D'ANALYSE DYNAMIQUE PAR SONDES RIGIDES

INSEREES DANS UN MILIEU

Il nous paraît souhaitable de différer légèrement l'interprétation physique

de ces résultats, qui sera faite de façon plus profitable'dans une discussion

générale en relation avec ceux de la partie D, le temps de quelques remarques

d'ordre méthodologique sur l'utilisation de sondes rigides insérées.

Tout d'abord, nos expériences sur le DPHT et le DMA permettent de visuali

ser clairement l'importance qu'à la plus ou moins grande pondération de telle

ou telle partie d'un spectre sur les grandeurs physiques mesurées. Quand la

FAO ne décroit pas de façon monoexponentielle, le (ou les) temps de relaxation

(s) apparent(s) mesures peuvent dépendre grandement de la façon dont la fenêtre

expérimentale de l'appareil est située par rapport aux temps vrais. Cette remar

que est générale à toute méthode spectroscopique dynamique. En DFP, nous avons

l'avantage d'observer de façon assez directe la FAO et de pouvoir attribuer

assez aisément un sens physique aux temps de corrélation mesurés. La fenêtre en

fréquence étroite ne nous donne accès qu'à des temps de relaxation appartenant à

undplage assez réduite, mais au moins sait-on quand le processus que Ton veut
observer sort de cette plage. Ceci n'est pas toujours le cas avec une méthode

type échantillonnage (F.E.C., fluorométrie de phase, etc..) pour laquelle il

faudra bien prendre garde qu'un temps de relaxation mesuré peut par exemple

traduire aussi bien une diffusion rotationnelle, des oscillations de faible ampli

tude ou au contraire un effet de cage suivant que le temps caractéristique de

l'échantillonnage correspond à la partie médiane, au début ou au contraire à

la fin de la FAO. Cette difficulté ne se rencontre pas que dans des cas extrêmes,

car même la FAO de sondes rigides relativement simples est le plus souvent assez

complexe. Entre une analyse primaire de type temps moyen et une prise en compte

physiquement significative de l'anisotropie du mouvement, il existe un saut qua

litatif dans la complexité de l'analyse qui semble généralement sous-estimé dans

la littérature, dû au fait qu'il existe pour le mouvement d'une sonde rigide

au moins trois façons différentes d'être anisotrope ou apparemment anisotrope :

par l'intermédiaire du tenseur de diffusion, par l'intermédiaire d'un effet

de cage, et par l'intermédiaire de différences d'environnement. De plus, les

deux premiers processus peuvent s'exercer de façon très différente suivant

Taxe considéré. Mais cette complexité est également une richesse. Elle traduit

en effet la multiplicité des informations contenues dans la FAO. Pour que cette



188.

richesse garde un sens, il faut veiller à ne pas étudier par une technique un

phénomène qui possède plus de paramètres qu'elle n'en peut résoudre. Ainsi,

la seule forme de sonde qui conduise à une analyse relativement simple des

résultats est la forme "bâtonnet", c'est-à-dire toupie symétrique allongée avec

fort rapport r../r^. Il nous semble que l'interprétation de mesures de type
"échantillonnage" sur des sondes plus complexes et sur une gamme assez large

de temps de relaxation soit susceptible de donner lieu à de multiples artefacts.

Cependant, on ne peut pas toujours disposer de sondes de type bâtonnet et

on peut être amené par le besoin de sondes petites, la recherche d'interactions

spécifiques en particulier en biologie à employer des sondes moins simples. Dans

ces conditions, le déclin de fluorescence polarisée semble s'imposer. Mais cette

technique à elle seule ne suffit pas à résoudre tous les problèmes, et il est

souvent indispensable de posséder une bonne connaissance préalable de la dynami

que de la sonde employée. Ainsi, on a vu que les propriétés de friction du DMA

ne pouvaient pas être déduites de la simple connaissance de la géométrie. La

dynamique de ce marqueur en milieu PB n'a pu être exploitée efficacement que

grâce aux résultats acquis par l'étude de cette sonde dans la tripropionine.

De même dans l'étude des sondes Cn, seule la connaissance préalable d'un modèle
dynamique bien testé nous a permis de découpler les composantes internes et

externes de la rotation et d'interpréter les mesures.

Enfin, on peut tenter d'extrapoler ces remarques aux autres techniques

qui emploient couramment la méthode de sondage. Ces remarques ont peu de porté

en relaxation diélectrique, qui reste condamnée à une analyse relativement

globale par son caractère multimoléculaire. Par contre, elles s'appliquent avec

acuité à la RPE, dont les sondes sont de géométrie complexe et rarement très

allongées. De ce fait, et également à cause des interactions plus complexes et

plus variées qui apparaissent dans les spectres, l'attribution moléculaire

détaillée des observations de RPE nous semble d'un degré de complexité encore

supérieure à celui du DFP. On peut cependant espérer que, grâce à l'accroissement

de puissance des ordinateurs, des méthodes de traitement voisines de celles

employées en DFP (et en particulier des méthodes d'ajustement itératif) pourront
être développées pour cette technique, dont la puissance potentiel est très
grande, entre autre par la gamme de fréquences accessible.
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DISCUSSION GENERALE DES RESULTATS RELATIFS A LA DYNAMIQUE DES POLYMERES EN MASSE

La dynamique locale des polymères en masse se prête à deux types d'appro

ches dont l'unification nécessaire est encore loin d'être accomplie sur le plan

théorique. Il s'agit d'une part de la dynamique de chaîne, d'autre part des

théories de la transition vitreuse et de la viscosité dont une présentation

sommaire et purement phénoménologique a été donnée en D.l. Il est temps mainte

nant de discuter de façon plus approfondie les différentes idées et interpréta

tions relatives à la dynamique locale des polymères et de tenter d'extraire

des résultats présentés dans les parties D et E une vision synthétique de cette

dynamique. Nous brosserons tout d'abord un tableau rapide de l'état actuel des

idées dans le domaine afin d'en schématiser la problématique sous forme de

quelques "questions" clés. Nous essaierons ensuite de situer notre travail par

rapport à ces questions, et de voir dans quelle mesure il permet d'y répondre

partiellement ou d'en modifier l'énoncé.

I - Aspect moléculaire

Il existe peu de modèles moléculaires conçus spécifiquement pour les poly

mères fondus. Il s'agit d'une part de certains modèles "ad hoc" reliés très

directement aux propriétés conformationnelles spécifiques d'un polymère [1] ,

d'autre part de modèles de diffusion de défauts, dus en particulier à KIMMICH et

collaborateurs [2], Or, nous avons montré à l'occasion de la discussion des

résultats relatifs aux solutions que ces derniers modèles pouvaient très bien

s'envisager également comme modèles pour la chaîne isolée. L'hypothèse récipro

que, à savoir que la dynamique locale de la chaîne isolée peut s'extrapoler

directement au matériau fondu en discutant l'interaction avec le milieu non plus

au niveau de la viscosité mais directement au niveau du coefficient de friction,

est donc également plausible.

Enfin, on peut imaginer que les effets intermoléculaires dans le matériau

en masse sont assez forts pour rendre ces deux images à base essentiellement

intramoléculaire caduques, et que la chaîne évolue par un mouvement coopératif

beaucoup plus continu et à la limite ignorant des puits de potentiel intramolé-

culaires.

On peut résumer ces questions sous la forme :



La dynamique locale dans le polymère en masse est-elle un phénomène à part ?
et si oui, en quoi diffère-t-elle de la dynamique en solution ?

Mais il faut aussi remarquer qu'une réponse à ces questions ne peut être que

relative à une température donnée : la séparation de la relaxation en relaxation

ce et un ou plusieurs processus de relaxation secondaires quand on abaisse la
température implique une différence avec la solution au moins à basse tempéra
ture. Bien que ce comportement concerne encore le polymère fondu, il ne peut
être compris qu'au jour des théories de la viscosité relatives à la transition

vitreuse.

II - Relation entre la mobilité et la température

La transition vitreuse (T.V.) est la sortie d'équilibre thermodynamique d'un
milieu à une certaine température Tg par suite de son incapacité cinétique

à opérer au rythme imposé par la vitesse de refroidissement les réarrangements
internes nécessaires pour maintenir cet équilibre. Nous ne retiendrons de ce

sujet extrêmement vaste et complexe [3, 43 que les quelques idées susceptibles
d'être discutées à travers notre travail. En effet, la transition vitreuse étant

une conséquence du ralentissement de la dynamique interne, les théories dites
"de la transition vitreuse" sont en fait des théories de la dynamique dans les

milieux visqueux ce qui explique qu'elles puissent être confrontées utilement

à nos expériences au-dessus de Tg. Il existe également de nombreuses études
[4] consacrées à l'analyse des verres proprement dits et de leurs propriétés

remarquables, mais nous ne les évoquerons pas ici.

On peut rattacher les théories de la T.V. à deux "images" phénoménologiques.

La première est l'idée de volume libre, dont une interprétation moléculaire

a été proposé par COHEN et TURNBULL [5] . Cette approche repose sur trois

hypothèses :

i/ à chaque atome ou molécule est associé un certain "volume libre" qui est

l'excès du volume moléculaire à la température considérée par rapport à un

certain volume critique V

ii/ ce volume libre est continuellement redistribué au hasard dans le milieu

iii/ un mouvement moléculaire est possible quand cette redistribution crée

au voisinage de la molécule un "vide" dans lequel cette molécule peut sauter.

La seconde est l'image entropique développée au départ par GIBBS et

DIMARZIO [6] sur la base d'un modèle spécifique aux polymères, puis étendue à

tous les types de systèmes par ADAMS et GIBBS [7] qui associent la mobilité
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à la probabilité de disposer dans un volume donné d'une entropie de configura

tion d'excës"critique". Ces théories ne sont pas sujettes à certaines contra

dictions avec le comportement en fonction de la pression [8] , ou à la relaxa

tion en-dessous de Tg [9] , mais restent insuffisantes sur bien des plans. En

particulier, l'existence de transitions secondaires implique que l'entropie

d'excès ne soit pas entièrement figée à Tg, ce que la théorie ne prend pas en

compte.

Afin de parfaire ces visions par trop phénoménologiques, quelques questions

peuvent être posées à la spectroscopie dynamique.

La première de ces questions concerne 1'ordre de grandeur spatial des pro

cessus. En effet, postuler un volume critique (comme dans les théories de

volume libre) ou une taille critique de domaine pour un réarrangement (comme

dans la théorie de ADAMS-GIBBS)v'se demander si ces dimensions critiques sont

observables expérimentalement, en particulier dans les systèmes comme les

polymères où elles ne sont pas imposées à l'esprit par une "taille de molécule".

La spectroscopie devrait également pouvoir confirmer ou infirmer l'existence

de cellules "de type solide" et de cellules "de type liquide" proposée

récemment par COHEN et GREST [10] pour tenter de résoudre le paradoxe entro-

pique par une transition de percolation "cachée" associée à la T.V.

La troisième question qui intéresse au plus haut point la spectroscopie est

relative aux transitions secondaires : comment s'opère la séparation entre

processus primaires et secondaires ? Ces derniers doivent-ils toujours être

associés à un mouvement conformationnel spécifique ?

Le terme de transition secondaire ne recouvre-t-il pas des processus molé

culaires très différents à la phénoménologie identique ?

Enfin, on doit noter que cette dernière remarque peut également être

adressée au processus a. Dans un cadre phénoménologique identique, celui de la

transition vitreuse, l'étude de la mobilité locale révèle-t-elle des différen

ces ou au contraire une uniformité ?

Par contre, il ne nous a pas semblé qu'il faille demander aux études loca

les de distinguer entre l'interprétation de type volume libre et l'interpréta

tion entropique. Nous avons pu remarquer que le plus souvent l'interprétation

d'un mouvement local en termes de volume libre peut trouver son équivalent

entropique et réciproquement.
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Il nous semble que le choix entre les deux approches doive s'opérer plutôt

sur des bases conceptuelles ou thermodynamiques.

III - Retour à l'expérience

Nous allons maintenant tenter de situer nos résultats par rapports aux

"questions" schématisées dans les paragraphes précédents (et par rapport aux

connaissances expérimentales générales sur le sujet).

III.1 - Dynamique de chaînes

.En ce qui concerne la dynamique de chaîne, il nous semble que ces résultats

apportent un certain nombre de réponses peu ambiguës. Tout d'abord, la simili

tude de forme entre les FAO observées pour le polybutadiène en masse et en

solution indique que les modèles de type diffusion avec pertes utilisables

en solution le sont dans le matériau en masse avec le même degré d'approxima

tion.

Bien entendu, il est à espérer que, au fur et à mesure de leur amélioration,

les techniques imposeront des raffinements dans les modèles, entre autres par

une prise en compte plus réaliste de la structure de chaque polymère *. Mais,
ces modifications ne devront pas remettre en cause le caractère de diffusion

le long de la chaîne des mouvements.

Au moins dans la gamme de température où la FAO nous a été accessible de

façon suffisamment complète, c'est-à-dire au-dessus de Tg + 80°C environ,

il paraît tout à fait exclu de modeliser la dynamique locale par des sauts con

formationnels isolés. Cette remarque concerne également l'invariance de xjx.
en fonction de la concentration pour des solutions polystyrène/styrène observée

dans le chapitre C.2 (voir également la discussion qui suit ce chapitre).

A l'opposé il est plus délicat de déterminer si la notion de sauts confor

mationnels a encore un sens dans le matériau en masse, ou si les mouvements

deviennent purement continus. On peut même aller plus loin et remarquer que,

à la suite de notre étude sur le polystyrène dans la tripropionine, cette

question doit être étendue aux solutions dans les milieux visqueux, puisque

l'énergie d'activation interne n'est pas observable dans ces milieux

On trouvera un exemple de ce type d'approche dans l'appendice VI. Le caractère
spatiotemporel de la dynamique d'un polyéther cyclique, étudiée par diffusion
de neutrons, est approché plus finement par l'utilisation de la longueur de
liaison effective et de la corrélation orientationnelle associée aux angles
de liaisons.

•
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(Chapitre Cl).

Les EISF non gaussiens obtenus par diffusion quasiélastique de neutrons

(DQEN) sur le 18-Crown-6 fondu (voir appendice VI) impliquent que l'exploration
de l'espace accessible à un atome n'est pas continue et que les barrières
d'énergie potentielle liées aux changements conformationnels ont une influence
notable. Mais il est clair que ce type de matériaux n'est qu'un modèle du

polymère en masse. En particulier, les interactions intermoléculaires doivent
y être assez différentes de celles qui existent dans le polyoxyéthylène à
longue chaîne. Cette observation, bien qu'intéressante, ne constitue pas une
preuve définitive de l'existence de sauts conformationnels définis dans le
polymère en masse, mais une présomption supplémentaire.

Les expériences pratiquées sur les polymères en masse par DQEN à grands
q [11] n'ont semble-t-il pas apporté de réponse à cette question. La méthode
la plus décisive sur ce problème nous paraîtrait être la RPE qui peut distin
guer, au niveau du spectre même, entre un mouvement dêffusif continu et un

mouvement par sauts.

III.2 - Dynamique de sondes et ralentissement "critique"

Les sondes insérées nous renseignent quant à elles sur le milieu polymère

en tant que matériau.De ce point de vue l'observation la plus marquante est
sans doute celle de la séparation du mouvement des sondes insérées en deux

composantes de caractéristiques temporelles^ très différentes. Des observations
similaires avaient déjà été faites en relation diélectrique, et interprétées

en termes soit de rotation partielle, soit de cellules "de type liquide" et

de cellules "de type solide". Ici, nous pouvons avec relativement de certitude
trancher pour la première hypothèse. (Cette observation est également en
accord avec de nombreuses expériences de RPE au-dessus de Tg où les spectres

composites caractéristiques des environnements différents sont rarement
observés). Bien entendu, la pcrtée de ces observations reste limitée par le
fait que nos mesures sont effectuées plusieurs dizaines de degrés au-dessus
de Tg. Néanmoins, comme elles correspondent à une zone dans laquelle la
dynamique macroscopique est déjà nettement non-arrhénienne, il semble que les
théories de type "percolation" [10] qui supposent de telles "cellules de
type liquide" ne soient pas applicables au ralentissement critique dans son
ensemble, ce qui en limite sérieusement la portée.

La vision qui se dégage de nos expériences est plutôt celle d'une "cage"
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dynamique. En tout point du milieu, la résistance à un mouvement croît avec

l'amplitude de celui-ci. Une telle "cage" se prête à une interprétation de

type volume libre (et également, comme on va le voir un peu plus loin, à une

interprétation entropique) mais pas à un traitement thermodynamique comme

celui de COHEN et GREST [10].

Les contraintes qui sont responsables de cet effet de cage diminuent quand

on augmente la température.

Ainsi, le DPHT retrouve à haute température un mouvement de type purement

visqueux, c'est-à-dire un DFP monoexponentiel.

L'évolution de la dynamique des sondes en fonction de la température pourrait

être un bon moyen de visualiser l'apparition des processus de relaxation

secondaires. En effet, on voit que le temps de diffusion dans la cage s'écarte

graduellement de la courbe "WLF" quand la température décroît, (voir par

exemple les figures E.2-6 et E.3-9). Mais ce temps correspond à la relaxation

d'une portion de plus en plus petite de la FAO. Le temps de dëcorrélation

totale (qui nous devient très vite inaccessible) semble quand à lui suivre

Tactivation globale du milieu. Ces différences d'évolution montrent que,

quand on s'intéresse aux transitions secondaires, l'amplitude de relaxation

(ou, pour d'autres techniques comme la relaxation diélectrique, Ténergie)
mise en jeu est un paramètre tout aussi important que le temps ou la fréquence.
La transition 3 dans le PB est trop mal définie pour qu'on puisse y relier

à coup sûr les énergies d'activation observées pour la diffusion du DMA et du

DPHT dans leur "cage". Mais on peut par contre tenter d'extrapoler ces obser

vations aux résultats obtenus avec la méthode des sondes dans d'autres systè
mes. Ainsi, on observe très couramment en RPE que le temps de rotation observé

pour les sondes évolue à haute température comme les propriétés globales du
milieu et quitte cette courbe d'activation globale pour rejoindre à basse tem

pérature Ténergie d'activation d'une transition secondaire.* Ce comportement
est tout à fait compatible avec celui que nous observons sur le DMA et le

DPHT. A haute température, la friction est le type purement visqueuse, et il
est normal que toutes les techniques observent la même activation.

A basse température, deux processus de relaxation de temps caractéristiques
très différents se distinguent. Si on interprète les résultats d'une technique

*

Mous avons également observé une telle tendance au cours d'expériences
préliminaire sur le polystyrène marqué, non relatées ici.
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dont la fenêtre expérimentale reste fixe en termes de temps moyen, ce qui a été

le plus souvent le cas jusqu'à présent en RPE D.1-11 , le temps mesuré corres

pond à la partie initiale de la fonction de corrélation orientationnelle,

c'est-à-dire au temps/diffusion dans le cône x mesuré en fluorescence.

Le comportement dynamique des sondes C pourrait également être interprété

par l'intermédiaire d'une friction dépendant de la portée. En effet, le temps

de relaxation x?, qu'on associe pour les sondes Cg à C,Q à la rotation d'en
semble, suit Tactivation du milieu, alors que les sauts conformationnels plus

locaux ont une énergie d'activation voisine de celle mise en jeu par la rota

tion du DMA dans sa "cage". Mais l'interprétation de ces résultats est plus

ambiguë que dans le cas des sondes rigides. En effet, non seulement les sondes

C sont flexibles, mais le poids des différentes conformations des chaînes

aliphatiques varie avec la température, ce qui peut perturber les "énergies

d'activation" observées.

L'identité d'origine entre "l'effet de cage" observé en DFP et un processus

de relaxation secondaire qui est suggérêeici (et nécessite bien entendu de plus

amples vérifications) ne fait en quelque sorte que déplacer le problème, et

transformer la question : "Quelle est l'origine moléculaire de la relaxation

secondaire ?" .en:"Quelle est l'origine moléculaire de cette "cage" dépendante

de la température ?".

Il est tentant de l'attribuer à un effet de volume libre. Mais il paraît

bien difficile d'expliquer dans ce cadre, la deuxième information essentielle

acquise dans la partie E:

Pour le DMA comme pour le DPHT, l'effet de cage n'est observé que dans les

fondus polymériques. En particulier, à la même température au-dessus de Tg et

pour des temps de relaxation voisins, le DMA a un comportement tout à fait

différent dans la tripropionine et dans le polybutadiène.

Par ailleurs, l'évolution très forte des dimensions de la "cage" en fonction

de la température et la différence d'énergie d'activation entre la diffusion

dans la cage et les mouvements d'ensemble nous dissuadent d'interpréter cette

cage comme un simple effet viscoélastique.

L'ensemble de ces observations suggèrent une vision de la dynamique locale

dans les polymères fondus qui nous paraît un peu différente des modèles classi

ques.
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IV - Une image pour la dynamique locale dans les polymères fondus

Tout liquide, qu'il soit polymère ou non, comporte une entropie d'excès qui

varie avec la température, et qu'on peut relier aux propriétés de friction par
exemple par une relation de type ADAMS-GIBBS [9] .

log (x) ~T^-
exc

Cependant, dans un liquide simple, S est essentiellement la somme d'une

entropie de configuration SCOf)f. et d'une entropie vibrationnelle S ...
Dans un polymère fondu, il existe une part conformationnelle importante,

conform.

L'image qui nous a été suggérée par l'effet de cage repose sur le postulat

que la friction mise en jeu dans un mouvement n'est affectée que par la varia

tion d'entropie correspondant aux degrés de liberté mis en jeu dans ce mouve

ment. Ainsi, un mouvement assez local pour ne pas mettre en jeu de saut confor-

mationnel des chaînes serait peu ou pas affecté par l'évolution de l'entropie de
conformation, ce qui définierait une distance critique dynamique x du milieu.

Dans toutes les théories de la transition vitreuse, le caractère non-arrhé-

nien des propriétés de transport à basse température est interprété comme la
nécessité d'un mouvement coopératif de plus en plus étendu pour compenser la

diminution des degrés de liberté (qu'ils soient vus sous la forme volume libre

ou entropie) disponibles pour une particule donnée (molécule, monomère). Dans
les liquides simples ceci explique de façon plausible le ralentissement criti

que, mais également le fait que la dynamique conformationnelle n'obéit plus
à la théorie de Kramers comme on Ta expliqué (en des termes légèrement diffé
rents) en Cl. Dans les polymères, il faut voir comment ce concept de coopéra-
tivité s'articule avec les deux échelles de mouvement que nous avons postulées.

Il est raisonnable de penser que le ralentissement critique observé très
aisément dans les polymères concerne essentiellement la partie conformationnelle
de l'entropie et que, en proportion S®^fi et Sj*^ varient peu (ceci est
justifié^par le fait que les oligomères courts sont sujets au ralentissement

O.

critiqueVbeaucoup plus basse température que le polymère à longue chaîne corres
pondant.

Ainsi, des mouvements qui ne mettent pas en jeu la coopérativité associée au
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ralentissement critique conformationnel conserveraient T"énergie d'activa

tion" de type translationnel typique des hautes températures. Mais l'ampli

tude autorisée pour de tels mouvements décroîtrait quand on abaisse la tempé

rature par suite de la coopérativitê de plus en plus grande requise pour

effectuer un mouvement d'amplitude donnée.

Cette image expliquerait donc :

- que Ténergie d'activation du liquide à haute température soit celle de la

transition S

- que, comme nous l'avons montré dans la partie E, et comme cela a également

été observé en relaxation diélectrique, le mouvement de sondes insérées soit

de plus en plus contraint quand on abaisse la température.

Cette image implique pour tous les polymères, et d'une manière plus générale

pour tous les matériaux porteurs d'une entropie d'excès spécifique (liaison

hydrogène, énergie de réseau etc..) c'est-à-dire probablement tous les maté

riaux physiquement susceptibles de donner lieu à des verres, Texistence d'une

transition secondaire "intrinsèque" (prédite sur des bases beaucoup plus rigou

reuses par GOLDSTEIN [12]). Sa seule originalité est en fait d'associer

divers types de contributions à l'entropie d'excès des échelles moléculaires

différentes, alors que les théories de volume libre, qui définissent apparem

ment également un volume critique, ne s'intéressent en fait qu'à des grandeurs

relatives, et ne semblent donc pas comporter de paramètres susceptibles

d'expliquer la différence de comportement observée entre les liquides simples

surfondus et les polymères.

Dans l'image décrite ci-dessus, cette différence est au moins qualitative

ment acceptable : on peut en effet penser que des liquides surfondus comme la

tripropionine, qui doit son ralentissement critique à des associations chimi

ques à courte portée et faible énergie mais très nombreuses possèdent une

dimension critique x beaucoup plus petite qu'un polymère, ce qui expliquerait

que le DMA dans ce milieu suive simplement le ralentissement critique.

Cette image n'est à l'heure actuelle qu'une ébauche extrêmement grossière,

et les faits expérimentaux sur lesquels elle s'appuie sont encore bien trop

* Le terme "énergie d'activation" est pris ici au sens d'une grandeur expéri
mentale locale et ne sous-entend aucun modèle d'état activé particulier.
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partiels pour prétendre l'élever au rang de modèle.

Nous tenterons par la suite de la confronter à des situations expérimentales

plus variées.
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F.l - INTRODUCTION

Jusqu'à présent, nous avons étudié la dynamique macromoléculaire à une

échelle relativement locale. Nous allons nous intéresser maintenant à une

échelle plus grande.

Bien que certains concepts essentiels à la compréhension de la dynamique

locale comme la connectivité ou/et la distinction entre effets inter-chaines

et intra-chaîne soient également essentiels à la dynamique d'ensemble ou

semi-locale, on va voir que l'état d'esprit dans lequel ils sont envisagés est

assez différent. Ceci est dû pour beaucoup au fait que la dynamique d'ensemble

se prête beaucoup mieux aux raisonnements de la thermodynamique statistique et

peut être décrite par des théories moléculaires "universelles", basées sur les

concepts de tube et de reptation [1]. Ces théories sont moléculaires dans la

mesure où elles tiennent compte de la chaîne macromoléculaire en tant qu'objet

topologique, mais elles restent "universielles" car elles ne décrivent celle-ci

qu'à une échelle suffisamment grande pour que ses spécificités moléculaires

puissent être rassemblées en un coefficient de friction phénoménologique.

En ce qui concerne la dynamique des polymères au repos, ces théories

semblent aujourd'hui rendre compte de la plupart des phénomènes importants

[1-9]. L'étape suivante est la compréhension de la dynamique de déformation.

Ce domaine est très important au niveau des applications pratiques et conduit

à une grande variété de situations expérimentales. Malgré le succès partiel

d'autres approches [10] , les interprétations théoriques récentes dans ce

domaine reposent principalement sur la théorie de DOI et EDWARDS [11 - 13] ,

qui a déjà été appliqué fructueusement à certaines expériences [14, 15].

Dans cette théorie, une chaîne soumise à une déformation en marche d'es

calier ("step-strain") relaxe en trois étapes consécutives. La plus rapide

("étape A") est une rééquilibration. La suivante ("étape B") est une rétraction
de la chaîne dans son tube et la dernière ("étape C") une reptation qui permet

à la chaîne de retrouver une configuration isotrope. La rééquilibration locale

et la reptation étaient également présentes dans les théories d'équilibre

[1, 3, 6, 8], et beaucoup de résultats de ces théories ont pu être extrapolés

avec succès aux polymères déformés. Cependant, le processus intermédiaire de

rétraction proposé pour la première fois par DAOUDI [16] est spécifique aux

polymères déformés. DOI et EDWARDS (DE) supposent que l'environnement ne par

ticipe à la relaxation dans aucun de ces trois processus [11 - 13]. La validité
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de cette approximation pour des polymères en équilibre mécanique a déjà été dis

cutée plusieurs fois [3, 7, 8, 17, 18]. A notre connaissance, la discussion la

plus détaillée des effets de renouvellement de tube relatifs à la reptation

a été fournie dans un article récent dû à GRAESSLEY [18] . Cet article est éga
lement la première tentative pour étendre cette discussion aux polymères défor
més. Cependant, cet auteur ne s'intresse qu'à la diffusion et aux déformations

faibles, pour lesquelles il montre que les exposants et les lois limites pré
dites par D.E. sont conservés, mais que les préfacteurs sont modifiés de

façon significative. Pour les grandes déformations, GRAESSLEY indique que le
renouvellement de tube peut être important mais que l'hypothèse de "conserva

tion de longueur"qui sous-tend son traitement n'est probablement plus applica
ble. Par ailleurs des expériences menées en particulier dans notre laboratoire

[23] suggèrent qu'en effet l'environnement participe activement à la relaxation.

Il semble donc que la théorie des polymères fondus déformés réclame encore

de nombreux progrès. Dans cette partie, nous présentons un travail théorique
qui vise à améliorer la compréhension de la dynamique aux grandes déformations
(disons de vin£ à quelques centaines de pourcent).

Le développement que nous proposons reposa pour beaucoup sur les concepts
de tube et de reptation étendus à la relaxation de contrainte par.DOI et
EDWARDS. Ces concepts sont maintenant bien connus, mais leur application aux
polymères déformés est délicate et le traitement de D.E. est lui-même sujet
à quelques ambiguïtés. Nous reprendrons donc ce traitement dans le chapitre
suivant (F.2), en montrant comment certaines de ses ambiguïtés peuvent être
levées. Nous étendrons également dans ce chapitre le modèle de D.E. à la rela
xation d'orientation. Dans le chapitre F.3, nous développerons les arguments
d'auto-cohérence nécessaires au traitement de la relaxation d'un fondu, qui
seront appliqués plus quantitativement à la relaxation d'un milieu homopoly
mère en F.4. Le chapitre F.5 sera consacré à la relaxation d'une chaîne marquée
dans une matrice de chaînes non marquées de masse moléculaire différente en
cours de relaxation après une déformation en marche d'escalier.

Expérimentalement, la dynamique des chaînes marquées peut être étudiée
par diverses techniques expérimentales comme la diffusion de neutrons aux
petits angles (DNPA), [19, 20], la polarisation de fluorescence [21 -23] et
les spectroscopies infrarouge [24] et RMN [25] .Dans le chapitre F.6, nous
appliquerons nos résultats à une série d'expériences de relaxation d'orienta-

*
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-tion sous traction déjà existantes [23] . Enfin, en F.7 nous discuterons le

modèle d'un point de vue plus général et indiquerons les directions dans

lesquelles il peut être étendu.
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F.2 - LE MODELE DE DOI ET EDWARDS

Dans l'ensemble de la partie F, nous distinguerons toujours le modèle DE,

considéré en tant que représentation des chaînes et de leurs interactions,

et le traitement effectué par les auteurs de la dynamique de chaînes dans le

cadre de ce modèle. En effet, nous serons amenés à remettre en cause certaines

des hypothèses employées par DE dans leur traitement analytique, et à prédire
des comportements qualitativement et quantitativement différents. Par contre,
l'ensemble de notre travail est basé sur le modèle physique de DE, qui est en

quelque sorte beaucoup plus général que les résultats spécifiques auxquels ces

auteurs ont abouti.

F.2-1 - Description du modèle

1-1 - Différentes représentations du tube ,
"— — ' '

Chaque monomère d'une chaîne donnée N- incluse dans un polymère en masse

(réticulé ou non) est en contact avec plusieurs monomères de la matrice. La
flexibilité des chaînes de la matrice autorise des fluctuations locales, mais

leur connectivité à longue distance exerce sur la chaîne N.^ des forces de
rappel entropiques qui empêchent tout mouvement durable perpendiculairement à
Taxe général de la chaîne. Manifestement, toutes les chaînes environnantes

n'exercent pas les mêmes forces de rappel, suivant leur relation topologique à
la chaîne N.. Mais en l'absence d'une théorie topologique rigoureuse et néan

moins complété [1] , on doit rendre compte des contraintes topologiques (CT.)
d'une façon approchée. Il existe actuellement dans la littérature trois repré

sentations schématiques des CT.

- Dans le modèle du "filet" ("Mesh"), les CT. sont représentées par une

grille d'obstacles fixes et ponctuels séparés par une distance emaille, ou

dimension de maille.

- Dans le modèle du tube continu, les forces de rappel définissent un

potentiel continu sinueux qui enserre la chaîne. Pour la plupart des applica
tions, il n'est pas nécessaire de connaître précisément la variation radiale
de ce potentiel. Les seules propriétés définies de ce tube sont une distance
caractéristique e. , (ou diamètre) et des parois relativement abruptes.

- Dans le modèle à anneaux glissants (slip-links) [F.1-11] , les CT.

sont symbolisés pour la commodité de certains calculs par de petits anneaux

sans friction enserrant la chaîne de place en place et séparés par une dis-
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tance moyenne aa_ telle que les segments successifs joignant ces anneaux
eq t-

(segments primitifs ou "pas") aient des orientations relatives décôrellées,
plus une force fictive exerçant sur chaque extrémité de la chaîne une trac

tion qui l'empêche de s'échapper entre deux anneaux. La succession des seg

ments primitifs définit la chaîne primitive, qui est en quelque sorte une

"chaîne moyenne".

Les trois modèles reviennent à définir une distance caractéristique e

pour les excursions latérales de la chaîne et un chemin primitif qui suit la

chaîne "à e près". Ces distances caractéristiques (taille de la maille,

diamètre de tube ou longueur de pas) ne sont pas reliés de façon définie à

des quantités moléculaires.Elles doivent avoir le même ordre de grandeur, mais

des discussions subsistent pour savoir si elles sont identiques [F.1-18] .

Dans tous les cas, elles sont supposées indépendantes de la longueur de la

chaîne et suffisamment grandes devant la longueur de liaison effective de

la chaîne réelle pour que la chaîne modèle puisse être considérée comme

infiniment flexible à l'échelle e. Bien que les trois modèles soient considé

rés comme équivalents [F.1-11] , la transposition de l'un à l'autre peut

être délicate pour les polymères déformés. (On pourra lire à ce sujet les

discussions données dans la référence [F.1-18] , page 107 et à la fin de ce

chapitre).

Le modèle à anneaux a été conçu spécifiquement par DOI et EDWARDS [F.1-11]

pour manipuler les quantités tensorielles qui apparaissent en déformation,

et le traitement que nous donnons dans la suite s'appuie sur cette représen

tation des T.C.. Nous indiquerons également, quand nécessaire, comment doit

s'effectuer la transposition à d'autres représentations.

1-2 - Propriétés d'équilibre de la chaîne à anneaux

L'"objet physique" important dans le modèle de la chaîne à anneaux est

la chaîne primitive. Le nombre de liaisons effectives entre deux anneaux à

l'équilibre est relié à la longueur de ces liaisons par :

(!) Kn = a?n/b2x ' eq eq

Dans la suite, nous appellerons pour plus de commodité "monomère" la

portion de chaîne associée à cette longueur de liaison effective. Bien entendu

ce "monomère théorique" ne correspond pas nécessairement à un monomère

au sens chimique.
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Récemment, GRAESSLEY a proposé un modèle légèrement différent basé sur

l'idée que le pas primitif et la dimension de maille pouvaient être différents
à l'équilibre [F.1-18] . Le principal avantage de ce modèle est de permettre
un traitement quantitatif des fluctuations de longueur (ou "respiration").
Ces fluctuations sont particulièrement importantes pour des chaînes à extrémité
non-libre (chaînes branchées, étoile, peignes, chaînes pendantes dans.les
réseaux, etc.). Par contre elles n'affectent pas les exposants universels
pour les chaînes linéaires longues, et deviennent négligeables pour N> Meq
[F.l- 18, 2]. Dans la suite, nous nous limiterons aux chaînes linéaires dans
le "régime limite" N >M et à un traitement semi-quantitatif, cherchant à

3 eq
rendre compte essentiellement de la dépendance en masse moléculaire des pro

cessus de relaxation.

En conséquence, nous ne pensons pas que cette distinction entre dimen

sion de segment primitif et dimension de maille à l'équilibre soit nécessaire

ici.

Dans cette hypothèse, la force fictive agissant aux extrémités de la

chaîne est définie par DE comme :

(2) eq 3 kBT/aeq 3kBT aeq^eq b)

T est la température Kelvin et kg la constante de Boltzmann. Cette force
fictive peut sembler arbitraire [F.1-10] , mais on doit réaliser qu'elle
constitue seulement un moyen de régénérer la continuité des contraintes de

tube. Il est équivalent sur le plan analytique (mais peut être moins choquant

conceptuel!ement) de définir une densité curvilinéaire de monomères à l'équi

libre le long de la chaîne :

<3> deq •Va«, - i^
Dans la suite, nous utiliserons essentiellement cette représentation des

contraintes de tube.

1-3 - Hypothèse de densité curvilinéaire naturelle

L'hypothèse dynamique essentielle de DOI et EDWARDS consiste à supposer

que le module de la force fictive est indépendant de l'histoire mécanique du

milieu, et donc que la chaîne primitive tend à retrouver sa longueur curvili

gne d'équilibre. Cette hypothèse extrêmement forte a été contestée par

d'autres auteurs [3] et mérité quelques commentaires. D.E la justifient en
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retournant à une représentation des CT.sous forme de réseau (voir référence II:

partie II, page 1807). Bien que cela ne soit pas dit de façon explicite, ce

retour à la longueur curviligne d'équilibre implique que l'amplitude moyenne

des fluctuations latérales de la chaîne est indépendante de l'anisotropie du

milieu et de l'histoire mécanique. En l'absence de preuve expérimentale con

vaincante, nous utiliserons dans la suite l'hypothèse la plus couramment admise

qui est celle de D.E.. Nous préférons cependant l'exprimer comme une densité

curvilinéaire "naturelle" de monomères le long de la chaîne primitive, vers

laquelle tend cette dernière au cours de sa relaxation (hypothèse DCNM), ce qui
traduit mieux le caractère local de cette hypothèse.

En tout état de cause, le choix de cette hypothèse ou d'une autre comme

celle de MARRUCCI et HEKMANS [3] qui supposent le tube affinement déformé, ne

doit affecter que les préfacteurs et non les prédictions de régimes et de
dépendance en masse..

F.2-II - Pel_axation_d^uj3e_çhaîne_l_inéaire_ réseau agrès

yn§_.!§£2rj2Ê£i2Q-§Qj2Êr£i]ë_^lescaTier

Cette déformation représente en quelque sorte une expérience idéale

dans laquelle un échantillon est déformé pendant un temps infiniment court.

On suppose que chaque chaîne est déformée affinement par un tenseur E, puis

commence à relaxer. Cette déformation est représentée schématiquement figure

F.2-1 b. (L'état initial gaussien correspondant est donné figure F.2-1 a).
D.E séparent la relaxation en trois étapes A, B, C.

Nous montrerons en F.4 que le traitement donné par DOI de la relaxation

pendant l'étape B (rétraction) n'est pas applicable à un fondu. Les résultats

présentés ici ne sont donc valables dans leur ensemble que pour une chaîne

dans un réseau. Par contre, nous montrerons que les expressions données dans

ce chapitre relativement aux étapes A et C sont applicables également aux
fondus.

II-l - Rééquilibrage local (étape A).

Suivant D.E., la première étape (étape A) de relaxation est un rééquili
brage local des segments de chaîne entre anneaux, sans glissement à travers
ceux-ci. Le temps caractéristique de ce processus local est le temps de ROUSE
du segment primitif :
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(4) TA =Çb2 Meq/6 tï2 kT

où Ç est le coefficient de friction par liaison effective. La valeur de la

contrainte au cours de cette étape a été calculée par DOI [F.1-12] :

(5) a 0(t) =Gn yfl(i-)S .(E)

avec

(6) GQ = 3 c N ksT

(7) S r(E) • < (E . u) (E.u)_ >
v ' a6 = = — a v= —; B u

M.
eq ?

(8) u.(t) =1+1 exp( - xp^)
P-1

où E représente le tenseur de déformation et u_ un vecteur unitaire aléatoire

(Ici, et dans tout ce qui suit, on a omis le terme isotrope).

En fait, les forces exercées par les segments consécutifs à travers les

anneaux ne sont pas complètement rééquilibrées par ce processus, car ceux-ci ont

été diversement étirés en fonction de leur concentration. DOI a dû effectuer

certaines approximations, comme l'hypothèse d'alignement indépendant, qui

empêchent un raccordement exact entre les valeurs de la contrainte à la fin de

l'étape et au début de l'étape B. Ce problème a été remarqué par THIRION,

qui a proposé un calcul utilisable dans le cadre de l'approximation de temps

terminal et en meilleur accord avec l'expérience [4 -6]. Cependant, ce

calcul qui utilise implicitement un équivalent de l'hypothèse d'alignement

indépendant risque de conduire à des difficultés pour certaines propriétés

auxquelles nous nous intéresserons par la suite, comme l'orientation des seg

ments primitifs.

L'hypothèse d'alignement indépendant peut être évitée par un choix adé

quat de Tordre dans lequel sont effectuées les moyennes. On peut montrer

ainsi comme cela est fait dans l'appendice VII, que l'étape de relaxation entre

anneaux est immédiatement suivie par un rééquilibrage (étape A') entre segments
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voisins d'évolution temporelle

t N 1 i2t(9) ¥(f.) = Z i exp( - IJ.)
'A j=l N mA

t>TA

ttT

(t4> efc[(t/Tfl)1/2]

(t/T,)-1'2

Cette "étape A'" doit donc être considérée comme un comportement asympto-

tique lent de l'étape A proprement dite.

Il ne faut pas attendre des modèles universels comme celui de la chaîne à

anneaux qu'ils prédisent correctement la relaxation pour des temps de Tordre

de TA> En effet, dans gamme de temps des effets spécifiques de la structure
de la chaîne sont attendus et observés [6] . Par contre, nous pouvons déduire

des calculs relatifs à l'étape A' que le rééquilibrage local entre anneaux est

essentiellement terminé avant que ne débute l'étape suivante de rétraction

globale (au moins pour des chaînes assez longues). Ceci nous permet de définir

de façon non ambiguë l'état de la chaîne au début de l'étape B, c'est-à-dire

au bout d'un temps peu supérieur à x», que nous appellerons par la suite 0+.
Au temps 0 ,

(10) I(0+) =aeq a(E)

où â~(t) représente la longueur de pas moyenne (longueur moyenne des segments
de la chaîne primitive) au temps t et:

(11) ct(Ej = <|| . u|>u

De même, le nombre de segments primitifs n(t) et l'extension quadratique
moyenne dans la direction i, X2 Nsont au temps 0+ :

(12) n(0+) =neq

,2 /n+N n2<13> Xi,N<0+) =Req,N EiV3 1«*. y, z
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où Req>N est le rayon moyen de gyration de la N-chaîne à l'équilibre.

Comme cela est montré dans l'appendice VII la contrainte correspondant
au temps 0 est :

(14) «a6(0+) -G0 Q(S) a(|)

avec

(E) = < =-2 LZL-Ë
lE.ul

(15) Q JE)

Il est important de noter que les étapes A et A', qui ne font intervenir

qu'un rééquilibrage interne sans participation des extrémités, sont valables

aussi bien pour un réticulat que pour un fondu de quelque type qu'il soit.

II-2 - Propriétés de la chaîne après le rééquilibrage local

Pour des temps supérieurs à 0 , les forces entropiques F. exercées par

les segments consécutifs à travers les anneaux sont égales en module :

(16) 9!Ei|/9i =0 l,n

Par conséquent, la densité curviligne de monomères dans le segment i,

M.j/a.j, est indépendante de son orientation, et ne dépend que de la valeur de i.
Nous utiliserons fréquemment dans la suite cette propriété fondamentale, qui

est une conséquence directe de l'étape de relaxation A' évoquée dans le para

graphe précédent. Elle permet d'établir dès maintenant un certain nombre de

relations générales valables pour tout temps supérieur à 0 et quel que soit

1'environnement.

Par définition, la longueur curviligne de la chaîne primitive, L«(t) est:

(17) LN(t) »â(t) n(t)

2 2 —n, X.j .. R„ et le nombre moyen de monomères entre anneaux, M(t) sont reliés par

(18) N = M(t) n(t)
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(19) Rjj(t) - n(t) a2(t) = Z X2 N(t)
n i=x,y,z

(20) X^iN(t) - E^ n(t) â2(t)/(3 a2(Ej)

Dans le cas d'un étirement uniaxial, l'orientation est définie par la

moyenne sur les segments de la chaîne du 2ème moment de la fonction d'auto
corrélation de la chaîne.

(21) P2fN(t) - \ <3cos2^,), uz) - 1>i=UN

où u_-(t) représente l'orientation de la liaison i au temps t, et u_z un vec
teur unitaire parallèle à la direction de la déformation. La valeur absolue de

P? N(t) dépend de la structure moléculaire et de la sonde d'orientation locale
utilisée (polarisation de vibration, marqueur, etc..). Par contre les varia
tions relatives obéissent à la proportionnalité [7] :

(22) P2jN(t) =C(§) â2(t)/(b2 M2(t))

Le facteur C(|) ne dépend que de la déformation initiale et d'un facteur
de délocalisation moléculaire. Il inclut la désorientation partielle au cours

des étapes A et A'.

L'utilisation de valeurs moyennes dans les relations (19) à (22) peut

paraître imprudente. Heureusement, comme le rapport de déformation affine du

tube restera constant pendant les étapes suivantes, la distribution spatiale

des a_. est indépendante du temps. Par conséquent :

(23) g| [< a^t) >2 /<a*(t) >•} =0 j=1, n(t)

Le même type d'argument peut être appliqué à la relation (22) : P2 N
est donné par :

C(E) 2 -
(24) P2jN(t) =—j- <a^(t)/M<j(t) >. j=1, n(t)

L'intégration sur l'orientation peut donc être effectuée indépendamment

du temps, ce qui justifie (22)
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11-3 - Rétraction (étape B)

L'étape suivante est une rétraction de la chaîne dans son tube. Selon
l'hypothèse de DOI et EDWARDS [F.1-11 -F.1-13] ,les anneaux glissants sont
fixes et inamovibles, et

(25) â(t) =â"(0+)

On verra par la suite que cette hypothèse n'est justifiée que dans le cas
d'une chaîne dans un réticulat. DOI a proposé [F.1-13] une équation d'évolu
tion pour cette étape qui, pour les raisons évoquées en F.2-II.1 ne conduit
qu'à des raccordements approximatifs entre les étapes de relaxation. Nous
montrons dans l'appendice VII que si l'étape A' a été prise en compte, il est
possible d'aboutir pour l'étape Bàun raccordement exact avec l'étape A' d'une
part et l'étape suivante (C) d'autre part. Nous rappelons ici le résultat
essentiel de l'appendice VII :

(25) LN^ =Leq,N g(t/TBN>

avec

(27) g(x) = [1 + (a{|) - 1)Mt)

---j exp(- xp2)(28) *(x) ' Z
p impair = 1ltt p

et

(29) TBN -2(N/Meq)< TA

L'étape B est une rétraction de la chaîne à l'intérieur du tube qui lui
permet de rejoindre sa longueur curviligne (et donc sa densité curvilinéaire
de monomères) d'équilibre en un temps TgN qui est le temps de Rouse de la
chaîne. Par contre, la longueur des segments primitifs reste pendant toute
cette étape supérieure à la valeur à l'équilibre. Ainsi, même quand la dimen
sion de réseau (qui commande la valeur de la densité curvilinéaire naturelle
de monomères DCNM) et la longueur de segment primitif sont supposés égales à
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Téquilibre, les deux doivent être différenciés quand le polymère est déformé.

La dimension de réseau traduit la densité de CT et ne dépend pas de la déformation

alors que la longueur de pas primitif qui traduit l'obligation pour la chaîne
de rencontrer ces CT dans un certain ordre en dépend.

Les expressions (10), (12), (13), (17) - (21) et (26).permettent de calcu

ler diverses expressions valables pour une chaîne linéaire enfermée dans un

réseau au cours de l'étape de rétraction :

(30) n(t) =neq a_1(|) g(t/TBN)

(31) M(t) =Meq a(|)[g(t/TBN)]'1

<32> ^.N^^^q.N^^^i^^BN)
(33) P2jN(t) =P2(0+) of2(EJ fg(t/TBN)]2

II-4 - Reptation (étape C)

Dans cette dernière étape, schématisée figure F-l.d, la chaîne retrouve

une configuration isotrope (figure F-l.e) par reptation brownienne. Cette étape
est caractérisée par un temps de relaxation

*- M^ /L1'- L, T M \ _ CIM ni 13(34) TCN =çb' N>' kB TMeq)= 6(N/Meq)3 TA

La quantité importante au cours de cette étape est le nombre de monomères

qui reste piégé dans le tube anisotrope initial. Il a été calculé il y a long
temps par DE GENNES [F.1-1] :

(35) Ntrap (t) =N„(t/TCN)

Comme DE GENNES [F.1-1] , DOI et EDWARDS [F.1-11] , nous supposons que
l'orientation moyenne des portions de chaîne hors du tube est zéro, et par
conséquent :

(36) '>2,N(t)=P2jN(t>TBN)(Ntrap/N) .

L'extension carrée moyenne a été calculée par BOUE et coll. [8] :
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(37) X2jN(t) =§R2qjN{l ♦ [X2}N(t >TBN) -l],(t/TCN)}

N.B : L'expression (5) donnée dans la référence [F.1-19] n'est pas correcte et

doit être remplacée par l'expression ci-dessus CS\ .

Les équations d'évolution complètes pour l'orientation et l'extension d'une

chaîne insérée dans un réseau sont finalement :

(38) P2jN(t) =P2(0+) cf2(§)[g(t/TBN)]2 *(t/TCN)

(39) X2jN(t) =IR2q>N x{1 ♦ [E^ a-\g) g(t/TBN)-l] *(t/TCN)}
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F.3 - LA RELAXATION DE TUBE

Dans un polymère fondu, les chaînes environnantes responsab les des CT

se déplacent sur des échelles supérieures à a , et ces CT doivent avoir une

durée de vie finie. Pour fixer les idées, considérons une N-chaîne dans un

fondu de P-chaînes. Près de l'équilibre mécanique, le renouvellement de- tube est

provoqué par la reptation des P-chaînes. Quand l'extrémité d'une P-chaîne quitte

par reptation le voisinage de la N-chaîne, cette dernière peut effectuer un

déplacement latéral hors de son chemin primitif initial. Pendant ce temps une

autre P-chaîne (ou la même) peut ramper à travers l'ancien chemin, rendant la

modification de trajet irréversible. La durée de vie des CT est la durée de vie

moyenne de segments primitifs situés au hasard le long des P-chaînes, et la

vitesse de renouvellement de tube peut être calculée à l'aide d'un principe de

"conservation de longueur" [F.1-18] : Près de Téquilibre mécanique, les sauts

de la N-chaîne qui seraient permis par la suppression d'une contrainte mais

altéreraient la longueur curviligne sont improbables. Ce principe, dont la

validité pour les fondus a été démontrée par DAOUD et DE GENNES [F.1-7] à l'aide

du modèle de la fourmi dans un labyrinthe, peut être rëénoncê sous une forme

plus proche de la représentation du tube donnée dans le chapitre précédent:

Les changements de chemin primitif qui déplaceraient localement la densité

curvilinéaire de monomères hors de sa valeur d'équilibre sont défavorisés pour

des raisons entropiques.

Sous cette forme, le principe de conservation de longueur peut être

considéré comme une conséquence directe de l'hypothèse DCNM.

Diverses situations pour lesquelles le renouvellement de tube peut être

dominant pour la N-chaîne ont été étudiées dans la littérature [F.1-7,

F.1-17, F.1-18]. Nous sommes intéressés ici par les chaînes linéaires. Le

résultat important dans ce cas est qu'on passe directement d'un régime où le

renouvellement de tube est négligeable à un régime de "renouvellement de tube

écranté" [F.1-17] (équivalent à une diffusion de STOKES-EINSTEIN excepté au

niveau des préfacteurs) quand N dépasse une valeur critique d'ordre de gran

deur :

(D N* *P2 M^2/3
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Considérons maintenant la libération de CT dans un polymère déformé,

pendant l'étape de rétraction (B). Comme Ta remarqué GRAESSLEY [F. 1-18] ,la
différence essentielle avec le polymère au repos est Tinapplicabilité du prin

cipe de conservation de longueur. Nous suggérons ici un principe opposé mais tout
aussi simple, valable pour une large gamme de déformations macroscopiques. La
densité curvilinéaire de monomères d d'une N-chaîne non équilibrée est inférieure

à la valeur d'équilibre d et les sauts favorisés entropiquement ne sont pas

ceux qui préservent la longueur curviligne, mais ceux qui la rapprochent de sa
valeur d'équilibre. (Ceci peut être interprété dans le modèle de la fourmi dans

le labyrinthe comme un potentiel agissant sur la fourmi).

Donc, pour une chaîne non équilibrée aux grandes déformations, la

relaxation des CT est supposée obéir au "principe d'efficacité maximale":

Une chaîne non-équilibrée "utilise" toute suppression de CT pour réduire

sa longueur curviligne en suivant le chemin primitif le plus court

permis par le nouvel état de CT.

Contrairement aux contraintes d'équilibre, les contraintes responsables de

la déformation de la N-chaîne ne sont pas renouvelées de façon brownienne, mais

supprimées de façon irréversible. Afin d'éviter toute confusion avec des termes

définis par ailleurs, nous nommons ce processus la "relaxation de tube".

La prise en compte par la N-chaîne d'une libération de CT s'effectue en

un temps voisin du temps de Rouse du segment primitif, ce qui fait que la relaxa

tion de tube est contrôlé par la vitesse de rétraction des P-chaînes. Elle est

donc beaucoup plus rapide que le renouvellement de tube. Comme pour ce dernier

les CT, qui sont exercées au hasard le long de la N-chaîne,disparaissent aussi

au hasard. Les CT qui ne disparaissent pas restent fixes, exceptéesdes fluctua

tions de Tordre de a . Par conséquent le tube (ou le chemin primitif) conserve

la même forme générale et le même rapport de déformation affine à une échelle

nettement plus grande que a , mais est moins sinueux à l'échelle de quelques

Dans la représentation de la chaîne à anneaux, les CT sont artificielle

ment localisées sur ces anneaux, et il est naturel de traduire la disparition

aléatoire de CT par une suppression aléatoire de la même proportion d'anneaux.

Le principe d'efficacité maximale prend donc dans ce modèle une forme extrême

ment simple :
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A tout instant, le chemin primitif est simplement la succession de

segments qui joignent les anneaux restants dans Tordre dans lequel ils

étaient rencontrés avant la rétraction.

Ceci peut être visualisé figure F.3-1, dans le cas particulier d'une

extension uniaxiale. La chaîne primitive N (figure F.3-1 a) est déformée affine

ment (figure F.3-1 b). La rétraction des P-chaînes conduit à l'état partiellement

relaxé présenté en figure F.3-1 c. (Les étapes de relaxation suivantes seront

présentées plus loin). Bien entendu, comme le modèle de la chaîne à anneaux lui-

même, ceci ne constitue qu'une représentation schématique et commode.

Par souci de simplicité, nous avons supposé ici que la N-chaîne a ses

extrémités fixes, mais elle peut bien entendu se rétracter elle-même ou non pen

dant la relaxation de tube suivant les valeurs relatives de N et P. En ce sens,

la relaxation de tube peut être considérée comme une approximation de type champ
moyen. Mais comme la relaxation de longueur curviligne relaxe aussi les forces

entropiques qui commandent la rétraction, les deux processus ne peuvent pas être

traités indépendamment l'un de l'autre. En particulier, dans un fondu homopoly

mère, la relaxation de tube se produit par suite de la rétraction de chaînes

identiques, et elle doit être prise en compte de façon auto-cohérente. De tels

traitements de champ moyen auto-cohérents ne sont pas rares en physique. On

peut en trouver un exemple dans le traitement donné par KIRKWOOD des effets de

"champ interne" sur la polarisabilité des liquides *

* Note : voir par exemple J.G. KIRKWOOD, J. Chem. Phys. 4, 592 (1936); ou, pour
une discussion récente de ce problème; C. BROT, Mol. Phys., 39, 683
(1980); 41, 1195 (1980). ~~
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F.4 - RELAXATION D'UN FONDU DE CHAINES IDENTIQUES : L'APPROCHE AUTO-COHERENTE

F.4-1 - Principe

Pour N >M , la rééquilibration locale (A et A') peut être traitée comme

pour une chaîne dans un réseau (F.2-II.1). Pendant l'étape B, toutes les chaînes

se rétractent ensemble. Pour quantifier les idées introduites dans le chapitre F.3,

il nous faut évaluer l'évolution des CT le long d'une chaîne arbitraire Nj, par
suite de la rétraction des chaînes N.., c'est-à-dire le nombre de segments primitifs

n(t) restant au bout du temps t, qu'on traduit par le rapport sans dimension*.

(1) r(t) =n(t)/neq

Le chemin primitif n'est affecté que par la disparition de CT responsables de

l'état étiré de la chaîne. Comme les réarrangements locaux induits par le prin
cipe d'efficacité maximale sont rapides devant la rétraction (et U reptation),
l'éventuelle création simultanée de CT par des processus browniens peut être

ignorée, car elle n'affecterait pas la relaxation de tube. Il ne serait pas inin

téressant de discuter si une telle création de CT par rétraction est possible

ou non. Ce problème est directement relié à la discussion donnée en F.2 au sujet

de l'hypothèse DCNM. Cependant, il nous semble préférable de sérier les problèmes
et d'attendre que la relaxation de tube dont on attend des effets qualitatifs soit
bien établie au plan expérimental avant de s'intéresser au problème de la dimen

sion de maille qui doit n'affecter que les préfacteurs. Nous continuerons donc à
appliquer l'hypothèse DCNM.

Comme l'anisotropie générale de la chaîne reste,inchangée pendant la relaxa-
, . , , . . _ „, atout inîtciht delà raî^cicTiCn Pt-Jï ht-s.
tion de tube (voir F.3), son étatVdéduit du nombre n(t) et de la longueur

moyenne d'un pas â(t). D'après le principe d'action-réaction la perte de CT
subie par la chaîne H^ correspond à une perte globale équivalente par les chaînes
environnantes, et :

(2) â(t) =aeq a(|) r_1/3 (t)

(On suppose le volume de l'échantillon constant en première approximation). La
longueur curviligne de la chaîne primitive peut être déduite de F.2-17.

(3) LN^ *Leq,N *•<£> r2/3 (*>
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Ce raisonnement simple nous conduit déjà à d'intéressantes prédictions; en

effet, d'après l'hypothèse DCNM, LN(t >Tg) =Leq^ .On sait donc que :

(4) r(t >TB) =a(|)"3/2

ce qui permet de calculer toutes les propriétés de la chaîne à la fin de la
rétraction. Nous allons cependant aller un peu plus loin et construire une équa

tion d'évolution approchée.

F.4-II - Equation d'évolution pour la rétraction

Comme pour la chaîne dans un réseau, la variable intéressante pour construire

cette équation d'évolution est la longueur moyenne de la projection du i-iême

monomère sur la chaîne primitive, %(i,t), à laquelle nous attribuons également un

indice de chaîne k pour différencier les chaînes entre elles, i (i,t) est soumis

à la force entropique interne de la chaîne k, qu'on sait exprimer (voir l'appen

dice VII) mais aussi à la force entropique de toutes les autres chaînes du milieu
par l'intermédiaire de la relaxation de tube, ce qui conduit à un système diffé

rentiel de la forme :

,a^M,t) ,w{a2*k(i.t)+ "c Nz Ll^tl
dt 2il j=l q=l J,q 3q^

k • 1, Nc

2
où N est le nombre de chaînes dans le milieu et W =3 kg T/(Ç a ). Ce système
apparemment fort compliqué se simplifie notablement en utilisant Tergodicité,
l'identité des chaînes et le fait que la relaxation de tube ne couple la chaîne

k et ses voisines que par l'intermédiaire de :

(6) I(t) =< £j(q,t) >qJ ,k'-lH LN(t) >W
1 kConsidérons un temps infinitésimal At < y. La variation de l (i,t) pendant

ce temps peut se décomposer en :

(7) A£k(i,t) =A4ter(i't) +A*k1nW4'ti
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ou :

(81 Ai^'t) =UAt ^ &k(i>t)^ ^ïntra WAt . 72
d 1

De même, pendant le temps t, f{t) subit une variation AÏ(t). D'après (2),
(3) et (6), la variation correspondante de la longueur moyenne de segment primi

tif pour toutes les chaînes est :

(9) li®. -. f -m
i(t) * î{z

L'effet de cette variation sur la chaîne k est d'après F.2-1 et F.2-19.

k ! : • ! i
(10) AAinter(l,t) =_Aâ(t) m1 AX(t)

£k(i,t) â"(t) ? I(t)
ou encore, d'après (6) et (7)

(11) <ter(i.t) -A/J ^<trad.t) ♦ A/J $^intn(i,t) ♦

• • • • •

(12) avec A=LÂhÏL
2 P(t)

On a donc bien pu ramener le système de N équations couplées en une seule

équation intégro-diffërentielle :

U^j
Ci t) ZZl(i t) [/o JT 3 MJ.t)][/" ^ £(jt,)](13) ^0»t) =W{3 £(i^t) +. o N ^ o_N }

3i ;o F" £(j,t) " °'5 £(i,1:)

valable pour toutes les chaînes. Malheureusement, cette équation ne semble

pas avoir de solution analytique.

Afin de conserver une simplicité analytique qui nous sera très utile pour

discuter la relaxation en termes de "régimes", on doit recourir à une approxima

tion simplificatrice, applicable à la relation (10) :
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(H) <*,<<.*> 4 «Wf^ 4«'<<•*>
Cette approximation revient àconfondre, au niveau de &\nter> (i,t) et sa
moyenne. Suivant cette approximation,

(15) A£k(i,t) =A£kntra (i,t) +^(A4tra{i»tî ^~~

et l'équation d'évolution prend une forme identique à celle de la chaîne dans un
réseau

(16) 3&(1»t) =2W3_k^tI
3i

On en déduit immédiatement, d'après le calcul donné dans l'appendice VII :

• d7) 4|W =Leq,N g(t/TBN>

(18) avec T'N =TBN/2.

Le résultat essentiel est celui-ci: La rétraction couplée est deux fois plus
rapide que pour une chaîne dans un réseau. Il est important de noter que la
valeur du temps terminal peut être calculée rigoureusement par une équation diffé
rentielle sur I(.t), et qu'on retrouve également TgN =TBN/2. L'approximation (14)
n'affecte donc que la distribution de modes. Nous pensons cependant que

g( *)constitue une meilleure approximation de la distribution réelle que la
BN

simple exponentielle donnée par le calcul de temps terminal. Nous emploierons
donc la relation (17) dans la suite pour construire les équations d'évolution
des grandeurs mesurables.

F.4-IH - Evolution des grandeurs physiquement mesurables au cours de la

rétraction

De (1), (2), (3) et (17) on tire :

(19) r(t) -a-3/2(|)[g(t/TBN)]3/2

(20) ï(t) =aeqa3/2(|)[g(t/TBN)]1/2

On peut donc calculer d'après F.2-20 l'extension moyenne :
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(2i) A,H^'biq,»£ua'y2&^iîyn
Cette expression est différente de (F.2-32), indiquant que la relaxation de tube

affecte à la fois l'amplitude et la constante de temps de la relaxation. La

figure F.4-1 représente, pour un étirement uniaxial, l'évolution de l'extension

moyenne perpendiculairement à Taxe d'étirement : la décroissance relative pen

dant l'étape B prévue avec relaxation de tube (ligne continue) n'est que la

racine carrée de celle prévue par le modèle DE (ligne pointillée).

De la même façon l'orientation relaxe suivant :

(22) P2jN(t) =P2(0+) a_2(|)[g(t/TBN)]2

L'évolution de cette grandeur est représentée figure F.4-2 (ligne continue). Elle
est égale à celle prédite par le modèle de chaîne dans un réseau excepté pour
l'échelle de temps. Ceci est en fait une conséquence directe de l'hypothèse
DCNM, puisque le paramètre moléculaire relié à l'orientation, M/a, est propor
tionnel à la longueur curviligne dont la décroissance relative est la même avec
ou sans relaxation de tube.

Enfin, la contrainte peut être calculée à partir "du réseau équivalent ins
tantané" [F.1-11, F.2-1] et appendice VII, relation (8) :

<23> <WTA<t<Tc>=Go VE)"la^)[g(t/TBN^2

Le raccordement de la relation (23) avec l'étape A' (relation (F.2-14)) et la
valeur donnée dans l'article original de DOI et EDWARDS [F.1-11] ;

<24> Wtbn <• *«tcn> - Wi> a'1®
est exact.

Par ailleurs, la comparaison des relations (22) et (23) montre que le modèle
prédit une relaxation identique pour l'orientation et la contrainte, comme cela
est observé expérimentalement [F.1-14].

F.4-IV - Reptation

Après la rétraction, les chaînes ont leur longueur d'équilibre, et le prin
cipe de conservation de longueur est à nouveau applicable :Toutes les chaînes
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sent en reptation brownienne, et les équations dévolution prévues par DE pour

cette étapeCF-1-11] ainsi que les relations (F.2-36) et (F.2-37) s'appliquent.

(Nous laissons de côté l'éventuelle influence de l'anisotropie macroscopique sur

la vitesse des mouvements browniens suggérée par CURTISS et BIRD fF.1-10}).

En rassemblant les résultats du chapitre F.4, les équations d'évolution

complètes pour le fondu homopolymère sont :

Xi>) =IReq,N'

(25) .{1 +{E^. cf1/2(!)[g(t/T«N)]1/2 - l}*(t/TCN)}

(26) P2)N(t) =P2(0+) a"2(|)[g(t/TBN)]2^(t/TCN)

(27)
°aB =Go -'2(D^A(t/TA) L9(VTBN)]2 .(t/T,,) .

.(\6{g) a(|) + [(Sag(i) -TJag(E)a(|)]^(t/TA)}

Si on laisse de côté les temps de Tordre de T. difficilement accessibles

expérimentalement, l'effet essentiel de la relaxation de tube au niveau des

homopolymères est d'augmenter d'un facteur 2 le rapport du temps caractéristique

de l'étape C à celui de l'étape B. Etant donné la précision expérimentale assez

faible sur la détermination de ces temps et de M , la rhéologie n'est sans

doute pas la meilleure façon de tester le concept de relaxation de tube. On va

voir que les systèmes de chaînes marquées donnent lieu à des prédictions beau

coup plus spécifiques.
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F.5 - N-CHAINE MARQUEE DANS UN FONDU DE P-CHAINES NON MARQUEES

Dans tout ce chapitre, on suppose que la concentration en N-chaînes est
faible afin que les résultats du chapitre F.4 soient applicables à la matrice.
Quand le rapport N/P décroît, on rencontre différents régimes :

F.5-1 - Régime 1 :N> N*

(N* a été défini précédemment :relation (F.3-2)). Dans ce régime (qui
est en fait très difficile àatteindre en conservant un rapport P/Mgq grand
devant 1), la N-chaîne est trop longue pour être sensible à la nature polymé-
rique de la P-chaîne. Le processus de relaxation dominant est un renouvelle
ment de tube écranté, [F.1-17]ou une diffusion d'ensemble.

F.5-II -Régime 2:N* >N > N**
où N** décrit la transition TgN =Tcp :

(1) N** =31/2 P3/2 M^2

D'après (F.2-29), (F.2-34) et (F.4-18), Tordre des temps caractéristi
ques est :

(2) TBp < Tcp < TBN < TCN

Les étapes de la relaxation sont représentées figure F.5-1. La première

(F.5-1 c) est une rétraction des P-chaînes. Comme on Ta dit en F.3 et F.4,

les X2 Ndemeurent inchangés, et la longueur de segment primitif obéit à
1 ,N

l'équation F.4-20 (en remplaçant N par P) :

(3) â(t) =aeq 3/2(|) g(t/TBp) ~1/2

Le nombre d'anneaux le long de la N-chaîne, son orientation et sa longueur

curviligne peuvent être calculées à partir des relations F.2-17 à F.2-19 et

F.2-22.

(4) n(t) =neq a'\g) g(t/T'Bp)

(5) LN(t) =Leq>N a1/2(|)[g(t/TBp)]1/2

(6) P2fN(t) =P2(0+) a'l(=) g(t/T£p)



22g.

La deuxième étape est la reptation des P-chaînes. Pendant cette étape, les

N-chaînes n'ont toujours pas atteint leur longueur d'équilibre. Le principe

d'efficacité maximale (chapitre F.3) doit toujours être applicable, et la
relaxation locale de CT sur la N-chaîne due à la reptation des P-chaînes

abaisse L,. Cette très particulière relaxation de tube par reptation autour

d'une chaîne étirée doit être efficace. La N-chaîne retrouve une longueur

curviligne d'équilibre par "adoucissement" local de sa courbure (figure F.5-l.d).
Comme ceci s'effectue en des temps courts devant le remps de ROUSE de la N-chaîne,

l'extension X. N et le rapport de déformation affine à une échelle beaucoup
plus grande que a restent constants (ceci serait vrai même dans une matrice
de petites molécules). La conformation de la N-chaîne à la fin de cette étape

est celle d'une chaîne équilibrée d'extension :

(7) X2)N(t>Tcp) i|E2. R2qjN i

l'équation d'évolution pour LN est :

(8) LN(TBP< t<TBN) =Leq>N h(t/Tcp)

avec

(9) h(x) =1+(a1/2(EJ -I)vo(t)

d'après les relations F.2-17 à F.2-19 et F.2-22, la décroissance de l'orienta
tion au cours de cette étape est :

(10) P2sN(TBp <t<TBN) =P2(0+) cf2(|)[ h(T/TCp)]"2

Ce processus est un exemple assez caractéristique des complications
souvelëes par la définition d'un "tube" dans un polymère déformé. D'après la
discussion ci-dessus, la conformation de la chaîne pour t > Tcp, telle qu'on
peut l'observer par exemple en DNPA, est celle d'une chaîne affinement déformée
de longueur de pas supérieure àa . D'un autre côté, la matrice qui l'entoure
est totalement isotrope, et possède une dimension de maille agq. C'est cette
distance caractéristique qui commande les propriétés dynamiques (pour la
N-chaîne comme pour les P-chaînes) comme les fluctuations locales entre
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anneaux. Ainsi, la N-chaîne a deux distances propres distinctes, Tune reliée à

sa conformation et l'autre à sa dynamique. Ceci est possible parce que les

P-chaînes effectuent une reptation (et par conséquent oublient leur état ani

sotrope antérieur) autour d'une N-chaîne qui conserve un souvenir de sa défor

mation jusqu'à t = TCf..

Quand le temps T™ est atteint, la N-chaîne a déjà sa densité curvilinéaire

d'équilibre, et l'auto rétraction usuelle n'a pas lieu. L'étape suivante est
2

la reptation des N-chaînes (figure F.5-1 e) et X. N relaxe simplement comme :

eq:

2

viN
(figure F.4-1, ligne pointillëe).

i !•

En rassemblant les trois processus de relaxation, l'orientation est :

(12) P2>N(t) =P2(0+) a"2(|)g(t/TBp)[h(T/Tcp)]2 *(t/TCN)

L'orientation relaxe en trois étapes, mais les deux premières ont des

temps caractéristiques qui ne dépendent que de la masse moléculaire de la

matrice (figure F.4-2, ligne pointillée).

En particulier, aucune relaxation d'orientation n'est attendue au temps

de ROUSE de la N-chaîne.

Remarque d'ordre pratique :

Ce régime ne semble pas impossible à atteindre. Pour fixer les idées, pour

une masse moléculaire M entre enchevêtrements de Tordre de 2.10 comme le
c

polystyrène, et des chaînes non marquées de M 2.10 , ce qui doit suffire à

éviter de trop sérieux effets d'extrémités, ce régime est atteint pour une

N-chaîne de Mn environ 10 . De plus, les effets intéressants dépendant de P,
on peut accepter une assez grande polydispersité pour la chaîne marquée qui

n'affecterait que l'étape terminale. Il faut toutefois que les plus courtes
chaînes marquées aient une M supérieure à 10 .

F.5-III - Régime 3 : N** > N > P/2

Dans ce régime :

(13) TBp <TBN <Tcp < TCN

W Xi,N^) =IReq,N[1+(Eii -D^CN»

Dans ce régime, seule la reptation terminale peut être observée sur X
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Les étapes de la relaxation sont représentées figure F.5-2. La première

étape est la même que pour le régime 2, et les relations F.5-3 à F.5-6 sont
éqalement valables. Mais la seconde est maintenant une rétraction de la

3/2
N-chaîne dans un tube de segment primitif moyen a a (|). (figure F-6 d).

Lu décroît de sa valeur à la fin de la rétraction des P-chaînes

(Leq,N c
1/2,'(§), relation F.5-5) àL^

couplée rapportée dans le chapitre F.2 :

, suivant la loi de rétraction non

<14) lH^ =Leq,N h(t/TBN>

(h est donné par la relation (9) de ce chapitre)

On en déduit :

1 n2 1/2,(15) ^(t) -$R^N E^ «*''<i) h(t/TBN)

(16) P2N(t) -P2(0+) a_2(|) g(t/T'p) h(t/TBN)2

Quand les P-chaînes commencent leur reptation, la N-chaîne a sa longueur

d'équilibre. Le principe de conservation de longueur s'applique, et la

N-chaîne n'est pas affectée par cette reptation. La seule relaxation subsé

quente est la reptation propre de la N-chaîne (figure F.5-2 e). Des manipu

lations similaires à celles appliquées au régime 2 conduisent à :

(17) X2N(t) -iR2q{l ♦ [E^ cf1/2(§) h(t/TBN) -lWt/T^)}

(18) P2N(t) =P2(0+) a"2(|) g(t/TBp)[h(t/TBN]2 v(t/TCN)

On doit remarquer que d'après sa définition, ce régime contient comme cas

particulier le mélange homopolymère. Il est donc légitime de comparer les

relations (17) et (18) aux relations (F.4-25) et (F.4-26) en posant N = P.
Les relations ont bien la même structure, mais elles diffèrent au niveau des

distributions de modes pour l'étape de rétraction. Cette différence est le

remplacement de 9(t/Ti„) par [h(t/TBN)J2. Les expressions (17) et (18)
contiennent en effet une approximation supplémentaire; on a supposé que la

rétraction des P-chaînes et celle des N-chaïnes étaient successives, alors

que, pour N # P, elles sont en grande partie simultanées, (Le régime 3
n'est "pur" que pour H> P). On peut heureusement constater que les conséquen

ces de cette approximation ne semblent pas trop sérieuses, même pour N = P.
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2
L'évolution générale de l'extension X. M est celle d'un fondu de chaînes

identiques excepté en ce qui concerne la distribution en modes (figure F.4-1,

ligne continue). L'orientation est relaxée partiellement par la rétraction

des P-chaînes (figure F.4-2, ligne trait-point-trait) et partiellement par

celle des N-chaînes. Ces rétractions peuvent être bien séparées si N > P,

comme on Ta représenté sur la figure, ou plus ou moins simultanées si N # P.

Note pratique : Ce régime est facile à rencontrer expérimentalement, mais pour

l'étudier quantitativement et éviter les problèmes qu'on vient de discuter,

TBP et TBN do''ven't être t)ien séparés, et T-p doit être supérieur à au moins
deux fois Tg... Pour cela, le rapport P/M doit être aussi élevé que possible.
Dans le cas du polystyrène, avec des P-chaînes de M =3.10 , la masse molë-

** ficulaire correspondant à N est de Tordre de 1,6.10 , et Tcp/TBp de Tor
dre de 30. On peut donc espérer décrire raisonnablement ce régime avec une

5
chaîne marquée de M = 7.10 , et des distributions de masses étroites.

F.5-IV - Régime 4 : P > 2 N.

Dans ce régime, la N-chaîne atteint sa longueur d'équilibre avant les

P-chaînes. Les libérations de CT obéissent au principe de conservation de

longueur. Les prédictions du modèle DE doivent s'appliquer, et ce régime est,

vis-à-vis des N-chaînes, équivalent à celui de la chaîne dans un réseau. Les

relations obtenues dans le chapitre F.2 s'appliquent. Nous laissons à nouveau

de côté les éventuelles complications qui peuvent survenir quand le temps de

rétraction des P-chaînes est plus court que le temps de reptation des N-chaî

nes, suivant l'exact degré de validité de l'hypothèse DCNM.
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F.6 - APPLICATION A UNE EXPERIENCE : LA RELAXATION D'ORIENTATION SOUS

TRACTION CONTINUE

L'étude de chaînes marquées dans une matrice de chaînes de masse molécu

laire différente est certainement la meilleure façon de discuter la validité

et les limites du concept de relaxation de tube, puisque celui-ci prédit des

effets qualitativement différents de ceux prédits par le traitement de type

"chaîne dans un réseau". Une étude de ce type a été réalisée dans notre labora

toire par J.F. TASSIN, [F.1-23] , et nous lui avons comparé nos résultats

théoriques.

F.6-1 - Rappel de l'expérience et des résultats

J.F. TASSIN a utilisé la polarisation de fluorescence pour mesurer Torien-
5

tation en cours d'étirement d'une chaîne de polystyrène de M = 2,87.10

marquée à Tanthracène en son centre et insérée dans une matrice de polystyrène
5 6

de masse moléculaire M variant de 1,9.10 à 1,3.10 .
n ,p

Le fait marquant de cette étude est l'observation d'une orientation qui

dépend à la fois de la masse moléculaire et de la vitesse de traction. Cette

dépendance est visible sur la figure F.6-1, reproduite d'après la référence

[F.1-23] . L'orientation dépend de la vitesse de traction pour les faibles

masses, et semble saturer à une valeur commune pour les fortes masses. D'après

la gamme des masses moléculaires employées, ces expériences se situent à che

val sur les régimes 3 et 4 décrits dans le chapitre précédent. L'effet semble

donc qualitativement en accord avec les idées de relaxation du tube, ce qui

nous a incités à tenter une comparaison semi-quantitative.

F.6-II - Comparaison semi-quantitative

Les conditions expérimentales décrites ci-dessus ne correspondent pas rigou

reusement à celles de T"expérience fictive" dans le cadre de laquelle ont été

effectués les calculs des chapitres précédents. Leur comparaison nécessite

donc certaines approximations et hypothèses.

1/ Le marqueur anthracène n'est sensible qu'à l'orientation du centre de la

chaîne, alors que nos calculs sont relatifs à une moyenne sur l'orientation

de tous les segments. La rétraction doit donc n'affecter le marqueur que par

son temps terminal, et les distributions de modes pour ce marqueur et pour

P2 N(t) doivent être différentes. THIRION [F.2-4] ayant montré que la différence
entre v(x) et exp (- x) n'est pas très grande, on peut raisonnablement assimiler

l'orientation du centre de la chaîne et l'orientation moyenne.
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2/ Il s'agit d'une expérience de traction à vitesse d'étirement constante,

alors que la théorie est construite pour une relaxation après déformation en

marche d'escalier. Les formes que nous donnons pour P2 ..(t) se réduisant en
sommes d'exponentielles, rien ne s'oppose à la construction d'une équation

maîtresse pour Tétirement à vitesse de déformation constante. Mais cela

implique des calculs numériques assez longs et, dans l'approche exploratoire que

nous proposons ici, nous emploierons une comparaison plus qualitative et plus

directe. On comparera l'orientation obtenue en traction continue pour les

différentes masses et les différentes vitesses de traction (P9 (P, è.)) aux
1

prédictions du modèle pour les mêmes masses et des temps t. = constante x —.

êi
Ceci revient à assimiler, à une constante près, Tétirement continu à une

déformation en marche suivie d'une relaxation pendant un temps d'ordre de gran

deur 1/ê.

2/ Les valeurs expérimentales de N/M et P/M ne sont pas aussi élevées que

la théorie pouvait le souhaiter, et les valeurs relatives de N et P situent

ces expériences dans un domaine où le processus de relaxation se recouvrent

et où la relation (F.4-18) n'est qu'approximative. Pour mieux visualiser ce

recouvrement, on a représenté figure F.6-2 en fonction de log(t/TRN) et pour
les différentes valeurs de P/N utilisées dans l'expérience l'évolution du

terme [h(t/TBp)] qui traduit dans l'expression de l'orientation correspondant
àce régime :P£N(t) =P2(0+) cf2(EJ g(t/T'p)[ h(t/TBN)]2 *(t/TCN),relation
F.5-18), le couplage entre l'orientation de la N-chaîne marquée et la rétrac

tion des P-chaînes. La courbe en trait plein correspond à N = P. Le recouvre

ment est important, et indique que pour des masses moléculaires réalistes, les

régimes sont loin d'être aussi purs qu'on a pu les schématiser figure F.4-2.

Les vitesses de déformation utilisées par J.F. TASSIN (2,9.10~2 s"1,
-2 -1 -1 -15,9.10 "s ,1,15.10 s )et l'évaluation de Tgf, à la température de ces

expériences (TgN ~ 400 s à 128°C) permettent de les associer au début de la
rétraction. Dans ce domaine, on peut considérer que les forces entropiques qui

commandent la rétraction de la N-chaîne sont peu affectées par la relaxation

de tube, et donc que la retraction propre est la même dans toutes les matrices.

En première approximation, les valeurs de P2 N(P,t) doivent donc se déduire
de P2,N^°°'t^ en multipliant par le facteur de couplage [h(t/T'p)]2. Afin de
comparer à l'expérience, on doit avoir une mesure expérimentale de P2(<=°, é).
On peut remarquer figure F.6-1 que P~(P, è) semble saturer pour P ,, quelle

<- grand
que soit la vitesse de traction. Cette saturation elle-même est étonnante.

On s'attendrait en effet àce que, même àPgrand, P2(P, è) continue àdépendre
de la vitesse de traction par l'intermédiaire de la rétraction des N-chaînes
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marquées elles-mêmes. Ceci pourrait être dû au fait que les mesures de fluores

cence discutées ici sont relatives seulement au milieu de la chaîne, qui est

beaucoup moins sensible aux modes rapides des distributions que la relaxation

de tube elle-même, et que les valeurs de k. utilisées sont assez grandes devant

1
j— . Cette hypothèse devra être vérifiée quantitativement au niveau du modèle
!BN
par le calcul des équations d'évolution pour le milieu de la chaîne, et au

niveau expérimental par des études à plus haute température, afin de rapprocher

1
Y— des valeurs de i accessibles expérimentalement. Si elle était infirmée,
1BN
cela remettrait en cause le processus de rétraction lui-même et l'interprétation

actuelle de la relaxation de tube.

Pour la comparaison qui nous intéresse ici, cette saturation à fortes

masses nous permet de choisir la valeur de l'orientation obtenue avec ces fortes

masses comme approximation de P2(», è).

Par ce procédé, on ne compare que des valeurs relatives, et on exhibe

essentiellement l'effet de matrice. Les courbes théoriques et les mesures sont
2

ainsi comparées figure F.6-3, où les fonctions [h(t/Tgp)] reprises depuis
la figure F.6-2.(zone entourée par la ligne tiretée) pour les différentes masses

moléculaires de matrice sont comparées aux points expérimentaux. Ces derniers

sont représentés sous la forme P?(P, ê)/Po(°°, é) (échelle des ordonnées, droite)
en fonction de - log (è) (échelle des abscisses, supérieure). Le pas de cette

dernière échelle étant le même que celui des courbes théoriques (Log(t/T„N),
échelle des abscisses inférieures), le paramètre ajustable en temps T™ peut

être ajusté par une simple translation selon Taxe des abscisses. La comparaison

comporte un autre paramètre ajustable, qui traduit à la fois la valeur inconnue

de P?(0 ) et le caractère intégral de l'expérience en traction continue. Ce
paramètre y qui se traduit sur le graphique par le rapport de proportionnalité

entre les échelles des ordonnées droite et gauche, a été ajusté par essais

erreurs en même temps que T™. Un seul couple (Tg*,.y) s'est avéré capable de
donner, pour une vitesse de traction donnée (nous avons choisi arbitrairement

la vitesse intermédiaire, - log(é) = 1,32) un accord satisfaisant pour les

5 masses moléculaires. On peut constater sur la figure F.6-3 que ce couple

conduit également à un accord raisonnable aux autres vitesses de traction.

Au niveau semi-quantitatif où se situe cette comparaison, l'accord est

tout à fait satisfaisant, en particulier en ce qui concerne la dépendance en
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masse moléculaire des chaînes marquées. Le temps TgN
ajustement

justifient une étude plus approfondie du modèle et de ses implications.

nécessaire à un bon

TD * 250 s a également le bon ordre de grandeur. Ces résultats
D
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F.7 - CONCLUSIONS ET PROSPECTIVE

F.7-1 - Développements théoriques en liaison avec la fluorescence polarisée

sous traction

On vient de voir que la fluorescence polarisée sous traction constitue un

outil de choix pour l'étude de la relaxation locale dans les polymères. La

discussion de la relaxation de tube peut donc être poursuivie et affinée par

cette technique en variant les situations expérimentales. Il serait ainsi

intéressant de tenter de mieux séparer les régimes en accroissant les masses

moléculaires, et d'effectuer des expériences correspondant au régime 2.

(F.5-II). De même, l'étude en fonction de la masse moléculaire de la chaîne

marquée dans une matrice fixe serait un test complémentaire intéressant. En

effet, on peut envisager d'autres processus que la relaxation de tube pour

expliquer un effet de matrice, comme par exemple une influence directe de

l'anisotropie du milieu sur le coefficient de friction. Si la comparaison pré

cédente est encourageante, On a également remarqué qu'elle ne suffit pas à

éliminer toutes les autres hypothèses. Il nous faudra donc reprendre cette

discussion à l'aide d'un réseau d'observations expérimentales plus fourni.

Ces développements sont poursuivis au laboratoire par J.F. TASSIN.

Cependant, pour tirer le meilleur parti de ces expériences, le modèle

doit être amélioré et adapté aux conditions expérimentales. Nous envisageons

entre autres de déterminer les équations d'évolution spécifiques d'un vecteur

placé au centre de la chaîne, et de traiter de façon plus rigoureuse la rétrac

tion couplée dans le cas N # P. Bien que ce cas soit difficile théoriquement,

il est en effet d'un grand intérêt pratique, ce qui justifierait sans doute

dans certains cas une solution numérique si celle-ci s'avère indispensable.

F.7-II - Liaison avec d'autres techniques expérimentales

Comme on Ta dit dans l'introduction, la fluorescence n'est pas la seule

technique capable de suivre la dynamique de chaînes marquées, et le modèle

peut également être appliqué à d'autres méthodes sensibles aux fonctions de

corrélation orientationnelles comme la RMN F.1-25 , la spectroscopie infra

rouge F.1-24 , ainsi qu'à la DNPA. Cette dernière technique pose un problème

particulier. En effet, nous avons montré que la relaxation de tube prévoit,

pour un homopolymère, une rétraction pour l'extension moyenne perpendiculaire

à Taxe de traction. Cette rétraction n'a pas été observée expérimentalement .

* F. BOUE, Thèse Paris XI, (1983)
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Bien que la rétraction prévue en présence de relaxation de tube soit plus

petite que celle prévue initialement à partir du modèle DE, cette divergence

entre le modèle et l'expérience doit être approfondie. L'évaluation de l'exten

sion moyenne en DNPA est délicate, entre autres parce qu'avec les polymères

assez longs pour obéir de façon satisfaisante à la condition N > M , le

domaine de GUINIER est aux limites des valeurs de q accessibles . Il faudra

donc décider si la divergence entre théorie et expérience est spécifique aux

mesures de rayon de gyration, à la diffusion dans son ensemble ou même si elle

peut être reliée à des observations troublantes à travers d'autres techniques

(comme la saturation d'orientation à masse élevée en FEC brièvement discutée

en F.6). Ces diverses éventualités poseraient vis-à-vis du modèle des questions

différentes, et il nous paraît important d'étendre celui-ci à la prédiction

du, facteur de forme dans le domaine intermédiaire.

Bien que ce domaine soit complexe, il est potentiellement très riche en

informations car il correspond à une large gamme d'amplitudes de mouvements. Une

collaboration est engagée dans ce sens avec F. BOUE, afin d'élaborer des

expériences spécifiques susceptibles d'explorer le couplage chaîne-matrice

dans le domaine intermédiaire.

Enfin, on peut signaler que la relaxation de tube peut être un outil théo

rique intéressant pour tous les milieux polymères comportant des chaînes de

propriétés dynamiques différentes. Il pourrait trouver des applications intéres

santes dans la relaxation des mélanges de polymères de flexibilité différente.

On peut espérer que ces méthodes expérimentales variées, auxquelles il

faut ajouter la rhéologie, permettront non seulement d'infirmer ou de confirmer

l'idée de relaxation de tube, mais également de discuter d'autres hypothèses

fondamentales du modèle de DOI et EDWARDS, comme celle d'une longueur curvi

ligne d'équilibre et le modèle même des anneaux glissants. L'évaluation de

la relaxation de tube, qui peut être un processus très efficace, nous paraît

une étape indispensable avant d'aborder ces discussions plus fines.
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Les polymères possèdent quelques caractéristiques moléculaires uniques

qui doivent s'exprimer aussi bien en solution que dans le matériau en masse,

à Téquilibre que hors d'équilibre, localement qu'au niveau des "comportements

universels". La recherche d'une compréhension moléculaire plus profonde de la

dynamique macromoléculaire nous a amenés à envisager tour à tour ces différentes

situations à travers une approche aussi unitaire que possible.

La partie expérimentale de cette étude repose principalement sur le déclin

de fluorescence polarisée, qui s'est révélé un outil de réflexion intéressant.

En effet, le mécanisme physique utilisé pour sonder la dynamique est,comparative

ment à d'autres techniques, simple et il nous a permis de comprendre et de dis
cuter les expériences directement au niveau des fonctions d'auto-corrêlation
orientationnelles, c'est-à-dire à un niveau très proche des modèles physiques

de la molécule.

Certes, les moyens mis en oeuvre pour bénéficier pleinement de cette possi
bilité ont été importants. Sur le plan instrumental, la plupart des expériencesa&é.
effectuée à l'aide du rayonnement synchrotron. Bien que ce changement d'ordre

de grandeur dans les moyens expérimentaux, qui participe d'une évolution actuelle
assez générale de la physique expérimentale, implique également un changement
d'ordre de grandeur dans les contraintes d'ordre pratique, il a certainement
été décisif ici., en fournissant des fonctions de corrélation assez précises
pour permettre une discussion des processus moléculaires sous-jacents.

La nature transcendante!e des fonctions de corrélation qui apparaissent dans

les modèles de dynamique orientationnelle macromoléculaire nous a amenés à
élaborer un certain nombre d'algorithmes généraux, en particulier un algorithme

de déconvolution numérique basé sur la théorie des problèmes mal posés. L'utili
sation de tels algorithmes ne présente pas de difficultés particulières sur les
ordinateurs actuels et ne remet pas en cause le caractère relativement direct

des fonctions de corrélation. Au contraire, elle est permise par une connaissance

détaillée de la statistique expérimentale et fournit des critères d'appréciation

objectifs tout à fait essentiels.

La discussion des modèles a constitué une démonstration assez claire de la
puissance de ces moyens expérimentaux. Tout d'abord, en étudiant le polystyrène,



240.

le polybutadiène et le polyisoprène marqués en milieu de chaîne, nous avons pu

pour la première fois mettre en évidence en solution diluée des différences

significatives entre les différents modèles existants, et montrer l'inadéquation

de ceux qui comportent des approximations trop sévères, comme celui proposé il

y a longtemps déjà par VALEUR, JARRY, GENY et MONNERIE et des expressions phéno-

monologiques arbitraires comme exp[ (- t/B)T. L'expérience nous a amenés à pro

poser une expression pour la fonction d'auto-corrélation orientationnelle

(modèle GDL).

P2(t) =exp(- t/Tj -t/t2)[ I0J['t/T1) +al^t/xj)]

Cette expression est une généralisation très directe d'un modèle de sauts

conformationnels diffusifs proposés récemment par HALL et HELFAND.

De plus, l'étude du polystyrène en solution concentrée et du polybutadiène

en masse nous a montré que cette expression rend également compte de la dynamique

orientationnelle locale dans ces milieux. Cette observation qui plaide en faveur

d'une grande simulitude de processus dynamiques locaux en solution et en masse

fournit une base solide pour l'emploi du modèle GDL dans le dépouillement des
expériences effectuées par d'autres techniques comme la RMN ou la RPE. Par

ailleurs, nous avons construit un modèle de sauts conformationnels diffusifs pour
la diffusion de neutrons, dont l'application à des polyéthers couronne courts

révèle également une dynamique conformationnelle de type diffusif.

Un autre aspect de la dynamique moléculaire, celui de la portée, était

également mal connu : quelle portion de chaîne doit être mobilisée pour obtenir
une décorrélation orientationnelle presque totale (disons à quelques pour cent
près ?)

Nous avons abordé cette question sous deux aspects.

D'une part, nous avons observé, en plaçant quelques chaînes de polystyrène
marquées dans des solutions de polystyrène non marqué de différentes masses

moléculaires et à différentes concentrations, que cette portée est inférieure
aux distances entre enchevêtrements. En particulier, nous avons montré qu'il
existe pour cette dëcorrélation orientationnelle "principale" une seule concen
tration critique, C , indépendante de la masse moléculaire et associée directe
ment au coefficient de friction. La nature de la dynamique orientationnelle est
pour sa plus grande part contrôlée par la connètivité intramoléculaire. Elle
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n'est sensible aux autres chaînes que par des effets de friction de contact

isotropes, et les enchevêtrements ne peuvent affecter qu'une orientation rési

duelle très faible (< 1 %). Ce résultat est également valable pour le poly

butadiène en masse.

D'autre part, l'étude de marqueurs anthracène portant des substituants

aliphatiques de longueur variable et insérés en matrice polybutadiène, nous a

fourni une mesure absolue de cette portée, dans ce cas de Tordre de 15 atomes

de carbone de part et d'autre de la liaison observée.

Le principe d'une étude comparative entre des milieux différents s'est

également révélé intéressant vis-à-vis de la dynamique des sondes rigides. Il

semble en effet que les deux sondes que nous avons étudiées, le dimëthylanthra-

cène et le diphénylhexatriène subissent en matrice polybutadiène à basse tem

pérature un "effet de cage", qui n'est pas retrouvé en milieu liquide surfondu.

Cet effet, qui devra bien entendu être confirmé et approfondi par l'étude d'au

tres systèmes et la confrontation aux théories actuelles de la transition

vitreuse, impliquerait Texistence d'une distance caractéristique, que nous

attribuons à une composante conformationnelle spécifique aux polymères dans le

ralentissement critique de ces derniers.

Enfin, notre présence au sein du laboratoire PCSM où sont menées depuis

plusieurs années des recherches expérimentales et théoriques sur la dynamique

des polymères en masse déformés nous a naturellement amenés à étendre notre

réflexion sur la nature des contraintes intermoléculaires à ce domaine en

pleine évolution et riche de questions. Reprenant le modèle de la chaîne à

anneaux introduit par DOI et EDWARDS, nous avons pu montrer que contrairement

aux hypothèses couramment admises, la contribution intermoléculaire à la rela

xation est essentielle, et peut être prise en compte dans un modèle de type

champ moyen par le concept de "relaxation de tube". Ce modèle semble à l'heure

actuelle le seul susceptible d'expliquer certains effets très importants de

l'environnement sur la relaxation d'une chaîne marquée qui sont observés expé

rimentalement.

Le travail présenté dans ce mémoire nous a amené à évoquer un certain nombre

de problèmes fondamentaux de la physicochimie des polymères, et nous a montré

que cette dernière avait sans doute beaucoup à gagner à une confrontation plus
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étendue entre des champs d'étude encore assez disjoints. Certes, des questions

fondamentales demeurent et on est bien loin d'une vision globale et synthétique

des propriétés des matériaux polymères, depuis la relaxation et la ténacité des

polymères vitreux jusqu'à la viscoêlasticité des fondus, en passant par le

phénomène de transition vitreux lui-même. Nous espérons en tout cas que le

parcours que nous avons effectué contribuera à renforcer les liens tant théori

ques qu'expérimentaux qui existent entre ces domaines. Il nous semble d'ores et

déjà possible de continuer à progresser dans ce sens sur plusieurs plans.

En ce qui concerne la dynamique orientationnelle locale, la signification

physique du comportement exponentiel à temps longs doit être établie de façon

claire, et nous avons indiqué comment la confrontation entre les modèles de

dynamique en solution et de dynamique en masse pouvait y aider.

En ce qui concerne la dynamique locale dans le matériau en masse et le

difficile problème de la transition vitreuse,"l'effet de cage" sugéré ici par

l'expérience pourrait constituer une ouverture intéressante vers une compréhension

plus moléculaire. Il doit être étudié de façon plus systématique, sur le plan

théorique et expérimental. De ce dernier point de vue, l'utilisation de séries

homologues, tant pour la matrice (oligomêres) que pour le marqueur (sondes rigides

de taille variable) nous semble une voie à suivre.

Enfin, le modèle relatif à la relaxation des polymères déformés présenté dans

ce mémoire ne nous semble pas constituer une fin en soi, mais plutôt une ouver

ture vers une réflexion plus profonde. Nous avons indiqué que certaines approxi

mations du calcul devaient être réduites, et certains développements entrepris,

pour conduire à une comparaison réellement féconde avec l'expérience. Mais les

hypothèses du modèle de la chaîne à anneaux que nous avons reprises à partir du

travail de DOI et EDWARDS doivent également être discutées plus profondément.

L'idée de relaxation de tube est en fait plus générale que ce modèle lui-même,

et ses conséquences peuvent également être envisagées dans le cadre d'autres

processus de relaxation que la rétraction. Elle pourrait ainsi constituer une

base pour une discussion approfondie des hypothèses contradictoires qui coexistent
encore à l'heure actuelle dans la littérature relativement à ces processus et pour
la mise au point d'expériences critiques.
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Appendice I : Correction d'échantillonnage dans le cas général d'un déclin
quelconque

1*1 - P.r.É§§D£â£l20 :

D'après le principe d'échantillonnage de la méthode du photoélectron unique,
le contenu d'un canal U, n'est pas proportionnel à une valeur ponctuelle du déclin

v

(1) U°(i)= u((j-l)x)

is à son intégrale entre (j-l)x et jxma

jx(2) U(i) = /j]_l)T dt u(t)

où x est la largeur de canal

La différence entre U°(i) et U(i) est d'autant plus grande que x

et
du(t)
dt

sont élevés, elle dépend du signe de -}Ps et provoque des anomalies

de déconvolution en particulier aux temps courts, (voir figure)

de

-MD

Charme* j Channel l

Ce problème a été reconnu relativement tôt par GRINVALD et STEINBERG
[B.2-20] ,qui ont proposé une correction au 1er ordre, applicable aux déclins mul
tiexponentiels. Cette correction revient essentiellement à tenir compte de la
discontinuité de z(t) à l'origine et des effets de troncature qui en résultent
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par la formule :

e i-1

(3) U(i) = Z a.{ Z G(j) exp[-(i-j)x/x. ] + 0,5 g(i)}
k=l K j=l K

a. et R sont les amplitudes et durée de vies des e exponentielles (en Tabsence
de correction d'échantillonnage, le facteur 0,5 serait 1,0...)

(3) se calcule à l'aide des formules de récurrence suivantes :

U(i) = Z ak Fki)
k=l K

k k

F(j+1) = F(j) exp( - x/xk) + [exp( - x/xk)- 0,5]G(i) + 0,5 G(i+1)

k

F(l) = 4/3 G(l) - 1/3 G(2)

Plus tard, WAHL [B.2-34] a proposé un calcul plus raffiné, utilisant une

approximation locale binomiale pour G, et applicable aux déclins d'anisotropie

multiexponentiels :

En effet, si :

f

(5) r(t) = Z Q. exp(- t/x. )
k-1 K K

d'après (B.2-33), zd(t) peut se mettre sous la forme

f e 11
(6) zd(t) = Z Z S. a. exp - t(— + —)

k=l =1 K K Tk Tl

et se traiter comme n'importe quelle somme d'exponentielles, pour conduire à

l'histogramme Ud(i), ce qui permet selon (B.2-36) d'ajuster les g. et x. à ÏÏ

Récemment, BOUCHY et coll. ont proposé d'autres algorithmes plus sophisti

qués qui améliorent x au prix d'une légère augmentation du temps de calcul
(de 1,1 à 1,8).

* M. BOUCHY, J.Y. JEZEQUEL, J.C ANDRE, J. BORDET, in "Déconvolution et convolution
reconvolution de signaux analytiques", éd. M. BOUCHY, ENSIC-INPL, Nancy (1982)
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Les calculs et algorithmes présentés dans les références [B.2-20, B.2-34, *]

utilisent tous une simplification majeure des algorithmes de convolution mettant en

jeu des sommes d'exponentielles. Ceci les rend inutilisables pour des F.A.O. trans-

cendantales comme on en rencontre dans les polymères. Le paragraphe suivant

propose un calcul d'état d'esprit très voisin de celui décrit dans l'appendice 2

de la référence [*1 mais évitant la récurrence multi-exponentielle.

I«2 - Q2!2rê£îl2D_2§DÉnâlê_Ëli£tîâDiill2DDÊ2ê :

Appelons toujours g(t) la réponse instrumentale, G(i) son histogramme mesuré

u(t) le déclin continu, U(i) son histogramme mesuré, z(t) la réponse impulsionnelle

du marqueur, quelconque, connue par son histogramme Z(i) = z((i-z)x).

D'après (2), l'équation de convolution qui définit U s'écrit, en faisant

abstraction du bruit :

U?(i) = Z Sij
2 J=l

(7)
SiJ =/J.1)t àt /J(].1)x g(t') z(t-t')dt'

on suppose dans la suite que le flash est entièrement contenu dans la fenêtre

expérimentale, c'est-à-dire que, aux erreurs expérimentales près

G(l) = G(N) = 0, G( n>N) = 0

En remplaçant g et z par leur approximation linéaire locale, on obtient après

intégration :

(8) Sij =G(j)Z(i-j+l) =^G(j+1) -G(j-l)][Z(i-j+2) -Z(i-j)]

Sii =G(i)[| z(l) +|Z(2)] -̂ G(i+1) -G(i-l)][Z(l) +Z(2)]

Par regroupement et simplification, on obtient donc :
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U(l) -£g(1) Z(l)

U(2) =G(l) Z(2) +|g(1) Z(l)

U(i) =G(i)[^Z(l) +|z(Z) -jjz(3)] +

î-z

... G(T-1)[||Z(1) +^tZ(l) -Z(4)]+ Z G(j) Z(i-j)

ces expression, peu coûteuses à calculer numériquement, sont à la base du sous-

programme RCVN donné dans le documment annexe "Progiciel".

Le temps de calcul n'est augmenté, par rapport à une reconvolution simple,

que dans un rapport » 11 , où N est le nombre de canaux.

(Rappelons encore une fois que ce type d'algorithme n'est pas avantageux pour les

sommes d'exponentielles, traitées plus rapidement par les algorithmes récurrents

relation (4) et sous-programme HEX, document//Progiciel\)

1.3 - Anisotropje i

D'après la définition de la c onvolution, l'équation (B.2-36) définissant

l'anisotropie expérimentale LL, et (7)

(10) U (i) = ( z Tij)/li (i)
r j=l S

avec :

Tij =/1(Ï-1-)T dt /(j-l)xg(r,)[z(t>t') •r(t-t')]dt'

(10) se traite exactement comme (7), en remplaçant z(t) par la fonction produit

z(r) r(r).

1.4 - Discussion

•

Les résultats obtenus avec et sans la correction d'échantillonnage, dans

un cas typique (PSAPS en solution) sont rassemblés dans le tableau I.I. L'impor

tance de la correction est traduite en premier lieu par la valeur de x Qui,



Déclin(modële triexponentiel) Anisotropie(modèle GDL)
(convolution générale)

Mode de correction

2
X A.

i Tl ns
2

X o i ns

Pas de correction 25,2 0,849.10"1 . 6,29 1,807 0,231 10,6

(figures 1.1, 1.2) 0,263.10'2
0,707.10"1

8,57

10,1

177,0

Convolution multiexponentielle 4,00 0,536.10"1 4,26 1,029 0,226 11,4
correction type Grinvald

(équation (4))
0,348.10"2
0,115

11,6

9,07

127,0

Convolution et correction générales 4,13 0,546.10'1 4,42 1,038 0,226 11,5
(équation 9)

(figures 1.3, 1.4)
0,665.10"2
0,198

10,3

9,14

127,0

Tableau l-I - Discussion de la correction d'échantillonnage

Kl
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pour le même modèle, passe de 25 à4 dans le cas du déclin et de \* S aux environs
de 1 pour l'anisotropie. Tant en déclin d'anisotropie que d'intensité, Terreur

systématique due à l'absence de correction affecte principalement les temps courts,

comme cela est clairement visible sur les résidus pondérés (figures 1.1 et 1.2). On

comparera aux figures 1.3 et 1.4, obtenues avec la correction générale (équation (9))

et pour lesquelles les résidus sont bien distribués. Nous n'avons pas représenté les

courbes obtenues en déconvoluant le déclin avec la méthode classique récurrente

[B.2-34] qui à la précision du tracé apparaissent identiques aux figures 1.3 et

1.4. Le tableau l-I indique que les deux méthodes conduisent sensiblement aux mêmes
2

valeurs de x • L'écart résiduel peut être attribué à la précision finie du calcula

teur, qui fait que deux algorithmes différents ne conduisent pas rigoureusement au

même résultat numérique, et aux fluctuations statistiques qui favorisent aléatoire

ment T n ou l'autre. Le déclin triexponentiel n'étant qu'une approximation arbi

traire d'ajustement, il n'est guère étonnant que les paramètres fluctuent sensible

ment d'une méthode à l'autre. Par contre, on notera que les paramètres de l'aniso

tropie obtenus en appliquant l'un ou l'autre des corrections sont identiques à

la précision des mesures (deux dernières colonnes).
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Appendice II : Algorithmes de convolution pour une excitation

périodique à haute fréquence.

La période des sources à très haute fréquence (synchrotron, lasers sans mode-

lock) n'est pas toujours très grande devant la durée de vie de certains marqueurs;

la fluorescence excitée par une impulsion n'est donc pas toujours complètement

éteinte quand arrive l'impulsion suivant^ et il s'ensuit un recouvrement additif.

Une façon tout à fait radicale de tourner cette difficulté a été proposée par

WILD et coll. qui en font un avantage en passant dans l'espace de Fourier [B.2-9].

Toutefois, l'application de cette méthode au déclin d'anisotropie n'en est qu'à

ses débuts * et il n'est pas assuré qu'elle fournisse à l'heure actuelle la même

sécurité dans l'évaluation des paramètres que la R.I. classique.

II.l - Çorreçtion_non;itêratiye

Quand les temps caractéristiques du déclin restent nettement inférieurs à

la période (x.. <C 0,2 P), on peut envisager la correction simplifiée suivante :

- les paramètres du déclin sont calculés une 1ère fois par R.I. sans recouvrement

- le déclin théorique est convolué par l'impulsion précédente, puis retiré du

déclin expérimental (après évaluation de la variance)

- les paramètres sont recalculés par R.I. sur ce déclin corrigé.

Toutefois, cette méthode n'est pas applicable à l'algorithme en cascade utilisé

pour le déclin d'anisotropie,car elle conduit à une évaluation erronée de la variance

(voir la discussion sur données expérimentales à la fin de l'appendice).

II. 2 - Ças^des^déçTns^uHi exponentiel s

Pour un déclin multiexponentiel, le recouvrement est très aisément introduit**

dans les algorithmes récurrents proposés par GRINVALD et STEINBERG fB.2-20] et

WAHL fB.2-34] (voir appendice I). Pour cela, (1.4) doit être réécrit :

(1) U(i) : Z ak f£(1)
k=l

avec :

* U.P. WILD, communication personnelle.

** J.C BR0CH0N, communication personnelle.
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(2) F|(1) =F*(1) +Fk(i)

. N M - (i-j)x- l?
et FÎf(i) = Z G(j) Z exp [ ]

1 j=l 1=1 TK

u

la relation de récurrence pour F^i) est :

(3)

fJ(I+1) =exp(- x/xk)F^(i)

M N

F.K(1) =[ Z exp(- iP/xy)]{ Z G(j) exp + (j-l)x/xk3
1 £=11 K j=l K

la relation de récurrence pour F2(i) est donc indentique à (1.4), seule la condi
tion initiale change suivant (2) et (3). Si le déclin d'anisotropie est lui aussi

multiexponentiel, les considérations rappelées dans l'appendice I s'appliquent et

l'histogramme LL("i) peut être cale ulé en tenant compte du recouvrement et com

paré à l'histogramme expérimental au sens des moindres carrés.

Quand au moins l'un des deux déclins (d'intensité totale et d'anisotropie)

ne se réduit pas à une somme d'exponentielles, les méthodes ci-dessus ne sont pas

applicables, et on doit construire un algorithme général.

II.3 - A2gorithme_général

Une source excitatrice périodique est représentée par :

(4) g(t) = _z g0(t -j P)
j=-°° . . >

où P est la période et gQ est nulle sur ]-» 0[0]P, +» [ ;Vg(t) s'écrit :

(5)

u2(t) =fPQ g0(t') z(t - t') dt'

? /£ g (f ) z(t - t') + j P)dt'
j=l ° °

et son histogramme :

(6) U2(i) = U(i) + Ua(1)

où U représente l'histogramme classique sans recouvrement. En appliquant les
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opérations décrites dans l'appendice I

« M ,. fjx(7) Ul(i) = E T /;;.1)T dt /-..1)T g0(f) z(t-t' +kP)dt'
K — 1 J — J.

s'écrit :

N

(8) U.(i) = Z G(j) w ((i-j)x)
1 j=l

avec :

M

w(x) = Z z(x + kP)
k=l

(on a limité la prise en compte des impulsions antérieures à Tordre M).

On montre également que l'anisotropie reconvoluée U (i) se met sous la forme
r2

Ud(1) + Ud (i)
(9) Ur (i) = Uf (i) + Ur (i) = n—ttt

r2 ro rl us„l1J
32

où U, terme de recouvrement dans la différence U,, - U, , se traite comme C

(on remarquera simplement que, contrairement au cas du déclin, LL ne représente
o

pas l'anisotropie telle qu'elle serait vue sans recouvrement, car U (i) contient
2

une part due à ce recouvrement).

*

11.4 - Çal_cu2_numérigue

D'un point de vue information, il n'est pas avantageux de calculer w((i-j)x)

pour toutes les valeurs de i et de j variées indépendamment. Au contraire, on

calcule w(£x), l variant de 1-N à N-l, une fois pour toutes, et on incrémente

U,(i) de G(j)w(£x), avec i =^+j, et j variant de sup(l, l-l) à inf(N, N-f).
(voir programmes MULDE et MULPA document "progiciel".)

11.5 - Disçussion_sur_donnêes_expërimen

Les divers modes de correction décrits ci-dessus ont été appliqués à des

déclins obtenus sur le diméthylanthracène dans la tripionine à - 38°C Ce composé

est intéressant pour la discussion des effets de recouvrement car :
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- Il possède la plus longue durée de vie, parmi les marqueurs employés

dans cette étude.

- Le déclin d'intensité de fluorescence est très proche d'une exponentielle.

- Le déclin d'anitropie de fluorescence doit, d'après la symétrie de la

molécule, être une bi-exponentielle.(Ce fait sera justifié dans la partie-E).

Les résultats numériques sont rassemblés dans le tableau II.l.

Le dépouillement du déclin sans tenir compte du recouvrement conduit à une
2 2

valeur de x assez mauvaise, x = 32,9. La figure correspondante , II.l, révèle une

mauvaise distribution des résidus, le déclin reconvolué étant sous-évalué aux

temps courts. Par contre, les résultats pour l'anisotropie sont plus satisfaisants
2

(tableau II.l, x = 1.101 et figure II.2). L'introduction d'une deuxième exponen-
2

tielle dans le déclin n'améliore qu'à peine x •

L'ajustement d'un bruit de fond moyen destiné à compenser le recouvrement
2

(tableau II.l, traitement 3) améliore nettement x • Mais la déformation du déclin

observable sur les résidus (figure 11.3) traduit le fait qu'un bruit de fond plat

ne peut rendre compte du recouvrement à la fois à temps courts et à temps longs.

Cette correction doit être rejetée (elle conduit d'ailleurs à une erreur sur

l'évaluation de la durée de vie de fluorescence (12,9 ns au lieu de 13,3, mesurée

avec correction de recouvrement).

Ceci montre également que, dans le cas d'impulsions à haute fréquence, le

bruit de fond ne doit pas être ajusté sur la partie de l'histogramme précédant le

flash, mais mesuré séparément.

La correction simplifiée présentée en II.2 (tableau II.l, cas 4) conduit, pour
2

le déclin, à des valeurs de x > et des paramètres satisfaisants (comparer aux
2

cas 6 et 8). Mais la valeur de x obtenue pour l'anisotropie sur l'ensemble des

points expérimentaux est déraisonnable. En ignorant les premiers points expéri-
2

mentaux, on retrouve rapidement des valeurs pour x et dfes paramètres comparables

à ceux obtenu s avec la correction générale, ce qui indique que Terreur de

pondération due à cet algorithme n'affecte que ces premiers points.

Les résultats obtenus en appliquant une correction itérative de recouvrement

(cas 5 à 10) montre que l'algorithme général décrit en II.3 conduit, à la précision

des mesures et des calculs, aux mêmes résultats que l'algorithme récurrent multi

exponentiel (cas 7 et 8).

Par ailleurs, pour des durées de v ies de Tordre de 13 ns, il suffit de pren

dre en compte un seul déclin antérieur : les résultats obtenus avec 2 déclins



Tableau II.l Décl in
Anisotropie 2 exponentiel 1

x. ns

es

Fig.Cas
Mode de

déconvolution

Nb.

exp
2

X A.
i Ti

Fig. 2
X Ai

1 Sans recouvrement 1 32,9 0,186 13,3 1,101 0,160

0,110

14,1

2,14

2
n

2 29,5 0,093

0,095

15,0

11,4

C.15 1,081 0,161

0,107

14,1

2,09

II.l

3 Sans recouvrement

Bruit de fond

compensatoire

1 11,52 0,187 12,9 C17 1,035 0,163

0,106

14,2

2,05

II.2

4 Avec recouvrement

ordre 1, soustrac
tion préalable

2 6,44 0,139
0,049

12,1
16,3

15,45

(1,1017)
0,165(.163)
0,113(.112)

14,0(14,1)
1,97(2,05)

5 Avec recouvrement

ordre 1, algo
rithme général

1 9,01 0,185 13,3 C.19 1,098 0,161

0,111

14,1

2,15

II.3

6
«

2 5,87 0,140

0,047

12,1

16,3

C21 1,081 0,162

0,108

14,1

2,10

II.4

7 Avec recouvrement

ordre 1, algo
rithme exponentiel
récurrent

1 9,91 0,186 13,3 1,111 0,162

0,115

14,0

2,09

8
u

2 5,70 0,009

0,182

3,06

13,4

1,104 0,165

0,105

13,9

2,07

9 Avec recouvrement

ordre 2, algo
rithme récurrent

1 9,89 0,186 13,3 1,111 0,162

0,115

14,1

2,09

10
n

2 6,44 0,141

0,047

12,2

16,3

1,095 0,163

0,112

14,1

2,05

1^1

en

eu
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(cas 9 et 10) sont à la précision des mesures identiques à ceux des cas 7 et 8.

Par contre, on notera que l'adjonction d'une deuxième exponentielle améliore
2 2

sensiblement x P°ur le déclin (la différence entre la valeur de x - 5

obtenue, et la valeur théorique de 1, est à attribuer aux modulations R.F.,

discutées en B.3-VI). L'amélioration obtenue avec une forme biexponentielle

qui pourrait trahir une certaine complexité du mécanisme de la fluorescence dans

le DMA à basse température affecte très peu l'anisotropie, comme on peut le voir

en comparant les cas 5 et 6, 7 et 8 ou 9 et 10.

D'une manière générale, il apparaît que :

2
- Malgré des fluctuations importantes de x > le recouvrement affecte assez

peu les paramètres du déclin (ainsi la déconvolution "brute" (cas 1) conduit à

la même durée de vie monoexponentielle que les corrections d'ordre 1 et 2)..

- L'anisotropie est encore moins affectée, et les amplitudes, durées de vies et
2

valeurs de x restent assez insensibles aux raffinements successifs apportés à la

correction de recouvrement (excepté le cas 4 déjà discuté). Nous avons donc montré

ici que, pour tous les marqueurs utilisés, le recouvrement des déclins peut être

pris en compte de façon à n'affecter en rien la précision de nos mesures.
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Appendice III : Correction des modulations radiofréquences par un
déclin fictif numérique

Pour simplifier la présentation, on supposera la modulation sinusoïdale. Mais
on remarque qu'une modulation quelconque peut être décomposée en série de
Fourier. Par distributivité du produit de convolution sur la somme, le raisonne

ment qui suit s'applique à toutes les composantes de Fourier de la modulation
dont la fréquence est inférieure à la demi-largeur à mi-hauteur a de l'impulsion

excitatrice.

La modulation m s'écrit :

(1) m(t) - l' + e q(t)

avec :

q(t) = sin (v t + ^)

et

e < 1

d'après B.3-10, 11 et 14, on peut écrire, au premier ordre en £:

(1) f * g + e f * (g . q) = Z* g + e(z * g)q + o(e)

ou encore, par passage dans l'espace de Fourier,

(2) f = z + £ F + o(e)

avec

(3) F=I((ê .g) *q -ê(g * q)

où la notation x signifie transformée de Fourier temporelle, soit x(co) =j<(x(t))
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Nous sommes intéressés à la différence U£ reconvoiuée à partir de f et d'une
anisotropie r supposée exacte :

(4) UJ = (f r) * (g m)

soit, d'après (2)

UJ = Ud + cl (z r) * qg+ (F r) * g] + o(c)

dont on effectue à nouveau la T.F :

(5) UJ =Ud + s[ (e * r)(q * g) +(F * r)g] +o(e)

d'après (1)

(6) q(co) = ïï {(B + ia) 5(co + V) + (B - 1a) 5(oa - v)}

avec B = siny* , a = cos <p

Par ailleurs, on sait que l'impulsion d'ACO est une quasi-gaussienne. On peut

arbitrairement chosir l'origine des temps en son milieu et la représenter par :

(7) g=Aexp(- a2 t2)

a/- 2(8) soit g=M exp(^)
a 4 àc

en se limitant aux temps plus grands que -, c'est-à-dire aux fréquences petites
a

devant a, on peut développer g au 2ème ordre :

(9) g.A^l-JsL +0^)]
a 4a2 a3

de (6) et (9) on tire :

(10) (g* q)(to) = 2 B+ o(f)
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ce qui, introduit dans (5) et combiné avec (2) et (3) conduit à :

(11) 5» =ûd +e{[ (z *f)g] *q+o(|)} +o(e)

on a donc bien, d'après (1)

UJ a Ud . m, si t>j et c< 1

Pour une modulation petite et des temps supérieurs à 2 ou 3 ns, la modulation

est efficacement corrigée par cette méthode du déclin fictif. En tout état de

cause, pour t-fÇ-jk la perturbation est au plus identique àcelle subie avec une
R.I..



258.

APPENDICE IV - PREPARATION DES FILMS ELASTOMERES POUR L'ETUDE EN DECLIN DE

FLUORESCENCE POLARISEE

La cellule destinée à recevoir les films élastomères ainsi que son principe
ont été décrits en B.3-11.3. Nous donnons ici quelques détails sur la méthode
employée pour préparer l'ensemble cellule + film.

Une solution 1 relativement concentrée (de 10 %à 20 %, suivant la viscosité)
de polymère gomme crue dans un solvant de pureté spectroscopique (toluène ou de
préférence chloroforme) est préparés ainsi qu'une solution 2 diluée de l'es
pèce fluorescente à insérer. (Gomme crue marquée à Tanthracène ou sonde). Des
fractions de ces solutions sont prélevées, mélangées et homogénéisées. (Solu
tion 3 ). Les proportions, qui doivent conduire après ëvaporation du solvant à
un film de densité optique 0,08 à la longueur d'onde d'absorption maximale, sont
déterminées par l'étude de la transmission UV de la solution 2 .

La solution 3 est placée à évaporer sur plaque de \/erre dans un cadre

calibré permettant de contrôler l'épaisseur du film à la fin de Tévaporation.
Celle-ci, effectuée en milieu hors-poussière,est progressive pour éviter la
formation de bulles ou de rides à la surface du milieu. Elle commence en milieu
confiné à la pression atmosphérique et se termine par 7 jours à Tétuve sous
vide à 40°C L'efficacité de cette méthode pour l'élimination du solvant a été
testée par gravimétrie par J.P. QUESLEL * sur des gommes peu réticulées de
nature chimique identique. Ces rêticulats permettent en effet de disposer d'un
échantillon défini de masse parfaitement mesurable avant et après le cycle de
gonflement-ëvaporation, ayant les mêmes coefficients d'interaction que les
gommes crues. La masse de solvant résiduelle s'est avérée dans ces conditions

inférieure à la précision expérimentale, soit environ 10'3.

Moyennant un bon nettoyage préalable des plaques de ^erre, les films peuvent
généralement être décollées de celles-ci par bandes sans que leurs propriétés de
surface soient affectées. Mais pour les films minces ou fragiles, ce décollement
s'accompagne d'un ëtirement; le film ainsi obtenu n'est plus apte à des mesu
res optiques et la gomme ainsi obtenue doit être moulée. Ceci est effectuée

à la température ambiante et sous pression d'argon entre feuilles de Mylar,
dans des moules d'épaisseur calibrée.

* J.P. QUESLEL, Thèse de Docteur-Ingénieur, Paris VI, (1982)
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Ce moulage est suivi d'une période de relaxation variable suivant les propri

étés du matériau (de 1 à 2 semaines). Cette relaxation est commencée sous

pression afin d'éviter une trop grande déformation et terminée en relaxation
libre afin de s'assurer que toutes les contraintes ont bien relaxé. Les films

préparés ainsi ou par la voie directe sont placés entre les prismes de la cellule
décrite en B.3-11.3. Un porte-cellule spécifique pour le moulage permet de main

tenir le film horizontal, d'éviter le fluage et d'imposer une compression légère

(environ 10 %) qui favorise l'adhésion au quartz. Cette compression est adaptée
à l'épaisseur des films par des cales. Enfin, les contraintes introduites par

cette compression finale sont relaxées par un étvfvage sous atmosphère inerte qui

commence à épaisseur imposée et est terminée en laissant l'épaisseur relaxer

librement par suppression des cales, suivant le même principe que lors du moulage

sous pression. Cette phase de relaxation terminale permet également de parfaire

l'adhésion et d'éliminer par simple diffusion des gaz à travers la gomme les

lames d'air emprisonnées entre celle-ci et le quartz lors de la mise en place

du film. Le porte-cellules sert également au transport et à la conservation

éventuelle des ensembles cellule-film à basse température (- 40°C).
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APPENDICE V - ORIGINE DES MATERIAUX ET MOLECULES EMPLOYES DANS CETTE ETUDE

Nous avons eu la chance d'effectuer le travail présenté ici au sein du

laboratoire PCSM de l'ESPCI qui dispose d'une grande expérience dans le domaine

du marquage fluorescent et entretien des relations étroites avec un certain

nombres de laboratoires industriels. Les matériaux que nous avons utilisés nous

ont tous été fournis. Les informations rassemblées dans cet appendice le sont

donc à titre de document et ne constituent pas un travail original.

1 - Polystyrènes

Le polystyrène marqué (figure V-l) utilisé dans les études en solution

diluée (chapitre Cl) et en solution dans le styrène en cours de polymérisation

(C.2-III) a été préparé par B. VALEUR [C.l-8] .

La méthode consiste à faire réagir un agent de couplage bifonctionnel, le

bis-(bromométhyl)-9,10 anthracène sur des chaînes de polystyrène monodispersées

vivantes obtenues par polymérisation anionique utilisant le cumylpotassium

comme amorceur (figure V-2). L'échantillon que nous avons utilisé avait une

masse moléculaire moyenne en nombre de 56.000 et une masse en poids de 69.000. Il

ne contenait pas d2 proportion décelable de chaînes marquées en bout. Les poly

styrènes marqués de masse moléculaire différente utilisés dans les expériences

décrites en C.2-II ont été synthétisés au laboratoire par Mme C. FRIEDRICH et

J.F. TASSIN en utilisant le butyllithium comme amorceur. Leurs caractéristiques

ont été données dans ce chapitre. Les polystyrènes non marqués utilisés conjoin

tement proviennent de l'Ecole d'Application des Hauts Polymères et ont aussi été

obtenus par polymérisation anionique.

2 - Polybutadiënes, polyisoprënes

Les polybutadiënes et polyisoprènes que nous avons utilisés ont été fournis

par la Société MICHELIN. Ils ont été préparés par polymérisation anionique

(figures V-3 et V-4). Les chaînes marquées en leur milieu à Tanthracène ont

été préparées selon une méthode similaire à celle employée par B. VALEUR pour

le polystyrène, mais avec le butyllithium comme amorceur. Les microstructures et

masses moléculaires du polybutadiène non marqué (PB) du polybutadiène marqué

(PBA) et du polyisoprène marqué (PIA) sont rassemblées dans le tableau V-I.

3 - Sondes dialkyl-anthracène

Les sondes dialkylanthracène de longueur variable (série des "Cn") utilisées
dans l'étude rapportée dans le chapitre D.3 ont été synthétisés au laboratoire

par F. C0STA-T0RR0 selon une méthode mise au point par B. JASSE, CK. YEUNG et

F. COSTA-T0RR0 *

* CK. YEUNG, Thèse de 3ème cycle, Paris VI (1982)
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Microstructure

Symbole Dénomination Tg°C
(ATD) Mn Mw

% cis % trans % 1-2

PB

DIENE

- 90 37 51 12 1.7.105 4,1.105

PBA
45 NF

- 90 37 51 12 1.86.105

PIA IR 307 - 60 92 5 3 4,6.105

Tableau V.I - Caractéristiques des polyènes utilisés au cours de l'étude.



262.

APPENDICE VI - ETUDE DE LA DYNAMIQUE LOCALE DANS LES COURTES CHAINES CYCLIQUES

PAR DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE DE NEUTRONS

Cette appendice rassemble deux articles : le premier, théorique, propose un

calcul des spectres incohérents quasi-élastiques basé sur un modèle de sauts

conformationnels. La diffusion quasi-élastique de neutrons est une technique

puissante d'étude des fluctuations et sauts conformationnels, grâce à son

double aspect temporel et spatial. Pourtant, il ne semble pas que ce double

aspect ait été entièrement exploité au niveau de la dynamique locale des poly

mères. La première raison en est l'emploi de modèles trop peu spécifiques des

propriétés locales (chaîne de ROUSE ou chaîne librement jointe). Le modèle

présenté ici prend en compte la longueur effective de liaison et tient compte

d'une manière approchée des angles de valence imposées d'une façon similaire à

celle proposée par VALEUR et coll. (voir article). Il constitue donc un premier

pas vers une interprétation plus fine. Nous nous sommes limités aux cycles courts

pour deux raisons. D'un point de vue numérique, les cycles courts permettent

une solution exacte numérique de l'analyse en modes, et évitentdonc les approxi

mations qui avaient conduit, dans le traitement de VALEUR et coll., à une

pente infinie à l'origine de la fonction d'autocorrélation orientationnelle.

D'un point de vue expérimental, il est possible dans des oligomères cycliques

de séparer le mouvement d'ensemble et la dynamique interne, ce qui semble pour

l'instant indispensable pour tirer sur cette dernière des informations détail

lées.

Ce dernier point est démontré dans le deuxième article (soumis pour publi

cation à Molecular Physics), qui décrit des expériences de diffusion quasi-

élastique de neutrons par un polyéther couronne (18-crown-6) en phase liquide.

Ces expériences ont été entreprises et menées principalement par J.C. LASSEGUES

et M. FOUASSIER, qui ont bien voulu nous y associer en cours d'étude. Cette

collaboration très fructueuse a permis de vérifier les hypothèses essentielles

du modèle, et fourni un certain nombre d'informations intéressantes vis-à-vis de

la dynamique des chaînes. Nous retiendrons essentiellement les points suivants :

1/ on ne peut pas représenter le mouvement de la chaîne par des déformations

continues ce qui implique que les barrières de potentiel conformationnelles

gardent une grande importance.
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2/ A l'opposé, la dynamique de cet oligomère ne peut pas être décrite par un

modèle de sauts conformationnels isolés.

3/ Intermédiaires entre ces deux approches, les modèles de sauts conformation

nels coopératifs conçus à l'origine pour les solutions de polymères dilués

semblent s'appliquer avec relativement de bonheur aux fondus d'oligomêres

cycliques, même courts, montrant que cette forme particulière de dynamique con

formationnelle s'établit même sur des portions de chaîne très courtes.
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Neutron Quasi-Elastic Scattering by Small-Ring Polymers

Jean-Louis Viovy* and Lucien Monnerie

Laboratoire de Physicochimie Structurale et Macromoléculaire, ESPCI,
75231 Paris Cedex 05, France. Received July 21, 1981

ABSTRACT- The quasi-elastic incohérent neutron scattering spectrum for ring polymers in the Rouse régime
is computed on the basis of anext-neighbor diffusion model. The évolution équation involves an orientation
corrélation due to fixed bond angles and aparticukr distance scaling due to next-neighbor bond corrélations.
In the case of asmall-ring polymer, an exact mode analysis is possible and gives rise to an expression for the
quasi-elastic Une shape appropriate for any model leading to an évolution équation of the diffusion type (m
onTdimension). The transktional autocorrélation function, the half-width at half-height, and the quasi-elastic
line shape for différent ring sizes and static corrélations as predicted by the freely jointed chain and the
next-neighbor diffusion models are presented and discussed.

Introduction
Quasi-elastic scattering by polymers inthe melt and m

solution has interested theoreticians for a long time. In
1967, de Gennes1 predicted for an infinitéRouse chain a
q4 dependence of both incohérent and cohérent spectra
half-width, \u(q), in the low-q, long-time limit. Thiswork
was extended'2 by Dubois-Violette and de Gennes to în-
clude hydrodynamic interactions, thus predicting a q
dependence of Aw(<?)- Thèse prédictions hâve been suc-
cessfully checked by expérimenta.3'4 Moreover, thevalidity
of thèse unusual q dependences seemed to extend to
unexpectedly high qvalues: qa ~ 1, where a is the bond

length ofthe chain. At low qvalues thede Gennes régime
is limited bythe overall diffusion of the molécule (which
has a finite size) and there should appear a crossover to
a classical q2 dependence. At high q values, neutron
scattering is only sensitive to local motions, and the fol-
lowing question arises: Does the spectrum behave as
predicted by a local conformation jump model or not (see,
for example, ref 5 and 6)?

In a séries of papers7"9 Akcasu et al. applied the Zwan-
zig-Mori formalism to polymer solutions in order to în-
vestigate the crossover between thèse différent régimes.
Thèse authors used the bead-spring and freely jointed

0024-9297/82/2215-1611301.25/0 ©1982 American Chemical Society
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chain models and derived expressions for A<u(q), which
dépends on the chain size, and hydrodynamic interactions.
In the latest paper of the séries they computed normalized
shape functions for the cohérent quasi-elastic spectrum in
différent q ranges, including the transition régions (qRg
~ 1 and qa ^ 1,whereRfand uare the radius of gyration
of the chain and the bond length, respectively). As pointed
out by the authors the results of thèse computations be-
come qualitative when qa becomes comparable to or larger
than unity. Moreover, the results probably cannot be
applied to small polymers: small polymers cannot be
considered as Gaussian or expanded coils, so that their
translation and rotation diffusion coefficients can no longer
be simply related to the Rouse time and included in the
computation of spectra with the same assumptions as
above.

Nevertheless, the incohérent quasi-elastic spectra of
some pure flexible-ring molécules such as ring polyethers
seem to présent some polymer-like features.22 It is thus
tempting to use thèse compounds to study polymer dy-
namics in the melt at the scale of a few bonds.

We report hère the application to neutron scattering of
a diffusion model first proposed by Monnerie et al.1011 and
successfully applied to a variety of expérimental tech
niques. This model is still very naive. Nevertheless, it may
represent a step forward in the understanding of local
constraints and of their effects on polymer dynamics.

The model is briefly described and applied to the case
of ring polymers in part I. We focus on the qa £ 1 région
and restrict ourselves to incohérent scattering by smail-ring
polymers. Under thèse conditions, it is possible to perform
an exact mode analysis and to separate translation from
confonnational changes as will be shown in part IL

Part III is devoted to numerical computation and a
discussion of the results.

I. Model

Différent authors hâve proposed replacing the freely
jointed chain (FJC) model by a more realistic one involving
confonnational transitions of an sp3 skeleton. Thèse
confonnational transitions must be conelated in order to
compensate and avoid wide swinging motions of the tails.
Such motions involving small parts of a chain and leaving
the rest unchanged are the sc-called Schatzki,14 Pechold,15
three-bond, and four-bond10 motions. Monte Carlo sim
ulations16 showed that the simplest ones were by far the
most probable and supported the use of the three-bond
jump as the elementary motion for a dynamic model of
sp3-atom chains.

In a model proposed by Valeur et al.11 (henceforth re-
fened to as the VJGM model), an sp3 chain performs
three-bond jumps on a tetrahedral lattdce imposed by fixed
valence angles. Such a three-bond jump would imply an
activation energy conesponding to twice that of a rotation
potential barrier, in contradiction with experiments.17-18
More récent studies on reaction kinetics13 and molecular
dynamics12 seem to rule out the three-bond motion: the
reaction coordinate is localized on an atom but the sin
gle-bond confonnational transition is "helped" by torsion
déformations of the neighboring bonds. The striking
points in the conclusions of ref 12 are the following: (i)
confonnational jumps happen mainly for trans configu
rations, i.e., when séries of next neighbors are parallel to
each other (in corrélation language, this means that for
atoms involved in a motion the static cross-correlation
function is a function rather slowly decaying in space); (ii)
jumps involving next neighbors are strongly conelated.

We propose to use thèse two features in the construction
of the diffusion équation for polymer chains, without
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relating them to a particukr molecular motion. This model
will be referred to as the next-neighbor diffusion (NND)
model.

Calling u„ the nth bond of an JV-atom ring polymer, we
can write the diffusion équation with next-neighbor in
teraction as

dvjdt =
W(u„_2 - 2un + un+2) (n*l,2,N-l,N) (1)

where W is the elementary frequency of the orientational
change.

Since we are interested in pure polymers at a short
length scale, it is not necessary to take into account
long-range hydrodynamic interactions, and calcuiations can
be performed in the Rouse régime. For the sake of sim-
plicity we shall develop in the following only the case for
iV even.

Calling U the 3 X N vector of the u„, we can express eq
1 and 2 in matrix form as follows:

where

K =

dU(t)/dt = -WKU(t)

10-10

0 1 0-1 0

-10 2 0 -1

0-102

0 -1

2

-1 0

0 -1

0

0 -1 o"
0 0 -1

0 0 0

1 0

0 -1 0

2 c -1

0 1 0

1 0 1 .

(2)

(3)

Decomposing into two sets of M = N/2 vectors, we sepa
rate K into two indepehdent circulant matrices of order
M:

K'

1 -1 0 0 -1

-1 2 -1 0 0

0 -1

0

2

2

0

-1 0

0 0 -1 2 -1

-1 0 0 -1 1

(4)

The mode analysis of K' is classical and leads to the so
lution

with

M M 2xp0' - 0
Cj(t) =M"1Z Ecos

(=i p-i M

,Xp =4sin2(^)

-wtx*c,(0) (5)

(6)

The slowly decaying static cross conelation (feature i)
can be introduced into the model to take into account the
existence of privileged bond angles:

<uJ0)um(0)) = ^(n,m) (7)

This leads to a next-neighbor diffusion équation with
corrélation (NNDC).
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At présent, the shape of «> cannot be eyaluated from
molecular dynamics, and we approximate it by an expo-
nential:

ifttij) mexp(-7|i - ;ï) (8)

7 measures the corrélation and can be obtainedapproxi-
mately byconformation calcuktions (for example, 7 is 2.19
for an equally weighted chain and approximately 0.7 for
polyethylene).

It can be seen that the VJGM model also leads to eq 1-7:
this can explain why it has been so successful in the in
terprétation offluorescence, dielectric, and NMR data, in
spite of its unrealistic molecular basis.

Taking <p0 as a 5 functionleads to the same conelation
function as would be obtained from a freely jointed chain
model (FJC), except for a factor of 2 in the limit of sum-
mation. This is due to the fact that the FJC model in
volves first-neighbor interactions instead of next-neighbor
ones. We shall use this property in the following to per
form the exact mode analysis in the FJC model as well as
in the NNDC model. The FJC model will be a useful basis
for discussing the effectof the corrélations introduced in
the NNDC model.

IL Incohérent Quasi-Elastic Neutron Scattering
Spectrum

So far as only intrachain interactions are concerned,
cohérent scattering generally gives no more information
than incohérent scattering. Therefore we restrict ourselyes
to incohérent scattering, which involves simpler conelation
functions.

The incohérent spectrum is given by

S{q,w) m4-Jdt I{q,t) exp(-i«r) (9)

I(q,t) = <expHq-R„(0)) exp(iq-R„(r))> (10)

where R„ is the position of the nth scatteringcenter. We
consider hydrogen atoms only and suppose them centered
on the carbon atom to which they are bonded. This is, of
course, a major limitation of the model and should be taken
into account when real polymers are involved; we believe
this approximation to be acceptable for polyethylene or
aliphatic polyethers but certainly not for chains with
pendant groups. Theother main limitation isthe so-called
Gaussian approximation: in order to treat the model to
the end, we must suppose, as other authors,

(11)I(q,t) et exp(-1/6q2A(t))

where

A(t) = {|Rn(0)-R„(t)|2) (12)

Due to the q range involved in our model, we expect it
to apply mainly to experiments performed on back-scat-
tering or time-of-flight devices, i.e., in the frequency do
main. Therefore the dynamic structure factor S(q,u) will
be our main concern. As pointed out above, translation
and overall rotation times cannot be simply related to the
elementary frequency W. Thus, instead of giving them an
arbitrary valueor covering their whole available range, we
présent out results in terms ofS%7,uj). The "quasi-elastic"
part S^(q,u) is the wide line in S(q,u) deconvoluted from
the nanow one. We do not believe this séparation of S(q,«)
to be a serious expérimental restriction since experimen-
talists are generallyobliged to perform it anyway due to
the finite frequency window of neutron scattering spec-
trometers. Moreover, overall translation and rotation
coefficients can sometimes be measured precisely by other
techniques suchas NMRand pulsed gradient spin-echo
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NMR, thus improving déconvolution and séparation of the
two components in S(q,co). From a theoretical point of
view, this séparation implies a weak coupling between
internai motions and overall translation-rotation.
Translation can be rigorously separated in the model by
use of a molecular frame related to the center of mass of
the molécule. But, obviously, confonnational changes, as
defined in our model (or the freely jointed chain), can lead
to any orientationin spaceof a given confonnational state.
So the séparation between internai motions and overall
tumbling is to some extentarbitrary. This isa very gênerai
problem (it concerns, as a matter of fact, any flexible
molécule) and a hard one. It has been solved only for very
simple molécules (see, for example, ref 19 and 20).
Therefore we believe that an arbitrary séparation between
rotation and confonnational changes will remain as a
necessary ingrédient of any dynamical model involving
molécules with a high number of degreesof freedom. Of
course, in the case of polymers, this is troublesome only
for short chains, N S 100. Fortunately, NMR measure-
ments on 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane (18-
crown-6)21 indicate that for the kind of molécules we deal
with, rotation in the pure liquid state is very slow com-
paredto internai motions,22 thus justifying the séparation
hypothesis.

We separate A(t) into a slowly decaying function A°{t)
related to overall motions and a fast component AQ(£)
related to internai motions:

(13)A(t) = A°(t) + AHt)

A*(t) = {(rn(0) - rn(t))2) (14)

where r„(r) is the position of the nth atom in the molecular
frame. Then

(15)I(q,t) = P{q,t)I'(q,t)

where

I'{q,t) = exp(-%q2A*(t)) = P(q,t)IE(q) (16)

and

fi(q,t) =
exp(-1/6q2A«(o°))[exp(-1/6(?2(A«(£) - A«(»))) - 1] (17)

IE{q) = exp(-1/6<î2A«(-)) (18)

7E(q) is the elastic incohérentstructure factor, and the
Fourier transform of fi{q,t) is the quasi-elastic line shape
S%7,w).

r„(£) can be related to the bond vectors u;U) by

r„ =r,- î u;- (19)

In particukr, for whatever i, l < i < N

tN = rf + L u, (20)
;-i+l

and, summing up on i
.V-l N-ï .V

iVrv mis+Zti+Z I U; (2D
i-1 («1 ;=i+l

which leads for the atom origin of the numbering (which
is arbitrary)

.v-i .v

rv = N'1 E E u; (22)
i=ï ;=i+l

Then the expression for AQ(t) in the freely jointed chain
model is
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o_2 N-l N N-l

AW =l£z E E
JV2 i-l /-l'+l A'

E (c/(0) - c/(t))
•i (»*+i

(23) Al

where

<,2c/{t) = <u,(0)uj(t)> (24)

i.e., from (5), (14), and (23)

JV / 2td(I - ;') \c/(t) =iV"1 Ecos I ^ Iexp(-W\p) (25)

In the NNDC model, séparation between odd-odd, odd-
even, and even-even terms leads to the following expres
sion for AQ(£):

4„2 Af-l M Af-l ii
A^ " TZ £ ^ S E (c?(0) - c'/(r)) (26)

M2 i-l ;'->+l *-l i-*+l

where, after (5), (7), and (8)

c'/(t) =
b M l 2xl(j - l) ,

Af^E Ecos I T7— 1exp(-WXp - y\i - /|) (27)XE Ecos I ——— I

a — i - — (M even) or i

i+̂ ^ij (Afodd)M
6 = i + — - 1 (Af even) or i

Equations 14 and 23-27 allow us to compute the spectra
filqj) and S^iq^) for any values of JV, t, q, and 7.

III. Results

III.l. Mean-Square Displacement. We first compute
the mean-square displacement (with regard to the center
of mass) for the freely jointed chain, A^(t), for différent
values of JV. As expected from scaling considérations,1
AiQ(t) tends to be proportional to JV for JV high enough.
Results are compared in Figure 1 by means of the reduced
variables (tW/N2, AQ(i)/JV<r2). When JV increases, the
curves tend to a limit. The model is thus compatible with
scaling laws: A^(t ,JV) has a constant shape for JV £ 20 to
the précision of our computations. As expected, the initial
slope increases when JV increases (for JV —• <=, [d(A^(t)f
JV(r2)/<3t]£,0 must tend to œ1).

Comparison with the NNDC model is made in Figure
2 (JV= 18). The FJC curve (dashed) is very similar to the
NNDC curve, with 7 = <=° (the différence arises from the
alternate coupling in our model: as can be seen from eq
15-18,A2Q(£,JV) is identical with Ai%,JV/2), except for a
scaling factor. When 7 decreases (increasing orientation
conektion), the mean-square dispkcement at infinité time
increases to a limiting value (hère for 7 at 1). When 7
decreases further, the conektion length becomes compa
rable to the cycle size. An overall rigidity follows, which
reduces mobility, as can be seen on curves 7 • 0.7 and 7
= 0.2 (Figure 2).

As a conséquence of the Gaussian hypothesis, the models
lead to a Gaussian EISF {F{q)), directly related to AQ(»):
the half-width at half-height (<?<r)H is given by

(Af odd)

(~((^)h)2aV)0.5 = exp (28)

and numerical values are presented in Table I for différent
values of JV and 7. It is an important parameter for ex
périmenta: The lower 7E(q), the better the précision on
the quasi-elastic line.

Figure 1. A1Q(t) for the FJC model (scaled).

Figure 2. A2Q(t) for the NNDC model {N = 18) and différent
values of 7. The FJC curve, JV = 18, is given for comparison
(dashed line).

Table I

HalfrWidth at Half-Height (qa)H of the Elastic Incohérent
Structure Factor /E (q)

FJC model NNDC model, N = 18

N (<?*)H 7 (qa)H
5 1.50 00 0.79
9 1.10 2.19 0.74

18 0.78 1 0.70
0.7 0.70
0.2 0.89

III.2. Half-Width at Half-Height of S(q,w). The
half-width at half-height Aw of S(q,w) has been for a long
time the usual expérimental access to corrélation times,
as well as the test data for scaling laws. So we think it is
useful to discuss the q dependence of Sw as obtained from
FJC and NNDC models. log (Aa>) is presented as a
function of log (q<r) in Figure 3. For high enough JV values
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Figure 3. (A) Au = f(qa) for the FJC model: (•) N = 5; (a)
N = 9; (A) JV = 18. The Unes q* (dot-dash) and q2 (dashed) are
Wven as guides for the eve. (B) au = f(qa) for the NNDC model,
N = 18: (•) 7 = »: (O) 7 = 2.29; (•) 7 = 0.7; (D) 7 = 0.2. The
FJC resuit, .V= 18, is also shown (dashed line, frequency scaled).

(JV Z 9), three régimes are obtained.
(i) At high q, Au tends to a q2 behavior for both models;

this resuit can be checked more precisely in Figure 4A,

Neutron Scattering by Small-Ring Polymers 1615

Au

:xxr*ï

Figure 4. Aw/(qa)x for the FJC model, JV = 18 (full line) and
JV = 36 (dashed line), and for the NNDC model, JV = 30, 7 = 1
(dash-dot line): (A) x = 2; (B)x = 4. (The symbols are points
computed with various sampling times and time ranges.)

where Aw/W(qa)2 is plotted as a function of qa (ona log
scale). This is a straightforward conséquence of the
Gaussian hypothesis and as such is rather uninteresting.

(ii) For intermediate g (2 < çtr < 5, depending on JV),
Aw has a complex behavior. In Figure 3A (model FJC),
log (Au) seems to follow a q4 law, as predicted by asymp-
totic laws, but the plot of log (Au/W(qa)4) as a function
oflog (qa) (Figure 4B) présents a domain ofpositive slope,
indicating that the exponent of Au = f(q) exceeds 4. This
effect was carefully checked not to be a truncation effect
in the Fourier transform by varying sampling time and
time range. It does not seem to be due to the small size
of the ring, since it is emphasized where N is increased.

This particukr shape disappears when a sufficient
corrélation is introduced, and a monotonous behavior of
Aui/q4 is recovered (Figure 4B, dash-dot line). This de-
crease in the slope is a conséquence of the lower initial
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slope in A(t) (see Figure 2). Unfortunately, computation
cost increases very rapidly with JV, so that it has been
impossible to check if for a fixed value of y, Aw/q4 remains
monotonous at larger JV.

(iii)When 1/6ç2AQ(«o) becomes smaller than 1, diffusion
is limited by the polymer size itself. The spectrum is then
the superposition of the overall diffusion central line and
a wider quasi-elastic line. When q tends to zéro, the
half-width at half-height of this line tends to a limiting
value, which dépends on the number of atoms and the
jump frequency. Its intensity decreases to zéro.

The crossover between régimes (ii) and (iii) reflects the
mean displacement at infinité time AQ(<=).

In the FJC model the correspondu^ q value dépends
only on the chain length, as shown in Figure 3A. For the
NNDC model there is an additional effect coming from '
orientation conektion. Such an effect is reported in Figure
3B, in which the conektion parameter 7 is varied at
constant chain length. For weak corrélations (0.7 < 7 <
2.19), the Au = f(q) curve is scarcely changed, whereas for
stronger conelations (lower 7 values), it is shifted toward
large q.

Différent authors9,13 bave already argued against the use
of Au for précise studies of polymer dynamics. The
anomalies observed in the intermédiare q range strongly
support this point of view. In some cases23 data treatment
can be greatly improved by the cumulant analysis. Un
fortunately, this analysis, proposed and developed by
Akcasu et al.9within a model for cohérent scattering based
on the eigenfunction expansion method, is irrelevant hère:
indeed the first cumulant in our model for incohérent
scattering follows an uninteresting q2 kw, as can be seen
from eq 16. As we impose the size of the smallest moving
unit and makc in the following no expansion or continuous
approximation, the initial slope in I(q,t) reflects only the
frequency of the elementary step (in mode language, Q(q)
reflects only the high-frequency cutoff contained in our
starting assumptions).

As a conséquence, the présent computations should,
when possible, be compared with experiment by fitting
procédures using the shape of S(q,w).

This improved treatment may soon become the usual
one in neutron scattering, as suggested by the récent ex
tension of Akcasu's work to numerical computation of
shape functions.24

111.3. Shape Functions for S (q,u). It has long been
known that for high polymers the spectrum in the inter-
mediate q4 domain should be non-Lorentzian.1 This has
been checked recently experimentally, in particular by
Richter et al.4 Figure 5 shows the behavior of S^(q,u) in
the FJC model when qa varies, in comparison to Lorent-
zian and de Gennes' spectral shapes. At low q values,
£fi(q,w) is quasi-Lorentzian. When q increases, the central
part narrows and the wing heightens (Figure 5B). The
devktion is maximum in the crossover région and is more
important than that predicted by de Gennes (dash-dot
line). The curve then smoothens again to a Lorentzian.

Figure 6 shows an équivalent behavior in the case of the
NNDC model. A striking point is that the orientation
conektion tends to lower the non-Lorentzian character
of the spectrum. Thk may explain why rather crude
techniques such as simple measure of Aa> are sometimes
in surprising agreement with theory (but it should dépend
a lot on flexibility).

111.4. Shape Function for the Intermediate Qua-
si-Elastic Scattering Law. From a computational point
of view, this section should hâve preceded section III.3.
But since we do not deal with very small scattering angles,

'/Au

"(l.u)

;

5 U/Au

Figure 5. S^fau) for the FJC model (scaled to constant hwhh).
The inset shows the contribution of the quasi-elastic line to the
total intensity of the spectrum, the dashed line is a Lorentzian,
and the dash-dot line a de Gennes function. (A) JV = 9: qa -
0.5 (•), 1.75 (x), 3.5 (continuous), 5 (+), and 8 U). (B) N = 18:
qa • 0.1 (•), 1.5 (», 3 (+), 4 (x), 5 (a), and 7 (continuous).

light scattering or neutron spin écho, which measures co
hérent scattering in the time domain, does not seem to be
relevant hère.

Nevertheless, the characteristics of a spectrum are often
more évident in the time domain, and in Figures 7 and 8
we briefly présent on a logarithmic scale a comparison
between the two explored models. Notice we represent
I(q,t) as the product of two tenus:

I(q,t) = P(q,t)[I*(q,t) + /E(q)] (29)
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Figure 6. S^dj.u) for the NNDC model, JV = 18. (A) 7 = 2.19:
qa = 0.5 (•), 1.5 (continuous), 2.5 (+), and 7 (a). (B) 7 = 0.7:
qa = 0.1 (>), 1.5 (a), 2 (X), 3 (+), 5 (•), and 10 (continuous).

As expected, a déviation from exponential behavior can
be observed in both models. It is a maximum around qc
s* 3/<r. Moreover, the nature of the déviation dépends
strongly on the q domain (Figure 7): for q < qc there is
a steep change in slope at small t and then an almost
purely exponential behavior (this is very similar to the
behavior of the orientation second-moment autoconektion
function as predicted and observed by Valeur11). On the
contrary, at high q there is a smooth curvature over the
whole time domain, in agreement with the asymptotic
behavior.1 The corrélation (y j* <*>) tends to reduce the
nonexponential character of the spectrum in any q domain,

Log(l°(q.f))

t ( seait:a ) arbitrary unit s

Figure 7. log (^(q.t)) as a function of t for the FJC model, N
= 18, scaled to constant initial slope. The dashed line is a pure
exponential. qa = 0.1 (», 1.5 (a), 3 (X), 4 (+), 5 (•), and 7
(continuous).

Loa(I (q.t))

t ( scaled ) arbitrary unlts

Figure 8. log (fiiq.t)) as a function of f for the NNDC model,
iV = 18, 7 = 0.7 (scaled to constant initial slope). qa = 0.1 (>),
1.5 (a), 2 (X), 3 (+), 5 (•), and 10 (continuous).

as apparent in Figures 7 and 8.

IV. Conclusions

In the présent paper, we introduced in the diffusion
équation for polymerdynamicstwo features deduced from
our knowledge of local conformation and got a next-
neighbor diffusion with conektion (NNDC) model, more
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realistic than the freely jointed chain model. Thèse two
features are first, an orientation conektion factor, related
to preferred conformations, and second, a différent scaling
of bond length, due to next-neighbor corrélations. Both
seem to be supported by récent molecular dynamics cal-
culations.

We looked for a more précise description of the neutron
quasi-elastic spectrumwhen qa at i by an exactsolution
of the mode équation. This requires heavier calculation
and numerical solutions. Thus we restricted ourselves to
small-ring polymers in the Rouse régime and chains of 50
atoms or less.

In the classical freely jointed chain model, the mode
analysis leads to line shapes S(q,u) that show a q-de-
pendent déviation from Lorentzian shape. This devktion
can be larger than that predicted by de Gennes in the
asymptotic limit.

The confonnational constraints taken into account in
the NNDC model strongly reduce this déviation and for
small ringshinder the appraisal of a polymer-like behavior.

Since our model takes into account the effective inter-
atomic distances, it must fit expérimenta over the whole
q rangeof interest by varying only twoparameters Le., the
elementary frequency W and the conektion parameter y.
Then comparison withexperiment would provide not only
a severe check of the model but also an opportunity to
measure y and to get an absolute évaluation of the ele
mentary frequency.

The 7 value could be compared with confonnational
énergies or Monte Carlo calculations.23 This would lead
to an interesting insight into the relation between static
and dynamic rigidity.
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ABSTRACT :

The internai and external dynamics of the 18-CROWN-6 molécule

in the liquid state hâve been investigated by quasi.elastic neutron scattering

in large energy and momentum transfer ranges.

When Q increases, i. e. , when smaller and smaller distances are

tested in reciprocal space, différent contributions are successively eviden-

ced : Center of mass diffusion for distances larger than the molecular size,

then whole molécule rotations and finally internai dynamics resulting from

fast conformational changes. This latter process is prédominant at high Q. It
O

is characterized by a cross-over at Q=l . 7 A between a smooth to a tast in-

crease of the quasielastic width, in agreement with the prédictions of various

models of restricted jump or diffusion motions.

Some characteristic parameters for thèse three dynamicai procès-
! i 12 -1

ses are deduced and in particular a mean jump freque::cy of i. 5 10 s is

associated with the conformational changes.
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1 - INTRODUCTION.

The crown-ethers synthetised for the first time by Pedersen et

al. [1] are of great chemical and biological interest because of their aptitude
for encaging selectively cations or small molécules [2], The "1 8-CROWN-6"
or 1,4,7,10,13,10 hexaoxacyclooctane, (CH^H^O)^ is now currently used in
organic synthesis and one can suppose that its properties of molecular catalyst co
rne from its aptitude to présent a large number of conformational situations to
the reagents [3"]. Even in the solid state where X Ray diffraction studies hâve
been performed at 300 K [4] and 100 K[5], this molécule does not behave as a
risid bodv and the deduced conformation (fig. la) may only be an average one.

As soon as the molécule' forms a complex with cations such as K , Rb , Cs
it adopts a well defined structure [6, 7, 8] (fig. lb and le).

In the liquid state, it is surprising to note that the electric dipole

moment is 3. 3 Debye [9] while most of the known conformations of the solid

are centrosyrnmetric. It must be concluded that the number of the latter is

small relatively to distorted conformations of high dipole moment. Actually,

ail force field calculations [10, 11] and theoretical prédictions [12] converge

to show that a large number of conformations exista in the liquid state with ener-

gy différences of the order of a few kJ mole" . What varies from one work to
another is the predicted hierarchy in the conformational énergies.

On the other hand, it is difficult to deduce more than a qualitative

feeiing of thèse probiems from the infrared [13] and Raman spectra. Figure 2
shows the strong broadening which occurs in the low frequency Raman spectra

when going from two well defined crystallographic conformations to the liquid
state. One can only say that the broad bands of the liquid reveal a static and/or
dynamic conformational disorder.

Therefore, we hâve undertaken a quasi-elastic neutron scattering

(Q.E.N.S.) study of the liquid 18-CROWN-6 with the aim to extract some cha-
racteristic features of gênerai interest on flexible Systems of moderate size.

Indeed, Q. E. N. S. , seems a priori to hâve the well adapted space and time

scales (respectively^ 0. 1-10 A and 10_3-10" s) to test their microscopic
behaviour. By choosing appropriate momentum and energy transfers ranges ol

observation it is expected that information can be obtained on the whoie molé
cule translations and rotations and on the conformational dynamics. This expé

rimental work is also stimulated by theoretical models recently proposed for



rings and chains of moderate size in the melt [14, 15] or for jump diffusion

in bounded média [16, 17j.

2 - THE NEUTRON SCATTERING TECHNIQUE

For an hydrogenated molécule such as the 18-CROWN-6, one can

safely apply the incohérent approximation which allows the observed spectral

density to be interpreted only in terms of invidual motions of the molécule or

of segments of it [l8j. No noticeable structure due to Bragg peaks is revealed
by a diffraction experiment on the liquid at 373 K. So we hâve only to deal with

the incohérent scattering law S. (Q, ou) obtained experimentally or calculated
inc '

from the intermediate scattering law I (Q , t) or from the self-correlation function

G (r, t), according to the well-known relationships :

i rœ
Sinc(Q,1Jj)= IttT" Is (Q.t)exp (-iiut) dt (1)

J -co

1 f+œ
°r Sinc(Q* *)=1t7~ G (r, t) exp [i(Qr-ttft)] dr"dt (2)

J -co

Where the momentum transfer \i Q and the energy transfer ^uu hâve their usual
définitions :

KÔ =K(k-kQ) (3)

Kw=£(k2-k*) (4)
mis the neutron mass ; jk )«•.•—• and | kQ | =~are respectively the scattèred
and incident wave vectors. °

The relevant quantity in the neutron scattering process, exp(iQr)
involves the time dépendent position vector r. which can be decomposed

into a sum : R + d + u, where R refers to the position of the molecu- ''

lar center of mass in the laboratory frame, d is the radius of gyration of a
given proton and û its vibrational amplitude.

We start, as a working hypothesis, with the séparation of the trans-

lational, rotational and vibrational degrees of freedom.The scattering law is

then written under the form of the following convolution product (symbol ®) :

sinc (Q.« )=S (Q, uu ) QSR (Q, uu )Q SV(Q,uO (5)
where only the modulus of the momentum transfer Q appears as a resuit of the

averaging performed over ail the orientations in the liquid.

This hypothesis of séparation of the motions has generally been made

in the case of rigid molécules [19, 25}, but for a flexible System such as the
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"18 CROWN 6", it is difficult to décide "a priori" whether the whole molécule

diffusive motions can be separated or not from the very low frequency confor

mational changes of the molécule.

So, in a first attempt, we hâve chosen to look at the expérimental re

sults with the help of the more simple development of (5) and to analyse the
T

déviations from this simple model. The translational compound S (Q, UU ) is

s'upposed to obey a Fick's type ol law which gives the lorentzian profile [_18j:

T 1 DT°2S- Q,« xi l— — (6)
11 (D„Q2)2 + J

i

where D is the self diffusion coefficient.

The second term of eq. (5) is written in the approximation of spheri-

i.(zh) d
cal rotational diffusion ^20j as ;

R 2 *> •» 2
S* (Q, uj) = j" (Qd).Ô(x) + (2-t +l).j,. (Qd) —; ; r— (7)

1=1 l uT +[1{U\) D^ ] 2
where D is the rotational diffusion constant. Indeed, as developped below, ail

existing conformations are roughly enclosed inside a sphère of radius d.
V

The vibrational contribution S (Q, ta) to the Q.E.N.S. profiles, redu

ces to a Debye-Wailer factor close to 1 in the case of rigid molécules having

internai modes of high-frequency [19, 2 5"]. There is no doubt that for the

18 CROWN 6 which has very low frequency déformation modes the Debye-Waller

factor approximation will only concern a limited number of high frequency inter

nai modes. However, since we are not dealing Absolute intensifies but oniy with

the shape of the scattering law, this Debye-Waller factor is not an important

parameter and will be included in an amplitude scaling factor (JV•

A more difficult problem is the contribution to the Q. E. N. S. shape

of the highly anharmonic low-frequency déformation modes. Actually, one of

the aims of this work is to obtain some expérimental information on this question.

The more simple analytical form which can be given to the contribu

tion of thèse internai motions is :

SV(Q, m) scfës^Q, xO =($A(Q)5 (u,) +[ 1-A (Q) ] G(»)j (S)
which can for example represent proton motions resuiting from instantaneous

conformational changes by jumps between sève rai potential weils.
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3 - EXPERIMENTAL CONDITIONS.

Commercial 18 CROWN 6 (FLUKA >,98%) was used without further

purification. The liquid, studied at 50 and 80 C , was contained between thin-
walled circuiar aluminum plates sealed by a teflon O1 ring and surrounded by a

coax.

Three différent spectrometers were used at the Institut Laue Langevin

(I. L. L. ) of Grenoble under the expérimental conditions reported in TABLE I.
The data were processed and corrected with the standard programs

available at the I. L. L. in order to obtain the symmetrized scattering law S (Q. as)

M.
The shape of the re solution function R(ai ) was obtained with a standard

vanadium plate. It must be emphasized that in the comparison between expérimen
tal and calculated Q.N. S. profiles, this R(») function plays a crucial rôle.

Indeed, apart from the numerical problems sometimes r^lsen by tke
convolution of the theoretical scattering law by R(a»), it is important to recall

that this function acts as a filter on the investigated phenomena. Processes too

slow to produce a broadening of R(u> )of at least 10% are hardly detected. At the
other extremeyprocesses can be too fast to be detected if they produce broade-
nings wider than the maximum observable energy transfer or if they are not
distinguishable from a flat background. Expérimental parameters related to

thèse problems are reported in Table I.

It can be pointed out that in ail thèse experiments the liquid film was

thin enough to minimize the multiple scattering contribution. This has been

checked in the IN6 experiment by comparing the spectra obtained with two dif

férent samples giving respectively 2 and 15% of scattering.

4 - RESULTS AND DISCUSSION.

A - High resolution Q. E. N. S. experiment and N. M. R. spin-echo

data : the translational component.

Experiments performed on a molecular liquid at high resolution, small

energy and momentum transfers are expected to provide information on the mo

lecular center of mass diffusion since the second and third terms of (5) reduce to

ô(oi) functions in the limit of small Q values [18]. The width of the translational

lorentzian AE (FWHH) = 2D Q measured as a function of Q gives a value of the

self diffusion coefficient D which has been shown in several cases [19,25] to

be ingood agreement with the macroscopic values given by other techniques such

as NMR spin-echo or traCer measurements. A more puzzlering question is to
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know up to which momentum transfer values is Fick 's law obeyed. Actually, this
question recovers two kinds of problems related respectively to the applicability
of Fick's law itself and to the addition, when Q increases, of a second quasi

elastic component of rotational character to the first translational comportent sup-

posed to remain always lorentzian.

The results obtained with the back scattering spectrometer INI 0 [2lj

on the liquid 18 CROWN 6 are reported in figure 3. The Q.E.N.S, profiles are
satisfac-only fitted by a single lorentzian up to Q values oi 0.6 A . The slope
at the origin of the AE =f(Q2) plots (fig. 4) gives respectively D^l. 1 10 ' and
2.2 10"6 cm2 s"1 at 50 and SOC . Thèse values are compared in figure 5 with
those deduced from two différent NMR. spin-echo measurements [26, 27j. There

is a good agreement between the DT values given by the différent techniques and
authors, provided the Q.E.N.S.data are taken at low enough Q values. The point
at Q=0. 59 Â in figure 4 is aireaJy Ueil outV^e. iije liviea,r rtU.t*onship. As pointed
out above, one possible explanation for this departure is the contribution of who-

le molécule rotations.
-6 ,-6 2 -1

Average values of (0.9 - 0.2) 10 and (2.1 * 0.2) 10 cm s are

fina'liy retained for D respectively at 323 and 353 K.

B - Whole molécule rotations.

- There are two important parameters in the model of spherical rota

tional diffusion (7) D and d. Before trying to analyse the Q.E.N.S. profiles at
r T R

Q)/ 0. 3 A with a model based on the convolution product S (Q, x ) CS S (Q, iii ),

it can be useful to evaluate orders of magnitude for D_ and d by other methods.

The viscosity/55 and density p of the liquid hâve recently been measured

[27] and it is possible to apply the Stokes-Einstein formula :

D =
kBT (9)

8tt \R

or one of its modifications [28] to evaluate Df. The radius of gyration RQ can be
calculated from the mass density p, assuming a closepacked liquid structure [27],
from the known geometries of the molécule in the solid [4-5] and in complexes
with cations [6-8"}, or from the calculated geometries of the various conformations

supposed to exist in the liquid phase [VQ-12J. The estimation made from thèse
différent sources yield a value of 3. 5* 0. 5 À for the radius of a sphère avera-
ged over a number of possible conformations. The radius o£ gyration d which en-
ters m eq. (7) differs from R by the fact that it concerna only the hvdrogen atoms;
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owing to the very high incohérent scattering cross - section of hydrogen compared

to oxygen and carbon, the neutron are mostly scattered by the former.d is found
0

to be of the order of 4A .

Returning to D , it has been often pointed out in the literature that
r _1

the proportio^nality coefficient between D and V in eq. (9) is too small and

has to be corrected. Many improvements to the Stokes-Einstein hydrodynamic

theory hâve been proposed. The microviscosity theory introduces for example

a correcting factor f such that :

kBTD= §-r (10)
r 8îT.a.*?.f

V. r

For neat liquids, f is predicted to hâve the value 1/6 [29] .
r . 9

With the viscosity values of réf. 27 and a=3. 5 A,D values of 2.0 10

a,ftd S,2 40 S êure- "ound respectively at T =323 and 353 K (fig. 6).

Another kind of évaluation of D has been tried from NMR H T rela-
r i

xation time measurements [26]. The rotation is found to be isotropic and D

values are deduced in the température range 273-298K. They are compared in

figure 6 with those obtained from (10) . In view of the hypothesis and approxi

mations made in thèse évaluations of D the agreement is surprisingly good.
r

The Q.E.N.S. results obtained with the backscattering spectrometer

can now be reanalysed be means of the theoretical scattering law

S(Q, x) =$[(ST (Q,x) Q SR(Q,x)]+b (11)
T Rwhere S and S take respectively the forrns given in eq. (6) and (7) . The

parameters D,—and d are fixed to the values found previously. The amplitude

factorât, base line b and rotational diffusion constant D are fitted.

One finds D =(1.5 =0.8 ) 109s"1at 323 K and (2. 3* 0.8) 109 at 353 K.
Thèse values, although smaller than those evaluated from viscosity measurements

are of the right order of magnitude. They allow anyhow to expkin why the <1E

measurements at Q }, 0. 3 A (fig. 4) deviate by excess from the linear Fick's

law. The relative contribution of the translational and rotational components for

two characteristic Q values is represented in figure 7.
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C - Flexibility of the 18-CROWN-6.

After this analysis of the Q.E.N.S. results at high resolution and

low Q values, it is natural to turn towards spectromete rs allowing the investi

gation at iarger énergies and momentum transfers. Unfortunately, as shown m

Table I, this is achieved to the préjudice of the resolution.

Some characteristic profiles obtained with the IN5 and IN6 spectro

mete rs are represented in figure 8. They dif fe r from those of small rigid molé

cules [19, 25j because of the présence of a broad underlying quasi.elastic compo-

nent which can nearly be separated by eye at the highest Q values.

As shown in figure 8, it is by no means possible to interpret thèse

profiles by the only translational plus rotational contributions (eq. (7) ) even if

large error bars are associated to the two important parameters DT and D .

Furthermore,any model of translational diffusion at high Q would predict a depar-

ture by default to Fick's law, i.e. even smaller translational widths than those
2

used hère by extrapolation of the DCT law. So we hâve to introduce the further

component S (Q, x) (eq. (8) ), representing the contribution of the internai dyna

mics of the molécule.

We hâve first tried a représentation of G(x) by a single lorentzian but

the agreement with the expérimental data was not very good. Therefore we hâve

used a sum of two indépendant lorentzians to improve the fits.

The total scattering law is then :

r, • __2 n r - oo £(£ +l)D )
S. (Q,»).*fe ; DQ 7S&\nQd)Hm)+£(2Ul)3Î(Qd) — \

P^* (DQ2)2J 1° ^1 x2 +[J(^l)DrfJ

Q{a(Q)5(x) +[1-A(Q)][^ -x^-j +̂ ~ -^Tlj+b (12)
There is no physical meaning behind the représentation of G(x) by two

lorentzians but only a convenient way to fit the broad underlying component and

to yield a function directlv comparable with the S (Q,X ) law defined in Viovy and

Monnerie1 s model 1_1 5] .

The resuit are represented according to three différent aspects : the

incohérent structure factor A(Q) of eq. (12) and the width (FWHM)of G(x) are

plotted versus Q in figure 9 whereas some examples of G(x ) profiles at différent

Q values are reported in figure 10.

Some Qualitative conclusions can be drawn from thèse results :
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(I ) A(Q) decreases relatively slowly with Q, indicating that characteristic dis

tances much smaller than the size of the molécule are involved.

(II) At high Q values, the measurement of A(Q) becomes more and more impré

cise because of the weakness of the elastic component. It seems however that A(Q)

does not go to zéro but tends towards an asymptotic value as for a jump process

between a number of sites N not to high .

(III) Significant différences appear between the A(Q) results at 323and353K. They

may reflect a change in the jump length distribution in the sensé of increased

delocalization by heating.

(IV)The momentum transfer dependence of the width ÛE ofC-(x) reported in figures

9c and d also présents some remarkable features. There is a plateau at low Q

values , up to about I. 7 A and then a sharp increase of AE . Again the précision

of the measurements at high Q values is not very good ; the reason cornes now
I l i

from the difficulty to fit the underlying Q.E.N.S. component with a sum of two

lorentzians having no Q dépendent width (fig. 8). Nevertheless, the observed

effect is far outside the expérimental errors.

(V) Finally, some characteristic G(x)profiles are reported in figure 10. As in

Viovy and Monnerie's work they hâve been normalized at the saxne height and

width. When Q increases there is a pronounced departure from a lorentzian

profile, the wings becoming more and more intense.

Ail thèse results hâve now to be analysed according to some model

of restricted or bounded motion.

Ideally, if ail the conformations and-their statistical weight were

known, the incohérent structure factor A(Q) would hâve to be calculated accor

ding to the gênerai expression :

N ,
A(Q) = | H p. exp(iQr, ) ! (14)

4 =1 *
where N is the number of sites offered to the scatterer and p^ their occupancy

N
probability with ^Z P/> =*• However a calculation with so many unknown para-

i=lmeters is meanmgless. The dynamical behaviour of ail thèse conformations is

an even more complicated problem.

Thus, we must tu m over to gênerai models of restricted or bounded

motion which présent a lower number of free parameters. Of course, this is

paid by a less accurate and realistic représentation of the spécifie nature of the
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conformational dynamics. We hâve found three différent theoretical approaches

in the literature which treat more or less closely related problems. Viovy and

Monnerie [l 5] hâve computed the Q.E.N.S. spectrum for small rmg-polyme rs.
Their "next-neighbour diffusion with corrélation" model (N.N. D.C.) involves

three important parameters : the bond-length which is imposed by the molecular

structure, an elementary jump frequency W and a corrélation parameter y which

reflects the number of orientation pos sibilities of a second segments of the ring,

the first one being kept fixed. y may hâve any value between infinity (freely-

jointed chain) and zéro (rigid chain).

Hall and Ross [17j consider also a single jump frequency

F but assume a gaussian distribution for spatialiy bounded random jumps :
j

-> _ ~>

(13)(r; exp. (-r
2r

the results given by this mode! are compared with those obtained for bounded

continuous diffusion )_1 Tj.

Finally, Volino and Dianoux [l 6] treat the problem of the diffusion of

a particle inside an imperméable sphère.

It is very interesting to note that ail three models predict a variation

of &E with Q which presentjfeatures similar to those found experimentally here(fig.

9c and d). The restricted diffusion models are characte rized by a first régime

where AE increases very slowly up to Q values of Zrr/L, where L is either

the diameter of the sphère [l 6"] or the séparation between boundaries [l7J. At
Q-~- there is a cross over to a second régime in DQ . The restricted jump mo-

L
dels also give a plateau at small Q values (régime I) and a cross-over either to
a Q4 type of law in Viovy and Monnerie's model or to a Q type of law in Hall
and Ross's model (régime II). However at higher Q values there is another cross

over to a régime III characterized respectively either by a DQ" type of law[l5, lô]
or by a plateau AE -T J-7J.

It ia clear that the cross-over between the first two régimes occurs

at a Q value related to the size of the volume in which a given proton diffuses or

jumps. For the 18-CROWN-6, this characteristic distance -£j- is of about 3.7A
e half of the molecular diameter. The incohérent structure factors A(Q)

o

**• nr on a sphère of diameter 3.7 A,are compared
i. e. on

for continuous diffusion inside, or
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in figures 9a and b with the expérimental results. The agreement is not very good
especially at the highest Q values where a jump model has certainly to be pre-
ferred to a diffusion one since A(Q) does not go to zéro.

Another important aspect of the results is the variation of AE in the

différent régimes. ^According to Hall and Ross [17] the plateau at small Qhas a
limiting value of tt^D / L for the restricted continuous diffusion. With L=2. 7 A
and (4E)Q^o =0. 09meV one gets D=0. 12meV A i. e. 1.8 lO^cmV1. On the
other hand, the slope of the AE =f(Q2) curve above Q=l. 7A is rather difficult
to appreciate according to whether the curve at high Q is considered to hâve an

inflexion or not. An average value of D=0. 3*0.1 meV A2(4. 6-1.5 lO^c.mVl
is found from figures 9c and d, but if G(x) is replaced by a single lorentzian

DQZ

in eq. U.2),a fit of the last three spectra gives D=0. 12 * 0. 04 meV Â2 at 80'C
(fig. 9d). It must be noted however that thèse fita do not succeed in reproducin*
satisfactorily the expérimental profiles. It is rather clear from the G(x ) pro
file évaluation in figure 10 that a lorentzian in DQ2 is not appropriate at high Q.

In the alternative jump model [17] one can consider that the limitine
AE =Fvalue is reached at high Q, giving P~ ImeV (1.5 2 1Q12 s"1). The value
of the plateau at small Q (fig. 9c and d) yields from0.Q9 =-2rr2/ 2l_2,r~0.5A
determining the gaussian distribution eq. (13) . In view of the unce rtaintie^ atta-
ched to the limiting ÙE values at small and high Q, it is difficult to appreciate
the influence of the température on the T and r values

o

The NNDC model [l5] seems to be more adéquate to describe con
formational motions in the liquid state. Nevertheless, due to the gaussian hypo
thesis which is necessary for a dynamic treatment, this model can predict the
correct incohérent structure factor A(Q) only for Q values lower than the inver
se bond-length. It can be seen in figure 9a and b that the first data points are in
reasonable agreement with the y- 1 theoretical curve (full line) but no value for
Ycan account for the whole expérimentai variation. The width AE predicted by
the NNDC model is also compared to the expérimental data in figures 9c and d.
The unknown jump frequency Wcan be derived from the low Qexpérimental asvmp-
totic value, 0.09 meV, and the number of atoms in the ring [l5]. No différence
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can be ascertained between the 323 and 353 K results. The mean value of Wis
1 i * 0.3 meV ( 1.7 îo'^s"1). Within expérimental errors this value is the sa-
me as that obtained with Hall and Ross's jump model considering the high Q

limit.

Figures 9c and d give also information on the corrélation parameter Y-
It appears that the Y=0.2 curve does not fit the data while the y=1 curve does.
Actually, the AE = f(Q) curve predicted by the NNDC varies only slightly when Y
decreases from infinity to 1 ; thus, the expérimental précision allows us to fix

only a lower limit to Y, namely Y> 0. 5. This value is consistent with previous es

timâtes : for an equally weighted sp3 chain, Yis 2. 19 and according to calculations
of conformational énergies, Y should be of about 0.8 for a more realistic polyoxye-

thylene chain ["30, 31 "j.

Finally.in the inserts of figure 10, the G(co) profiles predicted by
the NNDC model (dotted Unes) for différent values of ^ are compared to the
expérimental two.lorentzians best fita at the same Qvalues (full Unes). Asatisfac-
tory agreement is observed at Q = 0. 6 A" for yvalues between 0. 7 and 1. For
Q = 1.24 A , the expérimental wing becomes more intense than the predicted one
and the discrepancy increases for higher Q values. As already pointed out, the
two_lorentzian shape becomes an imperfect représentation of the expérimental

data at high Q. The unknown Q dependence of G(x) complicates the analysis of
a section of the scattering surface which is taken àt non-constant Q.

» -1
On the other hand, the disagreement for Q values larger than 1A

stresses the approximate character of the NNDC mode! for Q values larger than

the inverse bond length.

After having extracted some characteristic features from the observed

profiles, one can return to the possible meaning of the second lorentzian needed *

to fit the data.

Infrared, Raman and Inelastic Neutron Scattering studies of the solid

18-CROWN-6 and of some of its complexes with alkali metals hâve shown that the

ring déformations occur above 5meV [32 J . Thèse modes are certainly damped

in the liquid state but a comparison of the Raman spectra of the pure liquid and

solid 18-CROWN-6 (fig. 2a and b) shows that the low frequency excitations are

broadened rather than shifted. Therefore, the second lorentzian below 5 meV is
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unlikely to be due to inelastic scattering from vibrational transitions. It can be
/ °-lremarked that for Q^ 1 A the NNDC model agrées with the two-lorentzians

profile with a Y value of the right order of magnitude and without any need of ine

lastic contribution.

So, it seems that, at least in the low and intermediate Q range, the

non-lorentzian character of G(x) is mainly due to the fact that the conformational

jumps are correlated. At the high Q values where the two-lorentzians profile does

not fit the data, we meet the limits of existing théories based on the Gaussian ap

proximation. Nevertheless, from the expérimental point of view, some improve-

ment could be brought to the description of the intense wings related to the short-

time dynamics of the molécule by using the frequency distribution function repré

sentation p(w ) = lim> q^û[oo.S (Q, x ) / QJ [33] which can usefully be compared
with the corresponding infrared and Raman spectral densities x I(x) [341.

5 CONCLUSION.

Several aspects of the dynamics of a flexible cyclic molécule such as

the 18-CROWN-6 are revealed by Q.E.N.S. owing to the ability of this techni

que to test several régions in the Q, x space. Three régions can be defined rela-
O

tively to the size of the molécule (R ~3. 5 A).
smaller „ _-fJ

At Q values/ihan 0. 3 A " , the dynamics of the 18-CROWN-6 are inves

tigated over distances greater than the molecular diameter. What is seen then is

essentially the translational diffusion of the center of mass characterized by the

same diffusion constant D as measured by NMR spin écho. This motion is rela-
-6 2-1.

tively slow as expected for a viscous liquid,D= 2. 1 10 cm at 353 K.
o .1

Above Q - 0. 3 A , the v hole molécule rotations bring some non

•negligible contribution to the Q.E.N.S. profiles. In the simplifying hypothesis pf
spherical rotational diffusion, an order of magnitude for the rotational constant

9 -1
D can be deduced,D -2.310s at 353 K.

r r

However , the analysis of the data at higher energy transfer i. e. for

shorter times indicates the présence of a broader underlying component associa-
r-ited with the conformational dynamics. It becomes measurable above Q c=0. d A .

Its width is rather constant up to Q=l. 7 A and then increases suddenly.
o -1

The cross-over at Q=l. 7 A can be associated with a characteristic

distance ——-3.7 A which is about half the size of the molécule. We suppose that
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it is significant of the volume explored by a proton during the conformational chan-

ges.lt détermines anyhow the transition between a first dynamical régime where
distances of the order of the molecular size are tested to a second one where, for

shorter distances, the scattering law reflects loçalized jump motions.

In the frame of Hall and Ross's model [17] some elementary quantifies

can be deduced. In the hypothesis of bounded continuous diffusion,a diffusion

constant D- 2 îo'̂ cm2 s"1 is obtained. In the more likely restricted jump diffu-
12 -1

sion model, an elementary jump frequency of 1. 5 10 s is deduced with a

Gaussian distribution of bond length characterized by rQ=0. 5 A eq. (14) .
The rather différent NNDC model designed to describe the dynamics of flexible
ring-polymers [l5J leads to the same value of the elementary conformation jump
frequency. This model also accounts satisfactorily for the Qdependence of the
width and shape of Q. E. N. S. profiles observed for Q > 1 A .

The orientation corrélation parameter Y which measures an average

flexibility of the chain has been formed in the range Y= 0. 8* 0. 2 i. e. close to
the theoretical value for infinité polyoxyethylene chain.

Finally, we reach the conclusion that the dynamics of the 18-CROWN-6
resemble those of small rigid molécules at low Q values and those of polymers at

high Q values.

The expérimental approach which is presented hère is based on the
détermination of macroscopic properties of the liquid (viscosity, self-diffusion)
and then on the neutron scattering study of the protons microscopic diffusion when

the momentum transfer is varied inside a range of values well adapted to the

size of the molécule. In this way it has been possible to differentiate the respec

tive contributions of whole molécule diffusion and conformational dynamics to

the quasielastic scattering.

Several other expérimental aspects would deserve however further

studies. Thus, the incohérent structure factor A(Q) seems to hâve a rather strong

température dependence. This can be due to a modification of the Gaussian dis
tribution of jump lengths , it could also corne from the fact that a single jump
frequency for ail the conformational changes is too a c^ple hypothesis. Rather
a distribution of jump fréquences would hâve to be associated with the distribu
tion of jump lengtha.With this respect, another expérimental approach could con-
sist in studying also this kind of cyclic molécule from the solid ordered phase
through the plastic or glassy modifications and finally to the liquid. In this way it
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may be posaible to observe a progresaive release of the internai and external de

grees of freedom. Preliminary Q. N. E. S. atudies of cyclic alkanea presenting

plastic phases already studied by NMRf35j hâve effectively allowed the conforma
tional motion alone to be observed in the first plastic phase and then the onset

of whole molécule rotations in the second higher température plastic phase [36].
Another interest of such a progressive study as a function of températu

re ia to follow the damping and frequency variation of the internai modes corres-

ponding to the cycle déformations.

A similar approach can certainly be extended to other molecular Systems,

In particular for rings of increasing size a better expérimental and theoretical

séparation of inter and intramolecular dynamics is expected as a resuit of the

faster slowing down of whole molécule motions relatively to the internai ones.

Ultimately, it would be interesting, following thèse lines, to tackle the problem

of conformational dynamics in proteins.
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TABLE I - Expérimental conditions for the Q.E.N.S. experiments.

INSTRUMENT A0(A) Elastic
re soluî ion

FWHH(tieV)

Investigated.

energy transfer

range (meV)

Investigated
momentum transfer

range (A )

% Scattering
of the sample

IN 10 [21] 6. 2 8 1.4 - 1 8 ±12 H)"3 0. Z to 1.7 15 %

IN 5 [ZZ] 6 7 9 - 82 _. 1 to + 10 0. 6 to 1. 95 10 %

IN 6 [Z3] 5. 9 50 - 90 _ 1 to +10 0. 6 to 1.7 5 *) Z and

IN 6 [23] 4. 1 180 - 25Ô _ 3 to+10 0. 6 to Z. 5 ) 15%
M
00
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FIGURE CAPTIONS

Fig. 1-18-CROWN-6 conformations viewed along a direction in the mean
molecular plane, a :Solid state [4,5"] ; b:complex with K, Rb or Cs'
[6,8j ; c: complex with Na^J. The cations and anions are not re
presented for simplicity.

Fig. 2-Low-frequency Raman spectra of the 18-CROWN-6 a: Liquid at 380K
b: Solid at 298K; c:Complexed with KSCN at 293K.

r IS • Spectra of the liquid 13-CROWN-6 obtained on the Backscattering
Soectrometer at 353 (left column) and 32 3 K (right column). The solid
une represents tan.

Fig. 4 - Plot of the halfwidth at half height of the lorentzians fitted in fig. 3 to the
IN 10 data, versus Q^. The open and black circles correspond respective
ly to the data at 353 and 323 K. The two lines are the corresponding slopes
of the àE = f(Q ) variation.

Fig. 5 - Comparison between the values of the diffusion coefficient obtained from
the QENS data (circles) and the NMR spin écho measurements
a : réf. 27,

b : réf. 26.

Fi<?. 6 - Comoarison between the values of the rotational diffusion coefficient D
deduced from the QENS data (circles), the viscosity data of réf. 27 (a)
and the NMR results of réf. 26. (b).

Fig. 7 - Scattering law calculated according to the expérimental conditions of the
backscattering instrument IN 10 and the values of D and D^ given in the
text. The narrower curve is the resolution function, the intermediate

one the translational component convuluted by the resolution and the broa-
der curve the convolution of the resolution by the translation and the rota

tion.

- Typical QENS profiles observed with the INô spectrometer ( points ) and
fitted by the complète model eq. (12) (solid line).
The broken line represents the only translational and rotational components
adjusted to the maximum of the expérimental curve and calculated with the
D_ and D„ values given in the text. The spectra of the left column are taken

,?323 K tnose of the right column at 353 K.
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Fig. 9-Momentum transfer dependence of the incohérent structure factor A(Q)
( upper plots) and of the width A.E of G(«*>) (lower plots) at two températures t
333K (a, c) and 353K (b, d). The crosses correspond to the IN6 experiment

with an average elastic resolution of 0. 08 meV. The triangles to the IN5 expe
riment with a similar resolution and the circles to the IN6 experiment with an
average elastic resolution of 0.2 meV.

In figures 9a and 9b theoretical A(Q) curves are compared with the
expérimental points. The solid lines are given by the NNDC model fl5Jfor

two "2" values;The dots correspond to j0 (Qd) i. e. to continuous diffusion on a
sphère of diameter 2d=3. 7 A [l 7] ;The dashes correspond to [*3j1(Qd)/Qd]

i.e. to diffusion inside the same sphere[l6l.
In figures 9c and 9d the two theoretical £E(HWHH) =f(Q) solid lines are

calculated with the NNDC model for two "/values.

Fig. 10-G(CJ) profiles extracted from the first three spectra presented in fig. 8
i. e. for momentum transfer values of 0. 64(a), 1. 24(b) and 1. 75(c). The
dotted line is a pure lorentzian given for comparison. Ail curves are

forced to hâve the same height and the same width at half maximum.
The inserts represent the G(tJ) profiles predicted by the NNDC model
for various •y values (dots) at two différent Q values. The expérimental
profiles (solid lines) are also given for comparison. The upper graph
corresponds to the température of 323K and the lower to 353K.
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APPENDICE VII - REEQUILIBRAGE ENTRE ANNEAUX D'UNE CHAINE ETIREE

1 - Equation d'évolution pour l'étape A'

Après l'étape A, la chaîne est en équilibre entre anneaux. Appelons h. la
projection moyenne d'un monomère sur le segment primitif i et M. le nombre de

monomères dans ce segment. Les anneaux étant inamovibles,
>•>

! Mt) hi(t)

() Wï ~~ W= i^rnrr
La "force" qui tend à faire passer des monomères d'un segment i au

segment i+ 1est proportionnelle à hi -hi+r Les h. obéissent donc àune
équation de type ROUSE :

eq

En posant :

M

(3) A.(t) -^^(t) -«{§) (3)
eq

La relation (2) se réécrit

(4) g9Am(t) -_ 3Jj[ _3_ fX ftVl
K} % 3t ,2 O (Am(tjj

aeq m
avec comme conditions aux limites

(a) Xp(t»TA) - 0 YP

(b) An/2(t) - A-(n/2) ♦ 1<*J " ° Vt

C«) Àp(°) =Il •Up! -«(fi)- A(Up)
Up est l'orientation du segment primitif p, et n est le nombre de ces segments
(numérotés à partir du milieu de la chaîne pour rendre plus symétrique
l'analyse en modes). On s'intéresse à des temps courts devant la rétraction
d'ensemble de la chaîne, et n est indépendant du temps. (Le découplage des
deux processus sera discuté à la fin de l'appendice).
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A(U ) est une fonction aléatoire de p, de moyenne nulle.

La relaxation des À • dépend de l'orientation du segment i et de ses voisins,

qui sont décorrélés, on peut donc en appliquant l'hypothèse ergodique calculer
la relaxation moyenne pour tous les segments possédant une orientation particu

lière v. La solution est donnée par une analyse en modes :

i

(6) Ak =A(Uk) ^

avec

j-1 n n 2/F

2 - Calcul du tenseur de contraintes

(7) *(T) = A ïï exp( - ^ rb erf(^)

La contrainte subie par une chaîne est calculée suivant la relation bien

connue de l'élasticité caoutchoutique, qu'on suppose pouvoir appliquer de

façon instantanée au cours de la relaxation :

i=-n/2 M^tjb'
(8) o;3(t) =3kB Tj Zin \^^J2

(a et B sont des indices correspondant aux projections sur le référentiel du
laboratoire)

Soit, d'après (3)

, n/2

(9) Wt} =3 kBTi=.L2 W^'^ Ui(t) +a(^)]
avec :

(10) QaB{|, Ul)-

soit encore :

[E-ui]ot IE-Ui]e
|E.Ul|

, n/2(H) oJe(t) =3Vi.Jn/z QaB(£.Si)«(fiî +
n/2

^(t/T ) Z QaB(E.ui) A(u )}
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On a ainsi séparé, sans approximation d'alignement indépendant, l'évolution

en temps et les moyennes spatiales.

On passe de la contrainte sur une chaîne â la contrainte globale par :

<12) V = C aaB

ce qui nous conduit finalement en combinant (11) avec le résultat obtenu par

DOI pour 1'étape A :

L'étape A' doit donc être vue comme un prolongement de l'étape A, qui

poursuit la relaxation jusqu'à une valeur :

(14) ïïa6(fi)a(6)

. 3 - Etape B

A partir des conditions initiales décrites par (14) la densité curviligne

de monomères sur un segment primitif est indépendante de l'orientation de ce

segment, par conséquent la rétraction peut être traitée sans plus se préoccuper

de cette orientation. Comme dans la référence [r.i-13] , on écrit l'équation

d'évolution pour la projection i,- ., du i-iëme monomère sur la chaîne primi-

tive.

(15) Çâf*(i»t) = §— f-i(1,t)

avec comme conditions aux limites :

a/ 1(1,0) = lp0 a(|) i • 1,N
eq

b/ !(i,«0 =ieq i=1,N

c/ £(0,t) = i(U,t) = £eq Vt

d/ £ = d"1' eq eq

(16)

La solution de (15) est :
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(17) MUt) =111 +(a(fi)-l) ? -i sin(^) exp( -£)]
H p impair=l M" " 'b

N

la longueur curviligne LN(t) = Z 1(1,t)
H i«i

évolue comme

(18) LN(t) -LN [1 +(«(£) -l)„(f-)]
B

avec

(19) v(x) = z -frexP( -tp2)
p impair=l pu

(20) et TB =Ç b2N2/£ Ti2 kBT)= 2(N/Meq)2 Tft

On peut constater au vu des relations (18) à (20) que le mode le plus rapide de
l'étape Ba un temps caractéristique Tg, ce qui correspond au mode le plus
lent de l'étape A' (relation 7), de poids i. Ceci justifie donc l'hypothèse
faite au début du découplage des deux processus. Il faut cependant noter que
la décroissance de i|>(t) est lente, et que pour des chaînes avec un nombre

d'enchevêtrements n relativement réduit il serait sans doute nécessaire de

tenir compte de l'étape A' pour un traitement quantitatif précis.



Table des symboles les plus usités

Symboles généraux

k ou L : constante de Boltzmann

R

S

t

T

n

9

Masse moléculaire en nombre

Masse moléculaire en poids

Nombre d'Avogadro

Constante des gaz parfaits

Rayon de gyration

Entropie

Variable temps

Température Kelvin

viscosité

Température Celsius

Symboles employés dans la partie B : (ces symboles ne sont pas donnés par

ordre alphabétique afin de rendre plus apparente la systématique de notation).

Fonction réponse de l'appareil

Réponse de l'ensemble système-appareil (supposé sans bruit)

Réponse impulsionnelle du système à étudier

Anisotropie théorique

Vecteurs-histogrammes (respectivement de g, u, z, r)

Histogramme bruité

g(t) ;

u(t) = g(t)*z(t) :

z(t) :

r(t) •

•

G, U
***

U

r Z, R : •

•

•

G,, 1V Zi' Ri ou
G(i) ,U(i),Z(i),

R(i) •

Sil'SL'ftfS.*
•

•

Ss- sn-a.
Us = Uj|+ 2 Uj_

U
V^s

?

i-ieme composante (respectivement de G, U, Z, R)

Histogrammes relatifs aux déclins dans les directions paral

lèle et perpendiculaire, et leurs combinaisons :

(/ signifiant la division coordonnée à coordonnée)

Espace des données

Esoace des solutions



a

B

£r

u

X

#

*

: Paramètre de régularisation

: Facteur de correction de transmission parallèle/perpendi

culaire

Matrice convolution

Matrice convolution régularisée

Fonctionnelle stabilisatrice

Norme de U(écart quadratique pondéré)

Norme de <* (métrique de t )

Variance dans le canal i

Résidu quadratique pondéré

Meilleur ajustement au sens de X

Convolution

Symboles employés dans les parties C et D

Coefficient de superposition dans la relation WLF

Concentration critique statique (interpénétration)

Concentration critique dynamique (d'enchevêtrements)

Concentration critique de friction

Fonction, erreur-complémentaire

Energie d'activation

Fonction de Bessel modifiée d'ordre i

2ème moment de la fonction d'autocorrélation orientationnelle

Anisotropie

Anisotropie fondamentale

Température de transition vitreuse

Fréquence de sauts élémentaires

Fraction molaire de solvant

Fréquences caractéristiques des deux processus de relaxation

orientationnelle

c**
é
erfc

E*

I.
l

M^t)
r(t)

ro
Tg

Y!

a OJ,

V "2

iii.

l2 U),



Symboles employés dans la partie E

x,y,z

x,y,z

:x,y,z

D
x,y,z

Dij(fi)

%

D'
x,y,z

ex,y,z
Er
G(-ao,o/n,t)
H

±x,y,z .

P(A;t)

P (u), P (u)
Ci ~" C ~~

r(t)

rD(t)

00

V(P.)

a, S, Y

rm

X
x,y,z

Q

Tx,y,z,w

Coefficients du moment de transition d'absorption (dans le

système d'axes propre de la molécule)

Axes de l'ellipsoïde associé à la molécule

Coefficients de friction (dans le référentiel propre de là

molécule)

Tenseur de diffusion

Paramètres du tenseur de diffusion dans le système d'axes propre

Matrices de rotation de Wigner

Constante de diffusion locale d'un mouvement restreint

("wobbling")

Coefficients de diffusion fictifs (définis p. 183)

Coefficients du moment de transition d'émission

Valeurs propres de l'équation de Schrodinger du rotateur rigide

Fonction de Green

Hamiltonien du rotateur rigide

Composantes du moment d'inertie

Opérateurs moment angulaire

Probabilité que la molécule ait l'orientation au tamps t

Densité de probabilité d'orientation du moment de transition

d'absorption (resp. d'émission)

Anisotropie au temps t

Anisotropie pour un système sans délocalisation

Anisotropie fondamentale

Anisotropie à temps infini

Potentiel angulaire pour une molécule contrainte

Angles d'Euler

Angle de cône ou colatitude

Fonctions propres de l'équation de Schrodinger du rotateur

rigide

Paramètres de friction (sans dimension)

orientation de la molécule

Temps caractéristiques de rotation (t. = 1/6 D^, voir D^)



,(0)
x,y,z

Symboles

aj(t)
a(t)

eq

b

C(g)

d(t)

|

1 eq1
g(t)

h(t)

lk(i,t)

ï(t)

Hî eq
M(t)

Mêq
n(t)

N

N

N

P

QŒ)

r(t)

ty*
§(£)

TA' TBN'

T'
XBN

u

: Temps de rotation dans la limite d'une friction nulle.

employés dans la partie F

Longueur du i-ième segment de la chaîne primitive au temps t.

Moyenne sur j des a.(t) (distance moyenne entre anneaux)

Valeur à l'équilibre de a(t)

Longueur de liaison effective ("monomère")

Facteur d'orientation (défini p. 213)

Densité curviligne de "monomères"

Tenseur de déformation

Force fictive en bout de chaîne

Fonction définie p. 214

Fonction définie p. 228

Longueur de la projection du i-ième "monomère" de la chaîne k sur
sa chaîne primitive

Moyenne sur i et k de £ (i,t)

Longueur de la chaîne primitive pour une N-chaîne au temps t

Valeur à l'équilibre de Iv,(t)

Nombre moyen de "monomères" entre anneaux

Valeur à l'équilibre de M(t)

Nombre de segments primitifs

Nombre de "monomères"

Nombre de chaînes

Transition entre les régimes 1 et 2 (page 218)

Transition entre les régimes 2 et 3 (page 227)

Nombre de "monomères" des chaînes de la matrice

2-ème moment de la FAO moyenne des monomères de la N-chaîne

Tenseur défini p. 212

Rapport du nombre de segments primitifs à sa valeur à
l'équilibre (p. 221)

: Rayon moyen de gyration d'une N-chaîne

: Tenseur défini p. 210

T—^ : Temps caractéristiques des étapes de relaxation A (relaxation
entre anneaux\ B(rétraction) et C(reptation) pour une N-chaîne
dans un réseau

: Temps caractéristique de rétraction couplée pour une N-chaîne en
milieu homopolymère

Vecteur unitaire



w

a(E)

*(t)

*(t)

uA(t)

Fréquence de sauts élémentaires

Extension quadratique moyenne dans la direction i d'une N-chaîne
(i = x,y,z)

Grandeur scalaire définie p. 211

Fonction définie p. 214

Fonction définie p. 211

Fonction définie p. 210

Tenseur des contraintes

(et d'une manière générale, A représente la composante a, B du tenseur

A(a, 3 = x, y,z))

ACO

ADER

BY

Cn
CT

DE

DFP

DIT

DMA

DPHT

DQEN

DRD

EISF

FAO

FEC

GDL

HH

JS

K

PB

PBA

PC

PI

Table des abréviations

Anneau de collisions d'Orsay

Algorithme de déconvolution régularisé

Bendles et Yaris (modèle de dynamique locale)

9,10-dialkylanthracène

Contrainte topologique

Doï Edwards (modèle viscoélastique)

Déclin de fluorescence polarisée

Déclin d'intensité totale

Diméthylanthracène

l,6-diphényl-l,3,5 hexatriène

Diffusion quasiélastique de neutrons

Diffusion Rayleigh dépolarisée

Facteur de structure élastique-inélastique

Fonction d'autocorrélation orientationnelle

Fluorescence en excitation continue

modèle de diffusion et pertes généralisé (Generalized diffusion arc loss)

Hall et Helfand (modèle de dynamique locale)

Jones et Stockmayer (modèle^dynamique locale)

Kinosita (modèle de rotation dans un cône)

Polybutadiène

Polybutadiène marqué à l'antracène

"Physique et Chimie" (appareil de déclin installé à l'ESPCI)

Polyisoprène



PIA

PS

PSA

RF

RI

RMN

RPE

TV

VJGM

WLF

WW

1 E

2 E

Polyisoprène marqué à l'anthracène

Polystyrène

Polystyrène marqué à l'anthracène

Radio-fréquences

Reconvolution itérative

Résonnance magnétique nucléaire

Résonnance paramagnétique électronique

Transition vitreuse

Valeur, Jarry, Gény, Monnerie (Modèle de dynamique locale)

Williams, Landel, Ferry (équation phénoménologique du ralentisse
ment critique vers la transition vitreuse)

: Williams, Watts (Modèle de dynamique locale)

: Une exponentielle

: Deux exponentielles



ERRATA

Les formules et parties de texte suivantes doivent remplacer les
parties correspondantes du texte broché.

Page 15, relation (5):

Page 25, relation (28): T Z0=U0

Fage 27, relation (29): Ma[Z, ÎJ] =^(TZ, U) +a0(2)
relation (31): D, v J £ ,^,^ \V

UH £ .(A.Z ) U,
Page 33, relation (36): u = — # =- = -ZT

"s us Us
Page 48, relation (6): -

TB^ 10 eTE
Page 53, dernier paragraphe avant le sous-chapitre B.3-IV:

Pour résumer, l'incertitude en valeur absolue d'anisotropie est évaluée à
C0iP°ur l'appareil "P.C." ,0,01 pour ACÛ sn configuration monochromateur, et
CûQs. P°ur AC0 en fiUr£3s Interfèrent!el.

Page 68, troisième paragraphe, huitième ligne, lire:

2
)^ , en augmentant?.. Mais

Page 72, relation (8):

n

r(t) =rQ exp(- t^t -^{(I^t) + Z »i I^t^

Page 73, troisième paragraphe, lire:

Figure C1-8, les FAO

Page 74, note a/ à la suite du tableau, deuxième ligne, lire:

dans le tableau C1-I

Page 81, le tableau C.1 - XIII, incomplet, est à remplacer par le tableau

su ivant:



Déclin

Méthode

Anisotropie.GDL

X X Tl ns T2 ns |

R.I 1 exp 225

R.I 3 exp 4.2

ADER 1.8

1,27 0,264 *,4S 23,9

1,01 0,267 3,22. 21,,*

Tableau Cl - XIII - Différents modes de déconvolution du déclin d'intensité
totale.

Page 112, deuxième ligne, lire:

"carte de transition" LogM/2Tt# = f(103/T)

Page 119, le tableau D.2 - III, incompIet, est à remplacer par le tableau:

80°C 62,7°C

Nombre de
"liaisons"

Troncature
2

X ro Tns
2

X ro Tns

i
1 1,7904 0,345 0,835 2,179 0,278 2,447

Z 1,8108 0,345 0,836 2,171 0,280 2,423

13 3 1,4072 0,284 1,0342 2,186 0,282 2,377

2,239 0,345 0,835 2,575 0,280 2,407
i

i 5 2,6018 0,355 0,792 3,6104 0,289 2,223

i 2,084 0,281 V*3 2,718 0,254 3,14

9 3 1,401 0,214 d,3 3 2,353 0,228 3,74

5 3,346

3,23

0,286 128 1,894 0,267 2,79

i_ . —M— - •••••-*-

0

.—

\ 0,226 z,y? 6,650 0,224 4,79

Troncature : 1 0 ns - 55 ns

2 1,3 ns - 55 ns

3 3,2 ns - 55 ns

4 0 ns - 37 ns

5 0 ns - 17 ns

Tableau D.2 - III - Ajustement du modèle JS à l'anisotropie du PBA en matrice PB.



Page 122, relation (2):

r(t) =r0{(l-a) exp(- t/x2 - t/^Hyt/rJ +I^t/x^) +a},
relation (3):

r(t) = rQ exp(- t/ij - t/x2)(l0(t/xl) + a I^t/^))

Page 126, le dernier paragraphe est à remplacer par:

Nos résultats sont comparés aux résultats existants en RMN et
relaxation mécanique 171 dans la carte de transition, figure D.2 - 13.
On retrouve bien la similitude de pente déjà observée relativement à
la relation WLF. Par contre, le décalage sensible entre les valeurs de
Vtet Zt obtenues en DFP et les temps moyens de relaxation observés tant
en RMN qu'en relaxation mécanique pourrait être un effet du marqueur
anthracène aussi bien que d'une différence dans l'amplitude des
mouvements observés.

Page 136, douxième ligne, lire:

la carte de transition D.3 - 13 qui

,1/2Page 144, relation (8): T(°) > (2 Tr/S)(I./kT)

Page 147, relation (12), première ligne:

N f£(t) =< D?f(Q0j Q)D^(Q; t) >

relation (14), troisième ligne:

MDy/A)(e7-a2 +e2a2.2eJa2 +e2 +a2)

dS/cA 4 ir exo [- V(P.)/kT]
Page 153, relation (22): P W "~ ; ..,,„,,

/ exp [- V(0)/kT3dO

Page 154, relation (23), deuxième ligne;

où < c > = £j A.c

Page 211, relation (9), deuxième ligne:

ttT,
» (^è)172 erfc[(t/TA)^2]



Page 212, relation (14): 4^° ^=G0 W^ a^

relation (16): 3|Fil/3i =0 i = l,n

Page 214, relation (27): 9(t) = 1 + (a(g) - 1) v(t)

N.
Page 222, relation (5):

,k,_. ^ .2„k c N3£(i,t) .H{3^(1,t) + , z
3t Si2 j=l q=l J'q

k = 1, N,

3 r(q,t)

3q'

Page 223, relation (12): avec A = LJA2ÏL
2T(t)

}

relation (13)

[^ii3_2MM]][/^^.)l
0 N

d'x3£(i,t) =w[32il(i,t) +
at

31 /ff£ l(j.t) -0,5 1(1 ,t)
Page 224, première ligne après la relation (14), lire:

}

k,.au niveau de ùl. . \ (1,t) et sa

Page 243, relation (1)

U°(0)= U((J-1)T)
relation (2):

rjTU(J) = /^-.1)T dt u(t)



La figure D.2 - 14 (recueil des figures) est à remplacer par la figure
ci-dessous:

Figure D.2-14 - Carte de transition du polybutadiène

i ilfiiï T,, ce travail, fli/vt Tg» ce travail
c : relaxation mécanique, s. : RMN (d'après la référence [D.2-7])
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La figure D.3 - 13 (recueil des figures) est à remplacer par la
figure ci-dessous:

3.5

Macanicue v

R M N *

\ 2X /ti •
jss /Il *

CQ 38 /li à

3* /Tt O-

2X/T2 O-

C10 ax/12 n

C16 S2' /ni "°C15 ja* /Ta -Q
DPHT 2J/i« *

2*/ "*!l ♦

4-5 1°VT (K~1)
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Figure B.1-1 - Diagramme de JA3LQNSKI des niveaux d'énergie électroniques



r~1(8(tt))

Figure B.2-1: Représentation du problème inverse résolu par un
à-priori paramétrique.

r"* (B(u))

Figure 3.2-2: Représentation du problème inverse résolu par une
méthode de régularisation.



(Dp Dcclin expérimental

f Q- Flash expérimental

Approximation
rnonoexponenhclle

ABER

T

Déclin déconvolué
numérique

/ Approximation\^
y initiale S'T

3_exp R.l

Convoluh'on

Bruif gaussien

Ajustement itératif
Sans reconvolufi'on

T
Paramètres de
meilleur ajustement
après deconvolution

I-?-,

Jeu G paramètres
de départ. S y

T

Décalage arbitraire
de 10%

t
Approximation
initiale S'y

I
3-cxp R.l

"

Paramétres' de
meilleur ajustement
par R. î

Sri

Figure B.2-3 - Algorithme de confrontation des méthodes de déconvolution
et de reconvolution itérative.
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Figure B.2- 6 Ajustement d'un déclin simulé quadriexponentiel par R.l. triexponentielle,
Les résidus supérieur et intermédiaire correspondent respectivement
à une R.l. quadriexponentielle et à l'algorithme Ader,
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Figure 3.2-7 - Calcul de 1'anisotropie par la méthode directe, aprè
une déconvolution multiexponentielle (A), FTT (B)
numérique non régularisée (C), ADER (D).
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pondères.

EXPERIENCE

~ IX
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Déconvolution
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ADER

T
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choix
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manuelle, K I
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Figure 3.2-8 - Algorithmes généraux utilisés par le déclin d'anisotropie de fluores
cence
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L'Anneau de Collision d'Orsay (A.C.O.) fabriqué par le Laboratoire de l'Accéléra
tion Lméaiie (sous la direction de P. Marin) est en service depuis 1967. Dans une telle machine,
les particules sont stockées sur une orbitedans une enceinte annulaire où régne un vide pousse.
Cette enceinte, ou chambre à vide, est constituée de sections courbes et de sections droites ; les
sections courbes sont à l'intérieur d'aimants dont les champs magnétiaues font tourner les
élections ; sur auatre des huit sections droites sont placées des ientiiies magnétiques qui
permettent de focaliser le faisceau et de contrôler sa position dans la chambre. L'ne des sections
droites sert à l'injection ; c'est sur cette section qu'arrivent les canalisations qui amènent les
élections et les positrons. Un accélérateur linéaire accélère ces particules qui sont alors injectées
dans la machine jusqu'à ce que le nom'ore stocké soit suffisant. En tournant, ces particules
émettent du rayonnement synchrotron et perdent de l'énergie, qui tout est restituée par une
cavité radiofréquence placée sur une auue section droite, le chamrj électrique dans cette cavité
réaccélérant les particules. Sur une autre section droite ont lieu les collisions électron-positron
qui produisent des réactions étudiées par les physiciens des hautes énergies. Une fois cette
injection finie, les particules tournent sur ieur orbite dans la machine, et leur nombre décroît
lentement avec le temus -ai collisions avec les atomes et moierules résiduels dans la cnambre a
vide. Dans une machins comme A.C.O., le courant stocké décroit en gênerai a'un facteur l au
bout d'une dizaine d'heures. Dans cette machine, le faisceau d'électrons (ou de positrons) a une
section de l'ordre de 1 millimètre, et l'ér.ersie des particules peut être ajustée de 100 MeV
(million d'éiectron-volt) à 540 MeV ; de pius. le champ électrique alternatif de la cavité radio-
fréquence a cour effet de mettre les électrons tr\ paauets, un ou deux caquets qui ront environ
30 cm de long pour une longueur de trajectoire de l'ordre de 24 m ; L'observateur qui regarde la
lumière émise en un point verra donc des flashes très courts de 1 nanoseconde (1 miiliardieme de
seconde) toutes les 73 ns émis par une source très ponctuelle.

Figure 3.3- 1 Principe de l'anneau de stockage ACO
(D'après la référence [3.3-5]).
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Émission de radiation électromagnétique par un électron se déplaçant sur une
orbite circulaire. A basse énergie, l'émission est quasi-isotrope. A haute énergie, l'émission est
projetée en avant, dans un cône d'ouverture ~ 1/7 dont l'axe coïncide avec la tangente instanta
née à la trajectoire. Au couis de la lotation de l'électron, l'émission balaie le plan de l'orbite
plusieurs millions de fois par seconde.

Ail)

î

De l'extrémité de la ligne de transport de lumière, on ''voit" une portion d'orbite
sous-tendue par l'angle au centre *0. La divergence dans le pian vertical est celle de l'émission
d'un électron ; dans le plan de l'orbite, l'ouverture dépend de la conception de la ligne.

Figures B.3-2 - (supérieure) et 3.3-3 (inférieure) - Ouverture
du faisceau de rayonnement synchrotron.
(D'après la référence [B.3-4]
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Figure 3.3-5 A - Schéma du spectrofluorimètre équipant ACO
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Figure B.3 - 6 - Schéma de la cellule à biprismes pour films élastomères
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Figures B.3-3 et B.3-9 (page suivante)
Déclin (3.3-8) et anisotropie (B.3-9) d'une sonde
C.5 dans le polybutadiène (voir chapitre D.3),
obtenus par R.l. sur le déclin
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Figures B.3-10 et 3.3-11 (page suivante)
Déclin (3.3-10) et anisotropie (3.3-11) de fluorescence
d'une sonde C.5 dans le polybutadiène (voir chapitre
D.3), obtenus par application de l'algorithme ADER.
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Comparaison des meilleurs ajustements obtenus avec le
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13 (ligne continue) "liaisons".
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Figure C.1-9 Diagranme d'Arrhénius pour le polybutadiène (PB) et le
polyisoprène (PI) en solution dans le toluène
TV PI ; tJt], PI : D ; t, , PB : • ; T,/n, PB : o )
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:,1-10 - Thermogramme de la tripropionine
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Figure Cl-22 - Evolution de zJr, en fonction de 10 /T pour PSA

dans la tripropionine (modèle GDL)



Figure C.2-1 - Evolution du temps de corrélation Tj en fonction de la concentra
tion pour diverses solutions mixtes de chaînes marquées (PSA)
à très faible concentration et de chaînes non marquées (PS)
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Figure C.2-6 Comparaison des temps de relaxation T (•) et T2 (o) GDL
observés par fluorescence aux temps de réorientation DRD pour la
chaîne (*) et pour le styrène (ligne tiretée en bas et à
gauche de la figure). D'après les références [C.2-31] et
[C.2-32] .
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Figure D.2-13 - Représentation en diagramme d'Arrhénius des temps de relaxation de
PBA en matrice PB, d'après les modèles GDL (tj :0, t2 :Q )et
HH(t :• ,r9 :• ). La courbe pointillée correspond àla relation
WLF (référence [D.2-4]).
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Figure D.2-14 - Carte de transition du polybutadiène

4 : 2 tt/t,, ce travail, t: 2 tt/t^» ce travail

o : relaxation mécanique, ^ : RMN (d'après la référence [D.2-7])
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Figures D.3-1 A et D.3-1 B (page suivante) :
Ajustement monoexponentiel (D.3-1 A) ettriexponentiel (D.3-1 3)
au déclin de la sonde C 16 en matrice PB.
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Comparaison des ajustements GDL (A) et biexponentiels (3) à
l'anisotropie des sondes C en matrice PB.
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Figures D.3-9 A,et 3 (page suivants;

Evolution de la qualité de l'ajustement du modèle JS
en fonction du nombre 3'unités équivalentes pour les
diverses sondes
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Figure D.3 - 13 - Carte de transition représentant l'ensemble des résultats
relatifs au polybutadiène.
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Diagramme d'Arrhénius pour le temps de relaxation moyen
des sondes C en patrice polybutadiène.



Fiaure E.l - 1 - Rotation restreinte dans un plan,



Figure E.1-2 - Rotation dans un cône

Figure E.l-3 - rotation dans une couronne équatoriale
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FIGURE 1: Time dcpcndencc of the émission anisotropy r{i) (zig-zag
curvc) and of the total fluorescence intensity Ij{i) (dots) of DPH in
glycerin at -5 "C. The apparatus response function ^(X^, /) was mea-
sured at \im = 455 nm. The concentration of DPH was 4 X 10-é M. Thin
solid linc: the best fit curve for double cxponential approximation. Thin
dashed linc: the bcst fit curve for a singie cxponential approximation. Thin
chain iine: g'O^m, t).

Figure E.2-1 Déclin et anisotropie du DPHT dans la glycérine
(d'après la référence [E.l-16])
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Figure E.2-2 - Déclin et anisotropie du DPHT dans la paraffine
(d'après la référence [E.l-16])
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E.2-4A: lExp,

Figures E.2-4, A, 3 et C (cette page et suivantes)
Ajustement de l'anisotropie du DPHT en matrice PB par
différents modèles (12°C)
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Figure E.2 - 6
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Représentation en diagramme d'Arrhénius du temps de relaxation
moyen (») et du temps de diffusion dans le cône (o) du DPHT en
matrice PB. La ligne tiretée représente la relation WLF et la
ligne pointillée la droite moyenne obtenue par FEC (d'après la
référence [D.1-13]).
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Figure E.3- 5 A et 3 (page suivante)
Ajustement de l'anisotropie du DMA dans la tripropionine par un
modèle à conditions de friction libres.
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Figure E.3-6 et E.3-7 (page suivante) : évolution en fonction de n/T des temps de corrélation du DMA dans la
tripropionine avec un modèle sphérique (ligne pointillée, cercles pleins), sphéroïde (lignes
tiretées, cercles vides) et ellipsoïde (lignes continues, carrés). E.3-6 : échelle log-1og.(d (W>)

E.3-7 A et B (page suivante) : échelle linéaire
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,3-SA las 2), biexponentiel

,3-8 A, 3, C et D Tcette page et suivantes). Ajustement de
l'anisotropie du DMA en matrice PB à l'aide de divers
modèles (voir tableau E.3-YI).
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Figure E.3-9

ln!
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10

Diagramme d'Arrhénius pour le DMA en matrice PB : rotation aniso-
trope restreinte, t,,(0) et t• (#) '•> temps moyen, DFP (a) et

FEC (droite tiretée, d'après la référence [D.1-13]) ; x d'après le
modèle RR, (•).
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Figure E.3-10 - Evolution de l'angle de cône a = ir/2 - a . en fonction

de la température pour le DMA en matrice PB. (•) : PC; (o) : ACO,.
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Figure E.3-12 - Transition entre un régime
de rotation complète sur une couronne
équatoriale et de rotation partielle sur
un cercle

Figure E.3-11 Rotation sur une por tion de
couronne équatoriale
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Figure F.2-1 - N-chaîne dans un réseau. Différents états de la
chaîne primitive après étirement uniaxial. 1-a : Etat
initial isotrope; 1-b : chaîne au temps 0+; 1-c : fin de la
rétraction; 1-d : reptation; 1-e : état isotrope complètement
relaxé.

N.B - Les parties de chemin primitif nouvellement créées sont
représentées en trait gras.
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Fiaure F.3-1
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Modification du trajet primitif d'une M-chaîne longue
oar suite ce la rétraction des cnaînes environnantes.
a : état isotrope; b : état étiré au temps O*6, c : chemin
primitif après rétraction des P-chaïnes, montrant l'adoucisse
ment local causé par la perte aléatoire d'anneaux.
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Figure F.4-1: Relaxation de l'extension carrée moyenne perpendiculairement à la direction d'étirement
pour un étirement uniaxial (A =3).

Fondu homopolymëre et régime 3: ligne continue; Chaîne dans un réseau et régime 4: ligne
pointillée; Régime 2: ligne tiretée.
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Figure F.4-2: Relaxation de l'orientation d'une N-chaine marquée après

(échelle logarithmique)

étirement uniaxial.

caractéristiques de la N-chaine sont représentés sur l'axe horizontal principal et ceux des
pour chacun des régimes 2 et 3
dans les zones de

Les temps
P-chaines

2 et 3 sur les axes inférieurs. Ces valeurs, ainsi que les les formes des courbes
transition sont arbitraires et destinées à faciliter la visualisation.

Chaîne dans un réseau et fondu homopolymëre:
Régime 3: ligne trait-point-trait

ligne continue; Régime 2: ligne tiretée;



Figure F.5-1:

1-b 1-Cf,
1-d

1-a

"CN

t « 0

W" <T,

TCP<t<TBN

CP

Relaxation de la N-chaine primitive dans le régime 2: a: Etat isotrope; b: Etat
étiré initial; c: Après rétraction des P-chaines, la longueur curviligne est
partiellement relaxée; d: Après reptation des P-chaines, la longueur curviligne
est complètement relaxée; f: Etat isotrope terminal.
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Figure F.5-2: Relaxation de la N-chaine primitive dans le régime 3: a: Etat isotrope; b:étirement
initial; c: Après rétraction des P-chaines, la longueur curviligne est partiellement re-
-laxée; d: La N-chaine a retrouvé sa longueur primitive d'équilibre par rétraction
propre; e: La N-chaine se désengage par reptation; f: Etat isotrope terminal.
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Figure F.6-1 Orientation mesurée pour la chaîne PAP au taux d'étirement
A= 4 en fonction du rapport de la masse moléculaire de la matrice
à celle de la chaîne marquée et pour diverses vitesses de traction

è = 0,115 s *•; i = 0,059 s
d'après la référence [F.1-23]).
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Fiaure F.5-2

Log(t/TBN)
Evolution au cours du temos du terme de couplage entre l'orientation
de la N-chaîne marquée et la rétraction des P-chaînes non mar
quées.
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Figure F.5-3 - Comparaison de l'effet de matrice prévu par le modèle
de relaxation de tube aux résultats de fluorescence tirés

de la référence [F.1-23].



Figures I-l et 1-2 (page suivante)

Déclin (I-l) et anisotropie (1-2) du polystyrène
marqué dans un mélange acétate d'éthyle-tripropionine
(voir chapitre Cl), ajustement sans correction d'échantil
Tonnage.
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Figures I-i et 1-4 (page suivante)

Déclin (1-3) et anisotropie (1-4) du polystyrène
marqué dans un mélange acétate d'éthyle-trîpropîonîne
(voir chapitre Cl), ajustement Avec correction d'échantil
Tonnage.
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Figures II.2-A et II.2-3 (page suivante) _'
Déclin (II.2-A) et anisotropie (II-2.B) correspondant
au cas 3 du tableau II-l.
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Figures II.3-A et II.3-B (page suivante)

Déclin (II.3-A) et anisotropie (II.3-3) correspondant
au cas 5 du tableau II-I.
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Figure V-l -Polystyrène marqué au diméthylanthracène en milieu de chaîne (PSA)
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Figure V-2 - Préparation du PSA par la voie du cumyl-potassium
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Figures V-3 et 7-4 - Polyisoprène (PIA) et polybutadiène (PBA) marqués à
l'anthracène en milieu de chaîne
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Figure V-5 - Préparation des sondes al kyl-anthracène (Cp).


	VIOVY (Jean-Louis)
	VIOVY (Jean-Louis) figures

