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TITRE DE LA THESE :

Effet du rayonnement sur des systèmes monomère-cristal liquide
RESUME :

Cette étude porte sur l'effet du rayonnement ultraviolet (UV) et du bombardement électronique
(EB) sur la structure et les propriétés des composites polymères/cristaux liquides (CL). Nous
cherchons à présenter une meilleure compréhension des interactions polymère/CL, avec une
analyse détaillée de la cinétique de la réaction de polymérisation radicalaire.
On a étudié donc la modification des propriétés de certains systèmes polymères/CL en faisant
varier la méthode d’élaboration des matériaux. La matrice polymère est préparée avec différentes
conditions en vue d’une optimisation des paramètres de processus de fabrication. Une étude
bibliographique a été menée dans le premier chapitre, où des généralités sur des cristaux liquides
et des polymères sont décrites. Le deuxième chapitre présente la méthode de l’élaboration des
films composites polymères/CL utilisés dans cette étude, avec une description des techniques de
caractérisation de ces matériaux. Le troisième chapitre est consacré à l'étude cinétique de la
réaction de polymérisation d'acrylates par la technique de spectroscopie infrarouge. Le quatrième
chapitre comporte l'analyse thermophysique des composites polymères/LC et les diagrammes de
phases expérimentaux avec un rapport sur les effets sur la morphologie des différentes transitions
de phases observées. Le cinquième chapitre montre l’étude sur le degré de ramification et les
réactions de transfert de chaînes en fonction des conditions de préparation. Le sixième chapitre
décrit les résultats sur l'analyse de la distribution des poids molaires des chaînes de polymère par la
chromatographie par perméation de gel.
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