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POSSIBILITÉS ACTUELLES
DU CALCUL DES CONSTANTES
ÉLASTIQUES DE POLYMÈRES
PAR DES MÉTHODES
DE SIMULATION ATOMISTIQUE
Les propriétés élastiques des phases amorphe et cristalline pures
de polymères semi-cristallins ne sont en général pas mesurables
directement avec les moyens physiques habituels. Il est donc
nécessaire de recourir à des méthodes de calcul numérique. Cet
article décrit certaines de ces méthodes, fondées sur des modélisations atomistiques, ainsi qu’une évaluation des implémentations
actuelles. Il est montré que la méthode proposée par Zehnder et
al. (1996) fournit les meilleurs résultats, au prix d’un temps long de
calcul, dû à la dynamique moléculaire. Néanmoins, aucune de ces
méthodes n’est vraiment utilisable simplement au jour le jour, car
elles requièrent des moyens importants de calcul.

F. DAL MASO, J. BENKEMOUN
et H. TOULHOAT
Institut français du pétrole1

CURRENT POSSIBILITIES OF THE COMPUTATION
OF ELASTIC CONSTANTS OF POLYMERS USING
ATOMISTIC SIMULATIONS
Elastic properties of pure crystalline and amorphous phases of a
semicrystalline polymer are usually not directly measurable
by usual physical means. It therefore is necessary to resort to
numerical computing methods. This paper describes some of
these methods, based on atomistic simulations, as well as an
assessment of current implementations. It is shown that the
method proposed by Zehnder et al. (1996) gives the best results,
at the expense of long computing time, due to molecular dynamic
simulation. Nevertheless none of these methods are really usable
on a daily basis, since there are demanding important computing
capabilities.

POSIBILIDADES ACTUALES DEL CÁLCULO DE LAS
CONSTANTES ELÁSTICAS DE POLÍMEROS POR
MÉTODOS DE SIMULACIÓN ATOMÍSTICA
Las propiedades elásticas de las fases amorfa y cristalina puras de
polímeros no son, por lo general, posibles de medir directamente
por aplicación de los medios físicos habituales. Por consiguiente,
es preciso recurrir a los métodos de cálculo digital. Se describen
en este artículo algunos de estos métodos, fundados en las
modelizaciones atomísticas, así como una evaluación de las
implementaciones actuales. Se muestra que el método propuesto
por Zehnder y sus colaboradores (1996), es aquel que permite
obtener los mejores resultados cambio de un lapso de tiempo

(1) 1 et 4, avenue de Bois-Préau,
92852 Rueil Malmaison Cedex - France
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sumamente dilatado, debido a la dinámica molecular. No obstante, no son utilizables realmente ninguno de estos métodos,
sencillamente y al día, puesto que requieren importantes medios
de cálculo.

INTRODUCTION
La dŽfinition dÕun mod•le micromŽcanique des polym•res semi-cristallins sÕeffectue en trois Žtapes. Elle
commence par une certaine vision, simplifiŽe, du matŽriau en diffŽrentes phases, puis par lÕattribution de lois
de comportement locales pour chacune des phases et
enfin par le calcul des propriŽtŽs mŽcaniques dÕun
volume ŽlŽmentaire reprŽsentatif de ce matŽriau.
Pour mener ˆ bien cette dŽfinition, il est nŽcessaire
de disposer dÕinformations mŽcaniques et physiques
prŽcises sur le polym•re. Ces informations peuvent •tre
obtenues de plusieurs mani•res. Les mesures physicochimiques et mŽcaniques sont les plus directes et les
plus fiables de ces mani•res. Par dŽfaut, des donnŽes
bibliographiques peuvent convenir. MalgrŽ tout, il
arrive souvent que certaines donnŽes ne puissent •tre
obtenues par les techniques dÕanalyse ou de mesure disponibles. Ainsi en est-il, dans la majoritŽ des cas, des
constantes Žlastiques des phases cristallines et
amorphes pures des polym•res semi-cristallins. Les
techniques numŽriques offrent alors tout leur potentiel.
Cet article prŽsente un travail visant ˆ Žvaluer les
possibilitŽs actuelles des mŽthodes de simulation atomistique pour calculer les constantes Žlastiques des
phases cristallines et amorphes de plusieurs polym•res
semi-cristallins. Les modules dŽveloppŽs par le logiciel
Molecular Simulations Inc. (MSI) ont ŽtŽ ˆ la base de
ce travail. Un dŽveloppement annexe a dž •tre rŽalisŽ
pour analyser des donnŽes selon une thŽorie non prŽvue
dans ce logiciel. Apr•s un exposŽ des bases thŽoriques
utilisŽes pour les simulations, les mod•les molŽculaires
de deux polym•res semi-cristallins, le polyŽthyl•ne et
le polyamide 11, sont prŽsentŽs. Les rŽsultats des calculs sur ces polym•res sont ensuite dŽtaillŽs.
1 MÉTHODES DE CALCUL
DES CONSTANTES ÉLASTIQUES
PAR DES MODÈLES ATOMISTIQUES
1.1 Bases théoriques des modélisations
1.1.1 Formulation thermodynamique de
l’élasticité

Le premier principe de la thermodynamique dŽcrit la
conservation de lÕŽnergie. Dans lÕhypoth•se des petites
dŽformations, il sÕexprime localement (par unitŽ de
volume) par :
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de
de
r =s:
+ r - div q
dt
dt

Pour obtenir une formulation linŽaire de lÕŽlasticitŽ,
il suffit de choisir comme potentiel thermodynamique
une forme quadratique dŽfinie positive des composantes du tenseur des dŽformations, soit :

tot

(1)

o• r dŽsigne la masse volumique, e lÕŽnergie interne spŽtot
cifique, e le tenseur de dŽformation totale, r la densitŽ volumique de production de chaleur interne et q la
chaleur re•ue de lÕextŽrieur. LÕopŽrateur d/dt indique la
dŽrivŽe particulaire et lÕopŽrateur : le produit tensoriel
contractŽ sur deux indices.
Le second principe postule que la production dÕentropie est toujours supŽrieure ˆ la chaleur re•ue divisŽe
par la tempŽrature. Localement (par unitŽ de volume),
ce principe sÕŽcrit :
ds
q r
r + div - ³ 0
dt
T T

y=

C ijkl =

(2)

d e tot

grad T
dy
dT
- ræ
+ s ö - q×
³0
è
ø
T
dt
dt
dt

(3)

La mŽthode de lÕŽtat local (par exemple, Y. Berthaud
et D. Baptiste, 1995) postule que lÕŽtat thermomŽcanique dÕun syst•me en un point et un instant donnŽs est
compl•tement dŽfini par la connaissance dÕun certain
nombre de variables qui ne dŽpendent que du point
considŽrŽ ˆ lÕinstant considŽrŽ. En utilisant cette
mŽthode, lÕŽtat thermomŽcanique est enti•rement
contenu dans le potentiel thermodynamique, ici lÕŽnergie libre spŽcifique. Le choix des variables dŽpend du
phŽnom•ne observŽ. En ŽlasticitŽ, elles consistent uniquement en la tempŽrature et la dŽformation totale, ellem•me se rŽduisant ˆ la dŽformation Žlastique. On
obtient :

( )

y = y e, T soit

dy ¶y d e ¶y dT
=
:
+
dt
¶e dt ¶T dt

(4)

Dans le cas dÕune dŽformation Žlastique ˆ tempŽrature constante et uniforme, et en remarquant que lÕinŽgalitŽ de Clausius-Duhem doit •tre vŽrifiŽe pour toute
vitesse de dŽformation, on obtient :
s-r

¶y
=0
¶e

(6)

C est un tenseur du 4e ordre, dont les composantes sont
les coefficients dÕŽlasticitŽ. En introduisant cette
expression de y dans lÕŽquation (5), on retrouve la loi
de Hooke gŽnŽralisŽe. Les coefficients dÕŽlasticitŽ peuvent donc •tre obtenus ˆ partir de lÕŽnergie libre spŽcifique :

o• s est lÕentropie spŽcifique.
En combinant les deux principes et en introduisant
lÕŽnergie libre spŽcifique y = e Ð Ts, on obtient lÕinŽgalitŽ de Clausius-Duhem (Lema”tre et Chaboche, 1985) :
s:

1
e:C:e
2r

(5)

¶e kl

=r

¶2 y
¶e ij ¶e kl

(7)

1.1.2 Dynamique moléculaire

La dynamique molŽculaire rŽsout les Žquations classiques du mouvement pour un syst•me de n atomes en
interaction soumis ˆ un champ de force (Gelin, 1994).
Au cours des simulations de dynamique molŽculaire,
un syst•me passe par plusieurs conformations de telle
sorte que diffŽrentes parties de l'espace accessible aux
molŽcules peuvent •tre explorŽes. La possibilitŽ de
trouver les conformations est l'une des utilisations les
plus importantes de la technique. En fournissant plusieurs mŽcanismes de contr™le de la tempŽrature et de
la pression des syst•mes calculŽs, la dynamique molŽculaire permet aussi de gŽnŽrer des ensembles statistiques ˆ partir desquels peuvent •tre calculŽes des propriŽtŽs ŽnergŽtiques, thermodynamiques, structurales et
dynamiques.
La principale limite de cette technique est le temps
de calcul requis. SchŽmatiquement, lÕalgorithme de
rŽsolution des Žquations du mouvement se rŽduit ˆ un
processus en deux Žtapes : les forces sont supposŽes
constantes pendant un petit intervalle de temps ; les
dŽplacements et les vitesses des atomes sont ajustŽs en
fonction de ces forces. Ce processus est rŽpŽtŽ aussi
longtemps que nŽcessaire. Pour obtenir des rŽsultats
rŽalistes, il faut que le pas de temps soit choisi judicieusement. Ainsi, il doit •tre infŽrieur ˆ la plus petite des
pŽriodes de vibration des liaisons du syst•me, afin de
suivre correctement le mouvement des atomes. La plus
petite pŽriode de vibration correspond ˆ la vibration en
extension dÕune liaison avec un atome dÕhydrog•ne
(ex. : CÐH, NÐH) ; la frŽquence associŽe est de lÕordre
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configurations possibles du polym•re. Il est donc indispensable de procŽder ˆ un certain nombre de simulations et dÕeffectuer la moyenne des rŽsultats obtenus.
Theodorou et Suter ont montrŽ que lÕŽnergie libre
pouvait •tre assimilŽe ˆ lÕŽnergie potentielle du syst•me
dÕatomes. Pour cela, ils ont montrŽ que la contribution
entropique due au changement de conformation est
nŽgligeable, de m•me que la contribution des vibrations
des liaisons le long de la cha”ne. LÕestimation des
contraintes S et des constantes Žlastiques C du polym•re amorphe dans une configuration donnŽe ˆ lÕŽquilibre mŽcanique revient donc ˆ :

de 1014s-1. Par consŽquent, le pas de temps doit •tre de
lÕordre de la femtoseconde (10-15 s). Ainsi, pour simuler
les mouvements des atomes pendant une nanoseconde,
le processus de rŽsolution des Žquations doit •tre rŽpŽtŽ
un million de fois. En supposant que ce processus
nŽcessite une seconde de calcul, cela revient ˆ 278
heures de calcul continu !
1.2 Méthode pour les cellules
cristallines de MSI
Le module Ç Polymer-Crystal Cell È de MSI est
fondŽ sur le calcul, ˆ lÕŽquilibre mŽcanique, de lÕŽnergie potentielle dÕun syst•me dÕatomes dont les positions
sont connues. Ce calcul utilise une expression dÕun
champ de force, choisie par lÕutilisateur parmi celles
disponibles et peut se rŽsumer ˆ :
pot
U sys
=

å U( i )

S=

LÕŽnergie potentielle du syst•me est Žgale ˆ la
somme des contributions de chaque terme dÕinteraction
dŽcrit par le champ de force. Cette expression analytique est continžment dŽrivable par rapport aux coordonnŽes des atomes et, par suite, des dŽformations.
Ë lÕŽquilibre, la production dÕentropie est nulle et
lÕŽquation (7) devient :
C ijkl

¶e

T

¶S
et C =
¶e

=
T

pot
¶ 2 U sys

¶e 2

(10)
T

Bien quÕil soit possible dÕutiliser lÕexpression de
lÕŽnergie potentielle, le logiciel MSI part des expressions des contraintes et des dŽformations pour calculer
les constantes Žlastiques dÕun polym•re amorphe. Dans
ce logiciel, un polym•re amorphe est reprŽsentŽ dans
une cellule pŽriodique de forme parallŽlŽpip•de, dŽcrit
par trois vecteurs a, b, c. Ë lÕŽtat dŽformŽ, ces vecteurs
deviennent a0, b0, c0. Le tenseur des dŽformations peut
sÕexprimer par :

(8)

2 pot
¶2y
1 ¶ U sys
=r
=
¶e ij ¶e kl V0 ¶e ij ¶e kl

pot
¶U sys

e=

[

]

1 T -1 T
(h 0 ) h h(h 0 ) -1 - 1
2

(11)

o• h0 et h reprŽsentent les matrices formŽes des vecteurs colonnes {a0, b0, c0} et {a, b, c} respectivement.
Le tenseur des contraintes est estimŽ en utilisant lÕexpression du Viriel :

(9)

o• V0 reprŽsente le volume de la cellule cristalline ˆ
lÕŽtat non dŽformŽ.
La dŽpendance en tempŽrature de ce mod•le nÕintervient que par la densitŽ du polym•re, fournie par lÕutilisateur.

s=-

1 é
V0 êë

i=n

åi=1 m i v i × v iT + åi< j rij × fijT ùúû

(12)

o• mi, vi sont la masse et la vitesse de lÕatome i, rij le
vecteur reliant lÕatome i ˆ lÕatome j et fij la force exercŽe par lÕatome j sur lÕatome i.
Ainsi que pour le mod•le des cellules cristallines, la
dŽpendance en tempŽrature nÕintervient quÕindirectement, par la densitŽ du syst•me ˆ lÕŽtat non dŽformŽ
fournie par lÕutilisateur.

1.3 Méthode pour les polymères
amorphes de MSI
Cette mŽthode est fondŽe sur les travaux de
Theodorou et Suter (1985). LÕidŽe de base est de disposer dÕune reprŽsentation dÕun polym•re amorphe ˆ
lÕŽquilibre Ç mŽcanique È, cÕest-ˆ-dire par rapport au
champ de force dŽcrivant les interactions interatomiques. Le fait que le polym•re soit amorphe implique
que cette reprŽsentation ˆ lÕŽquilibre nÕest quÕune des

1.4 Méthode de Parinello et Rahman
Parinello et Rahman (1982) sont partis du principe
quÕˆ partir des fluctuations dÕune fonction reprŽsentative de lÕespace des phases dÕun syst•me, il Žtait
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possible de dŽterminer certaines propriŽtŽs du syst•me.
Ce principe Žtant Žtabli, ces auteurs ont dŽveloppŽ une
formulation particuli•re dÕun Lagrangien pour le calcul
par dynamique molŽculaire des dŽformations ˆ
contrainte constante.
LÕŽnergie Žlastique Uel dÕun syst•me soumis ˆ un
champ de contrainte anisotrope est :
U el = V0 Tr (s : e )

modifiŽ pour passer dÕun Žtat de contrainte hydrostatique (p) ˆ anisotrope ( s ) :
L=

o• V0, s, e sont respectivement le volume ˆ lÕŽtat non
dŽformŽ, le tenseur des contraintes et le tenseur des
dŽformations. On peut montrer que la probabilitŽ w
dÕavoir une fluctuation donnŽe de volume, dans les
conditions de lÕŽquation (13) est proportionnelle ˆ :

(

)

(15)

avec Ce capacitŽ calorifique ˆ dŽformation constante.
En introduisant lÕŽquation (15) dans lÕŽquation (14), il
vient la relation suivante, ˆ contrainte, enthalpie et
nombre de particules constants :
De i De k

s, H, N

=

kT æ ¶e i ö
ç
÷
V0 è ¶s k ø a

C ik a =

(16)

kT -1
C ki a
V0

-1

n =1,6

(19)

kT
d ik
V0

(20)

Les valeurs des fluctuations de contrainte sont calculŽes
par la formule du Viriel (12). La relation (20) dŽcrit une
condition de stabilitŽ des fluctuations des dŽformations ;
ainsi, elle permet de vŽrifier si les valeurs des
constantes Žlastiques calculŽes ˆ partir des dŽformations par la mŽthode de Parinello et Rahman convergent
en fonction de la durŽe de simulation.

lÕŽquation (16) devient :
=

Ds i De n De n De k

Ds i De k =

æ ¶e i ö
æ 1 ö
ç
÷ =ç
÷
è ¶s k ø a è C ki ø a

s, H, N

å

Ë lÕŽquilibre thermique, en comparant les Žquations
(17) et (19), il vient la relation suivante :

lÕindice a indiquant adiabatique. En remarquant que

De i De k

(18)

Gusev, Suter et Zehnder (1996) ont remarquŽ que la
mŽthode de Parinello et Rahman produisait des rŽsultats fortement dŽpendants de la durŽe de la dynamique
molŽculaire, avec en particulier un probl•me de convergence des valeurs.
Ces auteurs ont montrŽ que, dans la limite des petites
dŽformations, il Žtait possible de remplacer le terme
kT/V0 de lÕŽquation (17) par un terme de corrŽlation
entre les fluctuations des contraintes et des dŽformations Ds i De n , pour donner :

(14)

De plus, on a :
æ æ ¶S ö ö
DT
- V0 Tr ç ç ÷ De÷
è è ¶T ø ø
T

æ dh T dh ö
ds iT ds i
1
pot
G
- U sys
+ W Tr ç
. ÷ - pV
dt
dt
2
è dt dt ø

1.5 Méthode de Gusev, Suter et Zehnder

o• S est lÕentropie et b = 1/kT.

DS = C e

å mi

proposŽ par Parinello et Rahman, pour lequel :
h = {a(t), b(t), c(t)} matrice formŽe des vecteurs
dŽcrivant la cellule pŽriodique du syst•me, euxm•mes fonction du temps
ri = hsi position de la particule i
G = hTh
W, Ç masse associŽe È, dŽfinie par lÕutilisateur, qui
contr™le les vitesses des mouvements de la cellule.

(13)

é b
ù
w µ exp ê- DTDS + V0 Tr ( Ds : De ) ú
ë 2
û

1
2

(17)

Les constantes Žlastiques adiabatiques (ˆ entropie
constante) peuvent donc •tre dŽterminŽes ˆ partir des
fluctuations moyennes des dŽformations de la cellule
pŽriodique. Celles-ci peuvent •tre obtenues ˆ partir des
rŽsultats dÕune dynamique molŽculaire. Le tenseur de
dŽformations au cours de la dynamique molŽculaire
est dŽcrit par lÕŽquation (11), dŽrivŽe du Lagrangien L

2 CONSTRUCTION ET VALIDATION
DE MODÈLES MOLÉCULAIRES
COHÉRENTS
La premi•re Žtape dÕune modŽlisation molŽculaire
est la construction du syst•me molŽculaire, reprŽsentant
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au mieux le polym•re rŽel. Actuellement, il nÕest pas
possible dans les modules de MSI de simuler un
ensemble mixte cristal-amorphe. On doit donc rŽaliser ˆ
part des modŽlisations du polym•re amorphe et du
polym•re cristallin.
2.1 Le polyéthylène cristallin (PE)

b

Deux reprŽsentations du polyŽthyl•ne cristallin ont
ŽtŽ utilisŽes. La premi•re correspond ˆ une maille
cristalline orthorhombique de PE, avec les param•tres
suivants obtenus apr•s minimisation de son Žnergie
potentielle :
a = 7,16 •
a = 90¡
b = 4,91 •
b = 90¡
c dŽpend de la longueur des cha”nes
g = 90¡
a

La deuxi•me reprŽsentation a ŽtŽ fournie par
Zehnder ˆ lÕIFP et correspond ˆ celle quÕil a utilisŽ
pour le calcul des constantes Žlastiques (Zehnder et al.,
1996). Dans ce cas, le polyŽthyl•ne cristallin est modŽlisŽ par une cellule cristalline contenant 48 segments de
cha”nes de 24 CH2 en conformation trans, dans une
maille orthogonale. Du fait de la pŽriodicitŽ de la cellule cristalline, les cha”nes ont une longueur infinie.
Pour minimiser lÕŽnergie de cette cellule et obtenir des
conformations de cha”nes plus adaptŽes ˆ leur environnement, une dynamique molŽculaire de 150 000 femtosecondes a ŽtŽ rŽalisŽe par Zehnder et al. Le rŽsultat est
la cellule montrŽe en figure 1.

c

2.2 Le polyamide 11 (PA 11)
LÕunitŽ de base ayant servi ˆ la formation des cellules
cristallines et amorphes du polyamide 11 est reprŽsentŽe
sur la figure 2. Cette unitŽ de rŽpŽtition a ŽtŽ optimisŽe
du point de vue de la rŽpartition des charges partielles
portŽes par chaque groupement, et particuli•rement aux
extrŽmitŽs de lÕunitŽ, afin de conduire ˆ des cha”nes
reprŽsentatives apr•s polymŽrisation.

Figure 1
Cellule cristalline de polyŽthyl•ne, telle que fournie par
Zehnder.
Crystalline cell of polyethylene, as given by Zehnder.

2.2.1 Le polyamide 11 cristallin

Une reprŽsentation cristallographique du polyamide
11 cristallin a pu •tre mise en Žvidence par diffraction
des rayons X, par Slichter (1958). La maille proposŽe
est triclinique et ne comporte quÕune cha”ne par maille
(fig. 3). Les param•tres de maille sont les suivants :
a = 4,9 •
a = 49¡
b = 5,4 •
b = 77¡
c = 14,9 •
g = 63¡

Des modifications ˆ cette maille ont ŽtŽ apportŽes
par Newman et al. (1977), afin que les atomes dÕhydrog•ne soient mieux arrangŽs. Ainsi, le plan constituŽ par
les atomes de carbone de la cha”ne de PA 11 forme un
angle de 20¡ par rapport ˆ la projection de lÕaxe a, ainsi
que lÕon peut le voir sur la figure 4. En consŽquence de
cet arrangement, la longueur de la maille en c est
lŽg•rement rŽduite.
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O

C

Figure 2
UnitŽ de rŽpŽtition du polyamide 11 dŽfinie dans
MSI.
Repeat unit of polyamide 11 as defined in MSI.

H
N

Dans la maille de Slichter, les groupements C=O et
NÐH de deux cha”nes voisines ne sont pas directement
en vis-ˆ-vis ; un dŽcalage selon lÕaxe c est constatŽ.
Cette situation est encore plus marquŽe avec la maille
modifiŽe par Newman et al. Les liaisons hydrog•ne
sont dans les deux cas de faible intensitŽ.
Cette situation nous a conduits ˆ proposer une version modifiŽe de la maille de Slichter, afin dÕamŽliorer
la position des groupements C=O et NÐH. Cette maille
est formŽe ˆ la base de deux mailles de Slichter, dont
une des cha”nes est translatŽe de 0,5 • selon lÕaxe c.
Une minimisation de lÕŽnergie a ŽtŽ menŽe afin dÕoptimiser la position des atomes dans cette maille et de
vŽrifier la stabilitŽ de ses param•tres. Le tableau 1
indique les param•tres de maille avant et apr•s minimisation. La figure 5 montre la maille apr•s minimisation.

c

TABLEAU 1
Param•tres de maille du PA 11 avant et apr•s minimisation de lÕŽnergie
Cell parameters PA 11, before and after minimization of energy
Avant minimisation

Apr•s minimisation

9,8 •

9,46 •

a

b

b

5,4 •

5,35 •

c

15,22 •

15,18 •

Figure 3

a

49 ¡

52,2 ¡

Maille cristalline du polyamide 11 proposŽe par Slichter.
Crystalline cell of polyamide 11, proposed by Slichter.

b

77 ¡

80,4 ¡

g

63 ¡

63,5 ¡

a
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a.sin b

rH

b.si

na

rH

rH
rH

20 °

Figure 4
Modification de la cellule cristalline du polyamide 11 apportŽe par Newman et al.
Change in the crystalline cell of polyamide 11, brought about by Newman et al.

La validation de cette maille a ŽtŽ effectuŽe en comparant le spectre expŽrimental de diffraction des rayons
X et ceux simulŽs par MSI des mailles de Slichter et du
mod•le ˆ deux cha”nes. Ces spectres sont reprŽsentŽs en
figure 6. On remarque que lÕaccord entre expŽrience et
mod•le est aussi satisfaisant dans le cas de la maille de
Slichter que dans celui du mod•le ˆ deux cha”nes, avec
une meilleure description de lÕensemble des raies
(010)+(110) au dŽtriment de la raie (100).
2.2.2 Le polyamide 11 amorphe

La reprŽsentation dÕun polym•re amorphe ne peut
quÕ•tre statistique et la rŽalisation dÕun mod•le ne
constitue en fait quÕune possibilitŽ parmi toutes les
configurations possibles.
Dans MSI, la dŽmarche de crŽation dÕune cellule
amorphe comprend plusieurs Žtapes : crŽation de lÕunitŽ
de rŽpŽtition avec groupes reprŽsentatifs de charges
partielles, entrŽe du nombre dÕunitŽs de rŽpŽtition dans
la cha”ne (polymŽrisation) et de la masse volumique
cherchŽe (ou de la taille de la cellule). Le logiciel se
charge alors de calculer la taille de la cellule cubique
(ou de lÕaxe laissŽ libre) et de placer les atomes dans

cette cellule par une procŽdure de Monte-Carlo, en
respectant les conditions de pŽriodicitŽ. Enfin, la
derni•re Žtape consiste ˆ minimiser lÕŽnergie potentielle
de la cellule.
Plusieurs rŽalisations ont ŽtŽ effectuŽes, avec 5, 30 et
60 unitŽs de rŽpŽtition par cha”ne. La masse volumique
entrŽe en donnŽe est 1,01 g/cm3, valeur trouvŽe en littŽrature. La figure 7 reprŽsente une maille de PA 11 avec
une cha”ne ˆ 5 unitŽs de rŽpŽtition.
LÕaccord entre spectres de diffraction des rayons X
expŽrimental et simulŽs est globalement bon, que ce
soit avec les cellules ˆ 30 ou ˆ 60 unitŽs de rŽpŽtition
(figure 8). LÕŽcart constatŽ aux plus petits angles
provient de la limite intrins•que au mode de calcul de
lÕintensitŽ diffusŽe et de la taille finie de la cellule
amorphe.
3 RÉSULTATS ET DISCUSSION
DES CALCULS DES CONSTANTES
ÉLASTIQUES
Disposant de mod•les molŽculaires cohŽrents, le
calcul des constantes Žlastiques par les mŽthodes
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c

Figure 5

b

Maille cristalline ˆ deux cha”nes du polyamide 11.

a

Two-chain model of crystalline cell of polyamide 11.

Intensité diffusée (unité arbitraire)

(100)

(010)+(110)

Expérimental

(001)

Modèle à deux chaînes

Slichter

0

10

20

30
2q en %

40

50

Figure 6
Spectres de diffraction des rayons X du polyamide 11, expŽrimental (cristal + amorphe) et simulŽs (cristal seul).
X-ray diffraction spectra of polyamide 11, experimental (crystal + amorphous) and simulated (crystal only).
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Figure 7
Exemple de cellule de polyamide 11 amorphe, avec une cha”ne ˆ 5 unitŽs de rŽpŽtition.
Example of an amorphous cell of polyamide 11, based on a 5 repeat unit chain.

prŽsentŽes prŽcŽdemment peut •tre rŽalisŽ. La mŽthode
de Parinello et Rahman et celle de Gusev, Suter et
Zehnder ont nŽcessitŽ un dŽveloppement informatique
afin de pouvoir exploiter les rŽsultats fournis par la
dynamique molŽculaire effectuŽe dans MSI.

Par cette mŽthode, les constantes Žlastiques obtenues
pour le polyŽthyl•ne cristallin sont les suivantes (ˆ
partir de la maille orthorhombique) :
æ 11, 9
ç 6, 3
ç
ç 1, 7
C ij = ç
0
ç
0
ç
ç
è 0

3.1 Méthode pour les cellules
cristallines de MSI
Les param•tres de maille ayant servi pour la
construction des cellules cristallines du polyŽthyl•ne et
du polyamide 11 provenaient de mesures ˆ 20 ¡C. Les
constantes Žlastiques calculŽes sont donc Žgalement des
valeurs ˆ 20 ¡C.

6, 3
1, 7
11, 8
3, 2
3, 2 251, 2
0
0
0
0

0
0

0
0
0
3, 4

0
0
0
0

0
0

1, 8
0

ö
÷
÷
÷
÷ GPa
÷
0 ÷
÷
5, 6 ø
0
0
0
0

Ces rŽsultats sont qualitativement et quantitativement
satisfaisants. La matrice est symŽtrique mais non isotrope, reflŽtant notamment la raideur plus importante du
polym•re dans la direction des cha”nes (C33).
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Expérimental

Chaîne à 60 unités
de répétition

Chaîne à 30 unités
de répétition

0

10

20

30
2q en %

40

50

60

Figure 8
Spectres de diffraction des rayons X du PA 11, expŽrimental (fondu) et simulŽs (amorphe).
X-ray diffraction spectra of polyamide 11, experimental (melt) and simulated (amorphous).

Les constantes Žlastiques du PA 11 cristallisŽ, modŽlisŽ par la cellule ˆ deux cha”nes sont les suivantes :
æ
ç
ç
ç
C ij = ç
ç
ç
ç
è

16, 8
8, 5
3, 7
-1, 2
-1
-1, 4

8, 5

3, 7

21, 6
7,1
7,1 241, 3
-2, 7 -1, 4
1, 1
-1, 5
-5
-1

-1, 2
-2, 7
-1, 4
3, 7
-1
1

-1
-1, 5
1,1
-1
1, 6
1, 2

3.2 Méthode pour les polymères
amorphes de MSI

-1, 4ö
-5 ÷
÷
-1 ÷
GPa
1 ÷
÷
1, 2÷
÷
3,1 ø

Bien que des rŽsultats expŽrimentaux de rŽfŽrence
sur les constantes Žlastiques du PA 11 cristallisŽ soient
impossibles ˆ obtenir, cette matrice des constantes Žlastiques a une forme relativement satisfaisante dans le
sens o• la constante Žlastique dans la direction des
cha”nes est beaucoup plus importante que les autres
constantes (241,3 GPa). Les termes thoriquement nuls
de cette matrice ne sont pas retrouvŽs par le calcul.
Il est difficile de conclure sur la pertinence du calcul
en lÕabsence de donnŽes expŽrimentales. Toutefois, les
valeurs sont tr•s dŽpendantes des groupes de charges
partielles ; il convient de bien dŽfinir lÕunitŽ de rŽpŽtition. De plus, lÕexistence de liaisons hydrog•ne dans le
PA 11 entra”ne une difficultŽ supplŽmentaire.

Cette mŽthode nÕa ŽtŽ testŽe quÕavec le polyamide 11
amorphe, avec des cellules composŽes de 5, 30 et
60 unitŽs de rŽpŽtition de m•me masse volumique
(1,01 g/cm3). Pour observer lÕeffet (fictif) dÕune augmentation de la tempŽrature, la masse volumique a ŽtŽ
modifiŽe ˆ 0,7 g/cm3 et 0,9 g/cm3 dans le cas de la
cha”ne ˆ 30 unitŽs de rŽpŽtition. Le nombre de configurations pour une m•me cha”ne, toutes choses Žgales par
ailleurs, a ŽtŽ changŽ afin de vŽrifier lÕinfluence de lÕaspect statistique des configurations. De m•me, lÕinfluence du volume de la cellule ˆ masse volumique
constante, ou, ce qui revient au m•me, du nombre de
cha”nes par cellule, a Žgalement ŽtŽ ŽtudiŽ.
Le tableau 2 rŽsume les rŽsultats obtenus, exprimŽs
en termes de module de traction E, de cisaillement G et
de compression hydrostatique K.
La premi•re remarque sur ces rŽsultats est la grande
disparitŽ obtenue entre les diffŽrentes valeurs des
modules, certains Žtant m•me nŽgatifs !
Le nombre de configurations joue un r™le dŽcisif
dans la pertinence du rŽsultat. Ainsi, deux calculs avec
3 configurations dans le cas de la cha”ne ˆ 5 unitŽs de
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TABLEAU 2
Modules de traction E, de cisaillement G et de compression hydrostatique K du PA 11 amorphe en fonction de diffŽrents param•tres de modŽlisation
Influence of different parameters on tensile modulus E, shear modulus G and bulk modulus K of amorphous PA 11
UnitŽs de rŽpŽtition

Masse volumique
(g/cm3)

Volume de la cellule
(•3)

Nombre de configurations

E
(GPa)

G
(GPa)

K
(GPa)

5

1,01

1510

1

29,6

11,0

31,7
23,7

5

1,01

1510

3

32,4

12,7

5

1,01

1510

3

5,12

1,9

7,7

5

1,01

1510

9

4,6

1,7

5,9

5

1,01

1510

20

3,6

1,3

7,6

5

1,01

12 081

6

5,5

3,8

1,2

30

1,01

9044

3

5,7

2,1

7,5

30

1,01

9044

3

5,5

2,0

6,8

30

0,7

13 050

1

Ð 8,6

Ð 5,3

Ð 2,1

30

0,7

13 050

3

Ð 8,9

Ð 2,1

2,3

30

0,9

10 150

3

7,6

2,7

11,6

30

1,01

72 354

3

110,0

40,1

142,1

30

1,01

9044

12

8,5

2,8

Ð 35,9

60

1,01

18 085

1

Ð 0,4

Ð 0,1

Ð 76,5

60

1,01

18 085

3

18,5

12,3

4,1

NB : Pour information, le module expŽrimental ˆ 20 ¡C du PA 11 semi-cristallin est voisin de 1,2 GPa.

rŽpŽtition conduisent ˆ des rŽsultats tr•s diffŽrents. En
fait, il faut un nombre important de configurations (au
moins 20) pour obtenir un rŽsultat significatif. Le temps
de simulation devient alors extr•mement long.

choisi ˆ 20 unitŽs atomiques et la variable de NosŽ a ŽtŽ
maintenue ˆ 250 000 kcal/(mol.fs)14 pour toutes les
simulations, en faisant varier le Ç q_ratio È ou param•tre multiplicatif.
Le module Ç Discover 300 È de MSI donne les trajectoires de chacun des atomes de la cellule au cours
dÕune dynamique molŽculaire, ainsi que les variations
des param•tres de la cellule en fonction du temps de
simulation. Ces donnŽes ont ŽtŽ analysŽes selon les
deux mŽthodes, avec le module de post-traitement spŽcifiquement Žcrit.
Pour le calcul du tenseur des dŽformations (cf. Žquation 11), la matrice de rŽfŽrence h0 ne correspond pas
aux param•tres de la cellule initiale. Il s'est avŽrŽ impŽratif de rŽfŽrer les dŽformations aux caractŽristiques
d'une cellule moyenne, dŽfinie en moyennant h sur l'intervalle de temps correspondant ˆ la partie la plus stable
de la simulation. Cela sÕexplique par lÕŽcart ˆ une configuration dÕŽnergie minimum dans les premiers temps
de la simulation, et en particulier avec la cellule initiale.

3.3 Méthodes de Parinello et Rahman
et de Gusev, Suter et Zehnder
Ces deux mŽthodes utilisent les m•mes donnŽes
fournies par la dynamique molŽculaire ; seul le traitement des donnŽes diff•re, ce qui conduit in fine ˆ un
crit•re de convergence des rŽsultats.
Ces mŽthodes ont ŽtŽ appliquŽes au polyŽthyl•ne
cristallin (cellule de Zehnder) et au polyamide 11
amorphe.
3.3.1. Paramètres principaux des simulations

Le champ de force PCFF, spŽcialement dŽveloppŽ par
MSI pour la simulation des polym•res, a ŽtŽ choisi pour
dŽcrire les interactions entre les atomes. Les dynamiques molŽculaires ont ŽtŽ rŽalisŽes ˆ contrainte
imposŽe avec un thermostat de NosŽ Hoover fixŽ ˆ
300 K. Les Žquations du mouvement ont ŽtŽ intŽgrŽes
avec l'algorithme de Verlet, de pas fixŽ ˆ 0,5 fs. Le param•tre de Parinello-Rahman (masse fictive W) a ŽtŽ

3.3.2 Polyéthylène cristallin

Une simulation de 170 000 fs sur la cellule de PE
cristallin de Zehnder a ŽtŽ rŽalisŽe pour obtenir les
matrices de constantes Žlastiques suivantes :
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MŽthode de Parinello et Rahman :
æ 3, 8
ç 2, 8
ç
ç 3, 2
C ij = ç
-0,1
ç
ç 0
ç
è -0, 2

2, 8

3, 2

5, 0
4, 5
4, 5 237, 4
0
-0,1
0,1 -0, 2
0, 3
-0, 3

-0,1
0
-0,1
1, 2
0,1

0,1
-0, 2
0,1
0, 9

0

0

0

Les fluctuations de taille de la cellule, selon lÕaxe c,
sont tr•s infŽrieures ˆ celles dans les autres directions
(fig. 9) ; cela se traduit par une constante Žlastique C33
plus ŽlevŽe (fig. 10). La figure 11 indique quÕil y a bien
convergence entre les deux mŽthodes, avec une stabilitŽ
des rŽsultats apr•s 50 000 fs. Les constantes Žlastiques
calculŽes sont donc des valeurs qui ne dŽpendent pas
dÕun Žcart ˆ une conformation moyenne des cha”nes.
On peut ajouter que la formule de Gusev, Suter et
Zehnder est stable beaucoup plus rapidement que celle
de Parinello et Rahman. Toutefois, la mŽthode de
Gusev, Suter et Zehnder semble sous-estimer la valeur
de la constante Žlastique dans la direction des fibres,
selon les rŽsultats obtenus par Zehnder.

-0, 2ö
-0, 3÷
÷
0, 3÷
GPa
0 ÷
÷
0 ÷
÷
1, 7ø

MŽthode de Gusev, Suter et Zehnder :
æ 4, 0
ç 3, 2
ç
ç 2, 8
C ij = ç
-0,1
ç
ç 0
ç
è -0, 3

3,1

6, 7

5, 5
8, 5
3, 9 206, 8
0
-0, 2
0,1 -0, 4
-0, 4 -0, 5

0

0,1

-0,1
-0,1
1, 3
0,1

0,1
-0, 2
0,1
0, 9

0

0

-0, 2ö
-0, 4÷
÷
0, 3÷
GPa
0 ÷
÷
0 ÷
÷
1, 8 ø

3.3.3 Polyamide 11 amorphe

Une dynamique molŽculaire avec les m•mes param•tres que ceux adoptŽs pour le polyŽthyl•ne a ŽtŽ
effectuŽe sur une cellule amorphe de PA 11 ˆ 30 unitŽs
de rŽpŽtition et de 1,01 g/cm3 de masse volumique. La
durŽe de simulation a ŽtŽ fixŽe ˆ 420 000 fs.

L'Žvolution des param•tres de taille de la cellule, des
constantes Žlastiques calculŽes (termes diagonaux) et le
crit•re de convergence avec la durŽe de simulation sont
respectivement reprŽsentŽs sur les figures 9 ˆ 11.

32

Paramètre de cellule en Å

a
b
c

31

30

29
0

50 000

100 000

Durée de dynamique moléculaire (en femtosecondes)
Figure 9
ƒvolution des param•tres a, b, c de la cellule de polyŽthyl•ne cristallin en fonction de la durŽe de simulation.
Evolution of a, b, and c parameters of the crystalline cell of polyethylene as a function of simulation time.

REVUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
VOL. 52, N° 6, NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1997

637

150 000

POSSIBILITÉS ACTUELLES DU CALCUL DES CONSTANTES ÉLASTIQUES DE POLYMÈRES
PAR DES MÉTHODES DE SIMULATION ATOMISTIQUE
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et Rahman
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Gusev, Suter
et Zehnder
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C22
C44
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C11
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6
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50 000
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Figure 10
Termes diagonaux du tenseur des constantes Žlastiques de la cellule de polyŽthyl•ne cristallin.
Diagonal terms of the tensor of elastic constants of the crystalline cell of polyethylene.

2,0
Termes diagonaux du tenseur
des constantes élastiques
Termes non diagonaux

Critère de convergence

1,5

1,0

0,5

0

-0,5
0

50 000
100 000
Durée de dynamique moléculaire (en femtosecondes)

150 000

Figure 11
Crit•re de convergence issu des mod•les de Parinello et Rahman et de Gusev, Suter et Zehnder de la cellule de polyŽthyl•ne cristallin.
Convergence criterion given by the Parinello and Rahman and Gusev, Suter and Zehnder models for the crystalline cell of polyethylene.
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Žlastiques, bien que diffŽrents, se rapprochent bien de la
forme type d'un matŽriau isotrope.
Ë partir de ces rŽsultats, on peut estimer les coefficients de LamŽ et en dŽduire une Žvaluation du module
dÕŽlasticitŽ en traction et du module de cisaillement. Le
tableau 3 indique les valeurs calculŽes.

Les constantes Žlastiques dŽterminŽes sont les
suivantes :
MŽthode de Parinello et Rahman :
9, 2
9, 0 -0, 5
0,1
æ 12, 9
ç 9, 2 15, 6
9, 5 -0,1 -0, 2
ç
9
,
0
9
,
5
12
, 0 -0, 3
0, 0
ç
C ij = ç
-0, 5 -0,1 -0, 3
2, 3
0, 2
ç
0, 0
0, 2
1, 9
ç 0,1 -0, 2
ç
0, 5
0, 9
0,1
0,1
è 0, 9

0, 9ö
0, 5÷
÷
0, 9÷
GPa
0,1 ÷
÷
0,1 ÷
÷
2, 4ø

TABLEAU 3
Coefficients de LamŽ et modules de traction et de cisaillement
du PA 11 amorphe, calculŽs ˆ partir des tenseurs des constantes Žlastiques
obtenus par dynamique molŽculaire
LamŽ coefficients and tensile and shear moduli of amorphous PA 11,
computed by using the tensors of elastic constants
obtained by molecular dynamics

MŽthode de Gusev, Suter et Zehnder :
2, 2
2, 2 -0, 2
0, 0
æ 4, 0
ç 2, 6
4, 9
2, 6 -0,1
0, 0
ç
2
,
9
2
,
9
4
,
4
0
,
2
0, 2
ç
C ij = ç
-0, 5 -0, 3 -0, 3
1, 0
0,1
ç
0, 0
0, 0
0, 9
ç -0, 2 -0, 2
ç
0,1
0, 0
0, 0
è 0,1 -0,1

0, 2ö
0, 4÷
÷
0, 4÷
GPa
0, 0÷
÷
0, 0÷
÷
1,1 ø

MalgrŽ un temps de simulation assez long, les deux
formules n'ont pas encore convergŽ vers des valeurs
communes (fig. 12). En particulier, le crit•re de convergence pour les ŽlŽments diagonaux semble stagner ˆ la
valeur de 0,5. Les deux tenseurs des constantes

MŽthode
de Parinello et Rahman

MŽthode de Gusev,
Suter et Zehnder

l

9

2,5

m

2,25

1

E (GPa)

6,3

2,7

G (GPa)

2,25

1

Du fait du manque de convergence obtenue, il est
impossible de choisir entre les deux mŽthodes. Par
contre, le module en traction du PA 11 amorphe doit
•tre infŽrieur ˆ 1,2 GPa, valeur expŽrimentale du PA 11
semi-cristallin ˆ 23 ¡C. Aucune des deux mŽthodes ne

1,0
Termes diagonaux du tenseur
des constantes élastiques

Critère de convergence

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

100 000

200 000

300 000

400 000
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Figure 12
Crit•re de convergence issu des mod•les de Parinello et Rahman et de Gusev, Suter et Zehnder de la cellule de polyamide 11 amorphe.
Convergence criterion given by the Parinello and Rahman and Gusev, Suter and Zehnder models for the amorphous cell of polyamide 11.
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fournit une telle valeur. On peut expliquer ce rŽsultat
par le fait que les parties amorphes du polym•re semicristallin en traction ne sont localement pas sollicitŽes
en traction en premier lieu, mais plut™t en cisaillement ;
dans ce cas, le module est plus faible et les rŽsultats calculŽs seraient compatibles avec lÕexpŽrience. Une autre
hypoth•se serait que la durŽe de simulation ne serait pas
suffisante pour permettre des mouvements de cha”ne de
grande amplitude. En utilisant le principe dÕŽquivalence
temps/tempŽrature, cet effet de durŽe de simulation
reviendrait ˆ considŽrer le polym•re non pas ˆ la tempŽrature dŽsirŽe, mais ˆ une tempŽrature bien plus faible.
Or, les modules Žlastiques augmentent lorsque la tempŽrature diminue. Seule une dynamique molŽculaire
tr•s longue permettrait de vŽrifier cette hypoth•se ; en
lÕabsence dÕune telle simulation, on ne peut conclure
plus avant.

polym•re semi-cristallin (1,2 GPa ˆ 23 ¡C). Plusieurs
hypoth•ses peuvent •tre formulŽes pour expliquer cette
diffŽrence. La premi•re est que, lorsque le polym•re
semi-cristallin est soumis ˆ une traction uniaxiale, la
dŽformation sÕeffectue localement par cisaillement de la
phase amorphe et le module de cisaillement calculŽ est
voisin de 1 GPa par la mŽthode de Gusev, Suter et
Zehnder. La deuxi•me hypoth•se, plus valable, est que
la durŽe de simulation de dynamique molŽculaire, limitŽe ˆ 420 000 femtosecondes, ne permet que des mouvements de faibles amplitudes. Cela revient ˆ considŽrer artificiellement le polym•re ˆ plus basse tempŽrature
et par consŽquent, ˆ obtenir des modules Žlastiques
plus ŽlevŽs.

3.4 Synthèse et discussion des résultats

Plusieurs mŽthodes de modŽlisation molŽculaire
pour calculer les constantes Žlastiques de polym•res ont
ŽtŽ ŽvaluŽes.
Deux de ces mŽthodes Žtaient disponibles directement dans le logiciel MSI, ˆ savoir pour des cellules
cristallines et pour des cellules amorphes. Les rŽsultats
obtenus sont plut™t bons dans le cas dÕune cellule cristalline ; par contre, la mŽthode employŽe pour les cellules amorphes est inutilisable, car instable et trop
dŽpendante des configurations.
Les deux autres mŽthodes dŽcrites par Parinello et
Rahman et par Gusev, Suter et Zehnder ont nŽcessitŽ un
dŽveloppement informatique, en complŽment de la
modŽlisation par dynamique molŽculaire proposŽe dans
MSI. Une difficultŽ certaine consiste en la dŽfinition de
la cellule de dŽpart, quÕelle soit amorphe ou cristalline ;
le choix des param•tres de modŽlisation est Žgalement
dŽlicat. Une fois ces probl•mes rŽsolus, les rŽsultats
obtenus sont qualitativement corrects. La convergence
des deux mŽthodes, qui est un indicateur de la qualitŽ
des rŽsultats, nÕest pas obtenue de mani•re immŽdiate et
nŽcessite des durŽes de simulation importantes. Une
analyse critique des rŽsultats doit toujours •tre effectuŽe, m•me lorsque ceux-ci semblent corrects et cohŽrents. Par exemple, la dynamique molŽculaire autorise
des mouvements des molŽcules pendant une durŽe
fixŽe ; les phŽnom•nes observŽs sont-ils compatibles
avec cette durŽe ? Cela nÕest peut-•tre pas le cas pour
les modules dÕŽlasticitŽ ˆ tempŽrature supŽrieure ˆ
quelques degrŽs.

CONCLUSION

La mŽthode pour les cellules cristallines de MSI
fournit des rŽsultats qualitativement corrects pour des
temps de calcul raisonnables. Par contre, pour Žvaluer
lÕeffet de la tempŽrature, il est nŽcessaire de conna”tre
les param•tres de la maille cristalline aux tempŽratures
dŽsirŽes.
La mŽthode pour les polym•res amorphes de MSI
nÕest pas suffisamment stable pour •tre rŽellement utilisable aujourdÕhui. En effet, les rŽsultats dŽpendent
beaucoup du syst•me choisi (taille de cellule, longueur
de cha”ne, etc.) et surtout du nombre de configurations
pour ce syst•me. La durŽe de calcul devient alors tr•s
importante, pour un rŽsultat peu fiable.
Les mŽthodes les plus intŽressantes sont celles de
Parinello et Rahman et de Gusev, Suter et Zehnder. Les
rŽsultats obtenus sur le PE cristallin montrent une
bonne convergence des deux mŽthodes avec en particulier une bonne stabilitŽ et une convergence rapide de la
mŽthode de Gusev, Suter et Zehnder. Les deux
mŽthodes appliquŽes au polyamide 11 amorphe conduisent ˆ des matrices de constantes Žlastiques dont la
forme indique un comportement isotrope. Ce rŽsultat
est qualitativement satisfaisant. Par contre, les simulations de dynamique molŽculaire nÕont pas convergŽ et
le module en traction du matŽriau isotrope a ŽtŽ estimŽ
ˆ 6,3 GPa pour la mŽthode de Parinello et Rahman et
2,7 GPa pour la mŽthode de Gusev, Suter et Zehnder.
Dans les deux cas, le module d'ŽlasticitŽ calculŽ du
PA 11 amorphe reste plus ŽlevŽ que celui mesurŽ du
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Il faut retenir de cette Žtude que lÕŽvaluation des
constantes Žlastiques de polym•res est possible par
modŽlisation molŽculaire mais reste difficile. Une expŽrience longue de ce type de logiciel et de nombreuses
rŽalisations sont indispensables. Les temps de calcul
sont toujours tr•s longs. Toutefois, ces mŽthodes permettent dÕobtenir des rŽsultats qui ne pourraient pas
lÕ•tre autrement dans beaucoup de cas.
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