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TNTRODUCTION
de lois de comportement
Cette recherches'insèredans une étude sur le développement
mécaniquedes polymèressemicristallins.Elle a été lancée par Y. Meimon de la Division
MécaniqueAppliquéede l'Institut Françaisdu Pétrole.
Les objectifs généraux[1] de ce vaste projet sont dans un premier temps de décrire la
déformation des polymèresdans les ouvragesdans leur environnementpuis, dans un deuxième
Le but est donc de comprendreles
temps,d'optimiserleur utilisationd'un point de vue mécanique.
mécanismesde déformationdes polymères,de modéliserle comportementmécaniquelocal et de
l'intégrer dans une méthodede calcul de l'ouvrage.Afin d'y parvenir,il est nécessairede franchir
plusieursétapesqui passentpar la conception:
l. d'un modèlephysique, capablede relier la déformationstructuraleà l'évolution des variables
significativespour I' ingénierie,
2. d'un modèlemécanique,capablede relier les formalismesreprésentantle modèlephysiqueaux
principesgénérauxde la thermodynamique,
possiblel'intégration
3. d'un modèlenumérique,capablede réaliserle plus correctement
numériquedu modèle,
4. d'un code informatique,capabled'assurerla qualité du modèleet de faciliter son évolution.
Compte tenu de la variété des domainesd'investigation,ce projet nécessitede nombreuses
collaborationsentre :
a des laboratoiresd'université ou d'école : LEMTA (Nancy),LPMM (Metz), ENSMA (Poitiers),
LETAM (Metz)
ê

des industriels: IFP (de nombreusesdivisions,Paris),ELF-ATOCFIEM (Cerdato,Paris)
Cette thèse s'inscrit dans la premièreétape.Elle met en jeu des moyens d'investigation

telles que la diffusion et la diffraction des rayons X permettant la description du polymère à
différenteséchelles.
Les préoccupationsprincipales du secteur de Recherche et Développement de I'IFP
et de leurs
s'étendentdanstous les domainesliés à I'industrieet à l'utilisationdes hydrocarbures
substituts.C'est pourquoi les différentsouvragestouchantces secteursd'activité (allant du tuyau
flexible de Coflexip Stena offshore de transport sous-marin d'hydrocarbures au réservoir
d'automobile) dans leur environnementparticulier (subissantdes sollicitationsthermomécaniques,
deseffetsdesfluides)ont conduitI'IFP à s'orientervers l'étudedu Polyamide1l.

mécaniques
et sa résistance
Trèsutilisédansle domainepétrolierpoursescaractéristiques
aux milieux agressifs,le PAl l est prodirituniquementpar ELF-ATOCHEM,sous le nom
particularités
estsonoriginevégétale.
B @.Unedesesplusgrandes
En effet,
commercialzuLSAN
parun cyclederéaction
à partirde ['huiledericin.
du PA1I estsynthétisé
monomère
l'aminoacide
Cette étudese présenteen quatreétapes:

t . Une étude bibliographique menéesur le polymorphisme du Polyamide I I et sur les dffirents
modesde déformationau sein despolymèressemicristallirs.Nous verronsnotamment[e large
éventail des structuresde tous ordres,susceptiblesd'être rencontréesdansle PAI I (de la phase
amorpheaux phasescristallinesen passantpar des phasessmectiques).

2 . La caractérisation de la microstructure de nos échantillons de PAI I moulépar compression.
Afin d'énumérerles différentesphasesprésentesdans les échantillons,nous avonsappliqué
différents traitementsthermiquessur différentséchantillons.Cetteétudea été nécessairepour
séparerles différentesinformationsconfonduessur les diagrammesde diffusion des rayonsX
aux grandsanglesappelés< diffractogrammes)).

3 . La méthoded'exploitation des résultats de diffusion centrale et ala grands angles des RX. Ces
deux techniquesperrnettentd'étudier la structuredu polymèresà des échellesdifférentes.La
diffusion centraledes RX et la diffusion des rayonsX aux grandsanglessont des méthodesqui
permettentd'exploiter les changementsde structurerespectivementà l'échelle mésoscopique
Dansce chapitre,une étudepréliminaire
(tes lamelles)et microscopique(les macromolécules).
sur des échantillonsnon déforméset déformésest présentée.Cetteétudeva permettrede nous
donner des renseignementssur I'anisotropiestructuraledu PA I I . Elle va permettrede fixer les
conditions d'analysedes échantillonsdéformésà plusieurstaux de déformation.
A

T.

L'évolution de la microstructuredu PA11 sousdéformation.Deséchantillonssont déformésà
différents taux. Les techniquesde diffusion des rayonsX vont permettrede décrire le
comportementde la structureà l'échelle de la lamelle et de la macromolécule.Nous décrirons
ainsi Ia réorientationdes lamelleset deschaînesdanschacunedes phasesdu matériau.Nous
détailleronségalementles changementsdes structureslamellaireset macromoléculairesen
fonction du taux de déformationet de l'orientation.
Nous termineronspar une conclusiongénérale.
Un ensemblede trois annexesdécrit dans le détail les techniquesde diffusion des rayonsX,

les conditions de mesureet [a représentationdes résultats.

10

C l r a p i t r cl - l - e P o l y a n r i d c1 1

I.

I.1.

Le Polyamide11

Introduction
les descriptions
dansce chapitreregroupesuccinctement
L'étude bibliographiqueprésentée

de la microstructuredes Polyamidesrésultantde nombreux travaux. Elle permet notamment de
allant de
situer les différentesétudesréaliséessur le PAl l aux différenteséchellesreprésentatives,
l'Angstrôm (l'atome) au micromètre(le sphérolite).
Ainsi, une rapidedescriptionchimiquedes polyamidesaliphatiquesest présentéedans ce
chapitre,suivie de la présentationdes différentesstructuresrencontrées(à l'échelle atomique) et
(à l'échellemicrométrique).
desdifférentesmorphologiessemicristallines
Enfin, une présentationgénéralede la déformationdans les polymèressemicristallinsest
présentéedans le dernierparagraphe.

1.2. Les polyamides: généralités
Dans ce paragraphe,nous présentonsdes généralitéssur la synthèseet la structurechimique
des polyamides.

1.2.1.

desPolyamides
sur la synthèse
Généralités

Les polyamides(ou PA) sont des polymèresconstituésde macromoléculesformées par la
répétition d'unités possédantun groupe amide (-CO-NH-). Les polyamidesou PA peuvent être
linéairescomme lesNylons, aromatiquescomme le Kevlar@ou encoreramifiés.
qu'aux polyamidesà macromoléculeslinéaires: les Nylons.
Nous ne nous intéresserons
La présencedu groupe amide leur confère des caractéristiquesphysiqueset chimiques qui
les distinguent des autres polymères. Les polyamides sont intéressantspour leurs propriétés
spécialescomme leur haut point de fusion, ou leur résistancemécanique[2].

13

Les deux typesde Nylon rencontréssont :
e Le PA du type < n > qui polymérisepar polycondensation
(le cas
de moléculesbifonctionnelles
desaminoacides):
HzN-( CH2 )"-l-COOH + HzN-( CH2 )n-r-COOH + HzN-( CH2 )"_r_COOH
=

HzN-( CH2 )n_r-CO-NH-(CH2 )"-r-CO-NH-( CH2 )"-r-COOH + 2IJ2O
PAn

Exemplesrencontrés: PA6, PAI l, PAl2 ...
Remarque: la macromolécule
ainsi condensée
est non symétrique: la séquence
desatomes
dépenddonc du sensde lecturele long de [a chaîne.

ç Le PA du type K n,n' D polymérisantpar polycondensationde moléculesmonofonctionnelles
(d'une diamine et d'un diacide) :
HzN-( CHz ),-NH2 + HOOC-( CH2 )"'-2-COOH + HzN-( CHz )"-NHz
+

HzN-( CH2 )"-NH-CO-( CH2 )"'-2-CO-NH-(CH' )"-COOH + 2H2O
PAn'n'

Exemplesrencontrés: PA6,6 PA6,l0
Remarque: la macromoléculeest symétrique.

La morphologie cristalline des PA reposesur I'arrangement
des chaînesles unes par rapport
aux autreset sur la position relative des groupesfonctionnels.Les symétriesmoléculairesy jouent
donc un rôle très important.

1.2.2.

Structure chimique du PAll

qui distinguentle PA11 despolyamides
Les propriétés
detypePA6 , P A6,6et PA6,I 0 sont:
de fusionplus basse(au voisinagede 180- 200 "C) qui est intéressante
pour le
unetempérature
moulageou I'injection,unedensitéplusfaibleet principalement
uneplusfaiblereprised'humidité.
de I'acideamino-undécanoïde
appeléCl I (issude
Le PA11estobtenuparpolycondensation
en autoclaveportéà unetempérature
d'environ250 oCet sousune
I'huile de ricin). Elle s'effectue
pressionpouvantatteindre1.5MPa.
du PAl l a oourformule:
Le motif élémentaire
-GNH-(CH2)ro-CO-)Il est possibled'ajouteraux résinesde basedesproduitsde chargeou desplastifiants.Les
qui diminuentle frottement,
chargespeuventêtredu graphiteou du bisulfurede molybdène
ou des
fibres de verre qui améliorentla solidité.Les plastifiants,moléculespolairesà pont hydrogène,
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permettentd'obtenirdes modulesd'élasticitéplus bas. Le plastifiantle plus connu est l'eau : les
sont utilisésdansle PAl l [3].
sulphonamides
Négligées dans la chimie classique,les interactionsmoléculaires,appeléeségalement
Dansce
prennentune placetrès importantedansla chimiemacromoléculaire.
liaisonssecondaires,
cas, les motifs unitairesse comptantpar milliers dansune chaîne,il existealors un grand nombre
d'interactionspour chaquemolécule.On rencontretrois principauxtypesd'interaction:
- interactionde Van Der Waals,
- interactionhydrogèneou pont hydrogène(H),
- interactionionique.
dansles polyamidessont les liaisonsde Van Der Waals(10 kJ.molLes liaisonsrencontrées
r;

et les pontshydrogène(40 kJ.mol-r).
du type :
Les ponts hydrogènesont des liaisonsélectrostatiques

x-H<+Y-C

avecX, Y électronégatifs.

Dans les PA, ces liaisonsse réalisententreles groupesamides(CONH) :

...-N-HeO=C-...
Dans les polyamides de type PAn, seul l% des groupesamides sont libres à température
ambiante [4]. Ces interactionsjouent un rôle très important dans l'arrangement entre les
macromoléculesdans la formation de la maille cristalline.Néanmoinsles propriétésmécaniques
des polyamidessont plus influencéespar la morphologiecristallineque par le rôle des liaisons
hydrogène [5, 6] tant que leur enthalpie de dissociation n'est pas affectée par des facteurs
extérieurstelles que I'humidité ou la température.

I.3.

De la structurecristallineà la structureamorphe
L' échellemicroscopique
Ce paragraphetraite de la description du matériau à l'échelle microscopique.Lors du

refroidissementd'un potymèreà chaîneslinéairesà partir de l'état fondu, ou de sa préparationà
partir d'une solution, une cristallisationtend à se produire par I'alignementdes chaînesles unes
par rapport aux autrestel un empilementde cylindres.Ce phénomènetend à minimiser l'énergie
globale associéeaux liaisons des ponts hydrogèneet de Van Der Waals. Les parties cristallines
ainsi forméessont étroitementliées à la partie amorphe.Dans un premiertemps,ces deux types de
zone seront décrites séparément.L'organisation de ces deux parties formant la structure et [a
microstructuredu matériauseraprésentéeau paragraphesuivant.
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I.3.f.

La structurecristalline

D'un point de vue général,la cristallisationdes polyamidesest régiepar les groupesamides
polaireset leur couplagesousforme de pontshydrogène(H) dansl'état solide.

I.3.1.1.

Modèled'organisationmacromoléculaire

La maille cristallinedépendde l'arrangementdes chaîneslui-mêmerégi par les liaisons
de la conformationet de l'orientationdes chaînes.La force de cohésiondes ponts H
secondaires,
De ce fait, les ponts H
est beaucoupplus importanteque celle des autresliaisonssecondaires.
régissentI'organisationdes chaînesentre elles. Ainsi les différentesstructuresrencontréesdans la
littérature [7] reflètent différents types de liaison H [5], c'est pour cette raison qu'il existe
différents types de structure suivant le mode de préparation.Certainstypes de structurepeuvent
apparaîtreà partir du refroidissementdu polyamideen fusion (à partir de l'état fondu), ou à partir
d'une solution,en changeantla naturedu solvant.
organisésde chaînesde polyamidesont possibles[7-9].
Deux manièresde regroupements
Dans ce type de représentationthéoriqued'arrangemententre macromolécules,les chaînessont de
(le PA I I possèdeune séquencede l0 atomesde carboneséparée
conformationplane en <<zigzag>>
par des groupes amides dans un même plan) [8, l0]. Tant que les forces de cohésiondes ponts
hydrogène restent supérieuresà celles des autres interactionssecondairesintermoléculaires,ces
ponts hydrogènese formeront préférentiellement.Il en résultela formation de couchesconstituées
de segments macromoléculaires.Les couches s'arrangent géométriquementde deux façon,
dépendantde I'orientation des chaînes:
ç

(Jn arrongementparallèle (l'associationla plus forte du réseaumacromoléculaire): dansce cas,
toutesles chaînessontorientéesdansla mêmedirectionet le mêmesens(FigureI-1)

Q Un arrangementantiparallèle : dansce cas les chaînessont orientéesdansla même direction
mais, alternativement,dansdes senscontraires(FigureI-2)
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c:o -- H-N

C=o "- H-N

c:o....H-N
C=O-- H-N

C=O -- H-N

1I

1

1

Figure I-1 : Arrangement parallèledes chaînesde Figure I-2 : Arrangement antiparallèledes chaînes
PAll formant une couche

de PAll formant une couche

sontliéesentreellesparlesliaisonsdeVan Der Waalset peuventseprésenter
Cescouches
:
selondeuxtypesd'organisation

(Jneorganisationnomméea : Figure I-3, les plansforméspar les chaînesde manièreparallèle
Cetteorganisationdes couches
ou antiparallèlese disposentde façon décaléeprogressivement.
commele plus stable[4, l1].
est considérée

a (JneorganisationnomméeB: Figure I-4, les couchessont décaléesalternativement.
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FigureI-3 : Organisation
crdescouches

p descouches
FigureI-4 : Organisation

Des différentes combinaisonsgéométriquesentre les types de coucheset leurs différentes
organisations,en découlent quatre structurescristallines pouvant théoriquementêtre rencontrées
dans le PA I I : (o, parallèle),(o, antiparallèle),(p, parallèle)et (F, antiparallèle),nomméesformes
dans la suite du manuscrit.
Un autre type d'arrangementmacromoléculairepeut être rencontré.Il est caractérisépar un
empilementde type hexagonaldes segmentsde chaînes.Ce type d'arrangementdonne naissanceà
des mailles de structure <<pseudohexagonale>.
Ce type de structure est défini de la manière
suivante [2] : la maille de cette structure est hexagonalemais la molécule ne possèdepas la
symétrie hexagonale(cf. Figure I-5).

SymétrieHexagonale

SymétriePseudohexagonale

aa

H

H

Positioninitiale

! . . . - .. - . : t

.

a-{

. .a{

a{-

'::
a" -

. .......4

t

.

t

.r

H..-......'|{

\

\
\.-\
,,.

Aprèsrorationder/3

/

/

/\

/---

/'

,..'/1
Figure I-5 : Symétrie hexagonaleet pseudohexagonaleavec le plan en pointillés correspondant au plan
basald'une maille hexagonale
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1.3.1.2. Morphologie cristallineobservéedansle PAl1
les différentesstructurescristallinesobservéesdans le
nousprésentons
Dans ce paragraphe,
PAI I dansla littérature.

Cette phasestableest obtenueà températureinférieureà 95'C à partir :
trempéà partirde l'état fondu [8, 10, l2],
du recuit d'échantillonde PAl l préalablement
de la cristallisationà partir de l'état fondu du PAl l [12, l3],
de la cristallisationdu PAl l à partird'une solutiondiluéede z-crésolou de phénolchlorohydrined'éthylèneI I 3, l4].

Tous les auteurs sont d'accord sur ces modes de formation. Par contre, la littérature
(Tableau I.l) montre des disparités sur la forme et les paramètresde la maille élémentaire
décrivant cette phase [5],
identiques [3,

et parfois même avec des conditions de cristallisation apparemment

16]. Dans ce paragraphe,seront présentéesdifférentes variantes de la maille

élémentairede la phaseo.
La premièredescriptionde cette maille élémentaire,observéedans des échantillonsrecuits
de PAl l préalablementtrempésà partir de l'état fondu, est de type triclinique (Figure I-6). Elle a
été décrite en 1959 par Slichter [8]. Sa descriptionest baséesur les calculs faits par Bunn et
Garner sur le PA6,6 à l'aide de clichés de diffraction des rayonsX [8, l1]. Sa structureest
étroitementidentiqueà celle du PAll.

Slichter décrit la maille élémentairepar la forme (cr,

parallèle)(cf. gI.3.1.1).La chaînemoléculaireest parallèleà I'axe d. Elle est de conformation
plane en <<zigzag) avec un paramètrede maille c égal à la longueur théorique d'une unité
répétitive de la macromolécule.Les chaîneset leurs ponts hydrogènesont contenusdans le plan
cristallographique(0 I 0).

Puramètres de maille

b(Â)

c(4

qfl

9.6

4.2

15.0

4.9

5.4

438

Références

B0

yf)

72

90

64

2

Little trTl

14.9

49

77

63

I

Slichterttl

4.r3

r4.9

82

75

66

I

Aelion tlsl

4.78 4.r3

l3.l

86

75

66

I

Genasltl

9.s

10.0 ls.0

60

90

67

8

Hasegawattsl

9.8

5.25

90

72

2

Dosièretr5l

a(4

14.9 50.5

Tableau I.l : Différentesdonnéescristallographiquespubliéesde la phasea Il5l
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4.eA
b-

s . 4Â

c:

1 4 . 9Â

Figure I-6 : Descriptionde la maille triclinique de Slichter.

Figure I-7 : Représentation du modèle de Newman.
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Cettemaillea été ensuiteréviséeen 1977par Newmanet al. !0]. Dansce modèle(FigureI7), les segmentsplansde chaîneformentun anglede 20oavecle plan (010).
Cependant,I'arrangement< parallèle> des chaînes(FigureI-1) est peu probablepour deux
raisonsprincipales:
a Le repliementdeschaînesà la sortiede la lamelleest alorsimpossible.Ce repliementferait
deviendrait< antiparallèle>
changerla chaînede sens(cf. $I.a.l) ; de ce fait, I'arrangement
(Figure I-Z) I7l.
é D'aprèsla littérature120-24l,lastructurela plus stabledesPA'pairs' est obtenuepour un
arrangement< antiparallèle>. Dans cetteconfiguration,si les chaînesen <<zigzas )) restent
planes,tous les ponts H sont alors formés et organisés.Dans le casde I'arrangement
< parallèle>, seule la moitié des pontshydrogènepeut se former ; pour que la structurereste
stable,les chaînesvont se vriller afin de satisfairele plus possiblede pontsH. Dans la cas des
PA 'pairs' à couft monomère(PA2, PA4, PA6) [20-23l,la cristallisationà partirde l'état fondu
'pairs' à long
se fait directementdansl'arrangement< antiparallèle>. Dans le casdes PA
monomère(PA$, PAl0,PAl2),la structurecristallinese présentesousla forme < parallèle>
pour que les chaînes
120,251.Mais, il suffit de recristalliserou recuireà hautepression
reprennentune conformationplane et que leur structurese présenteselon un arrangementdes
chaînesentièrement< antiparallèle> [26]. De plus, la structurestabledu PA7 a été décrite
comme un arrangementmacromoléculairede type < antiparallèle> 1271.L'ensemblede ces
observationsfait supposerque I'arrangement< antiparallèle> est probablementcelui de la
phasecr du PAI l.
D'autres auteurs ont ainsi présenté des mailles basées sur un arrangement de type
< antiparallèle> (Figure I-2) tel que Dosièreet Point (TableauI. 1) [ 15].

tricliniqueprochede celle décriteen
En 1990,Autran [28] proposeune maille élémentaire
1984 par Dosièreet Point (TableauI.1) [5] pour des échantillonsrecuitset laminés.La maille
contient deux monomèreset est de forme (o, antiparallèle)(cf. Figure I-8). Dans ce cas la chaîne
planeest contenuedansle plan ( â,5;, c'est-à-dire(010).
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N-H-" O:C

a = 9 . 8Â

c r= 6 8 . 5 "

b=4.65Â

F= 90.0o

c:14.454 y:

66.0'

de la mailletricliniquede Autran [28]
FigureI-8 : Description

En 1996, Dal Maso et Toulhoat [29], de I'IFP, proposentune maille similaire à celle de
Autran, mais elle se différencie par les paramètresde maille. Elle a été obtenuepar modélisation
moléculaire(logiciel BioSym @) :
a:9.46 A

a:52.2o

b=5.35 Â

9=80.40

c= 15.17Â

v=63.5o

Cette phasecristalliseà partir d'une solution à l60oC diluée dansde l'eau contenanl50Â
d'acide formique [7]. Cette phase,de forme (B, antiparallèle),cristalliseen structurefibrillaire, qui
est classiquementobservéedans d'autrespolyamideslors de la précipitationà partir de solution ou
lors de I'extrusionde fiI.
Les paramètresmoyenssont les suivants:

a:9.75 A.

b = 1 5 . 0Â
F=65o
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Cette phaseapparaîtdans des films cristallisésdans une solutiond'acide trifluoroacétique
Elle estsimilaireà la phasey du PA6.
ou dansde I'eau contenantdu triéthylèneglycol.
moyens[7, 14] sont :
Sesparamètres
a=9.48 Â

b:29.4 A

c:4.51 À

0 = 11 8 . 5 "
Cette structure reste stable lors de traitementsthermiques mais se transforme en phase
tricliniquea par déformation[14].
Elle peut être obtenueégalementpar un traitementà l'hydroxyde de sodium, d'échantillons
de phasea mis en forme à partir de l'état fondu [16].

I.3.2.

Lesstructuresnon cristallineet amorphe

Une phase cristalline d'un polymère est décrite comme une organisationmacromoléculaire
caractériséepar un ordre tridimensionnelà grandedistancede la positiondes chaînes(ou segments
de chaîne),et égalementpar un ordre à longuedistancedans la conformationet I'orientationde ces
(cf. $ I.3.1.1.).
macromolécules
La phaseamorphene présentepas d'ordre à grandedistance,mais elle présenteun ordre à
par un
caractérisées
courtedistance(cf. $I.3.2.2.).Il existeégalementdes phasesintermédiaires
et bidimensionnel,familièresdans les cristauxliquides
ordre à longuedistanceunidimensionnel
[30]. Par analogieavec ces derniers,certainesphasesrencontréesdansles polymères,métastables,
ou nématiques.
sontappeléesphasessmectiques
thermotropiques[31]. Ces
Dans les polymères,il a été égalementdéfini des mésophases
phasesconstituent le lien entre les phasesclassiquesqui sont le cristal (phase solide) et l'état
sont au nombre de trois : le < condis crystal >, le < plastic
fondu (phaseliquide). Ces mésophases
tendantainsi
crystal) et [e < liquid crystal > qui sont respectivementde plus en plus désordonnées,
vers la phaseliquide du polymèreen fusion. Le < condis crystal > est défini par un ordre à longue
distanceen position et en orientationdes segmentsde chaînemais par un désordredynamiquedans
leur conformation.Le < plastic crystal> est défini par un ordre à grandedistancedans la position
des segmentsde chaînes et un désordre dynamique dans leur orientation. Quant au < liquid
crystal >, plus proche du liquide que du cristal, cette dernièremésophaseest caractériséepar un
ordre à longue distancedans l'orientation des segmentsmais un désordredynamique dans leur
position.

23

r.3.2.1. Morphologie non cristalline observéedans le PAll

La phase ô haute températureest une mésophasedécrite comme un < condis crystal>
(dynamic conformationaldlsorder crystal), d'après la définition de Wunderlich et a/
[31]. Sa
structureest décritepar un réseaude pontshydrogèneordonnépseudohexagonal
dynamique[13].
En d'autres termes,cette structureest définie par un réseaude ponts H oir les segmentsde chaîne
possèdentune grande mobilité thermique.Contrairementà la phasecr, les ponts hydrogènede la
phaseô ne sont pas contenusuniquementdans les couches,mais peuventse former ou se rompre
dans les six directionshexagonalesperpendiculairesà l'axe de la chaîne.
Les paramètresde la maille équivalenteont été proposéspar Autran [28] :

a=b:4.1Â

cr=0=90o

c : 1 2 . 0Â

y = 120"

La transition de la phasecr à la phaseô est réversibleet continue,semblableà la transition
de Brill, que I'on retrouvedans le PA6,6 [32-34].Cettetransitionest réaliséepar une inclinaison
des chaînespar rapportau plan G,bljusqu'à l'obtentiond'un angledroit (FigureI-9) [10,32].
Elle apparaîtdans un petit domaine de températurelors du refroidissementmais s'étend sur une
large plage de températurelors du chauffage[28].

. c"r'

temp.ambiante
-a

95'C

L',

a sinp

Figure I-9 : Transition de phasec + ô [0].

La phase ô' est de type smectique et présente un ordre unidimensionnel.Les chaînes
forment un empilement compact,sa structureest alors assimiléeen premièreapproximationà un
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(Figure I-5). La structuresmectiqueest présentéeen Annexe I
réseaude rype pseudohexagonal
FigureA.I-4.
Cette phasemétastablea été nomméeô' car les clichés de diffraction X la caractérisant
(cf. paragraphe
précédent)t33].
à ceuxde la phaseô, présenteà hautetempérature
ressemblent
'pairs'
La cristallisationdépenddu type de polyamide[35] ; par trempe, les polyamides
peuventêtre obtenusdans un état complètementamorphe,tandis que les macromoléculesdes
polyamides'impairs' s'organisenttoujours,c'est en particulierle casdu PAll. En effet, la phase
ô', d'un point de vue cinétique,est favoriséepar rapport à la phasestablecr et se forme par
rapide ou par trempe à partir de l'état fondu [l7,28,36-38].
refroidissement

Cette phase

métastablea tendanceà disparaîtreau dépendde la phasestablecr par recuit ou par mise en forme
sous haute pression (de I'ordre du kbar) [36]. Sa formation est due à l'aptitude des
macromoléculesà s'arrangerentreelles en maximisantle nombrede pontshydrogènesansgrandes
contraintesgéométriques.Cette particularité est due à la longue séquencede groupementsCH2,
séparantles groupesamidesde la macromolécule.Elle induit un relatif désordredans I'empilement
des segments de chaîne. Le résultat est une distribution aléatoire des fypes d'arrangement
< parallèle> et < antiparallèle>. Les chaînes sont alors connectéesentre elles par des ponts
hydrogènedistribuésaléatoirementen direction et distance.

est l'équivalentede la phasey mais montrant des
Cette phasemétastablepseudohexagonale
ponts hydrogènedont l'orientation est aléatoire.Elle est produite en traitant la phase6' avec du
gazHCl ou DCI et ensuiteexposéeà la vapeurde D2O [39].

I.3.2.2. Structureamorphe
Les corps amorphes sont généralementcaractériséspar une absence d'ordre à longue
distance [30, 40]. Mise à part la densité, les différencesentre un solide amorphe et un liquide
résident dans les mouvementsmicroscopiquesatomiques et dans la réponse aux déformations
mécaniques.Dans un solide, la mobilité est nettementplus faible que dansun liquide où les atomes
peuvent se déplacer plus facilement. Cette propriété microscopiqueest due aux interactions
interatomiquesbeaucoupplus intensesdans les solidesamorphesque dans les liquides.
Deux définitions du corps amorphe ont été introduites en les reliant à l'état cristallin.
D'après Bernal [41], l'ordre à courte distancede la phaseamorphene présenteaucun lien avec
l'ordre cristallin. Par contre, la théorie de Hosemann[a2] admet que la phase amorphe est Ie
résultatde distorsionsparacristallinesdu réseaucristallin.
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la structurede la phaseamorpheest très importante.Elle
Dans les polymèressemicristallins,
est présentesousdeux formesdifférentes(cf. $I.4.):
a la pliaseamorphe< libre )) ou (( intersphérolitique
>, elle estprésenteentreles sphérolites,
æ la phaseamorphe< confinée) ou ( intrasphérolitique
>, celle-ciest placéeentrelescristallites
ou les lamelles,elle ne présentepasle mêmecomportement
mécaniqueque Ia phase< libre > ;
les chaînessont confinéesentre les cristalliteset ancréesà cescristallites.
Dans ce paragraphe,nous allons nous intéresserà la définition de la phaseamorpheen
général.Nous présenteronsultérieurementles différencesentre les comportementsmécaniquesde
cesdeux typesde phaseau $I.5.2.
La phase amorphejoue un rôle important au sein des polymèressemicristallins.En effet,
elle reflète son histoire thermomécanique.En jouant un rôle primordial sur la cristallisation,elle
entre en jeu dans la corrélation entre sa morphologie et les propriétésdu polymère, comme par
exemple la perméabilité aux gaz, oû des propriétés mécaniquestelle que la ténacité dans les
polymères fragiles. Cette structureest décrite par I'organisationmacromoléculaire,qui est définie
par le degré d'ordre dans I'arrangementdes macromolécules,dans les conformations et les
orientations macromoléculairesprésentes[43]. L'ordre dans I'arrangementdes chaînes est la
régularité avec laquelle les segmentsde chaînes sont empilés. L'ordre dans les conformations
macromoléculairesest décrit par une quelconquerégularité dans les conformationsmoléculaires
présenteset dans les longueursdes segmentsde chaînes.
Flory l44l a ainsi montré que la compréhension des propriétés physiques passe
nécessairementpar la compréhension de l'empilement et de la conformation des chaînes
macromoléculairesau sein de [a phaseamorphed'un polymèresemicristallin.
Deux types de modèles structuraux sont habituellementutilisés pour la description de la
phaseamorphe :
a Le premier, basésur le modèlede Flory [44] est celui de la pelotestatistique.Les
macromoléculessont alors capablesde prendrede nombreusesconformationsspatiales
aléatoiressemblablesà cellesdu polymèredansson solvant0. Le volume alors occupépar la
macromoléculeest caractériséepar son rayon de giration,quiest [a distanced'inertie par
rapport à son centrede gravité électronique.La présencede morphologiesorganisées(telles les
phasesmésomorphes,nodules,agrégatsde feuillets) au sein de l'amorphe danscette
représentationest impossible.Ce modèle a été confortépar les donnéesprésentéespar de
nombreuxauteurs145,46) montrantun rayon de giration dansle solide identiqueà celui trouvé
pour le polymère dansson solvant0. Mais ces donnéesont étéretrouvéeségalementpar
par une orientationlocale
d'autres modèlesstructuraux,présentésci-dessous,caractérisés
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ordonnéedeschaînes.Il a été égalementmontréque le rayonde girationest peu affectépar la
cristallisationdansplusieurscasde polymères[47].
ordonnéesau seinde [a
Le deuxièmetype de modèlesupposela présencede régionslocalement
par différentsdegrés
partieamorphed'un polymèresolide.Cesrégionssontcaractérisées
de chaîne.Deux modèlesprincipauxen découlent: les
d'ordredansI'orientationde segments
modèles< bundles> et les modèles< clusters, [48].Cesstructureslocaliséessont des
empilementsplus ou moinscompactsde segmentsde chaîne.Les modèlesde type < bundles>
décriventla phaseamorphepar la présencede fractionsde chaînesprésentantune conformation
en pli, formantainsi des< bundles> (FigureI- l0). Les modèles< clusters) supposentpar
contreque les segmentsde chaînede cesrégionsordonnéesse présententcomme des < fagots >
sansconformationen forme de pli (FigureI-10). Ces structuressont analoguesà celles
retrouvéesdanslesmorphologiespossiblesdes lamellesdansles partiescristallines(cf. $I.a.L).
Ces régionsorganiséespeuventatteindredes diamètresde 300 Â selonla structurechimique et
la massemoléculairedu polymère.Ce type de structurea notammentété observépar
microscopieélectroniquedespolymèresamorphes[49-5l].

bundle
bundle

cluster

de chaînes
dessegments
FigureI-10 : Régionsà orientationordonnée

La phaseamorphepeut subir des transitionsassociéesà des mouvementsmoléculairesdes
macromoléculesen fonction de la températureet de la pression.Cestransitionssont accompagnées
d'un changementrapide des propriétés.La transition la plus importanteest la transition vitreuse,
notée cr qui correspondau passagede l'état vitreux à l'état caoutchoutique.Elle est associéeà la
mise en mouvement coopératif de toutes les macromolécules.Elle apparaît non pas à une
températuredéfinie mais dans une plagede température; une valeur caractéristiquede cette plage
est prise comme températurede transition vitreuseappeléeTg. La mesurede Tg peut s'effectuer
par Analyse EnthalpiqueDifférentielle ou par Spectrométriemécanique'
Dans les polyamides,la transitionvitreuseest considéréecommela rupture du réseauformé
par les liaisons hydrogène dans la zone amorphe lors de la montée en température.Lors du
refroidissement,le réseauest lent à se reformer. En effet, les ponts hydrogènese reformant sont
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contraintsà se répartir de manièrehomogène,dû à leur distributionpar intervallesle long des
chaînes.Par conséquent,la températureTg des polyamidesdépendautantdu rapportdu nombrede
sitesdes pontshydrogèneoccupéssur celui des sitesnon occupésque de [a températureà laquelle
le réseaua été formé 152],d'oir I'importancede la cinétiquedansla transitionvitreuse.

1.4. Lamorphologiesemicristalline
L' échellemésoscopique
Dans le paragrapheprécédent,il a été questionde la descriptionde la structuredes parties
cristalline,non cristallineet amorphe,à l'échellede la macromolécule,
c'est à dire atomique.La
morphologie semicristallineest l'arrangemententre ces phases,qui s'étendjusqu'à l'échelle
micrométrique[53]. Les propriétésphysiquesdu matériauen dépendentdirectement.

I.4.1.

De la lamelle au sphérolite

Le modèle le plus ancien décrivant la morphologie semicristallinedate des années1930 et
est connu sous le nom du <<micelle à franges > où les macromoléculesparticipent à plusieurs
cristallitesvoisins orientésaléatoirementdans une matrice amorphe(Figure I-ll)

[54,55]. Ce

modèle rend compte dans une certaine mesure des propriétés macroscopiquesdes polymères
semicristallins,il n'est pas compatibleavec l'observationpar rayonsX [56].
Avec l'apparition du microscope électronique, des lamelles d'une centaine d'Angstrôm
d'épaisseur(les cristallites) ont été observéeslors d'études de monocristaux de polyéthylène
formésen solutiondiluée [57, 58]. De nouveauxmodèlesen ont découlé.C'estainsi que le concept
de chaînesrepliées a été introduit [57]. Les lamelles sont alors constituéesde chaînesparallèles
repliées sur elles-mêmes,le pli formant la surface de la lamelle. Chaque lamelle est séparéepar
une zone amorphe. Cependant par I'expérienceil apparaît que ce modèle régulier n'est que
théorique.Un secondmodèle montre des chaînesrepliéeselles aussimais d'une façon irrégulière,
formant des plis "flottants" délimitant toujours la surface de la lamelle. Un troisième modèle
appelé < switchboard> montre cette fois les chaînesparallèlessortantde la lamelle, formant une
couche amorpheconstituantsa surface.Puis elles se perdentdans la zone amorpheet pouvent se
retrouver dans une lamelle avoisinante.Le modèle restant le plus proche de la réalité reste la
combinaison de ces trois modèles (Figure I-12). Une même chaînepeut aussi bien appartenirà
plusieurs cristallites et à la zone amorphe [53]. Ces macromoléculesqui constituentles liaisons
entre cristallites passantdans la zone amorphesont nomméesmoléculesde liaisons. Elles jouent
28

Clrapilrel - l.e Polyanridc
11

un rôle importantdans la déformationet la résistancedu polymère.Les étudesréaliséespar
(PE; PA6,6; POE... t59l) ont montré
de polymères
sur desmonocristaux
diffractionélectronique
que les chaînesprésententune orientationprochede [a directionnormaleau plan de la surfacede
la lamelle.
obtenusà partirde l'état fondu,c'est à dire par
Dans la plupartdespolymèressemicristallins
cristallisationen masse,les lamellesvont croîtrede façon radialeafin de former des sphérolites.
d'une cristallisationlibre de toute
Cettestructuremultilamellairesphérolitiqueest caractéristique
contrainteà partir de l'état fondu. Les contraintespouvantinfluencerla cristallisationsont de deux
types: de type mécanique,due à I'agitation de l'état fondu (liquide visqueux) ou de type
thermiqueprovenantd'un fort gradientde température.

FigureI-12: modèlede la lamelle
FigureI-ll : Modèledu micelleà franges

Les sphérolitespeuvent se présentersous deux formes (Figure I-13), qui diffèrent en leur
(Figure I-13) est obtenuegénéralementà partir d'une
centre [53,60]. La forme A représentée
germinationhétérogène(impureté),tandis que la forme B apparaîtà partir d'un germe homogène
(une lamelle). Dans ce dernier cas, la partie centralede part et d'autre du germe présenteune
structurehétérogène.
serontorientéesplus ou moins perpendiculairement
Dans cesdeux cas, les macromolécules
au rayon du sphérolite.

Figure I-13 : Schémadescoupesdiamétralesdesdeux types de sphérolitesrencontrés
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I.4.2.

Morphologie cristalline desPolyamides

Comme de nombreux polymèressemicristallins,les polyamidescristallisentsous forme
sphérolitiques.Ils peuventnéanmoinscristallisersousforme non sphérolitiques,
il s'agit alors de
structuresorientéesde type fibrillaire. Ces structuressont rencontréesdans des mises en forme
sousfort gradientthermiqueou souscontraintesmécaniques
(créationde fibres).
Les principalesétudesmorphologiquesont été réaliséessur le PA6,6 et sur le pA6. Des
modèlesen ont été tirés et appliquésaux autrespolyamidesf6,32,60-651.Quatredifférentstypes
de sphérolitesqui dépendentdesconditionsde cristallisationen découlent.Ils sontcaractérisés
par
la nature de leur biréfringence,due à l'anisotropiede la réfractiondes cristaux liée à I'alisnement
des ponts hydrogène,appartenantpar conventionau plan ( â, d ) :
1. Les SphérolitesPositifs: sont caractériséspar un indice de réfractionplus granddansla
direction radiale.De nombreusesétudesregroupantdes donnéesissuesde la spectrométrie
infrarouge,de la diffraction des rayonsX et de la microscopieélectroniquesur le PA6,6
[4,63]
ont montré que les sphérolitespositifs sont constituésde fibrilles : les chaînesrepliées
s'organisentsousformes de ruban qui, à leur tour, sont regroupésen se vrillant formant ces
fibrilles. Les plans formés par les ponts H croissentparallèlementau rayon des sphérolitesdans
la direction de l'axe d .
2. Les SphérolitesNéeatifs : sont caractériséspar un indice de réfractionplus grand dansla
direction tangentielle.Ils croissentplus rapidementet possèdentun taux de cristallinité plus
élevéque les sphérolitespositifs[4,2]. Les plansforméspar lespontsH croissent
perpendiculairementau rayon du sphérolite; les lamellescroissentsuivant l'axe 6 et sont plus
petitesque celles rencontréesdans le sphérolitepositif [631.Ce type de sphérolite n'a pasété
obsemé dans le PA6,6, mais est le seul obsemé dans Ie pAtl

1631.

3. Les SphérolitesNon Biré-hingents: apparaissentsombressouspolariseurscroisés.Ils sont le
résultatsd'un mélanged'une croissancetype positif et négatif [2].
4. Les açrégats Sphérolitiques: croissentsimultanémentavec les sphérolitesnégatifsavecune
vitesseplus élevée.Leur apparenceau microscopeoptique est généralementsimilaire à celle
des sphérolitespositifs. L'axe 6 des cristallitesest parallèleau rayon des sphérolitesmais cette
orientationdépendde l'épaisseurdes films réalisés[2].
5. Les < spherulitic brushes> et < row structures> : sont des structuresmoins bien définies.En
effet, les quatredescriptionsprécédentessont issuesde cristallisationsen laboratoiredansdes
conditions particulièreset contrôlées,et généralement,
dansdesfilms minces.Cependantles
procédésindustrielsde mise en forme ne peuventreproduirede telles conditions,en particulier
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ou les piècessubissentun fort gradientdansleurépaisseur(exempledes
celle de température,
non sphérolitiques
C'est ainsique cesstructures
plaquesmouléespar compression).
classiques.
Les < spheruliticbrushes)) sont
plus ou moins parmi les sphérolites
apparaissent
de la < peau> des plaquesmouléespar compression
de la microstructure
et des
caractéristiques
estconstituéed'un empilement,perpendiculaire
piècesextrudées.
Cettecouchesuperfrcielle
à
Cettemicrostructure
de la < peau> est
la surface,de mincessectionsradialesde sphérolites.
due à de nombreuxgerrnesà la surfacetrès rapprochésles uns desautres.Dans cesconditions,
les sphérolitesne peuventcroîtrede façonsphériquemaiscroissentdansune seuledirection,
formant ainsi une forme de < brosse>. Quant aux ( row structures> présentesau sein des
pièces,leur formation résulted'un alignementdesgerrnesproduit par la combinaisonde lignes
d'impuretéssolides.
rapidede l'état fondu et la présence
d'écoulement,d'un refroidissement
Ces <<row structures> sont souventobservéesdansdes barreauxde largediamètre[2].

Généralitéssur la déformation des polymèressemicristallins

I.5.

Nous allons nous intéresserà la déformation du PAI 1 en dessousde sa températurede
transition vitreuse. Comme tous les polymères semicristallins,la déformation peut se localiser
aussi bien dans la phase cristalline que dans la phaseamorphe.Nous verrons égalementqu'elle
peut être caractériséeà différenteséchelles: microscopique(chaîne),mésoscopique(lamelle) ou
macroscopique(sphérolite).

I.5.1.

La déformation dans les cristallites

La déformationplastiquedes cristaux de polymère soumisà une faible déformation est de
nature cristallographique.Dans ce cas, l'ordre cristallin n'est globalementpas détruit. Les modes
de déformation plastique sont soit des glissements,soit du maclagesoit une transformationde
phase.
Les étudessur la déformationdes cristallitesde PAl l sont peu nombreuses.Nous allons
donc nous référer aux travaux sur la déformationdes cristaux de PA6,6, un polyamide plus étudié
de l'énergie d'activation
dont la structureest proche de celle du PAll (cf. I.3.). Indépendamment
de ces mécanismes,nous présentonsdansce chapitreles différentsmodesde déformation.
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I.5.1.1. Lesglissements
de déformationlesplus importantset les plus fréquents
sont les mécanismes
Les glissements
dans les polymères semicristallins.Un système de glissement est défini par un plan
(hkl) et une directioncristallographique
cristallographique
Iuvw] danslequela lieu le glissement.
Les lamellescristallinesdes polyamidessont constituéesde trois types de liaisons: des
liaisonscovalentes(le long de la chaîne).des liaisonshydrogèneset de Van Der Waals (entreles
chaînes).Ces différentesinteractionslimitent les possibilitésde glissement.L'énergie de liaison
des ponts H est jusqu'à cinq fois supérieureà celle des liaisonsde Van Der Waals (cf. $I.2.2).
Étant donnée la grande énergie des liaisons covalentes,nous pouvons admettre que les seuls
systèmesde glissementactifs sont ceux dont le plan contient l'axe de la chaîne [Haudin, G'sell
dans les plans (010), qui
66]. Les glissementsde chaînesinterviendrontdonc préférentiellement
contiennentles pontsH (cf. FigureI-8 et FigureI-14). Deux typesde directionsde glissementsont
donc possibles:
e le glissementdansla directionde la chaîne: les systèmes
de glissement
de type (010)[001],
a le glissementperpendiculaire
de glissement
de type (010)[100].
aux chaînes: les systèmes
Les étudessur la déformationdu PA6,6 [67] et du PAI I [68] ont montré que les systèmesde
glissementse réduisentà (010)[001].Les glissementsse produisentle long des chaînesentre les
plans contenantles ponts H. Ils entraînent,dans les faibles déformations,un cisaillementde parties
de lamelle(cf. Figure I-14 [Haudin,G'sell 66]) sansles détruirepour autant[69]. Dosièreet al.
à l'échellede la maille, étaientplus faciles
[68] ont montré que les glissementsinterlamellaires,
dans le sens(+) que dansle sens(-) de la directionde glissement[001], indiquésFigureI-15 [68].
Nous pouvonsI'expliquer par la non centrosymétriede la maille.

Figure I-14 : Glissementle long des chaînes
[ H a u d i n ,G ' s e l l 6 6 ]

Figure I-8 : maille élémentairetriclinique [28]
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Figure I-15 : Cisaillementdes cristallitesde PAl1 [681

Le maclage

I.5.1.2.

Cette transformationapparaît.lorsqueles cristaux ne sont pas orientésfavorablementpour
faciliter les glissements.Elle résulte d'une déformationpar cisaillementdans des plans ne
contenantpas les chaînes.
Dans le maclage,une partie du cristal subit un cisaillementsimple par rapport au reste du
matériau(cf. FigureI-16). Cettepartieest appelée< macle>. Elle se trouveen positionsymétrique
desportionsde cristalsituéesde part et d'autredesplansparallèlesappelés< plansde macle>. Les
plans de macle sont des plans cristallographiques.La direction du cisaillementsubi par la macle
plus d'énergieque
est nommée< directionde macle>. Ce modede déformationplastiquenécessite
le glissement.En effet, les atomessubissentun cisaillementd'autant plus important qu'il est
éloignédu plan de macle.

Plansd€
macle

Figure I-16 : Géométriedu maclage[Haudin' G'sell66]
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Les observationsmenéesdansle PE [70, 71,72] ont montréque le maclagese produit selon
les plans de type {110} ou de type {310} de [a structureorthorhombique
autourde I'axe des
chaînes.Pour le PE, ce mécanismea été observédans les premiersstadesde la déformation.Dans
le PA6,6, seul le maclageselon les plansde type {ll0}

a été observé[72]. Lors d'une faible

déformation,les partiesdu réseaudes lamellesde PA6,6 assujetties
au maclagesont cellesdont les
plans(010)sontperpendiculaires
à I'axe detraction.LaFigureI-17présente
plusen détailce type
de transformation.Ce maclagedéplaceles chaînesles unespar rapportaux autrespar glissement,
mais ne changepas l'orientationdeschaînes.

Après
Déformation
----+

Sphérolite
uniaxiale

b)

Figure I-17 : Maclage au sein du PA6,6 sphérolitique
a) sectionde sphérolitenon déformé à lamellestorsadées.En positionA, lescristallitessont
favorablementorientéspour subir un maclagede plan de type (l l0).
b) maclagede type (f 10) de la maille élémentairevu perpendiculairementaux chaînes.
c) sectionde sphéroliteayant subi une faible déformation,lescristallitesA sont maclés.[721

Autran l28la évoquéce type de maclagepour le PAll, lors d'une étudesur la déformation
de films de PA11. Les clichésde diffractionX d'un échantillonmaintenuà15% de déformation
montrent des réflexions importantesde type (hk0) dans la direction de déformation.Il définit le
plan (210) commeplan de macle.

I.5.1.3. Latransformationmartensitique
Ce type de transformation a été observé dans le PE fortement étiré. La phase
orthorhombiquese transforme en phasemonoclinique.Ce mode de déformationa besoin de plus
d'énergie que les autresde modesde déformationtels que les glissementsou le maclage[73].
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1.5.2.

La déformation dans I'amorphe

des mouvementsdes
La déformationdans la phaseamorpheva dépendreessentiellement
ou en dessousde la transitionvitreuse.
qu'elle se dérouleau-dessus
macromolécules,
Afin de mieux comprendrele comportementde la phase amorphe confinée dans les
le comportementgénérald'un
succinctement
nousdécrivonsci-dessous
polymèressemicristallins,
polymèreamorphe< libre >. Dans ce paragraphe,les différentscomportementssont présentésd'un
point de vue microstructural.

1.5.2.1.

Comportementde la phaseamorphe libre

Les polymères amorphesont un comportementde type caoutchoutiqueau-dessusde leur
températurede transition vitreuse.Ce comportementest lié essentiellementaux changementsde
conformation des chaînes. Ces dernières sont capables de se déformer entre les < points
d'ancrage> (ou point d'enchevêtrement)que constituentle réseaumacromoléculaire.Ce type de
déformation est réversible. Dans les grandes déformations, il y a désenchevêtrement,la
déformationdevient alors irréversible.Ce comportementcaractérisel'écoulementvisqueux fVerdu
661.

Dans les polymèresvitreux, les mouvementsdes macromoléculessont régis par les liaisons
d'énergiede cohésion les plus
moléculaires.Les liaisonssont de nature soit intramoléculaire,
fortes, soit intermoléculaire,les plus faibles.
Dans le cas des PA, les liaisons intramoléculairessont les liaisonscovalenteset les liaisons
intermoléculairessont les pontshydrogèneet les liaisonsde Van Der Waals(cf. $I.2.2).
Les mouvementsmoléculairespossiblessont :
é [a rotation de radicaux,
a le changementde conformationde type ( manivelle>,
a les sautsde segmentsde chaîne.
Lors de ta déformation,des mouvementslocaux engendrentdes alignementsde segmentsde
de micro-domainescisaillés.Les deux principalesdescriptions
chaîneet la germination-croissance
des mécanismesmicrostructurauxde la déformationsont :
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a D'aprèsPerezlT4,Perez66), [a déformationnon élastiquerésultede la nucléationde microdomainescisaillésdansdessitesoir la mobilité moléculaireest la plus élevée.Cessitessont
liés à I'existencede < défautsquasi-ponctuels
>. En effet,au seinde la structuredésordonnée,
les moléculesou les atomespeuventoccuperdessitesdont l'énergien'est pasminimale.ils
>. La FigureI-18 représente
sontappelés< défautsquasi-ponctuels
schématiquement
lesétapes
de l'évolutiondes micro-domaines
cisaillésdansle plan ou le cisaillementest le plus fort. La
lisne bordantI'aire hachuréeest unebouclede dislocation.

micro-domaine
cisaillé

(b)

(c)

Figure I-18 : Représentationde la nucléation(a), I'expansion(b)
(c) de micro-domainescisaillés
et la coalescence

ç D'aprèsEscaig[75l,Ia déformationrésulteégalementde la nucléationet de l'agrandissement
de micro-domainescisaillés.Dans ce cas, la nucléationa lieu de préférencedans les zonesoùr
les empêchementsstériquessont les plus faibles pour un niveaude contrainteélevé.Lorsque le
défaut atteint une taille critique pour une contraintedonnée,il génèredes bandesde
à desbouclesde dislocation.
cisaillementsousforme de disque,correspondant

Dans ces deux descriptions,des défauts vont générerdes zones localiséescisailléessous
l'effet de la contrainte.Ces zonessont considéréescomme des bouclesde dislocationà l'intérieur
vont s'aligner.L'expansionde ces boucles
desquellesles segmentsde chaînesmacromoléculaires
est possible grâce aux relaxationsmoléculairesautour de celles-ci.Ces relaxationsmoléculaires
constituentune zone de contraintesinternesaccommodantla déformation(Figure I-19).
Ces deux descriptionsse différentient surtout dans le mode d'expansiondes zonescisaillées
aprèsle seuil d'écoulementplastique.
cisailléssont définiscomme
D'après la théoriede Perez174,Perez66], les micro-domaines
étant des dislocations associéesà une énergie de type élastique.Les processusde nucléation et
d'expansion des micro-domainescisaillésproduisentdonc une déformationrecouvrable(Figure Ialors avant le seuil d'écoulementplastique.Lorsqueles
18.(a)et (b)). Ces processusapparaissent
zones de contraintesinternesdes bouclesen expansionse touchent,une partie de ces contraintes
élastiques'annihile.Les bandesde cisaillementvont doncpouvoirse propagerplus facilement,il y
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(FigureI-18.(c))Leur énergieélastiquedissipée,cettecoalescence
entraînela non
a coalescence
recouvrance
de la déformation,en d'autrestermes,la viscoplasticité.
est limitéepar
des bouclesde cisaillement
D'aprèsla théoried'Escaig[75],la propagation
Lorsquecesobstaclessontfranchis,c'est I'apparitionde la viscoplasticité.
lesenchevêtrements.

1o

zone de contrainte
inteme

bande de

cisaillement

I
to
t
Figure I-19 : Bande de cisaillemententouréede la zoneaccommodantla déformation

1.5.2.2.

La phase amorphe ( confinée D

Dans les polymèressemicristallins,la phaseamorpheest en grandepartie confinée entre les
lors d'une déformation.
cristallites(cf. $.I.a).Elle ne va donc pasprésenterle mêmecomportement
Les chaînessont ancréesdans les lamellesce qui limite leur longueuret leur mobilité pour que la
déformation soit totalementcaoutchoutique.Dans les polyamidesles liaisonshydrogèneréduisent
encoredavantagela mobilité deschaînesentre les enchevêtrements'

De nombreuxauteurs169.76, 771 ont décrit la déformationde la phaseamorphedes
(FigureI-20).Ces
interlamellaires
et séparations
par desglissements
polymèressemicristallins
du PE fortementtexturéau
descriptionssont issuesde la plupartdesétudessur la déformation
detransition.
de la température
dessus
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(a)

Figure I-20 : Déformationde la phaseamorphe(a) par cir
(,
ou par séparation
interlamellaire

Ce type de mécanismedemandeune phaseamorphe ar
quasi caoutchoutique.Ces mécanismessont donc activésau-de
vitreuse.Or, il est possibleque la phaseamorphese cisaille rel
la températurede transition vitreuse pour les faibles déforn
séparationsinterlamellaires(Figure I-20.(c)) sontvisibles par d
aux variationsdes distancesinterlamellaires(appelée< longue1

Lors d'une étude du comportement
du PAll au flu
de la température
de la transitionvitre
déformationau dessous
cisaillement
de la phaseamorpheet celuide microcristallites.
C
la zoneamorpheconfinéec'est-à-direentre les lamelles.Ils p
forméssuivantI'histoirethermiquedu PAl l.
Les mécanismesde déformation précédantle seuil
attribuésà la déformation
de la phaseamorphe
essentiellement
puis par leur propagat
bandesde cisaillementmicroscopiques
Par la sui
serontrapidementbloquéespar les microcristallites.
desmicrocristallites.
S'ils sontmal
formationet de l'épaisseur
à cisailler.Par contres'ils sontbien forméset épais,ils arrêt,
mêmetitre que les cristallites(FigureI-21). Au delà d'une c
les cristalliteset, se pr,
cisaillementtraversentcomplètement
: c'estle débutde la stric
macroscopique
bandede cisaillement
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Figure I-21 : Propagation de bandes de cisaillement dans la phase amorphe du PAI I [791

I.5.3.

Ladéformationsphérolitique

Après la descriptiondu comportementdes zonesamorpheet cristallineindépendamment
l'une de ['autre, nous nous attardons dans ce paragraphesur la réponse à la déformation du
sphérolite.
La nature exactede la déformationdes sphérolitesdépendde la température[69].
Plus la températureest basse,bien en dessousde la températurede transition vitreuse, plus
la déformation est intersphérolitique[80]. Lorsqu'on augmentela température,la déformation se
localise dans les lamelles cristallines.Et, lorsqu'on approche la températurede fusion, le
mécanismede déformationle plus importantest le glissementinterlamellaire
[69].
Lorsque I'on se situe autour de la températurede transitionvitreusependantune traction, en
fonction du taux de déformation,différentsmécanismessont activés[69 ; Haudin, G'sell 66] :
1. les mécanismesde la phaseamorphe,
(glissements,maclageou transformationmartensitique),
2. [es mécanismescristallographiques
3. la destructiondeslamelleslors de la striction.
L'activation de ces mécanismesdépend de l'orientation des régions du sphérolite par
rapportà la direction de traction (Figure I-22). Cesrégionssont au nombrede trois :
c Les régions ëquatoriales: perpendiculairesà I'axe de traction.On y observedes séparationset
Les lamellescristallinespeuventsubirdesmaclagesou des
glissementsinterlamellaires.
transformationsmartensitiques.
3 Les régions diagonales: les lamellessont à la fois soumisesà un cisaillementet à une
déformationperpendiculaireà leur plan, induisantsimultanémentdu glissementet de la
séparationinterlamellaire.Le cisaillementprovoqueégalementun glissemententre les chaînes
dansles lamelles.L'inclinaisondeschaînesavecles facesdeslamelless'entrouvechangé.
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principalsembleêtre la
Dans les zonespolaires : parallèlesà I'axe de traction.Le mécanisme
fragmentationprécocedes cristaux.

I
Figure I-22; Lestrois régionsd'un sphérolitesoumisà une traction.

I.6.

Conclusion
Ce chapitre a permis de décrire les différentesstructuresrencontréesdans les Polyamideset

en particulier dans la Polyamide 1l à différenteséchelles.
A l'échelle microscopique,les différentes structuresrencontréesdans le PAl1 présentent
différents ordres.Ce polymère peut être constituéd'une phaseamorphe,de différentesphasesnon
cristallineset cristallines.Le but du chapitresuivantest de caractériserles phasesen présencedans
nos échantillons standards.La technique utilisée à cet effet est la diffraction des rayons X aux
grandsangles.
A l'échelle mésoscopique,la microstructuredes polyamidesà l'état solide est constituéede
sphérolites.Ces entités pouvant atteindre le millimètre sont formées de lamelles de plusieurs
par diffusion centraledes rayonsX.
centainesd'Angstrôm. Ces lamellessont caractérisées
Nous avons dressé également les nombreux modes de déformation rencontrésdans les
phasesamorphe et cristalline. Le Chapitre III a pour objet de décrire la déformationappliquéeà
nos échantillonset de définir les conditions des moyensd'investigationpar rayonsX. Le chapitre
IV présenteles résultatsde la caractérisationde la structuredu PAl l. Nous décrironsles modesde
déformation rencontréslors de la traction de nos échantillonsgrâce à l'évolution de la structure
aussibien à l'échellemicroscopiquequ'à l'échellemésoscopique.
40

dr-iPolyamidet11
Chapitre il - Caractérisationcte la nrtcrostructLrre

il.

Caractérisationde la microstructure du Polyamide 11

II.1. Introduction
Nous venonsde voir que le Polyamidel1 présenteplusieursphasesbien distinctes: des phases
cristallines,une phaseamorphelibre ou confinéeet, peutêtre,d'autresphasesd'ordre intermédiaire.
La diffusion des rayons X joue un rôle important dans la caractérisationdes matériaux à
l'échelle atomique.Cette technique,non destructive,présenteI'avantagede ne pas altérer la structure
du matériau. Sa grande utilité dans la caractérisationdes polymères réside dans son pouvolr de
distinguer les états ordonnés et désordonnés.Les informations sur la structure obtenues par ces
Elles permettentaussibien de
techniquessont de plusieursordres: microscopiqueou mésoscopique.
décrire la structure,c'est à dire I'arrangemententre les chaînes,que leur orientationdans le matériau.
L'étude présentéedans ce chapitre a pour but de caractériserles phasesen présencedans nos
échantillons.
La présentation des techniques de mesure en dffision des RX aux grands angles et de la
représentation de leurs résultats est détaillée en Annexe IL Elle est prëcédée de rappels théoriques
généraux sur la diffusion des RX en Annexe I.

I1.2. Mise en forme des échantillonsstandardsde PAl1

II.2.1.

ModeoPératoire

Le pAl I utilisé danscetteétude est le RILSAN@BesnoTL provenantde ELF-ATOCHEM. La
matièrepremièrese présentesousforme de granulesd'un diamètrede2 à 4 mm'
La préparationdes plaquesmouléespar compressiona été réaliséepar M. Dal Maso' IFP'
Les granulessubissentun étuvagesousvide primaire à 100"C pendant5 heures.Ce séchageest
nécessairepour éviter toute formation de bulles dans l'épaisseurdes plaques.Ils sont répartisdans un
moule de lggmm x l80mm x lmm, pris en sandwichpar deux feuilles d'aluminium recouvertes
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d'agentde démoulageà basede PTFE.L'ensemblesubit ensuiteun cycle de moulageTempérature
décritsur Ia FigureII-1.
Temps- Pression

Température

Temps (min)

Pression

Temps (min)

Figure II-l : Conditions Température- Temps - Pressiondu moulagedes plaquesPA11

11.2.2,

Morphologie semicristalline des échantillons

Les Figure II-2 et Figure II-3 présententla morphologiesemicristalline.Ces micrographiesont
été réaliséessur la tranched'un échantillonmis en forme dansles conditionsprésentéesau paragraphe
précédent.Elles ont été obtenuespar microscopieoptiqueà transmissionavec lumière polarisée.La
présencedes lignes d'extinction concentriquesobservéesmontre que les lamellesdes sphérolitessont
enrouléesde manièrehélicoïdale.Cet enroulementest coopératifet en phase.
La Figure II-2 présenteles sphérolitesau cæur de l'éprouvette. La taille des sphérolitesest
homogène.Leur diamètreest d'environ 20pm. Leur forme est légèrementelliptique due à la mise en
forme par compression.
La Figure II-3 présentela micrographiedu bord de l'éprouvette.On note que la zone appelée
( peau>, de type < spheruliticbrushes> (cf. $I.4.2),est homogèneet d'une épaisseurmaximale de
40pm. Cette < peau ) seranégligéedans la suite de ce travail.
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Figure II-2 : Micrographie des sphérolitesau cæur de l'échantillon.

}i

Figure II-3 : Micrographie du bord de l'échantillon.

est relativementisotrope.Les
Ces micrographiesmontrentque la morphologiesemicristalline
sphérolitesne présententpas d'anisotropie marquanteprovoquée par la mise en forme par
compression.
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II.3. Définition d'un profil de pics d'un diffractogrammed'un échantillon
de PAl1
type des échantillonsde PAll. Nous
Nous définissonsdansce paragraphele diffractogramme
présentonsensuite des étudesde traitementsthermiquesdes échantillonsafin de caractériserles
de lissagedesdiffractogrammes.
phasesen présence.Elles permettentainsi de définir les paramètres

II.3.1.

Méthodologie de I'analyse

afin de
à la descriptiondes diffractogrammes
Dans un premiertemps,nous nous intéresserons
séparerles différentesphasesdans nos échantillonsde PAll. Dans ce but, nous allons étudier
plusieurstypes d'échantillonsayant subi des traitementsthermiquesdifférents.Une premièresérie
et placéedansune étuveà 60oCpendant
d'échantillonsest issuede ptaquesmouléespar compression
24h. Cette étuvagepermet de réduire I'humidité des échantillons.Une deuxièmesérie subira une
trempe afin de faire apparaîtrela phasesmectiqueô'.
Les diffractogrammessont réalisés en géométrie de transmissionou de réflexion selon les
critèresexplicitésen AnnexeII'3.
Le diffractogrammede la Figure II-4 montre que les informationsexploitablesse situentdans la
plage angulaire2"<2&50o. On constateque la plus grandepartie de cette information se trouve dans
I'amas de pics dans la plage l5o<2e<42".

Figure II-4: Diffractogramme non corrigé d'un échantillonde PAll
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L'analyse par lissage du profil des pics est par conséquentindispensablepour séparer la
les grandeursdescriptives(cf. $AII.1.5).Le lissagedu pic
contributionde chacunet d'en caractériser
> d'intensitédue au
situé vers 9" en 20 est rendu très délicat par la présencede < I'excroissance
faisceauincidentdiffusédansI'air.
Après avoir localisé ['information sur le diffractogramme,il est nécessairede définir les
paramètresinitiaux de lissage.Leur déterminationest basée sur des considérationsphysiques,
suivants.En premierlieu, il faut fixer le nombrede pics au sein de
dansles paragraphes
développées
descriptifs
de cespics.Enfin, les paramètres
I'amas,ensuite,définir le type de fonctionreprésentative
initiaux de ces fonctions seront définis manuellementpar une méthodeitérative conduisant à une
solutionapprochée(cf. A.II. 1.3).

11.3.2.

Critères physiques basés sur la caractérisation des phases du PAll

Le lissage d'une mesure de diffraction est une méthode mathématiquequi consiste à
reconstruire le diffractogramme mesuré à partir de la superpositionde pics représentéspar une
fonction (cf. gAII.l.3). Mais il faut garderà l'esprit que le modèlemathématiquedoit être guidé par le
problèmephysique.
Ainsi avant de chercher l'ensembledes solutionsmathématiquesde ce problème, il nous faut
énumérerles critèresd'ordre physiquepouvantconduireà la solution physiquementacceptable.C'est
pourquoi, nous présentonsdans ce paragrapheles différentes phasesdu PAl1 susceptiblesd'être
dansnos échantillons.
présentes

I1.3.2.1.

La Phase cristalline a

D'après la littérature(cf. $I.3.1.2),les conditionsde mise en forme des échantillons(moulage
par compression)impliquent la présencede la phasecristallinecr.
Afin de situer et d'indexer les pics apparaissantlors des mesuresde diffraction aux grands
angles,un diffractogrammethéorique d'un échantillon purementcristallin de phasea et de texture
isotropea été calculé.Le réseaucristallin choisi est celui dont la maille élémentairea été décrite par
Dal Maso et Toulhoat [29] issuede la modélisationmoléculaire:

a = 9 . 4 6A

a= 52.2o

b:5.35 Â

I = 80.4"
y = 63.5"

c= 15.17Â
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La positiondes pics de diffractionest calculéepar la loi de Bragg(cf. gA.1.3.2.1)
dépendant
directementdesparamètres
de la maille élémentairedu réseau.Leur intensitéest établiepar la relation
(A.l- 15) fonctionde la positionet de la naturedesatomesde la maille.
Ainsi, le diffractogrammecalculé (Figure II-5) permet de localiser les pics de diffraction
susceptibles
d'appartenirà la phasecr présentssur les diffractogrammes
mesurés(FigureII-4).

E

FigureII-5 : Diffractogramme
théoriquedu PAll isotropecalculéavecla maille
de Dal Masoet Toulhoatsupposé1007ocristallinà l,p"[29]

La comparaisondes diffractogrammesmesurés(Figure II-4) et calculésà partir de la phasea
pure (Figure II-5) indiquentaisémentla présencede la phaseo au sein des échantillonsde PAll.
L'intensité exploitableest donc celle des pics de diffraction présentésdans le TableauII- l .
En raison de leur largeur importanteet de leur proximité angulaire,le doublet de pics (010) et
(210) ne serareprésentéque par une seulefonction mathématique(cf. Figure II-4).

Indices (hkl)

Position du pic

Int ensilé relalive théor ique

(2e)

(/")

(00l)

9.4

ll.l

(200)

26.8

58.5

(0l0)

29.6

100.0

(2r0)

29.9

48.3

Tableau II-l: Pics de diffraction exploitablesde la phasea d'un diffractogrammede PAll
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ô'
11.3.2.2.La phasesmectique
au sein du PA11 mis en formepar moulagesouspression
La phasesmectiqueô' peutapparaître
lent à partirdu fondu,de 5oC/min,lors de l'élaboration
(cf. gI.3.2.1)t131.Malgréun refroidissement
à causede la faiblecompression.
des plaques,cettephasepeutse présenter
ceffephase,une trempea été réaliséeavec une plaque(l mm) aprèsavoir
Afin de caractériser
de 210'C. Pour faire apparaîtrela
fondu les granuléssousune pressionde 100Bar, et une température
phaseô' en forte proportion,cetteplaqueest plongéedansun mélanged'eau et de glacecarbonique
(prochede 0'C). Cettetrempebrutaleempêchel'apparitionde la phaseo'

100yo

90r"
80%

70.L

.;
I

5u'o

2 aov"
30%
207"
100/"

Figure II-6 : Diffractogrammenon corrigé du PAll trempé,phaseô'

Les deux pics principaux de la phase ô' (assimilée à une maille hexagonale) du
diffractogrammeFigure II-6 sont localisésà26.7o (hk.O)et 8.6" (001) en 20.Leur intensitérelative
estiméeest présentéeTableauII-2.

d'un diffractogramme
TableauII-2 : Picsde la phaseô' exploitables

49

11.3.2.3.La partie amorPhe
La majeurepartie de l'intensitérecueillielors d'une mesurede diffractionaux grandsangles
provient de la diffusion du faisceauincidentau sein de I'amorphe(cf. $A.L3.1).En effet la partie
amorphedansle PAI I est importanteen volume: de I'ordre de70%.
Nous avonsrappeléen annexe($AI.3.l) que I'amorphedonnelieu à un halo diffus sur les
Ilest donc impératifd'estimerla largeuret la positionde ce halo.Commeil est très
diffractogrammes.
difficile d'obtenir à températureambianteun échantillonde PAI I totalementamorphepar trempe du
matériaufondu (cf. $L3.2.1),nousutilisonsune modélisationde la phaseamorphe.
La solution proposée par Murthy et al lSll est la simulation de la diffusion d'un faisceau
incident à travers une phase macromoléculaireamorphe. Nous avons calculé I'intensité du halo
principal de l'amorphe en fonction de l'angle de diffusion 20, typiquementlocalisé dans la plage
angulaire5o - 45 o en 20(avec une anticathodede Fer).
La distribution de I'intensité est directementliée à la fonction d'interférenceintermoléculaire
S(Q) dépendantde I'arrangementstatistiquedesmolécules(équation(A.I-13) - $A.I.3.1).
que nous pouvons
La simulationproposéeest donc baséesur cet arrangementriracromoléculaire
caractériserpar une densité r7. Cettecaractéristiqueinflue sur la position et la largeur du halo diffus
de I'amorphe. Pour cette modélisation,les chaînesmacromoléculairessont projetéessur un plan [e
long de leur axe sous [a forme de disques,sansaucunecorrélationdans l'orientation de leur axe les
uns par rapport aux autres. Cet ensemble bidimensionnel de disques idéalise I'empilement des
macromoléculespour le calcul de I'intensité diffusée par les chaîneslorsque le faisceauincident est
inclus dans le plan de projection.Le facteurde structurede cet empilementbidimensionnelde disques
devient ainsi la fonction d'interférenceintermoléculairequi permettrale calcul de la distribution de
['intensité diffusée. Ainsi, Murthy et a/. [81] ont utilisé les équationsanalytiques,développéespar
Rosenfeld [82], du facteur de structure d'un mélange de disquesdurs basé sur un modèle énergie
libre.
La fonction d'interférence d'un ensemblede disques de diamètre 2a possédantune densité
d'empilementde 17est donnéepar l'expression(II-1):

t Qa\
t Qa+ GJ,(2Qa)
t Qol' + BJo(Qa)J,(Qa)
^S(0)-'-t= +ry{Alt,(Qo)
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(II-l)

A =lI + (Zrt- D7 + 2r7GlI rt

(rr-2)

3 = [11- rùr -r-3r1c]t r7

(rr-3
)

G= l l ( l - r y ) ' t

(II-4)

I = (I+ r) I (1- r)3

(r-s)
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oir -Io et -/, sont les fonctions de Bessel,ayant la propriété suivante :
quand x = 0

/o(x)=1
2Jr(x)lx=l

de PAI l,F(0),
Quant au facteurde structurede la macromolécule

sa valeur est calculéepar

l'équation(A.I-l l) à partir desfacteursde diffusion(A.I-5) et despositionsdesatomesen présence.
Sur la Figure II-7, nous présentonsdifférentes formes de halos que nous avons calculéespar
cette méthode.Les paramètres,c'est à dire le rayon a et la densitéd'empilement ry,ont été choisis
afin que le halo soit localiséapproximativementdansla zoneen 20 qui a été observéepour le PA I I .
On constatela forte influence de ces deux paramètres(2a, ry) sur la position, la largeur et la
forme du halo diffus de l'amorPhe'

- - + - ' 2 a = 4A - n = 0 , 4
*-2a=4A-n=O,S
--t--2a=lÀ-n=0,6
-+-2a=54-n=0,4

/H:-*-*-a

Figure II-7 : Intensités diffuséescalculéespour un ensemblebidimensionnelde disquesde différents
diamètres à différentes densitésd'empilement

1I.3.2.4.

Conclusion

Cette énumérationdes différentes phasessusceptiblesd'être présentesdans les échantillons
moulés par compression dénote la difficulté d'analyser les diffractogrammes.Le Tableau II-3
présententleurs différents pics et les zonesen 20 des diffractogrammes.On note que I'information
principale de toutes ces phasesse situent dans la même zone en 20' Il est donc important de
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répertoriertoutes les phasesen présenceau sein des échantillonsétudiésafin de poursuivreune
procédurede séparationde pics.

(200)
( ( 1 0 . 0)))

(010)
(210)

Tableau II-3 : Les 7 pics principaux des phasessont localisés
dans 2 zonesen 20 sur les diffractogrammes

II.3.3.

Choix du type de fonction

Pour séparercorrectementla contribution de chaquepic au sein de < I'amas > par la procédure
de séparation,il est essentielde choisir le type de fonction représentatifdespics.
La fonction très utilisée dans le domainedes polymèrespour représenterles pics de diffractions
et les halos diffus de la partie amorphe est la fonction de Gauss (A.lI-3). Les travaux basés sur
I'analyse de diffractogrammes de polymères semicristallins ont été réalisés essentiellementpar
Murthy et al f22,81, 83 - 851 et par Cohen et al 186- 891.Les premiersutilisent une fonction de
Lorentz modifiée pour décrire les pics des diffractogrammesde polymères,essentiellementmis en
forme de fibre ou de film (films PA6, PET, CTEF [83], fibres PA6 [84,22),P5, PE, fils PA6 [81],

P E r[ 8 5 ] ) :
I(x) =

/(0)

avec

l+ lç2

.

K--

0.4142
Û)2

2alargeur à mi-hauteur(cf. Figure A.II-2),
(0) l'intensité au maximum du pic
Cohenet al ont obtenude très bons résultatsen utilisant la fonction de Gausspour l'analyse des
pics de diffraction de polymères semicristallinsmis en forme de plaquesmoulées par compression
(plaquesPA6 [86, 87], plaquesHDPE [88, 89]).
Les premiersessaisde séparationde pics sur nos diffractogrammesde PA11 directementissus
de la mise en forme ont été réalisésen supposantque le matériaun'était composéque de la phasea.
Par conséquent,< l'amas > était supposéêtre constituéque de trois pics principaux : le pic (200), le
des pics était la
doublet {(010),(210)} et le halo diffus de l'amorphe.La fonction représentative
fonction de PearsonVII (A.II-6).
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Après de multiples tentativesd'analyses,[a fonction de type PearsonVII s'avère être mal
Le paramètrede modulation/(ou facteurde forme,cf. Annexe
adaptéepour décrireles pics présents.
ILl.3) des fonctionsPearsonVII calculélors de la procédurede lissagedespics tend à être élevé.En
d'autrestermes,la fonctionde PearsonVII, compriseentreles fonctionsde Gausset de Lorentz,tend
surtouten ce qui concernele halo diffus de
à décrireles pics en majoritésousune forme gaussienne,
l'amorphe.
Par conséquent,les lissagesdes pics de diffusion des rayonsX aux grandsangles pour les
desfonctionsde Gauss:
par la suiteserontréalisésen considérant
échantillonsde PAI I présentés

I,r(x) = Iu(xo)exp(-

tr(x -!o)'

pé

7

avec

x6 la position du maximum en intensité

et

p6 la largeurintégrale(cf. (A.II-l))

(A.il-3)

II.4. Définition d'un diffractogramme de PA11 par mise en
évidencedes phasescx,et ô' par traitement thermique

II.4.1.

Introduction

Comme il a été présentéau $I.3, le PAI I mis en forme à partir de l'état fondu peut être
constituéde deux types de structureordonnée: les formes cr et ô' [36]. En modifiant les paramètres
du traitementthermique(temps,températurede trempeou de recuit) nous allons pouvoir modifier les
concentrationsde chacunedes phasescristalline, non cristalline et amorphe.Cela se traduira sur les
diffractogrammespar des variations de rapport d'intensité.En comparantainsi les diffractogrammes
d'échantillonsayant subi différentstraitementsthermiques,nous pourronsdéterminerquelles sont les
phasesdans nos échantillonsstandards.
De ce fait, nous préparonsdeux sériesd'échantillons:
a La premièresérie est obtenueà partir de granulesfondus mis en forme sousfaible compressionet
trempés($II.4.2). Ces échantillonsdevraientcontenirde la phaseamorpheet de la phasesmectique
ô'.
Après recuit à diversestempératures,ils doivent présenterdesconcentrationsvariablesen chacune
desphasesamorpheet smectiqueet une éventuelleapparitionde la phasecristalline cr.
ë La secondesérie,quant à elle, est constituéedes échantillonsstandardset standardsrecuits ($1I.2).
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Les mesuresont été réaliséesdans les mêmesconditions,les aires d'un pic donné sont donc
comparablesentreelles d'un diffractogrammeà I'autre.La comparaison
des diffractogrammes
de ces
deux séries d'échantillonset du résultat de leur [issagedoit nous permettrede déterminer la
compositionréellede nos échantillonsstandards.

I1.4.2.

Etude des diffractogrammesd'échantillonstrempéspuis recuits

La trempe permetde former la phaseô'. Le recuit de ce PAll trempé va permettreainsi de
suivre l'évolution des pics caractéristiquesde la phaseô' sur le diffractogrammeet de connaîtresa
stabilité.Il va égalementpermettrede faire apparaîtrela phasecristallinecr.

1I.4.2.1.

Mode opératoire

sont :
On disposed'une séried'échantillonsdont les caractéristiques

t . Échantillon trempé (nomméGT-PAI1): le PAI I sousforme de granulesest fondu à 210"C
La compression
pendantl0 minutespour former desplaquesd'environ0.5 mm d'épaisseur.
est
contrôléeafin qu'elle restefaible pendantle chauffage,dansle but d'éviter d'orienter [es chaînesà
l'état fondu. L'échantillon est alors trempé dansun mélanged'eau et de glace carboniqueet passe
donc de 210"C à I ou 2'C (cf. Figure II-8).

2 . Échantillon trempé/recuità 80"C (GTR8I-PAt t) :L'échantillon a subi la trempeprécédente,suivi
d'un recuit à 80oCpendant8h sousvide primaireafin de minimiserI'oxydation.

3 . Échantillon trempé/recuità I 40"C (GTRI40-PAI I) : L'échantillon a subi la trempeprécédente,
suivi d'un recuit à 140"Cpendant48h sousvide primaire.
4 . Échantillon trempé/recuità 170"C (GTR|7I-PAI l) :L'échantillon a subi la trempeprécédente,
suivid'un recuit à 170"Cpendant10h sousvide primaire.

Température

l0

Temps(min)

Figure II-8 : cycle de l'échantillontrempé
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de la microstructure
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Les mesuresde diffractionaux grandsanglesde tous les échantillonsont été réaliséesdans les
au faisceau
mêmesconditions (cf. Figure II-9). Les échantillonssont placésperpendiculairement
incident et restent fixes pendant la mesure. L'analyse des diffractogrammesest réalisée après
correctionde I'absorptionpar l'échantillondesfaisceauxincidentset transmis(cf. $A.11.3.2).

tu
G T R . I 4 O - P A11
(trempé et recuità 140'C)

GTRBO-PA11
(trempé et recuil à 80"C)

Figure II-9 : Diffractogrammes des échantillons trempé et trempés/recuits

11.4.2.2. Échantillonstrempé(GT-PAI1)
et trempé/recuità 80oC(GTR80-PA11)
Le diffractogrammedu matériautrempé(GT-P411) ne comportepasde pics caractéristiquesde
la phase cr (cf. Figure II-9). L'analyse est effectuée avec2 pics (cf. Figure II-10 et Tableau II-4)
correspondantau halo diffus de I'amorpheet au pic caractéristiquede la phaseô''
De même, l'échantillontrempé et recuit à 80"C (GTR8O-PAIl) semble,Figure II-9, ne pas
présenterde pics de diffraction de la phasea sur son diffractogramme.De ce fait, une analyse avec2
pics donnedes résultatssatisfaisants(cf. Figure II-10 et TableauII-4).
Les faibles valeursdes indicesde pondérationllrRp(A.lI-10) montrentque les lissagessont de
bonnequalité (TableauII-4).
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Figure II-10 : Résultatdu lissagedeséchantillonsGT-PAl I et GTR80-PAl I

wRp

GT-PAI1

GTRSO-PATI
picô'
haloamorphe

27.1

2.5

o.t

22.5

25.9

7.7

21.3

I t.)

+ airedupicenunitéarbitraire
** proportion
parrapport
à l'airetotalesousI'amas
TableauII-4 : Résultatsdesanalysesde lissagedu diffractogramme
deséchantillons
GT-PAll et GTR8O-PAIl

Les aires des pics lissés après traitement sont donnéesen unité arbitraire. Néanmoins elles
dépendent,à un coefficient près, des conditions de temps, de géométriede mesure et de faisceau
incident(section,puissancede I'anode).Étant donnéque les conditionsde mesuressont identiques,il
est possiblede comparerles aires des pics des différentséchantillonsentreeux.
Nous pouvonsconstaterque :
e les lissagessont corrects; les fonctionsde Gausspermettentdonc de décrire de façon adéquateles
pics des diffractogrammesde ceséchantillons.
a les phasesamorpheet smectiquesont présentes.

11.4.2.3.Échantillontrempéet recuit à 140oC(GTR140-PA11)
Une première analyse du diffractogrammecorrespondantà cet échantillon (GTRI40-PAl l),
Figure II-9, similaire aux précédentesanalyses,est réaliséesur [a basede 2 pics : le halo amorpheet le
pic caractéristiquede la phase ô'(cf.
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Figure II-ll). Le Tableau II-5 montre que I'aire du pic

Chapitrel
ll - Caractérisation
de la rrricrostructure
du Polyanridc
11

caractéristiquede la phase ô'est de 12.5 en unité arbitraire,alors que celles de ce pic sont
des échantillonsGT-PAll et GTR80-PAll
de 7.9 et6.2 dansles diffractogrammes
respectivement
(cf. Tableau II-4). D'après la littérature, la phase smectiquene doit pas augmenterpar recuit (cf.
$1.3.2.1).De plus, nous remarquonsque le profil est mal décrit au sommetde I'amas(Figure II-l l).
Le profil expérimentalprésenteune variation de pente au sommet.Nous pouvons supposerque
l'échantilloncontientune faibleproportionde phasecr.
Un lissagea donc été réaliséen introduisantles deux raiesde diffractionde la phaseo, c'est à
dire la raie (200) et le doublet {(010),(210)}(cf. Figure lI-12). Ce lissageprésentéFigure Il-12 et
l'indice de qualitéde pondérationllRp (TableauII-5) attestentd'une meilleuredescriptionde I'amas.
de [a phasesmectique,de valeur 9.0, est plus prochede celles
De plus, I'aire du pic caractéristique
obtenueslors du lissagedes diffractogrammesdes échantillonsGT-PAl I et GTR80-PAl l.
Il en résulteque l'échantillon GTRI40-PAl I contientune faible partiede la phasecr.

Figure II-11 : Résultat du lissage2 pics de

Figure II-12 : Résultatdu lissage4 pics de

l'échantillon GTRI 40-PAf I

l'échantillonGTRl40-PAl I

wRp

Analyse 2 pics
pic ô'

4.5

t2.5

halo amorphe

8.7

t7.0

Analyse4 pics
(200)a

26.0

1.3

0.3

1.0

Doubleta

28.6

t.2

0.9

3.0

pic ô'

2'7.0

4.0

9.0

30.4

26.1

8.6

19.3

65.5

haloamorphe

* airedu pic en unitéarbitraire
** proportionparrapportà I'airetotalesousI'amas
Tableau II-5 : Résultatsdes lissagesdu diffractogramme
de l'échantillonGTR140-PAl I
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11.4.2.4.Echantillontrempéet recuità 170.C(GTRl7O-pAll)
Aprèsavoir recuitl'échantillontrempéà 140'(GTRI40-PAl1) et avoir déterminéla présence
de phasecristalline,nous augmentonsla température
de recuità 170"C(échantillonGTRl70-pAl l).
Le diffractogrammecorrespondant
à cet échantillonest présentésur la FigureII-9. Nous distinguons
la présencedes raies de diffraction de la phasecristalline.La questionest de savoir si la phase
smectiquea disparu.
Nous avonsdonc effectuédeux lissagesdifférentsque nousavonscomparés:
o Le premierlissagea été réaliséen supposant
que la phasesmectiquea disparu; nousavonsdonc
lissél'amaspar 3 pics : les deuxraiescristallineset le halo diffus de l'amorphe.
Q Le deuxièmelissagea été réaliséen supposantque la phasesmectiqueest présente; nous avons
donc lissé I'amas par 4 pics : les deux raiescristallines,le halo diffus de I'amorpheet le pic
caractéristiquede la phasesmectique.
La Figure II-13 montre que le lissageà 4 pics décrit mieux les pentesdu profil entre les raies
cristallines.
Les résultats,TableauII-6, des airesdes pics du lissageà 4 pics sont plus cohérentesavec celles
des lissagesdes diffractogrammes
(GT-PA1l, GTR80-PAll et GTR140des échantillonsprécédents
PA11). En effet, il apparaîtque, dans les analysesprécédentes,l'aire du halo amorpheest de 21.0 à
21.3pour les GT-PAl I et GTR8O-PAll, et de 19.0à 19.3pour le GTRI40-PAl l. La valeurde I'aire
du halo amorphede l'analyseà 4 pics du GTRI70-PA1l, qui est de 19.8,est donc plus procheque
celle de I'analyseà 3 pics, qui est de23.6.On noteraégalementque le calculthéoriquedes intensités
des raies de diffraction de la phaseo (à texture isotrope)donneun rapport d'intensité I12e61o/I6ou61"1de
0.39 (TableauII-l). Ce rapportest identiqueâyec les résulfatsdu lissageà 4 pics du GTRl70-PAll
(0.38), tandis qu'il est trop ir,npofiantavec les résultatsdu iissage3 pics (0.84). Ces observations
confirment que le lissageà I'aide de 4 pics décrit correctementle diffractogramme.
Nous en concluonsque la phasesmectiqueest encoreprésentedans un échantillontrempé puis
recuit à 170'C pendant 10h. Sa quantitéest non négligeable,puisqu'ellecontribuejusqu'à près de
150%
dans l'intensité totale de l'amas.
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Figure II-13 : Résultatdes lissages3 et 4 pics de l'échantillonGTRI70-PAll

Posilion

Larg. int.

f)

f)

rlRp
(%)

U.4."

Analyse3 pics
(200) ct
Doublet cr
halo amorphe

Analyse4 pics
(200) ct

25.5

1.1

1.7

5.6

Doublet cr

29.5

1.9

4.5

t+- t

pic ô'

26.r

J.J

4.5

14.'l

halo amorphe

26.4

9.0

19.8

65.0

* airedu pic en unitéarbitratre
** proportionparrapportà I'airetotalesousI'amas
Tableau II-6 : Résultats des lissagesdu diffractogramme

GTRl70-PAlf
de l'échantillon

11.4.2.5. Conclusion
Cette série d'échantillons GT-PAI l et GTR-PAI l nous permet de conclure que la phase
jusqu'à
smectiqueest présentedans tous les échantillons,quelle que soit la températurede recuit
170"C.Nous avonsconstatéque la phasecristalline apparaissaità une températureélevéede recuit, à
140"Cpendant48h.
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II.4.3.

Comparaisonentre les échantillonsStandard,

Standardrecuitet GTR170-PA11

II.4.3.1.

Modeopératoire

Cette deuxièmeséried'échantillonsa été mise en forme dans les conditionsdécritesau $II.2.
Ces échantillonsont subi par la suite un traitementthermique:
I. Échantitlonstandard(S-PAII): l'échantillonest séchéen étuveà 60"C pendant24h sousvide
primaire (cet échantillona subi le traitementthermiquetype permettantde diminuer au maximum
sontaux d'humidité),
2. Échantillon recuit (5R12I-PA11) : aprèsséchage(cf. ci-dessus),l'échantillon a subi un recuit à
120"C pendant l0h sousvide primaire.

Les diffractogrammesdes échantillonssont représentésFigure II-14, conigés et filtrés afin de
pouvoir les superposer.Ceffe figure montre que les diffractogrammessont prochesles uns des autres.
Sachantque l'échantillon GTRl70-PAl I contient la phasesmectique,cetteobservationattesteque les
échantillonsS-PAl l et SR120-PAll comportentausside la phasesmectique.

sécfÉ à 60'C
séctÉ à 60"C et recuit à 120'C

Préserce du pic caractéristiqw
de h ohase smeclioue

et recuità

'170"C

40

20 f)

45

Figure II-14 : Diffractogrammes filtrés des échantillonsséché,recuit et trempé/recuit à l70oC
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11.4.3.2.EchantillonStandard(S-PAI1)
L'échantillonS-PAl I fait office de témoin.Tous les échantillonsétudiéssubissentun séchage
à 60"C pendant24h avantde subir un traitementquelconque.Les résultatsde I'analysesont donnés
FisureII-15 et TableauII-7.

I

I

I'
f8

t1 6;
*

l$
lË
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Figure II-15 : Résultatdu lissagede l'échantillonS-PAll

Position

larg. int

f)

f)

rlRp
U.A.*

(%)

(200) cr

25.5

0.9

t1

5.6

doubleta

29.2

1.9

3.5

l l.6

pic ô'

26.0

J.l

A1

l5.6

halo amorphe

26.3

8.7

20.2

6 7. l

* aire du pic à l'échetlearbitraire
++ proportion par rapport à I'aire totalesousI'amas
Tableau II-7 : Résultats du lissage du diffractogramme de l'échantillon S-PAll

II.4.3.3. Échantillonrecuit(SRl2O-PA11)
Il apparaît que les résultats,Tableau II-8, de l'analyse du diffractogrammede l'échantillon
SR120-PA11,Figure II-16, sont très prochesde ceux de l'échantillonséché,TableauII-7 et de ceux
de l'échantillon GTRI70-PA11. On note des différencesdans les positionsdes pics de la phases
cristallines entre les diffractogrammesdes échantillons issus de la plaque moulée et celui de
l'échantillon recuit aprèstrempe.Cette différencepeut s'expliquerpar le fait que l'échantillon trempé
a été recuit à haute températurependant plusieursheures sans contraintesmécaniquesextérieures,
ainsi il a été formé une phasecr dont les paramètresde maille sont légèrementdifférents de la phase
cristalline issuedu moulagepar compression.Ce changementde structurea été remarquépar Kim et
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al ll3l, ils ont d'ailleurs appeléla phasecristalliséeà partir de l'état fondu (ce qui est le cas des
échantillonsséchéset recuits) la phasecr'; tandis que la phasestableprovenantd'un recuit d'un
échantillonquelconque(trempéou cristalliséà partir de l'état fondu ou encorecristalliséà partir
d'une solution) a été appeléephaseo. Compte tenu des faibles différences,dans la suite de nos
travaux,nousemploieronsle termephasea pour touteslesphasesstablesû, ou o'.

recuit

A

l\'\
i\4

Figure II-16 : Résultatdu lissagede l'échantillonSRl20-PAll

Posilion

larg. int

llRp

(")

()

(%)

(200)cr

25.5

l.l

1.5

).J

doubletcr

29.2

1.9

J.J

tt.7

pic ô'

26.1

2.8

3.6

12.8

26.3

8.6

19.8

70.2

haloamorphe

* airedu pic à t'échellearbitraire
++proportionparrapportà I'airetotalesousI'amas
Tableau II-8 : Résultats des lissagesdu diffractogramme de
l'échantillon SR120-PAI I

11.4.3.4. Conclusion
La comparaisonentre les diffractogr:rmmesde l'échantillon GTRl70-PAl I et les échantillons
standardsS-PAI l et SRl20-PAl I a permis de montrer la présencede la phase smectiquedans les
échantillonsstandards.
L'analyse de cette deuxième série a permis de mettre en évidence la stabilité de la phase
smectiqueô' face aux traitementsthermiques.
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11.4.4. Conclusion
sontprimordialespour l'étudedu matériausousdéformation.Elles
Les étudesde ce paragraphe
ont permis de définir les phasesde nos échantillonsstandardsutilisés pour la déformation.Les
différents traitementsthermiques appliqués au matériau ont été nécessaireafin de faire varier les
différentesphasesinconnuesdans les échantillons.De ce fait, nous avons analysé deux séries
différentes.I'une baséesur des recuitsd'échantillonstrempésà partir de l'état fondu et ta deuxième
En analysantles résultatsde lissagesdifférents,nous
baséesur des recuitsd'échantillonsstandards.
avonsdéduit quellessont les phasesprésentesdansnos échantillons.
Les échantillons standardssont constituésdes phasesamorphe,smectiqueet cristalline. Le
lissageadéquatde I'amas de pics des diffractogrammesde ces échantillonsest celui à partir de quatre
pics représentéspar des fonctions de Gauss.Les pics représentéssont : la raie de diffraction (200) et
de la phaseô' et le halo
la raie double {(010),(210)}de la phasecristallinecr, le pic caractéristique
diffus de l'amorphe.
Cette étude a égalementmis en évidencela grandestabilité de la phasesmectiqueô' face aux
traitementsthermiques.

[.5.

Analyse Calorimétrique Différentielle deséchantillonsde PAl1
L'analyse CalorimétriqueDifférentielle (ACD) ou Analyse EnthalpiqueDifférentielle est une

technique d'analyse thermique très utilisée pour caractériserdes transitionsau sein du matériau en
fonction du temps et de la température.Cette techniquedétecte les variations d'énergie interne en
fonction de la température.Elle fournit ainsi des informationsqualitativesou quantitativessur le type
de transition physiqueou chimique.Elle pounait permettrede donnerdes informationssur le type de
structureprésentau sein de nos échantillonsde PAI l.

il.5.1.

ModeoPératoire

L'étude ACD a été réaliséesur trois typesd'échantillon: l'échantillontrempé (GT-PAI1, cf.
(S-PAll, cf. $II.4.3)et ['échantillonséchéet
SII.4.2),l'échantillonséchéà 60oCsousvide primaire
recuità 120oCsousvide primaire(SRl20-PAl l, cf. $II.4.3)'
L,Analyseur Enthalpique Différentielle utilisée à I'IFP est la DSC Moduléew de TA
Instruments.Les échantillons sont enfermésdans une capsule d'aluminium' La référence est une
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capsuleidentiquevide. Les mesuresACD ont été réaliséesà la vitessede chauffe de 2"C/mn et
5oC/mn.

II.5.2.

Résultats et discussion

Nous avons constatépar diffraction des rayonsX que l'échantillontrempé (GT-PAll) n'est
d'ACD, FigureII-17, ne possède
formé que de la phaseô' et de la phaseamorphe.Sonthermogramme
qu'un pic endothermique,correspondantdonc au pic de fusion de la phase smectiqueô' à [a
températurede 189.5"C.Tandisque les échantillonsséchéetrecuit à 120'C présententun doublepic
de fusion,cf. FigureII-17, [e plus faible vers l83oC et le plus élevévers 190'C.

Deux hypothèsespeuvent être évoquéessur la présencede ces deux pics de fusion pour les
échantillonsséché(S-PA11)et recuit(SRl20-PAl l) :

est celle deszonesordonnées
l. D'aprèsChen et al. [36], la fusionobservéeà hautetempérature
constituantla phasesmectiqueô'. Le pic endothermiqueplus faible correspondraità la fonte des
cristallitesde la phasecr.

2. D'aprèsAutran et al. [28], cesdeuxpics de fusionpeuventprovenirde la doublefusiondes
cristallitesde la phasecr. Ce comportementà la fusion a été décrit par Rim et Runt pour un
mélangede poly(e-caprolactone)/poly(styrène-co-acrylonitrile)
[90]. D'après leur modèle,le
premier pic endothernecorrespondaux cristallitesinitialementprésentsdans l'échantillon avant
l'analyse, le deuxièmeendothermecorrespondraità la fusion de cristauxformés pendantla chauffe
de l'ACD (FigureII-18). Dansce cas,nousne pouvonspasaffirmerla présencede la phase
smectique,son pic de fusion venants'ajouter à ceux de la phasecr.
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Recuit à 120"C
sR120.P411

o

Trempé
GT+41 I
190,5'C

189.5'C
210

230
Têmp ("C)

Figure ll-17 : ThermogrammesACD des échantillonsGT-PAl1, S-PAll et SRl20-PAll
à la vitessede chauffe de 2oClmin
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Figure II-18 : Représentationschématiquedu mécanismede fusion proposépar Rim et Runt liant la
cristallisationà partir de l'état fondu et la vitessede chauffede la mesureACD [901

Une secondemesure ACD a été réaliséesur des échantillonssimilaires, I'un séché à 80oC,
l'autre séchéet recuit à 11OoCpendant48h. Ces deux mesuresACD ont été réaliséesavec une montée
en températurede 5oC/mn,cf. Figure II-19. Nous pouvonsconstaterque les deux pics de fusion sont
beaucoupplus proches I'un des I'autre et sont presqueconfondus.L'augmentationde la vitesse de
chauffe influe donc sur la formation de ce double pic. Cette constatationa été relevéepar Autran [28]
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du PAll. Elle révèleI'influence
de la vitessede chauffede la
lorsd'uneétudesur la cristallisation
la théoriede Rim et Runt sur
du PAI L Sesobservations
confirment
mesureACD surla cristallisation
pendant
la chauffede I'ACD.
la recristallisation

R e c u i t à1 1 0 " C

o

130

170

190

210
Tomo"C

Figure II-19: ThermogrammesACD des échantillonsséchéà 80oCet recuit à llOoC à la vitessede chauffe
de SoC/min

des échantillonsséchéset recuits,FigureII-17 et Figure II-19, présentent
Les thermogrammes
un petit pic endothermiqueà environ 20oC après leur températurede traitement thermique. Ce
phénomènepeut être expliqué par la fusion des cristaux recuitsjusqu'à la températurede traitement,
60 et 80oCpour les échantillonsséchés,I 10"Cet 120"Cpour les recuits.

II.5.3. Conclusion
Les mesuresd'ACD ne peuventpas démontrerla présencede la phasesmectiqueô' au sein de
nos échantillons moulés par compression.Le pic endothermiquede la phaseô' est nécessairement
confondu avec ceux de la phasecl.
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II.6. Conclusion
Cette démarchea donc permisde prouverla présencede la phaseô' au sein des échantillons
standards
de PAI I mouléspar compression
danslesconditionsindiquéesau $II.2.
Ces résultatsmontrent que les échantillonsissus de la mise en forme par moulage par
compressionpossèdentune microstructurestableface à un recuit jusqu'à 120'C. Les valeursdes
positionset des largeursintégralesdes pics sontrestéesconstantes,
ce qui impliqueque les structures
cristalline et smectiquesont stablesface à une montée en température.Ce constat rejoint celui de
Chen et al [36) montrant la présencede la phasemétastableô' dans le PAll

mis en forme par

moulagesousfaible compression.
Nous pouvonsconstaterque le lissagede I'amas de pics par des fonctionsde Gaussprésentede
bonsrésultats.
Cette étudea permis de décrire les phasesen présencedansle matériauà son état initial, c'est à
dire une plaque moulée par compression.Notamment,nous avons montré que la phasesmectiqueô'
est présentedans des proportionsnon négligeables.Les différentstraitementsthermiquesont mis en
évidencela stabilité de cettephase.

Désormais, l'amas de pics des difftactogrammes des échantillons de PAI t moutés par
compression seront lissés directement par desfonctions de Gauss et en supposant la présence des
phasesamorphe,smectique6' et cristalline a

67

des flX
Chapitre lll - Métlrode d'exploitation des résuitatsde diffr,rsion

UI.

Méthoded'exploitationdesrésultatsde diffusiondesRX
Étudesprétiminairesd'échantillonsdéformés

III.1. Introduction
La diffusion des rayons X par un polymèresemicristallinest sensibleà I'organisationdes
chaînesqui vont le constituer.
L'intensité diffusée aux petits angles k2"

dépendraessentiellementde l'ordre mésoscopique,

des distancesinterlamellaires,de la constitutiondes sphérolites.
L'intensité diffuséeaux grandsanglesb2" dépendrade I'ordre microscopique,c'est à dire des
structurescristalline, smectiqueet amorphe.
L'étude décrite au chapitreprécédenta permis de définir le polymorphismedes échantillonsde
PA 1I mouléspar compression.
Ce chapitre introduit les méthodesd'exploitation des mesuresde diffusion des RX aux grands
angles(DRX) et aux petits angles (DCRX). Nous utiliserons ces résultatsdans le chapitre IV pour
caractériserl'évolution de la microstructuredu PAI I sousune déformationuniaxiale.
Nous donnerons également les premiers résultats d'analyse concernant I'arrangement des
chaînesdes structurescristalline,smectiqueet amorphe.

Ill,2. Les essaisde tractions
Ce paragrapheprésenteles conditions de déformation des éprouvettesde PAll

moulées par

(cf. $II.2.I ).
compression

lll.2.l.

Mode oPératoire

Les éprouvettes de traction d'épaisseur I mm sont découpéespar emporte-pièce. Les
dimensionssont donnéessur la FigureIII- I . Elles ont été dimensionnéessuivantun cahierdes charges
établi en fonction de l'environnementdu goniomètrede texture.
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Les essaisde traction ont été réaliséssur une machinede traction ZWICKU 1484 munie d'un
de longueurinitiale 16:20.06mm.
SandenerD
capteurde force 200 kN et d'un extensomètre

1 3 5m m

de 1 mm
d'épaisseur
FigureIII-1 : Éprouvettede PAll mouléepar compression
Après traction et relaxation, les échantillonssont maintenusen déformationpar un systèmede
mords adapté pour les mesurespar diffraction X. Les échantillonssont maintenus en déformation
pendantla mesurede diffractogrammeen transmission.

111.2.2.Conditionsexpérimentales
Les essaisde traction ont été réaliséssur des éprouvettesdifférentesprovenantd'un même lot
de plaques.Les éprouvettesont été étiréesà 2, 5, 10, 15, 20,25 et 40%opar rapportà leur longueur
initiale à températureambiante(25"C), environ 20oCen dessousde la transitionvitreusedu polymère.
La vitessede déformationa été choisieassezfaible, 10-4s-r,en accordavec I'IFP, pour éviter
La vitessede traverseest constante(0.5 mm.min''). Les vitessesmoyennesde
tout auto-échauffement.
déformation sont indiquées dans le Tableau III-1. Étant donnée la vitesse faible, nous pouvons
pour I'ensembledesessais.
considérercesvitesseséquivalentes

Déformation
obtenue

Vilesse de
déformation

20Â

0.6 l0-as''

5 o/o

0 . 8 l 0 ' as - t

t0%

l . l 1 0 4s - '

t5%

l . l l 0 ' as ' '

200Â

l.l l0a s'r

25%

l . l l O as - t

40%

1 . 5l 0 a s - '

Tableau III-I : Vitessesde déformation moyennesdes différents essais
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Les éprouvettessont étiréesjusqu'à la déformationdonnée.Elles sont ensuitemaintenuesà
déformation constantependant 15 minutes. Pendant cette période, nous avons relaxation de
l'éprouvette,celle-ci n'est manipulée qu'après stabilisationde la contrainte.Après relaxation,
l'éprouvetteest maintenuedéforméedans un dispositif adaptéau goniomètrede texture.Les mesures
de diffraction X sont réaliséesentre20 et 25 minutesaprèsla fin de la traction.Nous pouvonsalors
considérerque l'éprouvetterestestablependanttoute la mesurede diffraction X (cf. Figure III-2).

o
ôo
o

temps

Figure III-2 : Schémade déroulementd'une expérienceen fonctiondu chargementde l'éprouvette.

111.2.3. Les courbes chargement/déformationnominales
nominales.
lescourbeschargemenVdéformation
La FigureIII-3 présente

z

F!

€

<nn

U

Déformetion nominalc (7o)

FigureIII-3 : Courbes de traction conventionnellesdes échantillons mesuréspar diffraction
des rayons X (taux de déformation nominal 2, 5, 10, 15, 20, 25 et 40oÂ)

73

La Figure III-3 montreune bonnereproductibilitéentreles courbesde tractionsdes différentes
dans la suite
éprouvettes.Dans ce cas, afin de ne pas surchargerles courbes,nous présenterons
uniquementla courbede tractionde l'éprouvettetiréejusqu'à 40oÂen déformationnominale.

sur lescourbesde traction
II1.2.4. Discussion
Comptetenudestaux de déformationnominaleatteignant40y0,il n'est paspossiblede négliger
convient donc de représenter les courbes de traction en

la variation de section. Il

contrainte/déformationvraie (ou rationnelle) au lieu de les représenteren contrainte/déformation
nominale (ou conventionnelle).Ainsi, la contraintevraie et la déformationvraie prennent les
expressionsrespectivessuivantes:

F(. M)
lT-i
Lo)
s.\

o ^' ", = - i

et

rr=r,r[r.

,O)

entre les déformationsvraies et les déformations
Le Tableau III-2 montre les correspondances
nominalesmaximaleschoisies pour l'étude par rayons X de la microstructure.Ces correspondances
sontégalementindiquéessur la FigureIII-4.
Dans la suite du manuscrit,les taux de déformationserontexprimésen déformationnominale.

Déformation
nominale(%)

Déformation
vraie (%)

2.0

2.0

5.0

4.9

10.0

9.5

ls.0

t4.0

20.0

18.2

25.0

22.3

40.0

33.6

étudiée
nominaledeséprouvettes
TableauIII-2 : Taux de déformation
vraie
convertisen taux de déformation

La courbe de traction (Figure III-4) ne montre pas le < crochet de traction > classique
caractéristiquedes polymères semicristallinsà phasevitreuse.Cette courbe s'explique par la faible
vitessede déformationutilisée [G'sell 66], il y a raccordementprogressifdes stadesviscoélastiqueet
plastique[91].
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0
déf. vraie
déf. nominale

Figure III-4 : Courbe de traction de l'éprouvettedéforméejusqu'à 40oÂde déformation nominale
représentéeen contrainte vraie/déformation vraie.

III.3. Mesuresen diffusiondesRX aux grandsangles:
construction d'une Figure de PôlesGénéralisée
Ce paragrapheprésenteles méthodesd'exploitation des mesuresen diffusion des rayonsX aux
grandsangles.Dans un premier temps, nous décrivonsles conditionsde mesuredes figures de pôles
généralisées(FDPG). Les définitions des FDPG et le principe de la techniquede mesureen diffusion
des RX aux grandsanglessont détaillésdansI'annexeIL

de I'orientationde la
Lorsqu'unpolymèreest isotrope,ses propriétéssont indépendantes
le
directiond'observationou de l'orientationde la directionde sollicitation.Très fréquemment,

peutêtre:
anisotropes.
Cetteanisotropie
despropriétés
polymèrepossède
a Soitla conséquence
du procédéde miseen formequi favorisela formationd'unemicrostructure
particulière.
qui induisentuneréorganisation
o Soitla conséquence
mécaniques
extérieures
de sollicitations
préférentielles
deséléments
parlesorientations
Celle-ciestcaractérisée
microstructurale.
microcristallites...).
lamelles,formedessphérolites,
constitutifsdu polymère(chaînes,
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Pour connaître I'organisation qui conduit à l'anisotropie, préexistanteou induite par
de choisir différentesorientationsde l'échantillonpar rapportà l'outil
sollicitation,il est nécessaire
d'observation.
dansun repèrerelatif lié à l'échantillon,une
On choisirapour définir la directiond'observation,
sur le plan de
direction â,, définie par deux angles e^ et V^. En projection stéréographique
(g^, W,) @f. FigureIII-5 et
par un point P' de coordonnée
l'échantilloncettedirectionest représentée

$Arr.l.4).

plan de projection
ou plan de référence

projection
stéréographique
sphère des pôles

de la directionde mesuresur la projectionstéréographique
Figure III-5 : Représentation

cette direction 7,
euand nous utilisons la diffraction des RX pour des matériauxcristallins,
est la normate il o, des plans diffractants. ^Ûjo,est la bissectricede l'angle (n-2A où d est l'angle de
Bragg. Même si l'échantillon n'est pas cristallin, la direction d'observationâ^ estaussila bissectrice
de l'angle (n-24.
Afin de parcourir la plus grande partie de I'espacedes orientations,les diffractogrammesdes
échantillonssont mesurésdans des positionsangulairesdifférentessoit en géométriede transmission
($AII.3), soit en géométriede réflexion($AII.2.2).
Nous avons posé te repèremacroscopiquede l'échantillon de telle sorteque la surfaceplane de
l,éprouvette représentele plan de la FDPG. La direction de traction est fixée parallèlementà la
direction conventionnelleDL de la FDPG (Figure III-6)'
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desFDPG.
Figure III-6 : Définitionde l'échellemacroscopique
Ql à Q4 sontlesquadrantsde la FDPGdélimités
par lesplansde symétrie(A) et (B) crééspar la miseen æuvre

La mise en æuvre des échantillons et leur traction font apparaîtredeux plans de symétrie
perpendiculaires à la surface de l'échantillon, donc de la FDPG, I'un parallèle et l'autre
perpendiculaireà I'axe de traction DL. En raisonde ces symétries,les mesurespeuventêtre réduitesà
un quart des FDPG délimité par ces plans (Figure III-6). Toutefois,afin de vérifier ces symétriesau
niveau de la microstructure,nous avons mesuréles deux quadrantsQl et Q2 présentésFigure III-6.
En transmission,nous avons balayé la FDPG en mesurant les diffractogrammesaux points fixes
représentantles directions de mesure,repéréespar les angles ty^ et Qm.Pour effectuer ce balayage,
dans les conditionsdécritesci-dessus,nous mesuronsun diffractogramme:
ë tous les l0o de 0 à l80o en angle azimutal g^
d tous les 5o de 55 à 90'en anglede déclinaisorr(n'
Les 152 diffractogrammesobtenussont alors conigés et analysés.Après lissageet séparation
des pics, leursvaleursdescriptivessont ensuitereplacéessur la FDPG aux anglescorrespondants.
Le paragraphe$AII.3 détaille les différentsanglesutilisésen géométriede transmission.Il a été
montré que la position 06de l'angle de Bragg du pic à analyserdu diffractogrammeétait directement
liée à la direction de mesure à, repéréepar(W, g.). Nous avonspu constaterdans le chapitreII que
les pics constituantl'amas, situé entre 15 et42o en 20, étaientles plus importantsdans la description
de [a microstructure. Par conséquent,nous avons fixé 06 égale à 13.4o,ce qui correspond au
barycentredu massifde raies.La direction de mesure â,Q/r., Q,) estdoncidentiquepour chacundes
pics de I'amas.En effet, dans la mesureoù l'écart entre la position de cespics en 2 0 n'excèdepas 5o,
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Aty, sur la FDPG sur la positionde
det 1.25oendéclinaison
nousne faisonsqu'uneerreurmaximale

la valeur descriptivedes pics (Figure III-7). Nous pouvonsconsidérer que cette erreur de
surla FDPGestnégligeable.
positionnement
de I'information
DL = directionde traction

Figure lll-7 : Zoneanalyséede la FDPGpour lespicsconstituantI'amas15 à 42oen 2dsur les
(lesanglesindiquéssontleslimitesen V^)
diffractogrammes
Dans ces conditions particulières de mesure, il est nécessairede préciser que les valeurs
descriptivesdes pics {(001)cr,(001)ô'} situésentre 8.0oet 9.4oen 20sur le diffractogrammene sont
pas positionnéessur la FDPG au même endroit,car dâpour cesraiesest égaleà 4.3o.Il existedonc un
écartAry^:l0o par rapport aux positions y, des pics de l'amas (cf. équation(A.II-16)). Cela se traduit
donné par les relationsdu
par un repositionnementde I'information sur la projection stéréographique
$A.1I.3.1.Après correction de la position, la Figure III-8 montre lazone analyséede la FDPG où se
portent les valeursdescriptivesdes pics de type (001) des phasessmectiqueet cristalline.
DL = directiondetraction

Figure III-8 : Zone analyséede la FDPG pour les pics de type (00f ) en 2dsur les diffractogrammes (les
angles indiqués sont les limites en V^)
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Cetteméthodenouspermetde balayerune zone importantede la sphèredes pôles.Le tempsde
à la mesured'une FDP classique.En effet, lors de la
la procédureesttoutefoistrès long contrairement
mesured'une FDP classique,seuleI'intensitéintégréeà la position206donnée,pour chaqueposition
secondes.Par
{,,, et e, de la FDP, est mesuréependantun temps relativementcourt, typiquement5
contre. lors d'une mesured'une FDPG, nous mesuronsle profil du ou des pics ; par conséquent,il
nous faut mesurerplus longuementà une position donnéede la FDPG afin d'obtenir une bonne
Dans notre cas,
qualité du profil. De plus, vient s'ajouterle temps d'analysedes diffractogrammes.
(de 0o à l20o en 20) est mesurépendantl5 minutes.
chacundes 152diffractogrammes

III.4. Étudespréliminairesd'échantillonsde PAl1

III.4.1.

Échantillon non déformé

La mise en ceuvredeséchantillonsinduit une symétrieradiale,d'axe de symétrieDN parallèleà
l'axe de compression.Par conséquent,nous avons mesuréun rayon (0'< V^ < 90") et un quart de
couronne (0"3 e^ < 90") des FDPG des pics de I'amas (Figure III-9). On peut penserque les
conditionsde mise en forme ne créentpas d'anisotropieparticulièredansl'échantillon.Afin de s'en
assurer,nous mesuronsdes diffractogrammesselon deux modes: sur un méridien de Wulf extérieur
(V,=90") et sur un rayon.

méridiennord

DL

900

500

DT

séométriede
'réflexion
\

FigureIII-9 : Pointsde mesuresde la FDPG
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III.4.1.1. Etudedu quartde couronne
Les diffractogrammesont été mesuréstous les 10o en e^ de 0o à 90o en géométriede
à la déclinaisony,
transmissionà0r,= 13.4"(FigureIII-9).Ainsi, lespics de I'amassontpositionnés
ci-dessus.
de 90o.Ce sont les conditionsde mesureprésentées
despics (FigureIII-10, FigureIII-l l, et Figure
Nous pouvonsnoterque les valeursdescriptives
quel que soit l'angle d'azimlt rp,.
III-12) sontconstantes
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cristallin€(20O)

-{-pic

d€ la phas6 smætiquo
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{Èdoublet
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i7

E6

+.aie

cdstalline (200)

-{-pic

d€ la phæe smætique

--a-

ds Eies cdstallh€s

Halo amdphe

--+d@blel

:

des raies cristallires

e4
qa

2

2

1
0

0

de
FigureIII-10 : Aires(U. A.) desraieslissées
f 'amasde picsen fonctionde I'angle aztmutal9-.

Figure III-11 : Largeurs intégralesen o2ddespics
de l'amasen fonction de I'angle azimutal p^

o27

o
6 ZC,C
o

24,5
24

Figure III-12 : Positiondes pics de I'amas eno20
en fonction de I'angle azimutal g.
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Étudedu rayonà l'équateur
111.4.1.2.

ont été mesurésle long d'un rayonde l'équateurde la FDPG. L'angle de
Les diffractogrammes
déclinaisonvarie de 0o à 90o (FigureIII-9). Il est évidentque nousdevonsutiliser les deux typesde
géométriede mesure,la réflexion et la transmission.La géométriede réflexion est utilisée de la
de 50" à 90o.Les équations(A.II-12)et (A.II-18)
déclinaisonde 0'à 50o et celle de transmission
corrigentrespectivementles intensitésissuesdesdiffractogrammesen réflexion et en transmission; 1c'
est l'intensité corrigéeexpriméepar les relationssuivantes:

En réflexion:

=irfi;
Ir,(0)

(A.rr-13)

En transmission I r,(0) - ioI
p
avec

(A.rr-r8)

lo l'intensité réfléchie par unité de volume sansabsorption,
p le coefficient d'absorptionlinéairedu matériau,
s la sectiondu rayon incident

L'intensité la dépendde la texture, du temps et de la puissancerayonnéede l'anode' Afin de
faciliter la correction des mesures,nous fixons pour les deux types de mesureles mêmesconditions
de temps de comptage, de puissanceet de section de faisceau.Nous choisissonsde corriger les
intensitésafin d'obtenir la relation(A.II-13). Nous ramenonsdonc I'intensitémesuréeà l'intensité
diffusée par un volume diffractantde référencede volume égaleà

/,

Afin de valider la correction, nous avons mesuré successivementun diffractogramme en
réflexion et en transmission.Les conditions géométriqueschoisies permettentde positionner les
valeurs descriptivesde ces diffractogrammesau même point sur la FDPG. Avec des conditions de
=
faisceauidentiques,le diffractogrammeen réflexion a été réaliséà 0, 7.5oet celui en transmissionà
à
A, = 13.4". Le Tableau III-3 indique les positions réelles de chaquepic sur la FDPG recalculées
Les écarts
l,aide des relarions(A.II-14) et (A.II-15) pour la réflexionet (A.II-16) pour la transmission.
à la position (ty,, g,) sont négligeables,nous pouvons donc considérer que les mesures sont
équivalentespour cesdeux géométriesde mesure.
La Figure III-13 présenteles deux diffractogrammescorrigés du bruit de fond et du volume
Les
diffractant. Les rapportsd'intensité sont les mêmes,ce qui attestede la validité de la correction.
à des
différences visibles entre les extrémités des diffractogrammessont dues essentiellement
problèmesd,incidencerasante.A 0r : 7.5", I'angle cr entre Ie plan de l'échantillon et le rayon
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diffracté des plans de type (001) est inférieureà 3" (A.ll-ll), tandisqu'en transmission.
il est
supérieurà 50'(cf. Figure A.lI-12). De même, les différencesentre les diffractogrammes
dans les
anglesde Bragg supérieursà 50o en 20 sontduesà la correctionprochedeszonesd'incidencerasante
en transmission.
On note égalementque l'amasdu diffractogramme
apparaissant
en réflexionest plus
large que celui mesuréen transmission,ce phénomènes'explique par la projection du faisceau
incidentsur l'échantillonen raisondu faible ansled'incidence.

Dffiactogrammes

Transmission

Pics de I'amas

v^

lÀç.1

(200)a

50.2"

6.6"

50.6"

00

{(010),(210)}a

50.4"

7.2"

48.9"

00

caractéristique6'

50.2"

7.3"

50.4"

0"

halo amorphe

50.2"

9.00

50.4'

00

Tableau III-3 : Positions réellessur les FDPG des valeurs caractéristiquesdes pics
des diffractogrammes en réflexion et transmission

5

0(.)

Figure III-13 : Diffractogrammes corrigés en géométrie de réflexion et transmission

Les diffractogrammesen transmission du rayon des FDPG sont mesurés dans les mêmes
conditions géométriquesque celles utilisées pour le quart de couronne.Les angles de déclinaison
en réflexionsont mesurésavec 0e:5o
analyséssont 55", 60o,70o,80oet 90o.Les diffractogrammes
(cf. gA.lI.2.2), afin de récupérerdes informationssur [e pic {(00l)cr, (001)ô'}. Nous avons mesuré
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aux anglesde déclinaison: 0o, 10o,20o et 30o. Au delà, nous sommeslimités par les problèmes
sont corrigéspar la même procédureque précédemment.
d'incidencerasante.Les diffractogrammes
les résultatsde l'analysedesairesen unitésarbitrairesde
Les FigureIII-14 et FigureIII-15 présentent
chaque pic en présencesur le diffractogramme.Nous avons pu constaterprécédemmentque la
configurationgéométriqueinfluait sur la largeur des pics. De ce fait, il est délicat de tirer des
conclusionssur l'évolutiondes largeursintégraleset despositionsdespics.Nous cherchonsà évaluer
de nos échantillonsnon déformés.Aussi, nous n'avons représentéque
en particulierI'hétérogénéité
l'évolutiondes airesdesdifférentspics corrigés.

23

19
o
6

17

Èrs
o
o ,^
I
.o

o

11

Pic caractéristiquedê la phase ô'
I
7

Figure III-14 : Évolution desaires du halo amorpheet du pic caractéristiquede la phaseô'
en fonction de la déclinaison t4.

{(010),(210)}a
o
G
Â4
G

9g,s
o
9i

o
.:2.5

- - - -x-"-àl
( 0 0 1 ) ce t ô '

i

1

Figure III-15 : Évolution des aires des raies de diffraction de la phasecristalline a et des
raies de diffraction de type {(001)a, (001)ô'} des phasesordonnéesen fonction de la déclinaison t4-
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de la phaseô'(Figure III-14) restent
Les aires du halo amorpheet du pic caractéristique
constantesen fonction de la déclinaison.Par conséquent,aucuneorientationpréférentiellen'est
présentedans l'échantillonen fonctionde la déclinaisonpour cesphases.
En revanche,une faible variationdes airesdesraiescristallinesest observableen fonction de la
que la phasesmectiquerestaithomogènele long du rayon
déclinaison.Nous avonsvu précédemment
de la FDPG. L'évolution de I'aire de l'ensembledesdeux raiesde diffractioncr et ô'de type (001) est
à l'évolution de la raie (001) appartenantà la phasecristallinecr. Nous
donc due essentiellement
constatonsFigure III-15 que l'aire du doublet {(010),(210)}diminueavec la déclinaison,tandisque
les raiescristallines(200) et (001) augmentent.
Ces évolutions traduisent une légère anisotropie de l'orientation des chaînes de la partie
cristalline de nos échantillonsbruts. Nous observonsune légèreorientation des plans de type (hk0)
au plan de
parallèlementau plan des échantillonset des plans (200) et (001) perpendiculairement
l'échantillon. Cette évolution restetoutefois faible.

III.4.1.3. Conclusion
Lors de cette étude, nous avons pu constaterla présenced'une faible texture de fibre de la
phasecristalline autour de ['axe DN des échantillons.Les chaînesdes phasesamorpheet smectique
ne présententpas d'orientation préférentielle.L'orientation des plans de la phasecristalline indique
que les chaînes de la partie cristalline ont tendanceà s'orienter faiblement. Plus précisément,elle
indique que les plans contenantles ponts hydrogènes'oriententparallèlementau plan de l'échantillon.
Cette faible orientation s'explique par le procédé de mise en forme des échantillons' Ce type de
texture a été déjà rencontrédans des proportionsptus importantesdans des échantillonsmoulés par
compressionde PA6 [86].
Toutefois, nous considérerons dans la suite de cette étude que les échantillons standards sont
de texture isotroPe.

II1.4.2. Analyse d'un échantillon déformé à20"Â

111.4.2.1. Étude de <<I'amas >>
Une éprouvettea été déforméeà 20o , etle a été analyséedans les conditions explicitées au
issus de deux points différents de la
$III.3. La Figure III-16 montre deux diffractogrammesbruts
:90o, Q,=
aux pics de I'amas.L'un a été mesuréau point méridienNord (r4,
FDpG correspondant
0"), l,autre au point équateur(90o,90o).Les Figure III-17 (aires),Figure III-18 (positions)et Figure
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III-19 (largeurs)ont été obtenuespar symétrisationpar rapportau plan (DL. DN). Nous constatons
d'après la forme des lignes de niveau qu'un axe de fibre est présent.Cet axe n'est autre que la
direction de traction DL. Afin de s'assurerde la présencede cette fibre, nous avons mesurédes
diffractogrammesavec un pas de l0o en angle azimutal sur trois méridiensdu canevasde Wulf
un anglede 90o,75" et 60" (FigureIII-20) avec le plan
différents.Ces méridiensfont respectivement
des pics en fonctionde
(DL, DN) de l'éprouvette.Les résultatsde l'évolutiondesvaleursdescriptives
I'angle d'azimut montrentque les mesuressur les trois méridienssont équivalentes(Figure III-21,
Figure III-22 et Figure III-23).
Ces évolutions identiquesde ces différentesvaleurs descriptives,quel que soit le méridien de
Wulf, nous permetd'affirmer que la microstructureprésenteune symétriepar rapport à la direction de
traction.Nous appelonsce type de symétrie,< une symétried'axe de fibre >.

1

o

.:
6

E

:e
o

(,

,A

/ot

Figure III-16 : Diffractogrammes bruts d'une éprouvette déformée ù 20o/o
à deux Points de FDPG différents
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Figure III-17 : FDPG des aires (unité arbitraire) despics constituantI'amas
(la demi-FDPG Ouest est la partie symétriquede la demi-FDPGEst par rapport à I'axe de traction)
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Figure III-18 : FDPG despositions(en en 201despicsconstituantI'amas
Est par rapportà I'axede traction)
de la demi-FDPG
(la demi-FDPGOuestestla partiesymétrique
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PA11 - dé1.20q"

PA11 -dé1.20%

PA11 . dét.20U"

PAI I . déf.20%

Figure III-19 : FDPG des largeurs(en o) des picsconstituantI'amas
(la demi-FDPG Ouest est la partie symétriquede la demi-FDPGEst par rapport à I'axe de traction)
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Figure III-20 : Représentationdes trois méridiens sur une FDPG
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Analysedu pic de type(001)
111.4.2.2.
($II.l.2), te pic situéentre8.0oet 9.5o
CommenousI'avonsmontrédansle chapitreprécédent
en 20 estcomposédesraiesde diffraction(001) desphasescristallineo et smectiqueô'.
L'angle de Bragg en 20de la raie (001)ô' est supérieurà celuide la raie (001)ct(FigureIII-24),
d'aprèsl'étudeque nous avonsdécriteau chapitreII sur les échantillonsrecuitset trempés.Le lissage
de ce pic est délicatparcequ'ilest difficile d'estimerle bruit de fond dansles faiblesanglesde Bragg,
car comme le montre la Figure III-24, la diffusion des rayonsX dans I'air et des échantillons(bien
qu'atténuéepar des masquesde plomb) perturbel'estimationdu bruit de fond (cf. AII.3.l).

18
20f)

20

deséchantillonstrempéet trempé/recuit
Figure lll-24 : Raies{(001)a,(001)ô'}desdiffractogrammes
L'ensemblede ces deux raies de diffraction forme un pic dont la position varie fortementavec
la déformationet la direction de mesure.La Figure III-16 montre l'écart maximal entre ce pic mesuré
à l'équateur et celui mesuré au méridien Nord de l'échantillon déformé à 20%. Ces déplacements
s'expliquentpar les déformationsdes réseauxmais égalementpar l'évolution de l'aire de chacunedes
raies avec la direction de mesure.Les analysesde séparationde ces deux raies n'ont été possiblesque
pour les positionsprochesdes points méridiensNord et Sud te long de I'axe DL. Les Figure lll-25 et
Figure III-26 montre respectivementles résultatsde l'évolution des positions et des aires des deux
raiesen fonction de la déclinaison.
Ces analysespermettentde vérifier la présencedes deux raies de type (001) de la phase
cristalline et smectiquedans cette zone du diffractogramme.Les analysesréaliséesavec succèsdans
cette zone nous permettrontd'obtenir des informations complémentairessur l'évolution des phases
smectiqueet cristalline.
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Figure III-25 : Évolution de la position des raies de type (001) en fonctionde la déclinaison
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Figure 11l-26 Évolution de I'aire des raies de type (001) en fonction de la déclinaison
(20o/ode déformation)

III.4.3.

Échantillon déformé àLl0oÂ

Afin de confirmer la présencede cet axe de ftbre, quel que soit le taux de déformation,nous
avons réitéré les mesuresle long de trois méridiensde Wulf (Figure III-20) d'un échantillondéformé
à 10%.
L'évolurion des valeurs descriptives(Figure lll-27, Figure III-28 et Figure III-29) sont quasiéquivalentesle long de ces trois méridiens.Une petite différencedans l'évolution de I'aire du halo
amorphe entre le méridien 60o et les autresest visible. Cette observationconfirme donc I'apparition
d'un axe de fibre dans la direction de traction dès les premiersstadesde la déformation.
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Figure lll-29 : Evolution des largeurs intégrales (en o) des différents pics de I'amas
en fonction des méridiensde Wulf et de I'angle azimutal (10% de déformation)

111.4.4.Minimisationdu nombrede mesuresen diffusiondesRX
aux grands angles
Lors de cette étude,nous avonsmontré que la structuredeséchantillonsbruts était isotrope.
Après déformation,nous avons constatél'apparition d'une symétried'axe de fibre, qui est l'axe
de traction. Cette observationnous permet de minimiser le nombre de mesures.Effectivement, la
symétrie d'axe induit une équivalencede tous les méridiensdu canevasde Wulf, comme nous l'avons
constatépour les éprouvettesdéforméesà 10 et 20%o.Ains| un méridien est représentatifde la FDPG
complète. Par conséquent,pour la suite de l'étude, nous n'avons mesuréqu'un méridien du canevas
de Wulf pour chaque éprouvette étudiée et en particulier le méridien correspondantà 90" de
déclinaison.
Les conditions géométriquessont équivalentespour chaque mesure.Nous avons mesuré en
position fixe en géométrie transmission,à 0u = 13.4" pendant 15 minutes de 0' à l80o en angle
d'azimut (çÀ avecun pasde l0o.
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[I.5. Mesuresen diffusioncentraledesRX
Les mesuresdes éprouvettesen tractionpar DCRX ont été réaliséesà I'IFP par M. Barré et ol
de la division Chimie et Physico-chimieappliquéesde I'IFP. L'installation,les conditionset les
correctionsliéesà cesmesuressontdétailléesen AnnexeIII.

de traction
UI.5.1. Conditionsdesessais
étudiéesont été misesen æuvredansles mêmesconditionsque cellesutilisées
Les éprouvettes
pour l'étude en diffraction des grands angles (cf. $IIL2.I). Elles sont de type altère dont les
dimensionssont : 75 mm* 12mm * 2 mm.
Le banc de traction est représentéFigure III-30. Il est installé directementsur le montagede
DCRX. L'échantillon ainsi installé est repérépar le trièdre de référence(DL, DT, DN). Ce repèreest
identiqueà cetui utilisé pendantles mesuresde diffraction aux grandsangles.Ce dispositif permet de
mesurerles échantillonsdansdifférentesorientationsautourde l'axe DN.

FigureIII-30 : Bancde traction installésur le montageDCRX
Faisceauincidentparallèleà DN

Les déformationsuniaxiales ont été réaliséesà vitesse < estimée> lente car ce dispositif ne
permet pas de mesurerla vitessede déformation.Les éprouvettesont été déforméesà 0, 5, 10, 16 et
24%ode taux de déformation. Après un temps de relaxation de 15 minutes, l'échantillon est resté
maintenu en déformationpendantI'inadiation. Contrairementaux mesuresen diffraction aux grands
angles, l'éprouvette i rstallée sur le montage est analysée successivementaux taux indiqués
précédemmenten respectantà chaqueétapele tempsde relaxationet les mêmesconditionsde mesure.
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III.5.2.

Conditions des mesures en diffusion

Le dispositifde tractionest installésur le montage,le faisceauincidentparallèleà I'axe DN, la
normaleau plan de référence.La distanceéchantillon- détecteurest de 50 cm; I'intervalleangulaire
ainsiobservéva de Q = 0 à 0.3 Â-r.
Par analogieavec la diffractionaux grandsangles,I'orientationdeslamellespeut se représenter
sousla forme d'une FDPG des aires des pics de réflexion(cf. Annexe II.1.5).Dans ce cas,on porte
sur [e plan de référencela projectiondes normalesdes plansdes lamelles.Comptetenu des faibles
anglesde diffusion, nous pouvonsconsidérerque les lamellesainsi mesuréessont perpendiculaires
aux rayonsincidents(c'est à dire à DN). Dansces conditions,la rotationpermisepar le dispositifde
traction correspondà la rotation azimutaleg, de la FDPG (FigureIII-30).
A i n s i l e s m e s u r e s o n t é t é r é a l i sdé"ees, = 0 ' ( A ^

p a r a l l è l e à D Là) e ^ = g 0 " ( A ^

parallèleà

DT) tous les l5o (FigureIII-31).

o positiondesprojetés
desnormalesdes
lamellesmesurees

Q^=90"

FigureIII-31 : Positiondesgrandeurscaractéristiques
relatives
aux mesures
en DCRX sur la FDPG

Chaquemesurepour chaqueorientationde l'échantillona duré 30 minutes.
Ainsi, aprèscorrections(cf. Annexe IIL2), on obtient les spectres(Figure III-32),1'intensité
absolueI"(Q) @m't) en fonctionde p (Â-').
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Figure III-32 :Spectrescorrigés des effets d'appareillage des éprouvettesnon déforméesen fonction de p-

L'ensemble de ces résultats sera analysé dans le chapitre suivant.

III.6. Conclusion
Ce chapitre présente l'ensemble des méthodesd'exploitation des résultats des mesures en
diffusion centrale et aux grands angles des RX que nous avons utilisé pour la caractérisation
structuralede nos échantillons.
Pour l'étude DRX, nous avons utilisé une éprouvette pour chaque taux de déformation
nominale étudié, qui s'échelonnejusqu'à 40oÂ.Les courbeschargement/ déformation des essaisde
tractions montrent qu'ils sont reproductibles.La vitessede déformationa été fixée assezfaible afin
d'éviter tout autoéchauffement.L'échantillon est par la suite maintenu à déformation constante
pendantles mesuresDRX.
Nous avons décrit la représentationdes résultat par l'utilisation des figures de pôles
généraliséespour l'étude de I'anisotropiestructuraledes échantillons.L'analyse DRX est baséesur le
Iissagedes pics issus de l'amas du diffractogrammesitué entre 15 et 42oen 20. Ces pics sont au
nombre de quatre: la raie (200) et la raie double {(010),(210)} de la phase cristalline, [e pic
caractéristiquede la phase smectiqueet le halo diffus de I'amorphe. On note que la double raie
délicateà analyser.
{(001)cr,(001)ô'} est particulièrement
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Une étudepréalableen DRX sur l'échantillonnon déforméa permisde mettreen évidenceune
structurerelativementisotrope.Par contre,l'étudepréalablede la structuredeséchantillonsdéformés
a montréla présenced'un axe de fibre, qui est I'axe de traction.Cetteobservationa permisde réduire
considérablement
le nombrede mesures.Les directionsde mesurele long d'un méridiende Wulf des
FDPG de chaque pic sont donc représentatives
de I'ensembledes directionsde mesuresde tout
l'espace.
Lors de l'étude en DCRX, une éprouvettea été utiliséepour balayerI'ensembledes taux de
déformationnominauxjusqu'à24oÂ.Les directionsde mesuresétudiéessont égalementsituéessur un
méridiende Wulf des FDPG des valeursdescriptivesdes lamelles.Nous mesuronsdonc l'évolution
de la densitéde lamelle et de leur longuepériodeen fonction de la direction de mesure.
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IV.

Evolutionde la microstructuredu PAll sousdéformation

IV.l. lntroduction
de déformationdu
L'objectif de ce chapitreest de déterminerI'orientationet les mécanismes
PAI 1 soumis à une traction de faible amplitude(< 40%).
Nous avons précisé au chapitre précédentque lors de cette déformationuniaxiale, un axe de
fibre parallèle à la direction de traction apparaît.C'est pourquoi I'ensembledes résultatsDCRX et
DRX sont présentéssur un méridiende Wulf, ce qui est suffisantpour décriretoute la microstructure
du polymère.
Dans un premier temps, nous analysonsles résultats obtenus en DCRX. Ils permettent de
décrire la déformationstructuraleà l'échelle de la lamelle.
Les résultats DRX sont ensuite détaillés. La structure est étudiée à l'échelle de la
macromolécule.Nous présentonsles résultats pour les différentes structuresmises en évidence au
chapitreII qu'ellessoientcristallinesou non. Ils ont été obtenuspar lissageet séparationdes pics de
l'amas des diffractogrammes,comme nous l'avons indiqué au chapitreIII. Les mesuressont espacées
de 10o de 0 à l80o en rp,, exceptéespour celles de l'échantillon non déformé qui ont été mesurées
représentées
de 90 à 180oen (p^sont
dansl'intervalle0-90oen g,(cf. $IIL3). Les valeursdescriptives
les valeurs symétriquesde 0-90opar rapport au plan équateurde la FDPG.
Afin de préciserles mécanismesde déformationde la phasecristalline,nous avons exploité les
quelquesétudesréalisablessur la raie double {(001)cr,(001)ô'}. Cette exploitationest suivie d'une
comparaisondes résultatsDCRX et DRX. Cettecomparaisonmet en évidencela présencede maclage
de la partie cristalline au sein des lamelles.
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IV .2. Interprétationdesmesuresen Diffusion Centrale des RayonsX

IV.2.1. Facteur d'orientation lamellaire et
Fonction de distribution d'orientation lamellaire
La fonction d'orientation exprimant quantitativementle degré de l'orientation dans une fibre
cristalline a été proposéepar Hermanset al 1931.Depuis,ce type de fonction a été utilisé et développé
par de nombreuxauteurs[94-98].
Quel que soit le mode de déformation (uniaxiale, biaxiale) ou la technique d'analyse
(diffraction X, analyseIR, biréfringence),cette fonction permet de décrire et de définir l'orientation
des chaînes dans des polymères semicristallins.Cette méthode a été naturellementutilisée pour
I'analysedes donnéesdes clichés DCRX, afin de produireune fonction d'orientationdes lamelles

teel.
Nous n'allons nous intéresseruniquementà l'expressionde la fonction d'orientation dans le cas
d'une orientationd'axe de fibre. Ainsi, nous ne définissonsqu'un facteurd'orientation.
Ce facteur d'orientation définit la moyennedes orientationsdes lamellessur le sphéroliteentier
par la relation(IV-l) [99] :
f-

3<cos2/>-l

(IV-l)

avec

Q: l'angle entre le plan des lamelleset I'axe de fibre. D'après les conditions
expérimentalesde mesuresdéveloppées$IIL4.2, on peut définir OV-2) (cf. Figure IV-l) :

(rv-2)

Q, =90"-Q

On appelle<cos'ft la valeurmoyennedu carrédu cosinusde I'angleQ,c'està dire(IV-3) :
{A

<cos20t= .li P(/)sinQcos2@Q

(rv-3)

<cos,ft exprime la valeur moyenne pondérée par la fonction de distribution d'orientation
lamellaireP (Q), calculéeavec les donnéesexpérimentalespar la relation (IV-4) :

P(û) =

ou

p@,ùn'an

I(q,Q) estI'intensitéabsoluemesuréeau point q etàl'angle Q.
q représentela variabled'espace(cf. équation(A.I-2))
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FigureIV-l : Définitionde l'angleQ

P(Q) exprime la distribution de lamelles pour chaque angle polaire Q. Cette fonction de
distribution nous perrnet d'obtenir une information plus détaillée que celle donnée par le facteur
d'orientation lamellaire f1. L'expression (IV-l)

montre que les valeurs extrémales de I

sont

respectivement-Yzet l. On donneles interprétationsde cesvaleursdansle TableauIV-1.

<cos2fr

Orientation correspondante

I

Toutesles lamellessontorientéesparallèlement à I'axe de f,rbre

v,

répartitionisotrope des lamellesdansI'espace
Toutes les lamellessont orientéesperpendiculairement à I'axe de fibre

0

correspondantes
del et orientations
TableauIV-1 : Valeursremarquables

[V.2.2.

Orientation des lamelles

P(Q)estcalculéepour /= 0o à 90oet
lamellaires
La fonctionde distributiondesorientations
par la relation(IV-a) (cf. FigurefV-2).
pourchaquedéformation
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Figure IV-2 : Evolutionde la fonctiond'orientationlamellaireP(fl à délormationconstante

Cette évolution de la distribution des lamellespour l'échantillon non déformé nous indique que
les lamelles sont distribuéesde façon isotropeautour de la direction de traction. Au fur et à mesure
que la déformation augmente, la densité de lamelles parallèles à I'axe de traction augmente
également.Réciproquement,la densitéde lamellesorientéesperpendiculairementà I'axe de traction
diminue.
On peut donc dire que les lamelles des sphérolites ont tendance à s'orienter parallèlement à
l'axe de traction pendant la déformation.
La Figure IV-3 présentela valeur du facteur d'orientation lamellairel GV-l). Ce facteur est lié
aux nombresde lamellesorientéespar rapport à l'axe de fibre. La répartition des lamellesreste tout
de même assezproche de I'isotropie, même si elles ont tendanceà s'orienter parallèlementà ['axe de
traction. On peut penser que la phaseamorphe freine I'orientation des lamelles car le matériau est
déformé à températureà environ 20oCen dessousde la températurede transitionvitreuse.

'l
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1t2
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Figure IV-3 : Facteur d'orientation lamellaire
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a

IV.2.3. Evolution de la longue période
conigés(FigureIV-4 et FigureIV-5) quelespicsde diffusion
sur lesspectres
Nousobservons
tendentà se déplaceravec la déformation.La Figure IV-4 présenteles spectresà û = 0"
des échantillons
déformésà 0, l0 et 24oÂ.La position
(correspondant
à g, = 90o,à l'équateur)
légèrement
avecla déformation.
angulairedu pic dediffusiondu spectreaugmente
à g, : 0o, à la positiondu
La FigureIV-5 présenteles spectresà Q = 90o (correspondant
la
à 0, l0 et 24oÂ.À I'inversede la positionéquatoriale,
déformés
méridienNord) deséchantillons
positionangulairedu pic de diffusiondu spectrediminueavecla déformation.

0,125

0,15

0,175
o (À-i)

mesurés
Figure IV-4 : Spectrescorrigésde DCRX deséchantillons
- équateur)
à F0" (tq^=90o

0,125

0,15

0,175

0,2

q (A.')

mesurés
FigureIV-5 : Spectrescorrigésde DCRX deséchantillons
à F90o (9^=0o- méridien)
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La Figure IV-6 présentel'évolution de la longue période des lamelles en fonction de la
déformation. Cette longue période est calculéegrâce à la position du maximum du pic des spectres.
Les courbesà déformationconstantesont présentéesen fonction de I 'angle azimutal e^, par analogie
avec les résultatsprésentésau Chapitre III. Cette figure montre que la longue période des lamelles
perpendiculaires
à l'axe de tractionaugmentetandisque celle des lamellesparallèlesà l'axe traction
tend à diminuer lorsquela déformationaugmente.

MéridienNord
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180
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frroo

t
o
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3,140
o
J tao
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100
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80
90
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Figure IV-6 : Évolution de la longue période en fonction
de I'angle azimutal p^ et de la déformation

Ces variations sont importantescomme le montre le Tableau IV-2. On observejusqu'à 35%
d'augmentation relative de la longue période au méridien entre l'échantillon non déformé et
l'échantillon déformé à24% (TableauII/-2).

Tableau IV-2 : Variations relatives de la longue période en fonction de la déformation
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[V.2.4.

Conclusion : Description des mécanimes de déformation interlamellaires

Lors de la déformation, les lamelles des sphérolitesont tendanceà s'orienter parallèlement
I'axe de traction. Toutefois,le facteur d'orientation lamellairea montré que cettetendanceétait faible,
car la déformationa lieu en dessousde la températurede transitionvitreuse.
à l'axe de traction indique
L'augmentationde la longuepériodedes lamellesperpendiculaires
la possibilité de séparationlamellaire(Figure fV-7). De même,la diminution de la longuepériode des
lamelles parallèlesà I'axe de traction supposela présencede glissementinterlamellairerapprochant
ainsi les lamellesentreelles(cf. Figure[V-7 et çI.5.2.2169,76,771).

1
Déformation

x

ô
o

Avânt
déformation

a

+'t

Figure IV-7 : Séparation et glissementlamellaire en fonction de I'orientation des lamelles

IV.3. Évolutiondesphasesnon cristallines
à
nousallonsnousintéresser
à l'échelledu sphérolite,
Aprèsla descriptionde la microstructure
Nous avonsmontréau ChapitreIII que la déformationinduisait
l'échelle de la macromolécule.
l'évolutiondesparamètres
l'apparitiond'uneorientationd'axede fibre.Nousallonsdonccommenter
descriptifssuivantun méridiende Wutf.
Nous verronsdans ce
Les phasesnon cristallinessont les phasesamorpheet smectique.
de leurspics en fonction
desdiversesévolutionsdesvaleursdescriptives
I'interprétation
paragraphe
en particulieraux pics inclusdans
nousallonsnousintéresser
Dansce paragraphe,
de la déformation.
I'amassituéentre12et 43oen 20(cf. ChapitreIII).
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IV.3.l. Orientationdeschaînesdesphasesnon cristallines
l'intensitéintégrée($A.ll.l.5). Les mesures
L'aire du pic est la valeur descriptivereprésentant
le long du méridiende Wulf permettentde nous renseignersur l'évolutionde l'aire des pics suivant
une direction de mesure â, donnée.L'intensitédiffuséeest liée directementau volume de matière
diffusante(cf. $A.II.3.2).L'évolution de I'aire du pic en fonctionde I'orientationde J, permetdonc
et $A.I.3).
de caractériserI'orientationdeschaînes(cf. $1I.3.2.3

IV.3.1.1. Evolution de I'aire despics en fonction de I'azimut
et de la déformation
Les Figure IV-8 et Figure fV-9 montrent respectivementl'évolution des aires du pic
caractéristiquede la phasesmectiqueô' et du halo diffus de I'amorphe.Afin de ne pas surchargerles
graphes,seulslesrésultatsdeséchantillonsdéformésà 0, 5,15,25 et40oÂsontprésentés.
Les aires sont normalisées,par rapport à I'intensité totale diffusée sur une sphère.Dans ce cas,
un échantillon isotrope possèdeune aire normaliséeégale à I'unité. Les conditions de mesuressont
identiquespour chaque diffractogramme: les aires sont comparablesentre elles, quels que soient le
pic et la direction de mesure,

FDPG airedu nic de I'amas

Figure IV-8 : Évolution de I'aire du pic caractéristique de la phasesmectiqueen fonction de I'angle
azimutal rp^etla déformation et schémade la FDPG correspondant à la déformation 407o
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FDPGHalo

Figure IV-9 : Évolution de I'aire du halo diffus de la phaseamorphe en fonction de I'angle azimutal 9^ et
la déformation et schémade la FDPG correspondant à la déformation 407o

IV.3.1.2. Discussion
Les airesdu pic de la phaseô' et du halo diffus de I'amorpheévoluentglobalementde la même
pour
manière.Dans les deux cas, I'aire est constanteen fonction de l'angle azimutal Q^ (de 0 à 90o)
de
l,échantilton non déformé. Lors de la déformation,l'aire des pics subit une augmentationautour
=
l'équateur(rp,: 90') et une diminutionautourdesméridiensNord et Sud(Q^ 0o et 180').
Ces variations présentent toutefois des caractéristiquesdifférentes. Comparée aux aires
plus
mesuréespour l'échantillon non déformé, la variation de I'aire du pic de la phase ô' est
importanteque celle du halo amorphe.
En effet, on observeque :
é l'aire du pic de la phaseô' varie de 50% au méridienet peu à l'équateur,
a l, airedu halo amorphevarie de l5%oau méridienet à l'équateur,
ë Au delà de 20%ode déformation,on observeque :
- l'aire du pic de la phaseô' ne varie plus,
- I'aire du halo de I'amorpheaugmenteencore de20% à l'équateuret au méridien.
des
Comme I'intensité des pics est liée au volume de matière diffusante et à I'arrangement
dans les
chaînes(cf. $II.3.2.3 et $A.L3), sa variation en fonction de la direction de mesurese traduit,
phasesnon cristallines,par un changementdansI'orientationdeschaînesempilées.Une augmentation
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de l'intensitéimplique donc une augmentationdu nombrede segmentsde chaîneinterférantqui, en
premièreapproximation,sont perpendiculairesau faisceauincident.
De ces considérations, nous en déduisonsque les chaînesdesphases smectique et amorphe ont
tendanceà s'orienter parallèlement à I'axe de ftaction. Cette réorientation estfaible pour la phase
amorphe et plus importante pour Ia phase smectique.
La Figure IV-10 présentel'évolution de l'aire des deux phasesnon cristallinessur toutes les
directions de l'espace en fonction de la déformation en prenant I'aire totale de l'amas comme
référence. Nous constatonsque la variation est faible. Cette observation montre que les phases
amorpheet smectiquerestenten quantitéégaleau cours de la déformation.La variation de l'intensité
est donc due à une orientationdes chaînes.

o

.z 40%
g
o

+ Phasesmectique
-+- Phaseamorohe

.! soz.

25to

30%
35%
40%
Taur de déformation(%)

FigureIV-I0 : Airesrelativedespicspar rapportà I'intensitéglobalede I'amas
sur I'ensemblede la sphèredesorientationsen fonctionde la déformation

4 Remarque:
Étant donné que l'intensité est liée directementau volume diffusant (cf. $AII.2.3 et $AII.3.2), le
rapport des intensitésintégréessur l'ensemble du diffractogrammeet I'ensemble des directions de
l'espace correspond,en premièreapproximation,au rapport volumique des phases[92]. Comptetenu
qu'environ 90% de l'information du diffractogrammeest contenudans I'amas, les rapportsindiqués
Figure IV-10 sont proches des rapportsvolumiques des phasesen présencedans le matériau.Nous
avons donc un matériaucontenantprèsde 80% en volume de phasenon cristalline.
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sur la microstructuredesphasesnon cristallines
IV.3.2. Hypothèses
desmacromolécules
entreelles.Dans le casdes
La forme de cespics est reliéeà l'arrangement
phasesnon cristallines,la largeurintégraleet la positionvont permettrede caractériserl'évolution de
leur structure.En effet, dans le cas de l'amorphe,la largeurintégraleassociéeà la position donne une
information sur le degréd'ordre de l'arrangement.

IV.3.2.1. Évolution des valeurs descriptives
respectivement
les évolutionsde la position
Les FigureIV-l1 et FigureIV-12 présentent
de la
(échelle: en o en20) et de la largeurintégrale(eno - cf. équation(A.II-I )) du pic caractéristique
respectivement
cellesdu halodiffus
phaseô'. De même,la FigureIV-13et la FigureIV-14présentent
de l'amorphe.
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Figure IV-ll

: Positiondu pic de la phase6' (en0207en fonction
de I'angle azimutal et de la déformation
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Figure lY-12 : Evolution de la largeur intégraledu pic de la phase6, (eno201
en fonction de I'angle azimutal et de la déformation
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Figure IV-13: Positiondu halo diffus de I'amorphe(eno201
en fonction de I'angle azimutal et de la déformation
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Figure IV-14: Évolution de la largeur intégrale(eno2O1duhalo diffus de I'amorphe
en fonction de I'angle azimutal et de la déformation

[V.3.2.2. Discussion
L'évolution des valeurs descriptivesde ces pics en fonction de I'angle azimutal {p, et de la
déformationest identiquepour les deux phases.Les variationsde la position et de la largeur intégrale
du pic de la phasesmectiquesont néanmoinsplus marquéesque cellesdu halo amorphe.
En première approximation, la position de la raie de diffraction de la phase smectique
représentela distancemoyenneentre les chaînesempilées.L'évolution de la largeur intégraleest liée
à l'évolution de I'ordre de l'empilement deschaîneset à la taille des domainesmesurés.En effet, plus
les domainesobservésde la phasesmectiqueserontpetits etlou plus l'arrangementseradésordonné,
plus la raie de diffraction seralarge.
Les variations des valeurs descriptivesde la phaseô' en fonction de I'angle azimutal et de la
déformation montrent :
o A I'équateur : sontmesurésles domainesappeléscristallitesdont les chaînessont parallèlesà l'axe
de traction. La position de la raie reste constante,la distancemoyenneentre les chaînesne varie
donc pas.Sa largeuraugmentefaiblement.On assistesoit à une diminution de I'ordre dans
I'arrangement,soit à une diminution de la taille descristallites.La largeurinitiale égaleà 3.5oest
plus importanteque celle observéepour les raiesde diffraction de la phasea (A2e= l.4o - cf.

$rv.4.2).
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o Au méridien: sontmesurésles cristallitesdont leschaînessontperpendiculaires
à l'axe de
importantde la raievers les plus faiblesangles.Il traduit
traction.Nous observonsun déplacement
une augmentationde la valeur moyennede la distanceinterchaîne.Ce phénomènes'explique par
à ceschaînes: elless'écartent
l'applicationde la déformationqui est dirigéeperpendiculairement
donc les unesdes autres.La valeur moyennedes distancesinterchaînespassealors de 4.3 Â (pour
l'échantillonnon déformé)à 4.5 À (pour l'échantillondéforméà25% et 40%).Ce réarrangement
entraîneune augmentationde I'ordre dans ['empilementdeschaînes,car on observeune
diminution importantede la largeurde la raie. Il semblepeu probableque cettediminution soit due
à un effet de taille des cristallites.La déformationne peut engendrerque la destructiondes
cristalliteset non I'augmentationde leur taille.

Afin de caractériserla structurede [a phaseamorphe,nousavonsutilisé la méthodede calcul de
la fonction d'interférenceprésentéepar Murthy et al lSll explicitée$II.3.2.3.Le lissagede différents
diffractogrammes calculés à I'aide de cette méthode nous permet d'apprécier l'évolution de
l'arrangementdes chaînesde la phaseamorpheFigure IV-15. Nous avons lissé des diffractogrammes
de halos amorphescalculéspour différents rayonsde la chaînea et différentesdensitésd'empilement
quadrillage
ry.Lorsque I'on porte ces valeurscalculées,on constateque les points s'alignent selon un
2a et 4 constantscommeI'indique la FiguretV-16.

1

.o

?
o
c

Figure IV-15 : Exemple de lissaged'un halo de diffractogramme calculé (2a=3.8et 150.5)
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Chapitre lV - Ëvolutionde la microstructuredu PA1 1 sous défor-nr.-rtion
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FigureIV-16 : Evolutionde la densitéd'empilement
par la relationde Rosenfeld[82] par rapport à la déformation

Sur cette même figure, Figure [V-16, on porte les valeursde la largeurintégraledu halo diffus
en fonction de leur position et de la déformation.Seulesles valeurs descriptivesdes halos mesurésà
l'équateur et au méridien en fonction de [a déformationsont présentées.Ces deux sériesmontrent les
valeurs extrémalesde la largeur et de la position du halo diffus lors de la déformation (cf. Figure
IV-ll àFigurefV-14),
La Figure IV-16 montre que les variations de position et de largeur du halo amorphe sont
différentessuivantque le diffractogrammesoit mesuréà l'équateurou au méridien :
ô A l'équateur,la série de points forme un ( nuage> placésur une ligne d'isodensité,les segments
de chaînegardentune densitéd'empilementconstante.Cependant,on note une légèrediminution
de leur rayon,
o Au méridien,la densitéd'empilementaugmente,il en est de mêmepour le rayon des segmentsde
chaînes.
Cela se traduit par une meilleure organisationdes chaînesorientéesperpendiculairementà la
direction de traction.
Évidemment, le rayon de la chaîne reste théoriquementconstant pendant la traction. Les
variations que nous observonssont dues à I'orientation des chaînes pendant la déformation. Le
modèle est basé sur un empilementbidimensionnelde disques(cf. $II.3.2.3).Dans le cas réel, les
segmentsde chaîne ne sont pas alignés parallèlemententre eux ; par conséquent,les projectionsdes
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segmentsde chaînesur le plan sont des ellipses,plus ou moinsallongéesen fonctionde l'inclinaison
de Ia chaîne. L'interaction entre ces projections elliptiques de différents rapports fait augmenterle
rayon a calculé du modèle. Dans le cas des mesuressur l'équateur, les chaînes s'orientent
parallèlementà l'axe de traction donc perpendiculairementau plan de projection. Globalement,les
différents types d'ellipses tendent vers la forme de disque et, par conséquent,le rayon a calculé
diminue, se rapprochant ainsi de sa valeur réelle. A contrario, dans le cas des halos mesurés au
méridien, l'aire des ellipsesprojetéesaugmentent: le rayon a calculéaugmente.

IV.3.3. Conclusion:
Description de la déformation au sein des phases non cristallines
Cette étude a mis en évidence le comportementsimilaire des phasesnon cristallinesdu PAI I
sousdéformation.
Les chaînesde ces deux phasesont tendanceà s'orienteren direction de I'axe de traction. Ce
comportementest plus marquéau sein de la phasesmectique.
Lors de la déformation,on assisteà une augmentationde I'ordre dans l'arrangemententre les
chaînes,de la phase amorphe,perpendiculairesà I'axe de traction. Ce phénomèneest plus marqué
égalementpour la phasesmectique.
Ces comportementssimilaires des phasesnon cristallines démontrent leur forte interaction.
Comptetenue de lamorphologie semicristallineoir les sphérolitessontjointifs (cf. Figure II-2), nous
pouvons supposerque la phase amorphe est principalementintrasphérolitique,donc interlamellaire.
Comme les comportements des structures amorphe et smectique sont identiques pendant la
inclus dans la phaseamorphe.
déformation, les cristallitesde la phasesmectiquesont nécessairement
Compte tenu de la largeurimportantede la raie de diffraction, nous supposonsque leur taille est petite
par rapport aux lamellescristallines.
Ces observationspermettentde faire l'hypothèseque les cristallites de la phasesmectiquese
présententsous forme de <bundles)) ou <cluster> au sein de la zone amorphe(cf. $L3.2.2).Ces
microcristallitessont nombreuxpuisqueI'aire totale de cetteraie sur toute les directionsde mesureest
égaleà ll3 de I'aire totaledu halo de I'amorphe(cf. FigureIV-10).
Nous pouvons ainsi supposerque ces microcristallitesjouent un rôle important au sein de la
zone amorphe.La présencede cette phaseô' corroboreles hypothèsesde la présenced'obstaclesà la
propagation des bandes de cisaillement au sein de la phase amorphe lors de la déformation (cf.

çr.s.2.2l1eD.
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ChapitrelV - Evolution
de la microstructure
cluPA11sousdéfornration
,

IV.4. Evolution de la phasecristalline
Au Chapitre II, nous avons décrit les différents pics de I'amas. Les raies de diffraction
exploitablesde [a phasecristallinesont au nombrede trois : les raiesdesplans(200),(010) et (210).
Nous allons nous intéresserdans ce paragraphetout particulièrementà l'évolution des valeurs
descriptives des raies de diffraction de type (hkO) de la phase cristalline a en fonction de la
déformation.Dans un premiertemps, l'évolution de l'aire en fonction de I'angle azimutalet de la
déformation nous donnera des renseignementssur I'orientation des chaînesde la partie cristalline.
Enfin, les variations des valeurs descriptivesde la position et de la forme des raies donneront
l'évolution de la structurede cettephase.

IV.4.1. OrientationdesPlans
Connaissantla maille élémentairede la phasecristalline, l'orientation des chaînesest obtenue
en étudiant l'orientation des planscristallins (Figure fV-17). Tous'lesplansde type (hk0) contiennent
les segmentsde chaînedu PA I I (cf. Figure I-8 et $I.3. I .2).
Les Figure IV-I8 et Figure IV-19 présententles évolutions des aires des raies en fonction de
I'angle azimutalet de la déformation.Ces aires sont liées directementà l'intensité intégréeet donc au
volume diffractant. Il est rappeléque le < doublet> est constituédes raies(010) et (210), trop proches
l'une de l'autre pour être dissociées.Tous les taux de déformationde 0 à 40% y sont représentés.
Les anglesentre les planscalculésavecla maille de Dal Maso [29] sont les suivants:

=1to.z"
{{zoo),{oto)}
=az.a'
{{zoo),{ztq\
st.o"
{{zto),{oto)}=

Plan (200)

Plan(010)

Plan(210)

Plan(001)

Figure IV-17 : Localisation des plans de la phasecristalline
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Figure IV-18 : Évolutionde I'aire de la raie (200)de la phaseo en fonctionde I'angleazimutalet de la
à la déformation407o
déformationet schémade la FDPG correspondant

L'aire des raies de l'échantillon standard non déformé est constante quelles que soient les
raies de dffiaction

et Ia direction de mesure. L'orientation de ces plans est aléatoire (cf. Figure

IV-18 et Figure IV-19).
o Raie (200) : Au fur et à mesurede la progressionde la déformation,I'aire de la raie diminue à
aux méridiens.L'évolution atteint rapidementune limite
l'équateuret augmenteconsidérablement
à l0% de déformation,l'aire n'évolue plus par la suite.Ce phénomènetraduit une progressive
orientationdes normalesaux plans (200) parallèlementà l'axe de tractionjusqu'à l0oÂ de
déformation.
ë Le < doublet n : l'aire de cetteraie doubledécrit l'évolution inversede celle de la raie (200). L'aire
diminue progressivementau méridienjusqu'à s'annulerà 25 et 40oÂde déformation.A l'équateur,
jusqu'au taux de déformationde l5%. Globalement,cette
elle augmenteprogressivement
à
évolution traduit une progressiveorientationdes plans (010) et (210) perpendiculairement
l'équateur,c'est à dire parallèlementà I'axe de traction.
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FigureIV-19 : Évolutionde I'airede la raiedouble{(010)+(210)}
à la déformation407o
azimutalet de la déformationet schémade la FDPG correspondant
L'évolution des aires des raiescristallinesest plus importanteque celle des pics des phasesnon
cristallines.En effet, les variationsde l'aire de la raie (200) sont près de l70oÂ aux méridiens et de
75% à l'équateuraprès25 et 40Yode déformation.Les variationsde la raie double {(010),(210)}sont
de 100% aux méridienset de 85% à l'équateur.
Ainsi, les chaînes de la phase cristalline sont beaucoupplus soumisesà une réorientation que
celles desphases non cristallines.
On constateque les allures de l'évolution des aires des deux raies sont différentes et sont
parfaitementsymétriquespar rapportà l'équateur,comptetenu de la symétriede l'échantillon.
On remarqueque la distributionde l'aire de la raie (200) anête d'évoluer à l0% de déformation
jusqu'à 20% de déformation.
alors que celle de la raie doubleévolueprogressivement

Le taux de cristallinité reste inchangé. La Figure IV-20 présente l'aire totale des raies
cristallines sur toutes les directions en fonction de la déformation.Les aires sont constantesce qui
permetd'affirmer que le volume diffractant reste inchangépendantla déformation,c'est à dire que le
volume de phase cristalline ne varie pas pendant la déformation. ^I/ n'y a ni cristallisation ni
destruction de la cristallinité pendant la déformation. Nousestimonsce taux de cristallinité à environ
20% (cf. Ia remarqueçfY.3.1.2p.l l0)
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Figure IV-20 : Aires relatives des pics par rapport à I'intensité globale de I'amas
sur l'ensemblede la sphèredesorientationsen fonction de la déformation

Axe de Traction
Axe de Fibre

La

Figure IV-21

présente schématiquement

I'orientation prise par les mailles élémentairesà20oÂ de
normale
au plan(200)

segment
de
chaîne

déformation. Les différentesorientationsprises par les
plans montrent que les chaînesde la phase cristalline
tendent à s'orienter perpendiculairementà I'axe de
traction.
Le comportement est inyerse de celui rencontré
dans les phases"non cristallines où les segments de
chaînes tendent à s'orienter parallèlement à l'axe de
traction.

Figure lY-21 z Orientationschématique
de
la plupart desmaillesélémentaires
au sein
de la phasecristalline

[V.4.2.

Position et Largeur des raies de diffraction

La FigureIV-22 et la FigureIV-23 présentent
respectivement
l'évolutionde la positionet de la
largeurdes raies (200) en fonctionde l'angle azimutalet de la déformation.Les Figurefi/-24 et
l'évolutiondesvaleursdescriptives
FigureIV-25 présentent
dela raiedouble{(010),(210)}.
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FigurelY-22 : Positionde la raie (200)(en o201enfonction
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Figure lY-24: Positionde la raie double {(010),(210)}(eno2O7en fonction
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FigureIV-25 : Évotutionde la largeurintégralede la raie double{(010)'(210)}
en fonctionde I'angleazimutalet de la déformation
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La raie (200) :
Aux méridiens,la déformationconduità une diminutionde I'anglede Braggde la raie (200).
Ce déplacementde la raie est dû à une augmentationde la distanceintenéticulairedes plans(200)
entre4.38 Â et 4.50 Â, soit une
à I'axe de traction.d26svarie
orientésperpendiculairement
augmentationde 2.7oÂ.Cetteaugmentationest faible car les plans(200) sont liés entre eux par les
ponts hydrogène.Cette augmentationest plus faible que celle observéeentre les chaînesde la
phasesmectique(4.6%) car les chaînesne sont pastoutesliéespar un pont hydrogène(cf.
$IV.3.2.2). La distanceinterréticulairemaximaledes plans(200) est atteinteentre20%oet25%ode
déformation.La Figure [V-26 présentel'évolution de la distanceinterréticulairedu plan (200) en
fonction de la déformationet du chargement.Il faut toutefoisgarderà I'esprit que les mesuresont
été réaliséesaprèsrelaxationdescontraintes.On note qu'un changementde pentedans l'évolution
de la distanceinterréticulairecorrespondà la transitiondu comportementviscoélastiqueà
viscoplastiquedu polymèresur sa courbede traction.
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Teur d. défotmation

Figure lY-26 z Variationsde la distanceinterréticulairedesplans(200)
aux méridiensNord et Sud et du chargementen fonctionde la déformation

A l'équateur,la raie subit égalementun déplacement,donc une variation de la distance
interréticulaire.La Figure IV-27 montre que la distanceinterréticulairevarie différemmentlorsque
le matériauchangede comportementmécanique.Lorsqu'elle diminue, le matériauest dansson
domaineviscoélastique.L'apparition du domaineviscoplastiquede la courbede traction concorde
avec l'augmentationde la distanceinterréticulaire'
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Figure lY-27 : Variationsde la distanceinterréticulairedesplans(200)
à l'équateuret du chargementen fonctionde la déformation

Lors de la déformation,on assisteà une diminution de la largeurde la raie aux méridiens.Ce
phénomènepeut traduire une diminution de la dispersiondesdistancesinterréticulairesmesurées.
A contrario, une faible augmentationà l'équateurpeut traduireune légèreaugmentationde la
distorsiondes plans (200) restésparallèlesà l'axe de traction.

La raie double {(010),(210)} :
Des précautionssont à prendredansI'interprétationdesrésultatsdu lissagedes échantillons
déformésà partir de 20Yoaux méridiens.En effet, nous avonsconstatéque l'intensité de la raie du
doublet tendait à devenir très faible aux méridiens(Figure IV-19). La raie est confondueavec le
halo diffus de I'amorphe.Ainsi, les valeursdescriptivesdansces deux zonespeuventêtre erronées
aprèslissage.
Lors de la déformation,la raie doublese déplacevers les petits anglesde Bragg aux méridiens
(Figure IV-28). Tandis qu'elle se déplacedans le sensinverseà l'équateur(Figure IV-29). A
l'instar de la variation des distancesà l'équateuret aux méridiensdesplans(200), celle de la
position angulairemoyennedesraies desplans (010) et (210) changede penteau taux de
déformationdu passagedu comportementviscoélastiqueà viscoplastique.
On note que la largeurde la raie doubletend à augmenterà l'équateur.Cet élargissementest
beaucoupplus marquéque celle de la raie (200). Il est difficile d'interprétercet élargissement
puisqu'il peut résulterde multiples combinaisonsentreposition et élargissementdesdeux raies
individuellescomposantce doublet.
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Figure lY-29 : Variationsde la positionq-t moyennedesraiesdesplans(010)et (210)
à l'équateuret du chargementen fonctionde la déformation

L'évolution de la position et de Iaforme des dew raies étudiées,(200) et {(010),(210)},sont
globalement similaires, malgré des évolutions d'aires totalement différentes.Les positions comme les
largeurs des raies sont mûimales à l'équateur et minimales aux méridiens pour les échantillons
déformés.
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''**ï1

Quel que soit le plan (hk0), nous avons

maille élémentaire

X
o

remarqué que la variation de leur distance
interréticulaireétait identique dans le domaine
viscoélastique.La distance entre les plans

(D

ô

perpendiculairesà I'axe de traction augmente,

=i.

plan (h'k'0)

alors qu'elle diminuepour les plansparallèlesà
I'axe de traction(FigureIV-30). La maille tend
à garder son volume constant.Par contre, dans

le domaine viscoplastique, les plans de type
FigureIV-30 : Déformationd'unemailleélémentaire
(200) orientés parallèlement à I'axe ont
dont un desplans(hkO)estorienté
perpendiculairement
à I'axede traction
(domaine viscoélastique)

tendanceà s'écarter. La maille élémentaire se
déforme,son volume doit augmenter.

pourraitêtre lié soit à la déformationplastique,soit à la faiblessedesliaisons
Ce phénomène
entreplans.Dansla casparticulierdesmaillesqui ont les chaînesparallèles
à I'axe de traction[68] (
c'està dire les plans(200),(010)et (210)sontparallèles
à l'axede traction),un glissement
de plan
(010)dansla directionde la tractionpeutengendrer
unedéformation
de la maille(cf. $I.5.1.1).En
effet, dans les polymèreslinéairessemicristallinsà long segmentunitaire et dans les faibles
déformations,
il entraîneun cisaillement
de la mailleélémentaire.
Le planne glissequed'unefraction
du paramètre
de maille ô 1691.
Ce typede glissement
n'estdétectable
en diffractiondesrayonsX que
sur des échantillonsfortementtexturés[68]. Dans notre cas,il n'est pas possibled'observerces
glissements.

IV.4.3. Conclusion
Lors de la déformation, la maille élémentairede la phase cristalline o se déforme, L'ordre
cristallin diminue mais le taux de cristallinité varie très peu.
Cette analyse a mis en ëvidence l'orientation des chaînes de la phase cristalline lors de la
déformation. Nous cvons vu que les chaînesdes phases non cristallines s'orientaient parallèlement à
I'axe de traction. Par contre, les chaînes de la phase cristalline s'orientent perpendiculairement à
l'axe de traction.
L'analyse du pic de type (001) et le recoupementavec les informations obtenuespar DCRX
vont nous permettre d'approfondir de l'orientation macromoléculairedans les phasescristallines et
non cristallines.
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IV.5. Analysedespicsde type (001)

ry.5.1. La raie doublede type(001)
Au $1I.3.2,nousavonsmontréque le pic situéentre8.0oet 9.5o en 20 estcomposédes raiesde
diffraction(001) desphasescristallinec, et smectiqueô'.
Au $IIL4.2.2,vneétudepréliminairesur un échantillondéforméà20% a permisde démontrer
que les valeurs descriptives de chaque raie varient en fonction de I'angle azimutal et de la
pas possiblede séparercorrectementces deux raies par lissage
déformation.Il n'est malheureusement
pour toutesles directionsde mesure(cf. $III.a.2.2).
La Figure IV-31 présenteles variationsde l'aire de la raie double {(001)ct,(001)ô'},nous
n'avons considéréqu'une raie lors du lissagedes diffractogrammes.Elle présentedonc la variation de
l'aire totale. De même, la Figure [V-32 présente la variation de la position de la raie double
{(001)cr,(001)ô'}.

en fonction
Figure IV-31 : Évolutionde I'aire de la raie double{(001)o'(001)ô'}
de I'angleazimutalet de la déformation
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FigureIV-32 : Positionde la raiedouble{(001)4,(001)ô'}
de I'angleazimutalet de la déformation

On note que la variation de I'angle de Bragg moyen des deux raies,pendantla déformation,est
importante.L'aire globale des raiesn'évolue qu'à partir de l5% de déformation.

IV.5.2.

Tentatives de séParation

on se proposed'étudierles résultatsde lissagesdes
Afin d'obtenirde plus amplesprécisions,
qui ontpu êtreeffectués.
deuxraies{(001)cr,(001)ô'}
et à plus de l5o/ode
mesurésprochedes positionsméridiennes
Seulsles diffractogrammes
menée(cf. $III.4.2.2),nousavons
déformationont donnédes résultats.Par l'étudeprécédemment
à celui de la raie (001)ô'.La
identifiéles raies: l'anglede Braggde la raie (001)crest supérieur
FigureIV-33 montrel'évolutiondesdifférentesaires(en unitéarbitraire)desdeuxraiesen fonction
de I'angle azimutalet de la déformation.La FigureIV-34 présenteles variationsdes positionsdes
raiescorrespondantes.
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FigureIV-33 : Evolutionde I'aire desraies(001)oet (001)ô'en fonction
de I'angleazimutalet de la déformation
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FigureIV-34: Évolutiondela positiondesraies(001)aet (001)ô'enfonction
deI'angleazimutalet dela déformation
:
La variationde la positiondesraiesmontrequedansleszonesméridiennes
ô laraie(001)asesitueà 9.5oeno2e,
d la raie(001)ô'sesituevers8.0oeno20.
des échantillons
sur les diffractogrammes
aveccellesobservées
Ces valeurssont cohérentes
trempéset trempés/recuitsau $II.4.2.Lesvaleursdesairesmontrentqu'auxméridiens,la raie(001)ct
estmoinsintensequecellede la phasesmectique.
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De ces informations,il est possibled'estimerles alluresdesévolutionsdesairesde chacunedes
raiessur I'ensembledu méridien'

Estimation de l'évolution des aires de chacune des raies

IV.5.3.

Afin d'estimer par un calcul simple l'évolution des aires de chacunedes raies, nous posons
I'hypothèseque la position des raies ne varie pas et que les largeursdes deux raies sont identiqueset
constantespendant la déformation.Nous savonsque cette hypothèseest faussepuisque l'étude des
raies des plans de type (hkO)de la phaseo et du pic caractéristiquede la phaseô' a montré de fortes
variations de leur position et de leur largeur pendantla déformation.Le résultat de cette estimation
seradonc indicatif.
En considérantla position des raies constanteset en connaissantles variations de la position
moyenneet de I'aire totale des deux raies,nous calculonsainsi I'aire pour chacunedes raies par la loi
des barycentres(Figure IV-35) :
20oetAo, I'anglede Bragget I'aire de la raie (001)a

Soient

20a' etA6,,l'anglede Bragget I'aire de la raie (001)ô'
et

2fu1'angle de Bragg de la raie double

Ainsi,

20 u^ = 2e-u

On pose

20o = 9.5o et 200, =g.go

A.
'^6'
'. pour chaquedouble raie mesurée
+ 20^,
" Ao+Au, Ao+Ao,
A
^"

20oet(A"+ Aô,)sontconnusquelsque soientd^ et le taux de déformation(FigureIV-31 et
FigureIV-32).
et normalisées
les évolutionsdesairescalculées
La FigureIV-36 et la FigureIV-37 présentent
(001)aet (001)ô'.
desraiesrespectives

a
C)

Figure IV-35 : Représentation schématiquede la double raie {(001)a'(001)ô'}
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Figure IV-36 : Estimation par calcul de l'évolution de I'aire de la raie (001)o en fonction de l'angle
azimutal et de la déformation et schémade la FDPG correspondant à la déformation 407o
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Figure IV-37 : Estimationpar calculde l'évolutionde I'aire de la raie (001)ô'en fonctionde I'angle
à la déformation407o
azimutalet de la déformationet schémade la FDPGcorrespondant

Les évolutionsdes airesdes raies(001)s et (001)ô' sonttotalementdifférentes.
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à s'orienterparallèlement
à ['axede
D'aprèsla FigureIV-36, les plans(001)ctont tendance
pendantla déformation
estsimilaireà celledesplans(010)et (210)(cf.
traction.Leur réorientation
FigureIV-19).
perpendiculairement
à I'axede tractionen fonctionde
A I'inverse,lesplans(001)ô's'orientent
(FigureIV-37).
la déformation

IV.5.4. Conclusion
L'estimationpar ce calcul simple de l'évolution de I'aire des raies (001)cret (001)ô' nous a
permis ainsi de compléterI'information obtenueau paragrapheprécédent.
La Figure IV-38 représenteschématiquementles FDP des plans cristallins de l'échantillon
aprèsdéformation,en reprenantl'allure des aires des Figure IV-18, Figure IV-19 et Figure IV-36. De
même, la Figure IV-39 représentela FDP du plan (001)ô' et la FDPG de I'aire du pic caractéristique
de la phasesmectique,en calquantl'allure des airesdes Figure IV-8 et Figure IV-37.

FDP(200)

FDP{(or0),(210)}

FDP(001)

desplanscristallins
FigureIV-38 : FDP schématiques

FDPGairedu pic de I'amas

FDP(001)

Figure IV-39 : FDPG schématiquesdes aires des pics de la phasesmectique

132

ChapitrelV - Evolution
de la microstructure
du PA11 sousdéfornration

Les FDP correspondantesaux plans cristallins sont cohérentesavec le schéma représentant
I'orientation des mailles élémentairesFigure IV-21 et les angles entre les plans mentionnésau
de la maille cristallineFigure IV-40 le démontre.Les pôles
$IV.4.1. La projectionstéréographique
(100) ont été projetésaux méridiens.Les tracesdes pôlessont obtenuespar rotationautourd'un axe
de fibre confonduà la normaledesplansde type (100)constituantl'axe de traction.

(100)

despôles(100),(010),(00f) et (210)
Figure IV-40 : Projectionstéréographique
de la mailleélémentaire
de Dal Masoet al [291

Les FDPG des aires des pics de la phasesmectique,Figure [V-39, sont cohérentesavec I'angle
assimiléeà la maille
de 90o entre les plans de type (001) et (hk.0) de la maille pseudohexagonale
smectique.
Les amplitudesdesvariationsdesairescalculéesdespics de {(001)cr,(001)ô'}desFigureIV-36
des amplitudesréelles.La Figure IV-8 indique une faible
et Figure IV-37 ne sont pas représentatives
variation de I'aire du pic caractéristiquede la phase smectiquede l'amas à l'équateur induisant
des faibles variationsde l'aire de la raie (001)ô'au méridien. Or, les variations
nécessairement
calculéesde ceffe raie sont importantes,entre 100 et 150% (Figure IV-37) par rapport aux 20o%pour
la raie de I'amas de pics (Figure fV-8).
Nous avons une bonne description qualitative des réorientationsdes chaînes des phases
cristallineet smectique.
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IV.6. Comparaisondesrésultatsen DCRX et DRX

IV.6.1.

Comparaison des facteurs d'orientation des lamelles et du plan (200)

Nous avons calculé le facteurfl (IV-l) des normalesaux plans (200) représentésur la Figure
IV-41. Ce facteurest comparéà celui calculépour des lamelles(cf.IV.2.2). Ces facteursprésentent
quantitativementles orientationsdes lamelleset des normalesaux plans (200). leur évolution montre
qu'une proportion plus élevée de normales aux plans (200) est orientée parallèlementà I'axe de
traction.

*Lamelles
l.,lormales
desplans
*

Taur de détornation

Figure IV-41 : Facteurd'orientationdeslamelleset desnormalesaux plans(200)

Les lamelles sont entièrementconstituéesde la phase cristalline. Si nous supposonsque la
structuredes lamellesreste inchangéependantla déformation,les plans cristallogrâphiquesdevraient
suivre l'orientation exacte de celle des lamelles.La Figure IV-41 montre que les plans (200) sont
assujettisen plus grandeproportion à une réorientation.Cettedifférenceentre le facteur d'orientation
des lamelleset celui des normalesaux plans (200) indique que les lamellessubissentune déformation
plastiqueimportante.

[V.6.2. Hypothèse du maclageau sein des lamellescristallines
D'après Magill et al 163), les lamellesdes sphérolitescroissentavec les plans (010)
au rayondu sphérolite(cf. $I.a.2et FigureIV-42).
perpendiculaires
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interlameltaire

Plan (oro)

FigureIY-42 : Schémade partiesde lamellesdansle PAll

Dans ce cas,si les lamellessont orientéesparallèlementà I'axe de traction,alors les plans (010)
s'orientent perpendiculairementà cet axe. L'étude menéedans ce chapitrea mis en évidenceque les
à I'axe de traction sont les plans (200) (cf. $IV.a.1).
plans s'orientantperpendiculairement
Ces deux observations, qui semblent contradictoires, s'expliquent par l'activation d'un
maclage,déjà observéedans le PA6,6 l72l et supposédans le PAI I [28]. Le maclages'active lorsque
à I'axe de traction. Le plan de macle est (210). Les
les plans (010) sont orientésperpendiculairement
plans (010) et (200) sont alors intervertis(cf. $I.5.1.2).Le réseaucristallindes lamellesest maclé
lorsque leur orientation le permet. Dans notre cas, les lamelles orientéesparallèlementà I'axe de
traction présententleurs plans (010) perpendiculairementà I'axe de traction: le maclage peut donc
s'activer (cf. Figure fV-43).

Ce maclageexplique égalementla différenceobtenueentre la variation del des normalesaux
plans (200) etlefldes lamellesen fonction de la déformation.En effet, les lamellesorientéesavant la
déformation dans I'axe de traction maclent (cf. Figure fV-43) et le nombre des plans cristallins
réorientésaugmente.
D'après la Figure fV-41, le maclageapparaîtentre 2 et SYo,ce qui correspondau début du stade
viscoplastique.Les courbesdes facteurs d'orientation des lamelleset des normalesaux plans (200)
divergentégalemententre 2 et 5Yode déformation.
D'après Figure tV-I8 et la Figure [V-41, les évolutionsde I'aire et du facteur d'orientation de
la raie (200) atteigrent leur limite vers l0% de déformation. Nous supposonsqu'à ce taux de
déformation la totalité des lamelles favorablement orientées sont maclées. Après ce taux de
déformation,seulesles lamellesqui s'oriententfavorablementmaclent.
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Après
déformation

Sphérolite

Avant déformation
Après déformation

FigureIV-43 : Schémade I'activationdu maclagedansle PAll

Le maclage change brutalement l'orientation des plans (200) et (010). Il ne change pas
l'orientationdes plans(001) et (210) (cf. FigureIV-43). Commele plan (001) est quasimentparallèle
au plan de la lamelle, la variation de l'aire desplans (001)crestdonc faible pendantla déformation.

IV.6.3. Conclusion
La comparaison entre les facteurs d'orientation des lamelles et des normales aux plans (2ûû) a
montré une différence importante entre les proportions de larnelles et de norrnales des plans (200)
s'orientant parallèlement à ['a.xede traction. I-a partie oristalline des lamelles subit une déformation
plastiqueimportante.
Les lamelles croissentavec les plans (010) perpendiculairesau rayon des sphérolites.Pendant
la déformation, la partie cristalline subit un maclagepar rapport au plan (210). Les lamellesdont le
réseaucristallin macle sont celles orientéesparallèlementà l'axe de traction. Ce maclagea pour effet
d'orienter les plans (200) perpendiculairementau rayon de sphéroliteet à l'axe de traction. Les plans
(200) et (010) sont permutés.Les plans (001) et (210) ne subissentpas de réorientationpendant le
maclage.Celui-ci est activé dès la limite élastiqueatteinte,entre2 et 50Âde déformation.Après l0%
de déformation, les lamellesmaclant sont celles réorientéesparallèlementà I'axe de traction pendant
la déformation.
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IV.7. Conclusion
Ce chapitre détaille ['évolution de la structure des éprouvettesde PA I I moulées par
compressionlors d'une déformationuniaxiale,domainede la strictionexclu. Il nous en apporteune
:
bonnedescriptionqualitativeet semiquantitative
æ A l'échellemésoscopique,
les mesuresen diffusioncentraledesRX rendentcomptede l'évolution
Les résultatsont permisde
de I'orientationet de la longuepériodedeslamellesdessphérolites.
à I'axe de traction.Toutefois,la
montrerque les lamellestendentà s'orienterparallèlement
variation de la fonction de la densitéd'orientationlamellairenous indiqueque cette évolution reste
faible quantitativement.Ce fait est dû principalementau caractèrevitreux de l'amorphe.La
variation de la longue périodeen fonction de la déformationmontrt que l'épaisseurdes lamelles
perpendiculairesà l'axe de traction augmente,caractéristiquedu mécanismede séparation
Inversementl'épaisseurdeslamellesparallèlesà I'axe de tractiondiminue,
interlamellaire.
caractérisantdes glissementsinterlamellaires.
+ A l'échelle microscopique,les valeursdescriptivesdespics mesurésen diffusion des RX aux
grandsanglesont permisde tirer de nombreusesconclusionssur l'évolution des orientationset de
la structuredesdifférentesphasesprésentesdans les échantillons.Lors de la déformation,les
phasesnon cristallines,c'est à dire amorpheet smectique,présententdescomportements
identiques.Leurs chaînesont tendanceà s'orienterparallèlementà l'axe de traction. D'après le
comportementet la forme du pic caractéristiquede la phasesmectique,nousavonsdéduit que cette
phasese présentesousforme de microcristallitesinclus dansla phaseamorphe.Nous pouvons
supposerque ces microcristallitesjouent un rôle importantdansles mécanismesde propagation
des bandesde cisaillementdansla phaseamorphe.
L'évolution de la forme, de la position et de l'aire desraiescristallinesen fonction de la
déformationa montré que les changementsstructurauxde la phasecr sont importants.Seschaînes
à l'axe de traction,contrairementà cellesdes phases
ont tendanceà s'orienterperpendiculairement
amorpheet smectique.Cette réorientationest due à la réorientationdes lamelles,les chaînes
cristallinesétant constitutivesdes lamelles.L'étude de I'orientationdesplans(200) et (010) a
montré que la partie cristallineétait soumiseà un mécanismede maclage.Les partiescristallines
dont les plans(010) sont perpendiculairesà l'axe de tractionvont maclerpar rapport au plan de
macle (210), intervertissantainsi les plans(010) et (200). Ce maclageest activé dans les lamelles
qui sont parallèlesou quasiparallèlesà l'axe de traction.L'étude de la position et de la forme des
raiesa montré que les paramètresde maille élémentairechangentde façon importanteen fonction
de son orientationpar rapportà la déformation'
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Conclusion

CONCLUSIONGENERALE

Cette étude sur le Polyamide 1l a été initiée par I'Institut Françaisdu Pétrolepour connaîtreet
modéliser les lois de comportementde ce polymère semicristallin.Afin d'y parvenir, il est
indispensablede décriresa structure(qui était encoremal définie), et de suivre son évolution au cours
de la déformation.

La diffusion des rayons X aux petits angleset aux grandsanglesnous a permis de caractériser
cettestructureet son anisotropieà différenteséchelles:
o A l'ëchelle mésoscopique,lePAl l présenteune structurede type sphérolitique.Les lamelles
composantles sphérolitesconstituentla partie cristallinedu matériau.La phaseamorpheest
confinéeentre les lamellesà l'intérieur des sphérolites.
e A l'échelle microscopique,lepolymorphismedu PAI I est très important.Les structures
rencontréessont au nombre de sept.Leur présenceau sein du PAl l dépendessentiellementdu
mode de polymérisation(à partir de l'état fondu ou à partir d'une solution)et du mode de mise en
forme (conditions de température,contraintesmécaniques...).Nouspouvonsclasserces structures
en fonction de leur organisationmacromoléculaire: elles sont soit cristallines,soit non cristallines
soit amorphe.
Les pics caractéristiquesdes phasesen présencesur les diffractogrammesmesurésen diffusion aux
grandsanglesétanttous concentréssur un domaineangulairerestreint,il a été nécessaire
d'analyserces diffractogrammespar une méthodemathématiquede séparationet de lissagede
pics. Ce type d'analysenous a permisd'identifier les phasesprésenteset de connaîtreles
caractéristiquesde chacuned'elles.
Après différents traitementsthermiques,nous avonsdéduit que les échantillonsmouléspar
compressionsont composésde trois phasesdistinctes:
-

une phasecristalline a, qui constitueles lamelleset représente20%odu volume,

-

une phasesmectiqueô', qui est sousforme de cristallitesnoyésdansla phaseamorphe,elle
représente20Yodu volume,
la phaseamorphe,qui apparaîtlocaliséeentre les lamelles,constituele restedu polymère.
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La compressioninduit une très légèreorientationdes phasesen présencequi est négligeable.
De ce fait, le PAI I avanttoute sollicitationmécaniqueest considérécommeisotrope.

L'étude du PAI I au cours de la déformationuniaxialemontreque I'organisationdes différentes
phasesprésentesévolue.Par contre,les proportionsrelativesde chacuned'elles restentinchangées.
L'examen de cette réorganisationdes structuresen fonction du taux de déformationa mis en évidence
les mécanismesqui permettentcette déformation.
Les structuresinitialement isotropess'oriententpour former un axe de fibre parallèleà l'axe de
traction. Il en découle:
= A I'échelle mésoscopique:
-

Les plans des lamelless'oriententparallèlementà I'axe de traction,

-

Les lamellesparallèlesà l'axe de traction subissentdes glissementsinterlamellaires,

-

Les lamellesperpendiculairesà I'axe de traction subissentdes séparationsinterlamellaires.

+ A I'échelle microscopique:
-

Les chaînesdes phasessmectiqueet amorpheont tendanceà s'orienterparallèlementà
I'axe de traction. Toutefois cetteorientationest plus marquéeau sein de la phase
smectique.Dans les deux phases,la densitéd'empilementdeschaînesparallèlesà l'axe de
traction a tendanceà diminuer en fonction de taux de déformation,tandisque celle des
chaînesperpendiculairesà l'axe de traction tend à augmenter.

-

à l'axe de
Les chaînesde la phasecristallineont tendanceà s'orienterperpendiculairement
traction.

-

Au début de la déformation(domaineviscoélastique),la maille cristalline s'allonge dans la
direction de traction et se rétréciedansles directionsperpendiculaires.

-

Au delà du seuil viscoélastique(5% de déformationenviron) on observe:
- une brusquedéformationde la maille, due à la faiblessedesliaisons
(les liaisonshydrogèneet de Van der Waals).
intermacromoléculaires
- que la phasecristalline o macle par rapportau plan cristallographique(210) pendantla
déformation: Ie maclageintervertit le plan (010), contenantles pontshydrogène,et le
plan (200). Les lamellesqui maclentsont orientéesparallèlementà I'axe de traction.
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Corrclusion

Ces résultatsmontrentque de nombreuxphénomènesinterviennentlors de la déformationde ce
aux techniquesde diffusion
polyamide.Il en existecependantd'autresqui n'ont pas été accessibles
des rayons X, tels que le changementde forme des sphérolites,le dévrillementdes lamelles,le
dépliementdeschaînespar exemple.
complexe.
devientde ce fait extrêmement
La modélisationd'une loi de comportement
Quels sont les phénomènesles plus importantsà prendreen compte?
pour cerner ['importance et les seuils
Des étudescomplémentairesseraientencore nécessaires
d'activation respectifsde chacund'eux.
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ANNEXE I
Rappelsgénérauxsur la diffusiondesrayonsX

4.I.1. Pourquoiutiliser desméthodesd'analysepar rayonsX ?
Cet annexe présenteles deux techniquesd'investigation par rayons X utilisées lors de cette
étude.La diffraction des rayonsX aux grandsangles(DRX) permetd'exploiter les informationssur la
structureà l'échelle de l'Angstrôm, autrementdit à l'échelle de la chaîne.La diffusion centraledes
rayonsX (DCRX) permet la descriptionde la structureà l'échelle de la centained'Angstrôm, qui est
celledes lamellescristallines.
Dans ces deux cas, nous dressonsun rapide rappel sur la théorie de la diffusion des rayons X,
suivi des descriptions des appareillages,des conditions et corrections expérimentaleset de la
présentationdesmesures.

A.1.2.Introductionà la diffusioncohérentedesravonsX
par un corpsquelconque
Afin de comprendreI'ensemblede l'information issu :
a des clichés de diffraction des rayonsX aux grandsanglesou des diffractogrammes
et
e desclichés de diffusion centraledesrayonsX,
rappelonssuccinctementles basesde la diffusion cohérentedesondesX monochromatiquespar
l a m a t i è r e[ 0 0 , 1 0 1 ,1 0 2 ] .
Les rayons X (RX) sont diffusés par les électrons au sein de la matière. Les informations
structuralesdéduitesdes mesuresde diffraction X dépendentde Ia distributiondes électrons.En effet,
lorsqu'un ensembled'électrons diffusent les RX, des effets d'interférencesapparaissent,ce sont ces
effetsqui régissentles caractéristiques
d'un diffractogramme.
Considéronsun faisceau incident RX monochromatiquede longueur d'onde l, traversantun
volume de matière.Une fraction de ce faisceauest diffusée à un angle 20.Sott O le point d'origine
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définissant respectivement les

défini arbitrairement sur le volume diffusant. Soient Eo et k

directionsdu faisceauincident et du faisceaudiffusé à I'angle 20 (figure A.l-l). Considéronsun
élémentde volume ôr au point P à la position F et de densitéélectroniquep(r) .On définiealors la
1*

différencede phaseentreles ondesdiffusésd'angle20 au pointO et P étantégaleU îO

-2n

-kù

on définie alors un vecteur 0=;&

'(E - Eù .

(figure A.I-2). Ce vecteur Q définie la direction de

I'onde diffuséeet son moduleest fonctionde I'anglede diffusion2d:

llôll=
o =!sine

rlryrr

on poseégalementq =

( A.r - l)

A

?sino

(A.r-2)

I

figure A.I-l : faisceauincident monochromatique diffusé par un corps

faisceau
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figure A.I-2 : définition de Q
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en amplitude
et
d'angle2ddu volumeentiertr/estalorsreprésentée,
L'ondediffuséerésultante
par la fonction:
en phase,

.Ôla,
F"(O= fo@exp(r/
La fonction F"(0)

(A.r-3)

est une transforméede Fourierde la fonction p(r) .

par la fonctiond'onde Fr(Q) est donnéepar :
L'intensitéde l'onde représentée

\o --F,(o)F;(0)
où 4

(A.r-4)

de F,
conjugué
estle complexe

A.I.3. Rappels sur la diffusion des RX aux grands angles
Cette méthodeest communémentappelée< diffraction des RX aux grands angles>. En effet,
elle est surtout utilisée pour les matériauxpolycristallins.

A.I.3.1. Le solideamorphe
Si nous nous étendonsà la diffusion des RX par un atome de densitéélectronique p(/),

de

symétrie sphérique.La transforméede Fourier de sa densité électroniqueest par conséquentune
fonction du module de p mais non de sa directionet est appeléefacteurde diffusion atomique f (O)
donnéepar la relation:

f(Q)=

l.

.

sin(Or)

(A.r-s)

Jam'p(r)-l*

Si nous considéronsmaintenantun ensemblealéatoired'atomes,une molécule par exemple, la
diffusion des RX par un tel ensemblefait apparaîtredes effets d'interférenceinter-atomiquesqui vont
s'ajouter aux effets intra-atomiques.La transforméede Fourier représentantI'amplitude et la phasede
I'onde diffusée le long du vecteur 0

pu, une molécule est donc obtenue en additionnant les

transforméesde Fourier représentantl'amplitude et la phasede I'onde diffusée le long du vecteur f
par chacun de sesatomesconstitutifsen ajoutantla contributiondes différencesde phaseinduites par
la position des atomes.D'oùt pour N atomesla relationest :
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-s
Fo(Q)=

N

)
Ll

.e)
,f ,Q)exp(ilr

(A.r-6)

J=l

oir It et .f , tont respectivementla position et le facteurde diffusion atomiquedu jt" atome.

L'intensité relevéepar les détecteursde cette onde diffuséepar cette moléculedans la direction
p est donnéepar:

r(0)= Fn@)F;@)

(A.r-7)

où F* est le complexeconjuguéde F, d'où

=F-r
I(Q)=
Lf
jk

I(0)=
AV9C rjk

TT

.q
,(Q)exp(i|,
Lf

.Q)
re)exp(-i4o

f j(e)foe)exp(ir,r.Q)

(A.r-8)

= Tj - fk

Par analogie avec l'équation (A.I-5), la distribution d'intensité (A.I-8) est une transforméede
Fourier d'une fonction de symétriesphériqueet peut être remplacéepar :

r(e)=.IIr,@)lre)W

(A.r-e)

ik

Les liquides et solides amorphes constituent un ensemble de molécules. Par le même
raisonnementavec lequel nous avonsabouti à l'équation (A.I-6), nous pouvonscalculer la distribution
d'intensité issue d'un liquide ou solide amorphe. La transforméede Fourier de cet ensemble de
molécules est la somme des transforméescalculéespour une molécule individuelle en prenant en
compte les différencesde phasesinduites par chaquemolécule.La prise en compte cesdifférencesde
phase permet d'introduire les effets d'interférence intermoléculaire.Nous aboutissonsdonc à la
distribution d' intensitésuivante:

r(e)=.II F1(e)Fte)'$
jk

avec
F(Q)= Fu(0)F;(0)
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( A.r - 10)
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( A.r -l)
l

Dans l'équation(A.I-10), I(Q) est indépendant
de la direction Q ce qui impliquedes halos
diffus des amorphesde symétriecirculairedansl'espacedes orientationsà causede I'irrégularitéde
la structure.Les moléculessont en théorieplacéesde façonisotropedansle matériauou le liquide.Or
il se peut que les arrangementsentre les moléculesne soient pas tout à fait aléatoire au sein d'un
solideamorphe.

L'équation (A.I-10) peut être égalementécrite sousla forme suivante:

r(e)=\r: (e)+,I
i{k

I

(e)Fr
F1
@)W

(Ar-r2)

kt j

D'oir la distributiond'intensitépeut égalementse présenter sous la forme suivante en
considérant
la diffusionde/y'molécules:

I(Q) = NF" (Q)S(Q)

s(g)=
r*/*II
S(0)

,,"10'*
)1

( A.r - 13 )

%)

est appelée fonction d'interférence représentantles effets d'interférence entre les

molécules.Ainsi, cette fonction dépendde la distribution radialedes moléculesdans I'espaceet donc
de leur arrangementstatistique.Cette relation est la causede l'émergencedes pics présentsdans la
forme de S(O), qui réapparaissentaprès calcul dans la distribution d'intensité. Par conséquent,
I'interférenceentre les moléculesdans le solide amorphedonne naissanceà des halos diffus sur les
clichés de diffraction, dépendantsnotammentde la densité d'< empilement> des molécules et en
sommereprésentatifsde I'ordre à courte distance.

A.I.3.2. Le solideordonné
Nous allons nous intéresserdansce paragrapheà la diffraction des RX des solidespossédantun
ordre à grande distance.Deux types de solidessont intéressantpour notre étude : le solide cristallin
(ordre tridimensionnel)et les solidesde type cristaux liquides(ordre unidimensionnel).
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Le phénomènede diffractionest une diffusion cohérenteparticulière.Elle n'est possiblequ'en
présenced'une répétitionde matièrediffusantequi est de I'ordre de grandeurde la longueurd'onde
de I'onde incidente.Dans ce cas la fonction d'interférenceest discrète.

A.I.3.2.1. Le solide d'ordre tridimensionnel - le cristal
Dans le cas du cristal parfait, la matière diffusante, c'est à dire l'ensemble des atomes,est
constituéesuivant un réseautridimensionnel1â,6,ô).

Considéronsle cristal comme une suite de

plans d'atomes parallèleset équidistants,c'est à dire une suite de plans réticulairesd'une même
famille. Pour qu'il y ait diffraction de I'onde incidentede direction fo aunt une direction donnée f ,
il faut que tous les plans réticulairesdu cristal diffusent un rayonnementen phasedans cette direction
k . Pour que les ondes diffuséespar tous les atomesd'un même plan soient en phase,elles doivent
suivre la loi de la réflexion. Or il faut qu'elles le soient égalementavec tous les atomesdes autres
plans réticulairesde la mêmefamille. Déterminonsla relationqu'elles doivent suivrepour remplir ces
deux conditions. Par exemple, soient O et O' des atomes appartenantrespectivementà deux plans
réticulaires de la même famille (hkl), les plans d'onde (ns) et (æ) passantpar O sont respectivement
norïnaux aux ondesincidenteset diffractées.Ainsi I'accroissementde chemin par O' est HO'+O'K, H
et K étant les points d'intersection du rayon diffusé avec respectivement(æs)et (æ). Si dpw.lest le
distanceinterréticulairede la famille de plan (hkl), la Figure A.I-3 montre que :
HO'+O'K:

2d61,esin9

FigureA.I-3 : Loi de Bragg

En appliquantla condition sur la phasedu rayon diffusé, nous aboutissonsà la loi de Bragg : Si
un rayon incident de la longueur d'onde 2 rencontre des plans réticulaires d'intervalle d1*r;,sous
I'angle d, il donnenaissanceà un rayon diffracté dansla directiondu rayon réfléchi par ces plans si :
n2= 2d1h*r)sin?

1s2

avecn entier

(A.l-14)
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L'anglede diffraction20est appeléanglede Bragg.
L'intensitédu faisceaudiffractéestdonnéepar un casparticulierde la relation(A.l-7) :

r(0)= Fo@)F:@)

(A.r-l s)

où

parla relation(A.I-6)
F^(Q) estdonnée

avec

V,'Q= Zn(hx, + Iqt, + lz,)

avec

définie
de I'atomeTdansla mailleélémentaire
xj,li,zi sontlescoordonnées

(a,b,ô) ,
parle repères
h, k, I sont les valeursentièresspécifiantles pointsdu réseauréciproque
définiparle repère(A' ,6' ,ô') .

A.1.3,2.2.Le solided'ordre unidimensionnel- le cristal liquide
de type A, qui peut
au solidede structuresmectique
uniquement
Nous allonsnousintéresser
de chaîne,sontorientésdansla direction
ou lessegments
dansle PAll. Lesmolécules,
êtrerencontré
ê et confinés aléatoirementen couchesd'épaisseurconstante.La Figure A.I-4 représente
de cylindresidentiques.
smectique
I'organisation
schématiquement

ilillllllllll ,rffi
illllllllllll
illlllllllllll
^+

trc

a)

Figure A.I-4 : Structure en couched'un cristal liquide smectiquede type A
Organisation smectiquede cylindres projetés dans le plan :
a) parallèle à ô

b) perpendiculaire à Z

en
de diffusiond'un rayonincidentsur unetelle structurepeutêtredécomposé
Le phénomène
deuxtypede diffusion:
c, danslesconditionsde Bragg.
d'épaisseur
auxcouches
? unediffractiondesplanscorrespondant
cela
précédent),
(cf. le paragraphe
Si nousnousréféronsà ta diffractiondu cristalclassique
reviendraità la diffractiondesplansdetype(00/) (cf. FigureA.I-4a)'
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a une diffusion cohérentedu faisceauincidentde type rencontrédansles solidesamorphes(cf.
de chaînesadjacents(cf. Figure
I'ordreà courtedistanceentreles segments
$A.I.3.1)représentant
A.l-4b). Notonsqu'il existedesdifférencesdansle casde la phasesmectiquepar rapportau solide
amorphecommela compacitéplus élevéede I'empilementdeschaîneset l'apparitiond'une
symétriecylindrique.

L.1.4. Rappelssur la diffusioncentraledesrayonsX
Le principe de la diffusion centraledes rayonsX est basésur I'hétérogénéitéde la distribution
de la densité électroniqueà des distancesbeaucoupplus grandesque celle de la longueur d'onde
incidente.La DCRX permet de meffre en évidenceune distancede conélation de ces hétérogénéités
sont créespar des différences
de l'ordre de 50 à 1000 Â. Dans les homopolymères,ces hétérogénéités
de densité massique au sein du matériau dues aux différentes structures ou microstructuresen
présence.C'est notamment le cas pour les polymèressemicristallinssphérolitiques,où apparaissent
des interférencesdiscrètessur les clichés dues au caractèrepériodiquede la structure.Ces réflexions
sont l'objet de l'empilement régulier des lamelles séparéespar des zones amorphes.Cette distance
répétée,appeléelongue périodeLp, est la sommedes épaisseursrespectivesdes zonescristalline (/c)
et amorphe(/a) (Figure A.I-5).

L,T
't

1,
lt"
,î,

tn
^
lI l c

x,
tru
1,
Itc
FigureA.I-5 : Définitionde la longuepériodeIp.

Nous avonsdresséau paragrapheA.I.2. l'expressionde Q en fonctionde 20 (A.I-l)' Dans le
utilisée :
cas de la diffusion centrale,l'expressionde Q estgénéralement

l l ;l l _ ., _ 4 n sin9_,z r r q

lUll=A:- )"--

La longuepériodese déduit de la relation de Bragg adaptéeaux petits angles:
Lp = = !

1 uut" 4 : la position de la réflexion

;2 si n 0 q
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(A.r-16)
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En DCRX, I'intégralede I'intensitédiffuséesous[a forme (A.l-17) est appeléeinvariant. elle
montre des propriétésintéressantes
dont celle permettant[e calcul du volume moyen de la matière
diffusante.

la't"{ùaa
avec

( A.r _17)

1, I'intensitéabsolue,intensitécomparéequantitativement
à I'intensitéd u

faisceauincident,appeléégalementsectionefficacede diffusion par unitéde volume.
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ANNEXE II
Mesuresde diffraction des rayons X aux grands angles

Dans un premiertemps,nousrappelonsle principede la diffusioncohérentedes rayonsX aux
grands angles.Ce bref rappel nous perrnettrade mieux comprendrela richessede I'information
accessiblepar cetteméthode.Dans un secondtemps,nous nousattardonssur la manièred'exploiter
cette information. Nous finirons enfin par la descriptionde l'installation et des différents types de
séométriede mesure.

A.II.1. Exploitationdesmesuresde diffractiondesrayonsX
Ce bref rappel sur la théorie de la diffusion cohérentenous permet d'apprécier les types
d'information que I'on peut obtenir lors d'une mesurede diffraction X aux grands angles.Dans un
premiertemps, nous allons définir ci-dessousla représentationd'une mesureen diffraction des RX et
leur analysepar lissage.Dans un deuxièmetemps,nous allons définir la méthodede représentation
des résultatsdans I'espacepar le biais de la figure de pôles généralisée,après un bref rappel sur la
figure de pôles classique.Et enfin, nous terminerons sur la description du matériel utilisé et les
différentesgéométriesde mesuresqui ont été appliquées.

A.II.1.1. Le diffractogramme
Nous avonsvu précédemmentles différents modesde diffusion cohérente.Maintenant,il s'agit
de les caractériser.Pour cela, nous mesuronsl'intensité diffusé en fonction de 20. Dans le cas où le
matériauanalyséest purementcristallin, 0 est appelé< anglede Bragg > (cf. $A.I.3.2) etla mesurede
l'intensité du rayonnement diffracté en fonction de 20 est nommée < diffractogramme>>.Par
convention,malgré que nous soyonsen présenced'un matériausemicristallin,nous garderonsdans la
suite du manuscrit ces deux notations.Comme le montre la Figure A.II-1, nous appelonsun < pic >
d'un diffractogramme la distribution de l'intensité autour de la position 20. Dans la cas d'une
intensitédiffractée par une famille de plan {hkl}, ce pic est appelé < raie de diffraction {hkl} > ou
< raie {hkl} >. Dans [e cas d'une intensitédiffusé par une structureamorphe,ce pic, bien plus large,
estappe[é< halo diffus >.
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o
o

FigureA.II-l : Formationd'un diffractogramme

Mesuré sur une large plage angulaire,le diffractogrammepeut comprendreplusieurspics, dont
on relie leurs grandeurscaractéristiques(position, intensité, forme) à la nature de la structure du
matériau. Les diffractogrammes sont conigés avant l'analyse. Ces corrections seront présentées
$A.II.2.3et $A.II.3.2selonla géométriede mesureutilisée'

A.II.1.2. Descriptiond'un profil de pic par sesgrandeurscaractéristiques
L'analyse d'un profil de pic d'un diffractogrammeconigé consisteà déterminer un certain
nombre de grandeurscaractéristiquesappeléesgrandeursdescriptives[103].

max
o
o
.c)
th

C)

--

I

centroide

--

2Q
2

d'un profil de pic
FigureA.II-2 : grandeursdescriptives

Ces grandeurscaractéristiquessont (Figure A.II-2) : I'aire du pic (A), la largeur du pic, la
positiondu pic.

158

Arrrrelxell - Mesuresde c!i{frac.tion
cr:s RX.r.i.:x,grands.rn:lr,:s

Nouspouvonsdéfinirdeuxtypesde largeurs:
- la largeurà mi-hautev2a (FigureA.II-2): largeurdu pic à la moitié de son intensité
maximale
- fa largeurintégralep(20) définieparla relation:

rf"

pQq = =___'
I P,(20)dQe)
P^*(20) Jq
avec

(A.rr-l)

P'(2 0) distribution de la puissancetotale diffractée,

2 û et 2 02bomes initiale et finale du pic.

Nous pouvonsdéfinir deux types de positionde pic également:
- la positiondu maximumd'intensité,
- le centroïdedu pic défini par la relation :

fï,,,,,*,,,,

=
(ze>

Fq

(A.rr-2)

II rrzevrzet

J )- "A

I

avecI(20) l'intensité du pic à la position2d.

La position du maximum du pic diffère du centroïdes'il présenteune dissymétrie.

A.II.1.3. Méthodesanalytiqueset numériquesde séparationet de lissage
aussiprèsque possiblede I'ensembledu profil
Le but d'un lissageconsisteà se rapprocher
définies
mesuré en utilisant des fonctions analytiques.Ainsi les grandeurscaractéristiques
de cesfonctionsde lissage.
précédemment
facilementen utilisantlesparamètres
s'obtiennent

Il existedeuxtypesde fonction:
caractéristiques,
ce sontles
sontdirectement
reliésauxgrandeurs
l. lesfonctionsdontlesparamètres
physiques
:
fonctionsà paramètres
e la fonctionde Gauss:
n(x - xn\2
IoQ) =1c(xo)exp(--Ë)

(A.rr-3)

YG

avecx0 la position du maximum en intensité
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+ la fonction de Lorentz (ou de Cauchy) :
1

aÉ

IcG) = Ic(xo)=
-.z
@ - c+ \ x - x o ) -

(A'II-4)

ç la fonction de Voigt qui résultede la convolutiond'une fonctionde Cauchyet d'une
fonction de Gauss.
n'ont aucunessignificationsphysiques,ce sont lesfonctionsà
2. les fonctionsdont les paramètres
paramètresd'ajustement:
e la fonction de Mignot-Rondot[104]:

I unj)=

(
n(x - .r^ - â))'
I un(x6)[cos-J

K2
K2+ (x ,o)'

(A.rr-s)

avec ô: paramètrede symétrie,
r : paramètrede modulation,
K: paramètrelié à [a largeurà mi-hauteur,
a : intervallede définition du pic.
a les fonctions de PearsonVII [105 citée dans 103] : Cettefonction a l'avantagede pouvoir
décrire toute fonction compriseentre une fonction de Gausset une fonction de Lorentz
grâceà un paramètrede modulationappelél

(
tr-"^)t)-/
i----;I ,r(*) = I 'pt@o)ll+
I
' '\
K" )

(A'II-6)

avecf paramètrede modulation.
si/-+ co la fonction tendvers une fonction de Gauss,
la fonction tend vers une fonction de Lorentz.

si /-+ I

Un diffractogrammepeut alors être assimilé à la sommede m raies superposéesou isolées et
d'un bruit de fond variable.Il peut être représentersousla forme mathématiquesuivante:

"s

F" (r) = P(x) + )
-

Pr@)

(A.II-7)

k=l

avec

F 1x|: fonction représentantle diffractogramme brut,
P(x) : polynôme bruit de fond,
: représentantune des lla fonctions à paramètresphysiquesou
P1,@)

d' ajustementproposées
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Le programmede lissageutilisédanscetteétudea étédéveloppépar Tidu au LETAM [103] sur
les basesd'une méthodeintroduiteinitialementpar Hayakawa- Oka [106 citéedans 103].Le principe
généralde cetteméthodeest [e suivantpour un diffractogramme:
Soit :

- f*6)

: les intensitésdu profil réelpour tout canalx, (position2fl),

- F(xi) : les intensitéscalculéesen tout pointxi.

Le profil d'un diffractogrammede ln pics est parfaitementreprésentépar la fonction analytique
si la différencenotéeAF(x) est nulle pour tout x; :

(A.rr-8)

LF(x,)=FN(r,)k=l

Au sensdu critère des moindrescarrés,le meilleur lissagesera obtenu lorsque la somme des
carrésdes erreursest minimale :

sr
û=

L L F L (*,)

m inimum

(A.rr-e)

t=l

avecn le nombre de pointsdu profil.

Ce minimum sera obtenu lorsque les dérivées de la fonction Q par rapport à chacune des
inconnuesdu problèmeserontnulles.

Pour une itération au cours de l'affinement, le programmecalcule un indice de qualité de
pondérationII/Rp(A,II-10). Cettevaleur permetde juger de qualitédu lissage:

Ll'Rp=

- r1)l'
Ë";F"(',)
,=l

(A.rr-10)

ir; Fr'(*,)
i=l

avec

Pj,

facteur de pondération; les facteurs de pondérations permettent

dansleszonesdu profil de diffractionqueI'onveut
despointsexpérimentaux
d'accroître
I'importance
privilégier.
et leuraffectionsont:
Les facteursde pondération

4=#

pourle corpsdu profi^

P;=#)

pourlesqueues
du profil
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A.II.1.4.Les figuresde pôles(FDP)
Avant de définir la figure de pôles généralisée(FDPG), nous dressonsun bref rappel de la
mesureet I'interprétationd'une figure de pôlesclassique.
Les figures de pôles sont utiliséesdans le but de déterminerles texturescristallographiques,
desgrainsd'un échantillonpolycristallin.On obtient,selon
c'est à dire les orientationspréférentielles
les méthodesutilisées,soit la fonction de distributiondes orientationspar la méthodeharmonique
[107], soit le vecteurde texture par la méthodevectorielle[08]. L'orientationcristallined'un grain
dans un matériau sera définie par la position des plans cristallographiques(hkl) de son réseau
cristallin dans un repère lié au matériau lui même : le repère macroscopiqueRE. Le repère Rp est
choisi de préférenceorthonormédirect en tenantcomptede la symétriedu procédéd'élaboration.
de la densité
On appelle courammentfigures de pôles (FDP) la représentationstéréographique
des normalesà une famille donnéede plans réticulaires{hkl} de tous les grainsd'un échantillon.Elle
est rapportée,lors de la déterminationexpérimentale,au repèremacroscopiqueRs de l'échantillon.
La projection stéréographiquepermet de représentersur un plan des points situés sur une
hémisphèrede la sphèredes pôles (Figure A.II-3). Sa particularitéest de conserverles angles après
projection. La projection stéréographiquede I'ensembledes normales aux plans (hkl) considérés
représente la figure de pôtes {hkl}. Ces normales de direction OP = â^

sont nommées

communémentN1rrr,l1..

phn dc proi.ction
ou plm dc référcncc

Figure A.II-3 : Principe de la projectionstéréographique:
a) Sphère des Pôles
b) Plan de projection (Figure de pôles)

Les figures de pôles {hkl} sont obtenues expérimentalement par diffraction des rayons X ou des
neutrons sur les plans réticulaires. En effet, quand un faisceau de rayons X de longueur d'onde l"
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inadie un ensemblede grains,il est diffracté par les familles de plans cristallographiques
{hkl} de
distanceréticulairedç1Quandla loi de Braggest satisfaite.Le faisceaudiffractédécritun cône d'angle
au sommetl0appelé cône de Debye (Figure A.lI-4). L'intersectionde ce cône avec un plan donne
I'anneaude Debye. Quand la répartition des cristallitesest isotrope,I'intensitéde I'anneauest
uniforme.
Si la répartitiondes cristallitesest anisotrope,I'intensitévarie le long de I'anneaude Debye.En
un point P1*r;(Figure A.II-5), elle est proportionnelleà la densitédes normalesaux plans (hkl)
diffractant dans la direction de ce point. La normaleau plan (hkl) est représentéepar le vecteurN16111*
(ou d,) bissectricede I'angle(n-20.

î'
I

Figure A.II-4 : géométrie de diffraction

P,

)/
c0mpleùr

fÀisceau
dilticté

anMuda Dabla

h-J

\

Figure A.II-5 : principe de la détermination de la figure de pôles par diffraction
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Soit Pi le plan d'incidenceformé par le faisceauincident(Rxi) et le faisceaudiffracté (Rr6)
défini par le compteur(sur la figure Rxa:P). Oxyz est le repèreRE lié à l'échantillonet Oy est placé
perpendiculairement
à la surfacede l'échantillon.
REest fixe alors que P1est animé de deux rotations:
- la déclinaisoî {nt autourde Ox,
- la rotation azimutale(pmautoLvde Oy.
Pour observerle point Pir*r;de I'anneaude Debye,le plan Pi est amenéen P' par une rotation
ry^.Danscetteposition,on observeles plans(hkl) dont les normalessont inclinéesd'un angle ry,par
rapport à Oy. La rotation (pn atJtourde Oy permet d'observertoutes les normales de l'échantillon
situéessur un cône d'axe Oy et d'ouveri)re V/,. Un balayagecomplet de ta FDP est obtenu par les
rotations V, et e, (dansnotre cas, V/nvarie de 0 à 90" et g, de 0 à 360").
Dans la pratique,la sourcede rayons X ou de neutronset le compteursont fixes et les rotations
orthogonales(p, et W sontappliquéesà l'échantillon.

A.II.1.5.Interprétationdesgrandeursdescriptives
et Figuresde Pôles
(FDPG)
Généralisées
On appelle figure de pôles généraliséeune figure construiteà la façon des figures de pôles
classique(cf. $A.IL1.4). Au lieu de reporter l'intensité diffractée,on porte sur la figure de pôles la
valeur d'une grandeurcaractéristiquedu profil de pic du diffractogramme,ou une grandeurrésultante
tl03]. Dans le cas des matériauxnon cristallins,la directiondu point P, appelé â^, d" la sphèredes
pôles est toujours représentéepar la bissectricede l'angle (n-24, entre les faisceaux incident et
diffusé(FigureA.II-3).
d'un pic de diffraction sont nombreuseset on peut les classeren
Les grandeurscaractéristiques
trois types, indépendammentde la naturedu matériau:
a les grandeursliées à la forme : largeurà mi-hauteur,largeurintégrale
æ les grandeursliées à la position : centroide,position du milieu de corde
a les grandeursliées à I'intensité : aire, intensitémaximale

Chacune des grandeurs mesurées trouve son utilité dans des domaines d'applications
particuliers. Les grandeurs liées à la forme sont généralementutilisées dans l'étude de la
microstructure des matériaux. Les grandeursliées à la position sont utilisées dans le cadre de la
mesure des contraintes internes dans les matériaux polycristallins. Quant à l'aire et à l'intensité
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et I'analysede
diffractée,ces grandeurssont utiliséesdans le cadrede la texturecristallographique
phase.

A.II.2. Description de l'installation et mesures

A.II.2.1.Descriptifdu goniomètre
Le matériel utilisé est un goniomètrede texture multi-figure de pôles élaboré au laboratoire
(Figure A.II-6). Il est équipéd'un générateurde rayonsX à anodetournante.L'anticathodeutilisée est
en fer, la puissancedu rayonnementpeut atteindre un maximum de 9 kW. La longueur d'onde
moyenneest 1.937Â, le monochromateurgraphite installéne permettantpas la séparationde Kcrl et
Kcrz.Le détecteurà localisationcourbe(CPSl20Inelo) permetde collectersimultanémentles rayons
X sur une plage de 120'. Il est divisé en 4096 canauxrépartissur un arc de 120o.
berceaugoniométrique

Générateur
Anode

Monochromateur
graphite
fentes -/
collimatrices

FigureA.II-6 : Goniomètrede texture
Ce montagea été conçu dans le but de réaliserdes mesuresdansune géométriede réflexion de
très bonne qualité en un temps beaucoupplus faibles que les goniomètresclassiques.Le goniomètre
la sphèredes
possèdeun berceauà 3 axes de rotations.Il permet ainsi d'exploiter systématiquement
pôleset de mesurerI'intensité diffractéeen chaquepoint de la figure de pôles.
L,étude des polymèressemicristallinspar rayonsX nécessiteun tempsd'acquisition élevé avec
une goniomètreet une anodeclassiques.Ce goniomètredoté d'une anodetournanteet d'un compteur
courbe diminue considérablementles temps d'acquisition demeuranttoutefois encore relativement
élevés.
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A.I1.2.2.La réflexion
Les trois rotationsdu goniomètresont 0g,Vg,p* (Figure A.II-7) :
I'axe 0,, est perpendiculaireau plan d'incidence,qui est le plan contenantle rayon incident, le
rayon diffracté et la normale au plan diffracté.
?

l'axe tfin appartientà la fois au plan d'incidenceet au plan de l'échantillon,appeléaxe de
déclinaison.
:
l'axe r/, est perpendiculaireà la surfacede l'échantillondonc à I'axe V , , appeléaxe azimutal.

Theta
Q
Azimut q \
DéclinaisonV-

troisaxes.
FigureA.II-7 : Berceaugoniométrique

Nous avonsvu dans le paragrapheA.L3. que les phénomènesde diffusion cohérentedes rayons
X sont liés à des distancesinter et intramoléculairesrépétéesà longuedistance.Dans les polymères,
en particulier dans les polyamides,ces distancessont de I'ordre de 5 à l5 Â. Elles se traduisentpar
des angles de diffusion cohérentedes rayons X assezfaibles. Dans le cas du PAll,

I'information

exploitablesur les diffractogrammesapparaîtentre3 et25" en anglede Bragg (Figure A.II-8).
Dans le cas du PAll, nous fixons 0r, appeléangle d'incidence,assezfaible afin d'obtenir le
maximum d'information sur le diffractogramme. En réflexion l'échantillon cache une partie de
l'information (Figure A.II-9) ; dès lors d, est fixé à 5o,qui est l'angle de Bragg du premier pic mesuré
à environ 10o en 20(Figure A.II-8). Or l'angle d'incidence réel cr entre le plan de l'échantillon et le
faisceauincident dépendde I'angle de déclinaison ty, et de l'angle d, choisi et fixé pendantla mesure
du diffractogramme(Figure A.II-10). Cet angled'incidencediminue lorsquel'échantillon est décliné :
sina = sin?rcosry,

(A'II-11)

Par conséquent,la déclinaisonde l'échantillon est vite limitée par des problèmesde mesureen
faible incidence(FigureA.II-1 I ).
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1
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20 f)

Figure A.II-8 : Diffractogramme non corrigé en réflexion 0e= 5o, Qr= 0o et yr= Oo.

par l'échantillonen réflexion
FigureA.II-9 : Zonemasquée
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Plan d'incidenceVsôO

PlandrincidenceV"=0

*.'/

[)_
%
FigureA.II-10 : Variationde I'angled'incidence
réelcrpar rapportau plande l'échantillonen fonctionde
Ia déclinaison yr.
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Figure A.II-Il

: Variation de I'angle d'incidence réel en fonction de la déclinaison yur.

Dans I'optique de mesurer le maximum d'information sur un maximum d'orientation,
avonsdéveloppéles mesureset leurs correctionsen géométriede transmission.
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en réflexion
A.II.2.3.Correctionsdesdiffractogrammes
Il est nécessairede corriger les intensitésdes diffractogrammesdu bruit de fond et des effets
géométriques
avantle lissage.
a Le bruit de fond incluedes rayonnements
parasites
dusau diffusédansI'air du faisceauincidentet
aux rayonnementsprovenantde la diffusion incohérenteau sein du matériau.Pour une analysepar
lissagede pics, le diffractogrammeest corrigé du bruit de fond avantd'être conigé deseffets
géométriquesdus à la réflexion.
Pour chaquediffractogramme,le bruit de fond est évaluépar un polynômede degrés3. Des zones
de bruit de fond sont déterminéessur les spectresà partir desquellesle polynômeest calculé.Le
bruit de fond calculéest ensuitesoustraitdu diffractogrammebrut.
a La géométriede réflexion entraînedes variationsde volume diffractanten fonction de l'angle 2 0
sur un diffractogrammeet desanglesd'incidence 0, et de déclinaisontyr.Cesfluctuationssont
duesà l'élargissementde la surfaceinadiée sur l'échantillonet à la variation des cheminsdes
rayonsincident et diffusé. Ces phénomènesdépendentde l'épaisseure et du coefficient
d'absorption7-lde l'échantillon et des anglescaractérisantla géométriede mesure(0s, Vset es).
Nous corrigeonsdonc du volume diffractant, [e ramenantà un volume diffractant infini. Ainsi,
l'intensité I r,(0) du diffractogrammecorrespondaprèscorrectionà I'intensitéque l'on aurait
mesuréà 0r = d de l'échantillon d'épaisseurinfini. Après cescorrections,les intensitéspeuventse
L'intensitémesuréeIr,,rr,.r,,(d) en position2d
comparerentreellessur tout le diffractogramme.
sur le diffractogrammedans les conditionsde mesure(0c, Vset pr) s'écrit [109] :

sin(20- 0r)
avec

Ir(A = irù

(A.rr-13)

io I'intensitéréfléchie par unité de volume sansabsorption,
p le coefficientd'absorptionlinéairedu matériau,
s la sectiondu rayon incident
e l'épaisseurde l'échantillon

Le coefficientpe deséchantillonsest déterminépar la loi de Lambert-Beer: In= Ioe-P .La
mesurede 1oest réaliséeen comptantI'intensité intégréedu faisceaudiffracté d'une famille de plans
d'un monocristal de silicium. La mesure de /n est effectuée en coupant perpendiculairementle
faisceaudiffracté par l'échantillon dans les mêmesconditionsde temps et de faisceaudirect. Utiliser
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la diffraction d'un monocristala le double avantagede diminuer I'intensitédu faisceaudirect e n
la longueurd'onde d u
maintenantune tensionélevéede l'anode et de sélectionnerrigoureusement
faisceauincident.

Une deuxième correction est nécessairepour replacer sur la figure de pôles généralisée
I'information obtenuedes diffractogrammesaprèsanalyse.Lorsque le goniomètreest à la position
(Vs, es, dr) les grandeurscaractéristiquesdes pics du diffractogrammesont portéessur la FDPG aux
angles (V^, eà par rapport au repère de l'échantillon. Les deux angles V, et e, sont fonction des
trois anglesVe,eset drdu goniomètre[109] par lesrelationssuivantes:

cosv/m-- cosv/s cos(es - 0)

(A.II-14)

9m=9*+ArP

(A.rI-ls)

sin(O"- 0)
stnAP=*
srna//n

A.II.3. La géométriede transmission

A.II.3.1.Définition
Dans le cadre de cette étude,avec I'aide de M. Laruelle, ingénieurd'étude, nous avons adapté
le goniomètrede texture pour mesurerdes échantillonsen géométriede transmission.Cette adaptation
nous perrnet de mesurer les FDPG des échantillonssans déplacer l'échantillon en profitant de la
puissanceet du compteurcourbe.Dans cette méthode,les rotationsnaturellesdu goniomètre,prévues
au départuniquementpour les manipulationsen réflexion, ont été redéfinies(FigureA.II-12):
a l'axe 0,reste perpendiculaireau plan d'incidence,mais la rotation d, participeà la déclinaison.
-:
é I'axe u/..est perpendiculaireau plan de l'échantillonet devientI'axeazimutal.
-:
ê I'axe 9E resteperpendiculaireà I'axe ù,
situe dans le plan de l'échantillon.
"rse
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plan de référence
de l'échantillon

","*s*

ilDN
Yg

Figure A.lI-12: Définition de la géométriede mesure en transmission

de la FDPGau
d'un pic mesuréserontportéessur le plande référence
Les valeursdescriptives
de la sphère
du pointP. Ce dernierestl'intersection
pointp(e-, VÀ qi estle projetéstéréographique
despôlesavecla bissectricei. lFigur. A.II-12)de l'anglefait entrelesfaisceauxincidentet diffusé
(cf. $A.II.I.4 - FigureA.II-3). L'axe f,r étantdevenuI'axe azimutal,sa limitationà 90o dû au
enazimutsurun quartde la FDPG.Or, la loi de
(FigureA.II-7)enrotationlimite lesmesures
berceau
de diffractiondesrayonsX
établitquele phénomène
Friedel[00], étendueau matériauquelconque,
polycristallins,
l'intensité
danslesmatériaux
Parexemple,
imposeun centrede symétrieà la structure.
limitantunefamillede plansestégale.Cetteloi nouspermetde
diffractéesur lesdeuxfacesopposées
autourdesaxes
pallierau problèmedu berceaulimité à 90o.En effet,desrotationscomplémentaires
en azimut sur la
0r et Qr nous ont permisde mesurerl'informationà une positionquelconque
nordet I'autresur
FDPG.La méthoderevientà mesurerunepartiede I'informationsur l'hémisphère
despôles(cf. $A.II.l.a).
sudde la sphère
I'hémisphère
en prenantun exemple(FigureA.II-12):
lesrelationsangulaires
Introduisons
sur le
orthonormé,de l'échantillonest (DL, DT, DN), représenté
Le repèremacroscopique,
de l'échantillonet de la FDPGest(DL, DT). DT estdans
schémaFigureA.II-12.Le plande référence
DN estdansla directionde I'axeazimutaltltr, dirigéversle
la directionde I'axe ,ir p* convention.
lorsqueer= 0o.
collimateur
mesuréet à analyser.
Soit dr, l'angledeBraggdu pic du diffractogramme
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Quelquesoitrp,= Vc, V/, =90"-1fl avecÊ = 0r - 0o

(A.II-16)

La méthode consiste à mesurer dans des directions de mesure d^ orientéesdans les deux
hémisphèresde sphèredes pôles autoriséespar les anglesdu goniomètreet de replacerla FDPG la
partiemesuréedansI'hémisphèreSud par la loi de Friedel.
les uns des autrespar le fait de la
Nous balayonsdonc quatrequartsde FDPG indépendamment
limitation du berceau. Ces quatre quarts se décomposenten deux quarts de FDPG, projetés de
I'hémisphèreNord de la sphèredes pôleset en deux autresquartsde FDPG, projetésde I'hémisphère
Sud :
I . e, = 0o et B > 0o , nous pouvonsmesurerdesdiffractogrammesà des positionsfixes de la FDPG
à un angle de déclinaisonde ry, donné, 0" estalors défini :

-lA= 90'- f = 90"-0 * 0t
t//^ = 90o
s
d'où

0s =90"*0r - W^

Nous balayonsainsi un quart de l'hémisphèreNord pour le pic d'angle de Bragg 9, (Figure A.II13).
2. ps = l80o et B < 0o, par la mêmeméthode,la définitionde 0r, en fonctionde I'angle ry,donné
de déclinaisonde la FDPG est :

0, = V, -90o+0u
Nous balayons[e deuxièmequart de I'hémisphèreNord pour le pic d'angle de Bragg 9, (Figure

A.rr-13).
Sud(FigureA.II-13),
dansce premierquartdel'hémisphère
3. es = 0" et B < 0o, afinde mesurer
0Ren fonctionde ty^ :
commeprécédemment
nousdéfinissons
0r=V^-90"+0u
4. er=I80" et B>0o,afindemesurerdanscepremierquartdel'hémisphèreSud(FigureA.II-13),
0" enfonctionde V, '.
commeprécédemment
nousdéfinissons
os=90"*ot -V,
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Atrnexe ll - M<.rsure.s
clc drifi';rcïi<>n
cjt:sRX .rlix Brerrdsanrlcs

DL

a
9*=oo
DT

DN

9r=oo

0too

p<00

9s = 1800

= 180o

DT

Ftoo

Figure A.II-13 : Relationsangulairesgoniométriquepour balayer
les 4 quarts de la sphère des pôles :
a) FDPG de I'hémisphèreNord
b) FDPG de I'hémisphèreSud

ensuiteles quartsde l'hémisphère
Sudsur la FDPGdansle repèrede référence
Nousreplaçons
(Loi deFriedel).Nousobtenons
la FDPGde la FigureA.II-14.
par centrosymétrie
DL
DN

ô
9r = l80o
DT

0too
9, :0o

9r=0o
Ftoo
9s = 1800

p<00

."
"
".:ï:'# iiffi:ï:;:ï::::'""T,'#:::
:"î'i:ii
Afin de réduireles problèmesde diffusiondansl'air des faisceauxincidentet transmis,un
Une piècesur le côtéde l'échantillon
systèmede piècesde plombest installépendantle comptage.
le bruit de fondsur lesgrandsanglesen
arrêtelesrayonsdiffuséspar le faisceauincident,supprimant
20.L'autre piècederrièrel'échantillonarrêtele faisceautransmis,évitantainsiqu'il diffusedansI'air
le bruit de fond surtoutdû à la diffusiondu
(FigureA.II-15). Ce systèmeréduit considérablement
(FigureA.II-16).
rayontransmis
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Figure A.II-15 : Montage goniométrique en géométrie de transmission avec les piècesde Pb
limitant la diffusion dans I'air des rayons incident et transmis.

Ëo
g

20 (.)

Figure A.II-16 : Influencede la diffusiondesrayonsincidentet transmis.
mesurésdanslesmêmesconditions:
Diffractogrammesnon corrigésen géométriede transmission
a) sanslespiècesde plomb
b) aveclespiècesde plomb
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Anrrexc Il - M<tsuresdr: dif{r-ac.tion
dcs RX Âux grnt-}dsan.jlos

expérimentales
A.II.3.2.Conditionset corrections
De la même manière qu'en réflexion, il est nécessairede corriger les intensitésdes
diffractogrammesdu bruit de fond et des effets géométriquesavant le lissage.
ç Le bruit de fond desdiffractogrammes
en transmission
est relativementlinéaire(FigureA.II-16.b).
un bruit de fond linéairesouslesamasde
Ainsi, pendantle lissage,nousavonschoiside soustraire
pics à analyser.
e La mesureen transmissioninclue une correctionde volume diffractantdépendantede l'épaisseure,
du chemin des faisceauxincident (/7) et diffracté (lù et du coefficient d'absorptionp du matériau
(Figure A.II-17). Par le mêmeprincipe que la correctiondu volume diffractanten géométriede
réflexion, nous ramenonsl'intensité mesuréeà une intensitéL(0) dépendantde :
ip l'intensité réfléchiepar unité de volume sansabsorption,
p le coefficient d'absorptionlinéairedu matériau,
s la sectiondu rayon incident
La déterminationréelle de pe estexplicité dansle paragraphesur les correctionsen géométriede
réflexion($A.IL2.3).

de
d'unélément
FigureA.II-17: Représentation
volumeirradiépar le rayonincident
dx apour
parun élémentde couched'épaisseur
L'élémentd'intensitédiffuséà la profondeur.r
:
expression
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.io
= --*
at l.-o10'S
' \ F.U, + I=1)dx.dansle casoitp*oo
w. exp(c o s ( 2 0^+ 0 r )
surl'épaisseur
totalee, nousobtenons
:
cetteexpression
En intégrant

.*p(-

*p(-r"fr)

#-a.)r ,^\ , ,^,
I,(0)=t,(o)ffi_A_;

(A.rr-17)

cosd"
avec

r(i'@)- ioI

(A.rr-18)

tt
à intégrerest:
Dansle casparticulieroù p:Q",I'expression

dIP^=o
@)= ;fu

io. exp(-F.Qt+ Ç)dx

e:
surl'épaisseur
d'où aprèsintégration

rf'@)=Ic(o)
#
avec

tPJ'(q- ioI
p

*p(-;#)

(A.rr-le)
(A.rr-18)

Nous pouvonsainsi comparerles intensitésdespics du diffractogrammesentreelles,quels que
soient0et p.
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Annexe lll - Mesuresde diffusioncenrraledes I\X

ANNEXE III
Mesuresde diffusioncentraledesravonsX

Au même titre que la méthode de diffraction aux grands angles, la répartition spatiale de
I'intensité diffusée renseignesur la structuredes matériaux.Or dans le cas de [a Diffusion Centrale
des Rayons X (DCRX), I'information structurale porte sur une échelle variant de un à plusieurs
centainesde nanomètres.

A.III.1. Description et Installation
Les clichés de DCRX ont été réaliséspar MM. Cairati et Barré à I'IFP. Le montageutilisé a été
réaliséa I'IFP (cf. FigureA.III-l).
La source est une anode tournante Rigaku@ RU200 avec un foyer fin, d'une puissancede
40kvt25 mA. Les clichés ont été mesurésavec une anode de Cu (Àro:1.5418 Â). Le faisceau
polychromatiquetombe sur un miroir (Silice recouverted'un fin dépôt d'or) courbé qui focalise le
faisceauréfléchi sur le détecteuret élimine les courteslongueursd'onde.Une série de fentes limite le
faisceaudans les plans horizontaux et verticaux. Une fente antidiffusante(0.5mm*1mm) est placée
devant l'échantillon pour limiter la diffusion parasitedue à I'optiqueutilisée. Le détecteurutilisé est
un proportionnel lD à localisationElphyse@(résolution 150 pm ) couplé à un analyseurmulticanal
Camberra@.La distanceéchantillon détecteurpeut varier entre 25 et 85 cm, soit un domaine de p
(A.I-1) compris entre 0.01 et 0.5 Â-t. Un tube est interposéentre l'échantillonet le détecteurdans
lequel un vide primaire est installé pour limiter I'absorptionet la diffusion par I'air.

Echantillon

\.v
'

Fentec

/

Détecteur

FigureA.III-l : Schémadu montageDCRX de I'IFP vu du dessus
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A.[II.2. Conditionset correctionsexpérimentales
La mesureen DCRX d'un échantillonest précédéede 3 étapes,qui permettentde déterminer
des variablesnécessaires
à la correctiondes spectresbrutes:
l. La mesuredufaisceau direct s'effectueà I'aide d'un atténuateur,qui est en généraldu cuivre,
placédansle faisceaudirect(d'intensité1p).Elle a pour but la normalisationdesspectrespar la
déterminationdu flux incident1n:

I ^.4,
,
I n = --!----!-

avec A,: coefficientd'atténuationdu cuivre

1

/: tempsde mesure
2. La mesuredufaisceau direct est réaliséeavec la configurationprécédenteen plaçant l'échantillon
sur le trajet du faisceau.La valeur réelle du coefficient de < transmission> T est donnépar la loi
de Lambert-Beer:

I,
T =exp(-/re)=

avec

p : coefficientd'absorptionlinéaire du

Io

matériau
e : épaisseur
de l'échantillon
3. La mesurede dffision témoin est destinéeà s'affranchir de toutesles diffusionsparasites(fentes,
fenêtres).Le spectreest réalisésanséchantillon.

L'acquisition du spectrebrut de l'échantillon est enfin réalisépendantun temps de comptage/.
Les spectresbruts ,I,(q) sont corrigés des effets de l'appareillageafin d'obtenir la sectionefficace de
diffusionpar unité de volume,
' *Ol,

da"'''

par [a relation(A.III-l) :

do
I ^ ( q )= t ' e 'T 'I r" ' ] ( q ) ' d o
da"'
avec

(A.rrr-l)

, : tempsde comptagedu spectre
1o: intensité incidente
7": coefficient de ( transmission>r

intensité
diftusée
dansl'anglesolidedO

#rr:

L'angle solide d{2 dépenddes paramètresgéométriquesdu détecteursuivantla relation :

H
aa= ,l
d"

11: hauteurdu canal
/: largeurdu canal
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Annexc' lll - Mesuresde diffusioncentraledes [lX

d: distance échantillon - détecteur

do.
Après avoir calculéle spectre
fi{ù

de corrigerdu bruit de
de l'échantillon,il est nécessaire

fond et de la collimation :
| . Le bruit defond est obtenuà partir du spectrede diffusion témoin (cf. ci-dessus)avec la relation
(A.III-l). Le spectreainsicalculéest soustraitau spectre
' d o *fO

de l'échantillon.

2. Ia correction de collimation est due à la forme du faisceauincident.La hauteurdu faisceauétant
plus importanteque sa largeur,il est nécessaired'effectuerune déconvolutionde l'intensité
diffuséepar sa répartitionsuivantla hauteurdu faisceau.

A.III.3. La présentationdesrésultats
> (Figure
sur desgraphesappelés< spectres
Les résultatsdes mesuresDCRX sontprésentés
ou corrigéeen fonction,non pasde
l'intensitémesurée
A.III-2).Pourchaquemesure,il estreprésenté
à
(FigureA.II-l) maisde p en (Â-t) présentée
l'angle20 commeil a étévu pourlesdiffractogrammes
(A.I-l).
l'équation

1,8

1,6

1,4

I

E
r
o
g- o.g
G

0,6
0,4

o2
0

o (A{)

o'3

FigureA.III-2 : Spectrecorrigéde DCRX
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Résumé
Le polyamide11 (PA11)estun polymèresemicristallinà chaîneslinéairestrès utilisé
dans le domaine des hydrocarbures.Cette étude fournit une description de la déformation
structuraled'éprouvettesde PAl l moulées par compressionlors d'une déformation uniaxiale
avant striction et en dessous de la températurede transition vitreuse. La littérature, peu
nombreuse,dénote une grande disparité dans la description du polymorphismedu PAll. La
morphologiesemicristallinede ce polymère solide issu de l'état fondu est de type sphérolitique.
Les techniquesutiliséesici pour caractériserla microstructuredes échantillonssont la diffusion
centraledes rayonsX (DCRX) et la diffusion des rayonsX aux grandsangles(DRX) permettant
de décrirela microstructure,respectivement,à l'échelle des lamelleset à l'échelle des différentes
structuresmacromoléculaires.Une étudeDRX des éprouvettessoumisesà différents traitements
thermiques a mis en évidence la présencede trois types de structuresmacromoléculaires:
cristalline (phasea, 20oÂen volume en premièreapproximation),amorphe(60%) et smectique
(phase 6', 20yo). Les éprouvettessont maintenuesen déformation pendant les mesures de
diffusion des rayonsX. L'étude des paramètresdescriptifsdespics de diffusion a montré que les
lamelless'oriententfaiblementdansla direction de traction,de même que les segmentsde chaîne
des phasesamorpheet smectique,ce qui permet de supposerque la phasesmectiqueest incluse
dansla phaseamorphe.A contrario,les segmentsde chaînede la phasecristalline,constituantles
lamelles, s'orientent de façon très marquéeperpendiculairementà la direction de traction. La
comparaisondes résultatsissus des deux échellesdifférentesa permis de proposerI'activation
d'un mécanisme de maclage au sein des lamelles orientées parallèlementà la direction de
traction.

Mots CIés
Polyamide11
PAl1
Déformationdespolymèressemicristallins
Diffusion CentraledesrayonsX

Diffraction desrayonsX
Texture despolymères
Mécanismede déformation
Déformation structurale

Abstract
The Polyamide 11 (PAl l) is a linear semicristallinepolymer. Bulk samplesof PAl l
are compressionmoulded from the melt. The aim of this study is to describethe deformationof
the structure during an uniaxial drawing at room temperature,below the glass transition
temperature.The descriptions of the PAl l polymorphism found in literature show several
disparities.The microstructureof bulk samplesis spherulitic.The structureof the studiedsamples
is describedon two scalesby two different X-ray scatteringtechniques.The Small Angle X-ray
Scatteringmethod (SAXS) investigatesthe structureon the scaleof lamellae,whereasthe Wide
Angle X-ray Scatteringmethod (WAXS) investigatesthe macromolecularstructure.A WAXS
study of thermal treated samples shows that they are constituted of three macromolecular
structures: an amorphousphase(about60% of volume), a crystallinephasecalled a (20oÂ),and a
smectic phase called 6' (20%). Samplesare maintainedunder tension during X-ray Scattering
The study of the descriptiveparametersof the diffirsionpeaksshowsthat lamellae
measurements.
orient themselvesweakly towards the drawing direction. The sametendencyis observedfor the
chain segmentsof the smectic and amorphousphasesand suggeststhat the smectic phase is
includedin the amorphousphase.On the other hand,the chain segmentsof the crystallinephase,
that constitutesthe lamellae,orient themselvesstrongly perpendicularlyto the drawing direction.
The comparisonbetweenthe results from the two investigatedscalesallows us to propose the
activationof a twinning mechanismin the lamellaeparallel to the drawing direction.

