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SOMMAIRE

Cette etude a pour objectif d'etudier 1'orientation cristalline sous tension poly(e-

caprolactone) (PCL) dans differents melanges et de comprendre les mecanismes de

cristallisation et les facteurs qui influencent 1'orientation resultante. La cristallisation et

1'orientation de chaines PCL dans deux melanges miscibles sous tension ont ete etudiees.

Les analyses ont ete effectuees par la spectroscopie infrarouge et par la diffraction des

rayons X. La methode experimentale utilisee consiste a preparer un film de melange

amorphe a etirer Ie film uniaxialement sans provoquer la cristallisation PCL, a garder Ie

film sous tension, a suivre la cristallisation des chaines amorphes et orientees, et

fmalement a mesurer 1'orientation des chaines cristallines issues de la cristallisation sous

t&nsion. Dans un premier projet, Ie melange PCL avec Ie polychlorure de vinyle (PVC),

Finfluence de plusieurs parametres ont ete etudiees. Ces parametres sont : la masse

molaire PCL, la vitesse d'etirement et la temperature d'etirement. Les resultats montrent

qu'une orientation cristalline parallele a la direction de deformation est obtenue

seulement dans les conditions qui favorisent 1'obtention d'une orientation des chaines

amorphes elevee au cours de 1'etirement. Generalement, Ie mecanisme predominant pour

la cristallisation PCL sous tension est celui conduisant a une orientation perpendiculaire a

la direction de deformation. Cette etude sur Ie melange PCL/PVC confirme les

conclusions tirees d'une etude anterieure et complete les experiences sur ce systeme. Un

deuxieme projet porte sur Ie melange PCL avec un copolymere statistique de styrene et

d'anhydride maleique (SMA). Les resultats montrent que contrairement au melange

PCL/PVC, Porientation cristalline resultante de la cristallisation sous tension est toujours

parallele a la direction de deformation quelles que soient les conditions experimentales

utilisees. L'orientation amorphe apres 1'etirement et avant la cristallisation impose un

effet important sur Ie degre d'orientation cristalline. Cette etude comparative indique que

les comportements decouverts pour Ie melange PCL/PVC representent un cas particulier.

Les differences entre les melanges PCL/PVC et PCL/SMA pourraient etre causees par les

differentes interactions intermoleculaires entre les deux composantes.
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INTRODUCTION

Les melanges de polymeres sont de plus en plus populaires dans 1'industrie du plastique.

En melangeant simplement deux polymeres miscibles, on obtient un nouveau materiau

qui a des proprietes qui lui sont propres. Les melanges permettent aux industries de

produire des materiaux qui ont des proprietes mteressantes et pouvant repondre aux

besoins des clients. Nous savons que, lors de la fabrication de pieces, les precedes de

mise en forme induisent une certaine orientation des macromolecules. L'orientation des

chaines confere aux polymeres de nouvelles proprietes, il est done primordial de

comprendre Ie comportement des melanges de polymeres soumis a une deformation.

C'est pour cela qu'il y a plusieurs etudes traitant de ce sujet (1-4). La majorite de ces

etudes portent sur les melanges de polymeres amorphes dans Ie but de sunplifier les

analyses.

Nos etudes presentees dans ce memoire portent sur des systemes plus complexes; les

melanges que nous avons prepares comportent un polymere amorphe et un polymere

semi-cristallin. Nous avons etudie la cristallisation d'un melange miscible sous

deformation, c'est-a-dire la cristallisation a partir des chaines amorphes et orientees.

Quand un polymere cristallise en presence d'un autre polymere amorphe (non-

cristallisable), on observe generalement la formation de spherolites dont les lamelles sont

intercalees par la region amorphe et miscible contenant les deux composants. Les

spherolites sont des unites birefiTngentes mais, a Fechelle macroscopique, il n'y a pas

d'orientation des chames dans une direction specifique. Pour obtenir une orientation

macroscopique des chames, un etirement mecanique doit etre applique. II est maintenant

bien connu qu'un tel etirement (5) peut transformer les spherolites en fibrilles, conduisant

a Porientation de chaines cristallines paralleles a la direction de deformation.



Dans une etude anterieure realisee dans notre laboratoire par Daniel Keroack (6), la

cristallisation PCL dans son melange miscible avec Ie PVC a ete etudiee, mais a une

condition tres particuliere. En effet, avant que la cristallisation PCL ne debute. Ie

melange amorphe a ete etire de fa^on qu'il n'y ait aucune cristallisation induite par

1'etirement.

Puis, en conservant la defonnation, la cristallisation PCL se fait sous tension dans un

milieu oriente, c'est-a-dire a partir de chaines amorphes et orientees.

Ce memoire comporte quatre chapitres. Dans Ie premier chapitre, nous presentons la

theorie entourant la miscibilite, 1'orientation, la cristallisation et la cristallisation sous

tension des melanges de polymeres, Ie tout appuye d'un resume d'articles. Le deuxieme

chapitre est consacre aux manipulations et aux techniques utilisees dans cette recherche.

Le troisieme chapitre presente les resultats obtenus sur 1'orientation du melange miscible

constitue du polymere amorphe Ie poly(chlorure de vinyle) (PVC) et du polymere semi-

cristallin poly(s-caprolactone) (PCL). Dans Ie but de completer cette etude, nous

presentons Peffet des parametres suivants sur 1'orientation PCL cristalline : la masse

molaire PCL, la temperature et la vitesse d'etirement. Dans Ie but de mieux comprendre

les differentes morphologies cristallines, nous avons realise des etirements sur des films

qui comportaient deja des orientations cristallines perpendiculaires ou paralleles. Ces

resultats sont presentes et nous elaborerons aussi sur les mecanismes possibles.

Pour verifier si Ie comportement inusite PCL dans Ie PVC est general, nous avons etudie

un deuxieme melange dont les resultats sont presentes au chapitre quatre. Ce second

melange miscible est constitue de PCL et d'un copolymere statistique de styrene-co-

anhydride maleique avec 14% et 25% de groupements anhydride maleique (SMA14 et

SMA25). Pour ces melanges, nous avons, une fois de plus, etudie 1'efFet de certains

parametres sur les processus d'orientation cristalline.



Les etudes decrites dans ce memoire ont pour objectifs :

1) Etudier separement 1'efifet des prmcipaux parametres experimentaux comme la

concentration du PVC, la masse molaire PCL, la temperature et la vitesse d'etirement sur

V orientation cristaUine PCL dans Ie PVC.

2) Verifier si les comportements observes pour PCL dans Ie systeme PCL/PVC

representent une certaine generalite par 1'etude d'un nouveau melange de polymeres. Ie

melange PCL/SMA.

3) Comprendre les mecanismes de cristallisation sous tension preconises par les chaines

semi-cristallines des melanges et les facteurs qui influencent 1'orientation resultante.



CHAPITRE1

ORIENTATION ET CRISTALLISATION DANS LES MELANGES DE

POLYMERES

Les etudes presentees dans ce memoire portent sur les melanges de polymeres, plus

precisement sur la cristallisation poly(E-caprolactone) sous tension dans ses melanges

miscibles avec Ie poly(chlorure de vinyle) et Ie poly(styrene-co-anhydride maleique )

ainsi que 1'orientation des chaines PCL resultant de la cristallisation sous tension.

Comme les melanges de polymeres representent un sujet tres vaste, nous allons resumer,

dans ce chapitre, seulement les aspects touchant nos etudes, c'est-a-dire la miscibilite,

F.orientation et la cristallisation des polymeres. Dans la demiere section, Ie contexte de

nos etudes est presente. Nous y expliquons les motivations et les objectifs de notre projet

sur la cristallisation sous tension et 1'orientation resultante de chaines dans les melanges

de polymeres.

1.1 MISCIBILITE DES MELANGES DE POLYMERES

Melanger est une fa9on simple et economique cPobtenir de nouveaux materiaux ayant des

proprietes qui leurs sont propres. L'economie d'argent est en fait la raison premiere qui

motive les chercheurs a explorer les nouveaux composes, les melanges et les

renforcements de polymeres. II est possible d'ameliorer les proprietes mecaniques d'un

polymere en Ie melangeant a un deuxieme constituant et c'est pourquoi tant d energie et

d'efforts sont investis dans 1'elaboration de nouveaux polymeres. Pour obtenir de bons

resultats, on se doit de bien connaitre les proprietes physico-chuniques des polymeres

presents dans les melanges parce que les proprietes ultimes du melange miscible se

trouvent generalement a mi-chemin entre celles des deux composantes.



C'est en 1846 que Ie premier melange de polymere a ete brevete (7), il etait constitue de

caoutchouc naturel et de gutta percha. En ce debut de millenaire, il y a toujours un interet

grandissant dans 1'utilisation de melanges de polymeres pour les applications

technologiques et les etudes fondamentales.

La majorite des melanges de polymeres ne sont pas miscibles. Autrement dit, les

macromolecules des deux constituants ne peuvent etre melangees de fa^on homogene a

1'echelle moleculaire. En effet, selon la thermodynamique, la miscibilite entre deux

polymeres necessite une energie libre negative de melange, ce qui n'est pas Ie cas pour la

plupart de ces melanges.

AGn.=AHn.-TASn, [1.1]

Condition de la miscibilite : AGm < 0 [1.2]

La miscibilite est possible si AGm < 0 et si la deuxieme derivee par rapport a la

concentration soit negative. La miscibilite entre deux polymeres est une exception, les

polymeres sont faits de tongues chaines de monomeres qui presentent un coefi&cient de

diffasion tres bas. La masse molaire elevee des chaines diminue leur liberte de

mouvement, Pentropie est alors grandement diminuee. La stabilite du systeme est

precaire, il su£5s d'une faible enthalpie de melange positive pour provoquer la separation

de phase. La miscibilite des polymeres a un niveau moleculaire est rendue possible grace

a la contribution des forces de dispersion, au volume libre, aux repulsions et aux

interactions specifiques. II existe plusieurs interactions specifiques possibles dont les

liens hydrogene, les interactions dipolaires, les couplages aromatiques, complexes de

transferts de charges ainsi que les interactions acides/bases de Lewis et ioniques. Toutes

contribuent a la chaleur negative du melange et a maintenir la miscibilite. La miscibilite

represente un 6quilibre delicat entre ces forces enthalpiques et entropiques.



Le polymere que nous avons etudie, poly(8-caprolactone), est un polyester semi-

cristallin, biodegradable, possedant une caracteristique umque : il est miscible avec

plusieurs polymeres (7), tels que Ie polychlorure de vinyle, Ie polyether d'hydroxyde de

bisphenol A, Ie polycarbonate de bisphenol A, la poly(epichlorohydrine), la

nitrocellulose, la propionate de cellulose, la butyrate de cellulose. Ie poly(styrene-co-

acrylonirile et Ie poly(styrene-co-anhydride maleique).

Citons ici Petude de miscibilite faite par Guo (8). II y est question de la miscibilite et de

la cristallisation de melanges thermodurcissables de polyester insature et poly(e-

caprolactone). Les resines de polyesters utilisees pour cette etude sont des oligoesters

(OER) et une resine de polyester reticulee (PER). L'auteur a etudie la miscibilite de ces

resines, leur cristallisation dans les melanges avec PCL et, finalement, 1'influence du

degre de reticulation des polymeres thermodurcissables. Les resines sont miscibles avec

PCL grace aux ponts hydrogene, des interactions specifiques. La miscibilite peut etre

prouvee par Ie ralentissement de la vitesse de cristallisation. Par contre, PCL est

partieUement miscible avec Ie PER reticule et la structure de phase du melange PCL/PER

montre une dependance en composition. II existe alors une phase riche en PER et une

autre riche en PCL. Cette miscibilite partielle est observable dans les melanges ayant un

composant de masse molau-e infini (reseaux reticules).

Dans notre etude, nous avons fait deux melanges. Ie melange PCL/PVC et Ie melange

PCL/SMA. Dans ces deux cas, il est connu que les interactions specifiques sont a

Porigine de la miscibilite (7). Toutefois, dans Ie deuxieme cas, nous avons deux sortes de

SMA, Fun est compose de 14% et 1'autre de 25% en groupements anhydride maleique.

Sauf si mentionne les resultats se rapporteront au SMA 14%. L'utilisation des

copolymeres statistiques pennet d'incorporer des unites ou des motife qui peuvent

promouvoir des interactions specifiques.



La miscibilite dans un melange polymere avec un copolymere statistique repond aux

memes lois thermodynamiques que les melanges d'homopolymeres, mais fait intervenir

d'autres facteurs. Ces facteurs proviennent de la microstmcture et des interactions qui

existent entre les differents motifs constituant les chames du copolymere statistique.

L'approche la plus simpliste pour expliquer la miscibilite dans les melanges constitues de

copolymeres est Ie concept du "co-solvant". Si un copolymere est constitue de motifs qui

ont des parametres de solubilite tres difiTerents, on peut Ie melanger a un polymere de

parametre de solubHite situe entre ces extremes.

1.2 ETUDE D'ORIENTATION DES MELANGES DE POLYMERES

Generalement, un polymere ne possede aucune orientation moleculaire; il est isotrope;

ses chaines sont disposees aleatoirement et sa conformation est designee par une pelote

statistique. Par un procede de mise en oeuvre comme P injection, 1'extmsion, Ie

cisaiUement et retirement, il est possible d'imposer aux chaines une orientation

preferentielle dans toute la masse. Le phenomene de 1'orientation preferentielle des

chaines permet d'obtemr un materiau anisotrope. II possede alors des proprietes qui sont

specifiques et dependantes de la direction a laquelle une sollicitation exteme (une

contrainte mecanique dans la plupart des cas) est appliquee. La reorganisation des

chaines entrame des changements significatifs des proprietes; certaines peuvent etre

nuisibles, comme 1'introduction de faiblesses et d'autres benefiques, comme

Paugmentation de la force elastique. Les materiaux anisotropes possedent egalement des

particularites optiques intrinseques comme la birefiTngence. La birefringence survient

lorsque Ie compose possede plus d'un indice de refraction.



Le fait que 1'orientation influence les proprietes du polymere explique la raison pour

laquelle il y a un nombre considerable d'etudes qui se sont penchees sur 1'orientation des

melanges de polymeres (9-11). Meme si dans 1'industrie on utilise generalement des

melanges immiscibles, la plupart des etudes portent sur les melanges miscibles et

amorphes puisqu'ils sont fondamentalement plus interessants.

Dans une serie d'etudes sur 1'orientation des melanges de polymeres miscibles, on a

remarque que, pour des conditions experimentales semblables, c'est-a-dire pour une

meme vitesse et une temperature d'etirement normalisee (T - Tg = constante ou Tg est la

temperature de transition vitreuse definie comme la temperature au dessus de laquelle Ie

mouvement des chaines est possible) (10-12), Ie niveau d'orientation du compose

majoritaire dans Ie melange est toujours plus elevee que s'il avait ete deforme seul. Cette

observation a ete expliquee en supposant que les interactions specifiques du systeme

favorisant la miscibilite augmentent Ie coefificient de friction et empechent la relaxation

durant retirement.

Maintenant, U est reconnu qu'il y a des parametres importants qui influencent

1'orientation des charnes d'un polymere amorphe etire uniaxialement a une temperature

superieure a sa Tg. L'orientation des chaines est gouvemee par deux processus. Le

premier est Falignement des chaines dans la direction de retirement induit par les forces

d'extension. Le deuxieme est la relaxation des chaines qui se produit durant 1'etirement et

qui est responsable de la perte d'alignement.

Pour un reseau de caoutchoucs amorphes, il a ete demontre par theorie et par experience

que Porientation moleculaire est inversement proportionnelle au nombre de segments

entre les points de reticulation. Done une plus grande orientation est obtenue dans un

reseau ayant une plus grande densite de reticulation. Ces caracteristiques peuvent etre

transposees aux polymeres amorphes non reticules. Les polymeres enchevetres agissent

comme des points de reticulation d'un reseau temporaire.



L'espace moyen entre les enchevetrements est un parametre moleculaire important qui

influence 1'orientation de ces polymeres. La relaxation de chames. Ie second facteur

determinant pour 1'orientation, est eontrolee par Ie coefiScient de fiiction entre les

molecules. Ce demier entrave Ie mouvement libre des molecules. Un coef5cient de

friction eleve implique une plus forte opposition a la relaxation des chaines. II en resulte

alors une plus grande orientation moleculaire finale.

De nombreuses etudes (13) montrent que ces deux parametres peuvent aussijouer un role

determinant sur 1'orientation dans les melanges miscibles. En efifet, les interactions

spectfiques, telles que les interactions dipolaires et les ponts hydrogene, qui sont a

Forigine de la miscibilite, peuvent modifier Ie coefBcient de fiiction. Ceci a pour resultat

de changer les temps caracteristiques de relaxation de chaines, et done, 1'importance de la

relaxation d'orientation pendant 1'etirement. D'autre part, a cause de la miscibilite, la

densite d'enchevetrements dans les melanges pent etre dififerente de celle des polymeres

purs. Par consequent, Ie degre d'orientation induit par 1'etirement change par rapport aux

polymeres purs.

II y a relativement peu d'etudes sur 1'orientation des melanges miscibles contenant une

composante cristallisable (5). Generalement, si la cristallisation s'est developpee dans les

melanges avant 1'etirement, des spherolites peuvent etre formes. Lors de 1'etirement, les

spherolites sont defomies conduisant a la formation de fibrilles, ce qui entraine une

orientation cristalline tres elevee. En meme temps, la partie amorphe, constituee des deux

composants, s'oriente elle aussi. EUe est influencee aussi par les interactions

intermoleculaires et la densite des reseaux (points d'enchevetrements ou domaines

cristaUins).

Une observation semblable a ete faite en comparant 1'orientation de chaines dans Ie

polystyrene (PS) et Ie PMMA (14). On explique que la plus grande orientation observee

dans Ie PMMA est soit produite par Ie grand coefiScient de friction induit par les



interactions dipole - dipole entre les fonctions ester ou par la densite d'enchevetrement

indiquee par la masse molaire moyenne entre les enchevetrements. Malheureusement, il a

ete impossible de conclure quel etait Ie facteur dominant pour 1'orientation observee.

L'etude a tentee d'evaluer 1'importance de ces deux facteurs en etudiant des polymeres

pour lesquels Pinfluence des interactions intennoleculaires specifiques et celle de

Fespace d'enchevetrement est separable. Ils ont etudie Forientation uniaxe par

dichroisme mfrarouge a transformee de Fourier (FT-IR), cPun copolymere statistique, Ie

poly[styrene-co-(acide methacrylique)] (S-MAA) et son produit neutralise appele

ionomere. Le S-MAA est un polymere dans lequel les ponts hydrogene des groupements

acide carboxylique sont une des interactions specifiques responsable de la miscibilite.

Pour 1'ionomere, c'est bien connu, les agregats ioniques y agissent comme des liens de

reticulation transitoires qui modifient la densite du reseau. Les observations ont ete faites

sur Ie PS et Ie S-MAA. Le S-MAA pr6sente dtfiferentes quantites de groupements acide

acrylique et cPionomeres contenant, a son tour, differentes quantites d'ions et de contre-

ions. Par 1'analyse de leurs resultats. Us en sont venus a la conclusion suivante : en

general, les interactions specifiques ne menent pas a une augmentation suffisante du

coefiBcient de fi-iction pour qu'il y ait une baisse detectable de relaxation durant

retirement. La densite effective du reseau est inversement proportionnelle a la masse

molaire entre les enchevetrements. L'etude demontre clairement 1'importance d'une

augmentation dans la densite des reseaux temporaires comparee aux interactions

specifiques.

1.3 CRISTALLISATION DANS LES MELANGES DE POLYMERES

Comme dans Ie cas de 1'orientation, la cristaUisation dans les melanges de polymeres

miscibles represente un sujet de grand mteret du point de vue fondamental et applique.

Generalement, on s'interesse aux melanges constitues d'un polymere semi-cristallin et
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cTun polymere amorphe et on etudie 1'influence de la composante amorphe sur la

cristallisation de la composante cristallisable. Cette etude compte deux polymeres

amorphes : Ie PVC et Ie copolymere SMA melange a un deuxieme composant qui est

semi-cristallin, PCL. Un polymere semi-cristallin peut, comme son nom 1'indique,

cristalliser en partie grace a sa regularite morphologique et par 1'absence de groupements

lateraux volumineux. Une certaine portion des chaines adopte alors une conformation

tridunensionnelle repetitive et ordonnee tandis que Ie reste demeure amorphe. Les

polymeres semi-cristallins possedent une temperature de fusion; c'est la temperature au-

dessus de laquelle les domaines cristallins fondent. Contrairement aux domaines

amorphes, les domaines cristallins sont compacts. C'est cette combinaison de structures

cristallines et amorphes qui donne aux materiaux Favantage d'avoir des proprietes de

force et de rigidite.

La comprehension des mecanismes impliques dans Ie processus de cristallisation est tres

importante. Ces mecanismes sont des facteurs majeurs pour determiner les proprietes

micro et macroscopiques des systemes cristallins. Essentiellement, la plupart des

proprietes sont controlees par la morphologie moleculaire. La morphologie moleculaire

est determinee par les mecanismes de cristallisation et ces demiers sont deduits par

Fetude detaillee de la cinetique de cristallisation. Les isothermes de cristallisation

de formes sigmoides donnent la vitesse des differentes etapes de la cristallisation PCL.

Au tout debut, il y a une periode d'induction qui est definie comme Ie temps requis au

systeme pour atteindre un etat stationnaire de germination. Lorsque la germination est

bien etablie, la cristallisation progresse en accelerant.

Selon les conditions de cristallisation, Ie polymere cristallin peut adopter plusieurs

morphologies: lamelles simples, axialites, dendrites, chaines depliees, spherolites,

fibrilles et croissances coaxiales. Dans cette etude, la morphologie cristalline

spherolitique a ete observe lorsqu'il n'y a aucune deformation subie par Ie polymere dans

son etat amorphe.
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Done quand ^ = 1, a partir des milliers de points de germination, les chames vont se

replier sur elles-memes de fayon reguliere pour former des lameUes. Les lamelles

grandiront dans toutes les directions pour former une structure cristalline spherique : Ie

spherolite (figures 1 et 2).

Dans les melanges de polymeres, Ie compose amorphe affecte la cristallisation. Parce

qu'ils sont miscibles, la Tg du melange se situe entre celle du constituant amorphe pur et

du semi-cristallin pur. Generalement, Ie melange devient plus rigide que Ie polymere

semi-cristallin a la temperature ambiante. S'il est rigide, c'est que les chaines ont plus de

mal a glisser les unes par rapport aux autres, ce qui a pour effet de ralentir la

cristallisation. On peut done faire varier la vitesse de cristallisation avec la quantite de

polymere amorphe que 1'on incorpore au melange. Dans les melanges que nous avons

etudies, si on augmente la quantite du polymere amorphe, non seulement la vitesse de

cristaUisation diminue, mais aussi Ie taux de cristaUinite a 1'equilibre. Bien entendu si

Fon depasse une certaine proportion de composant amoq)he, la cristallisation devient

impossible. Plusieurs autres facteurs peuvent faire varier la cinetique de cristaUisation, il

y a par exemple la temperature. La cinetique de cristallisation varie en fonction de la

temperature de fayon gaussienne; il y a done une temperature a laquelle la vitesse de

cristallisation est maximale. Ce sommet provient de la competition entre deux

mecanismes, soit la croissance cristalline et Ie phenomene de transport. La quantite et la

grosseur des spherolites dependent aussi de la temperature et du mecanisme de

germination. Si la temperature est basse la germination sera favorisee : il y aura

formation de plusieurs spherolites qui atteindront de petites tallies. A haute temperature,

la diffusion sera favorisee : il y aura moins de sites de germination, done moms de

spherolites, mais de tailles plus importantes. La masse molaire est une autre variable

importante qui affecte la dtfi&ision. Les chaines courtes de masse faible peuvent se

mouvoir plus facilement et prendront plus de temps pour adopter une conformation

propice a la germination. Les longues chaines ont plus d'enchevetrements, il faut alors

que les chaines s'en extirpent avant de pouvoir cristalliser.

12



Finalement, Ie demier facteur etudie est la deformation. Nous savons tres bien, par

exemple, que les caoutchoucs cristalUsent sous contraintes. Lors de retirement, les

chaines sont forcees d'adopter une conformation qui sera moins entropique. L'ordre

impose aux chaines durant retirement les predispose plus rapidement a la cristallisation

et peut meme, selon les melanges, induire la cristallisation pendant la deformation

(15,16).
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Figure 1. Constitution d'un spherolite de potyethylene
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Figure 2. Les differentes etapes de la cristallisation spherolitique dans 1c temps : To:

Finduction, ti: la gennination, tz, ta: la croissance et t4 :1'equilibration

15



Les spherolites sont des stmctures isotropes. A 1'echelle macroscopique, 1'orientation

moyenne des chames est nulle. La figure 3 montre bien 1'interieur d'un spherolite

constitue du polymere cristallise en presence du polymere amorphe, qui lui a ete repousse

entre les lamelles.

On peut definir trois regions dans la structure cristalline : la region cristaUine proprement

dite, la region interfaciale, puis la region mterlamellaire (17). La region cristalline est la

structure ordonnee a trois dimensions avec la conformation lamellaire. La region

interfaciale est la frontiere entre Ie cristallite lamellaire et la region interlamellaire

desordonnee. A Pexterieur des spherolites, il reste une certaine quantite de polymeres

semi-cristallins sous forme amoqihe; celle-ci est melangee avec Ie constituant non

cristallisable.

polymere cristallin

^^/'^<*<^'-\li!li^/f:-
A?^^v:"..
^?^Y\ ..'' ^//" . " ^•-^^^r^''

^•'^>

':-'y^'-x
^^./?;1/-;.-^
'^S//M..':: ^''

^M..^' "'

polymere amorphe

surface de
spherolite

N. G. MECRUM, C. P. BUCKLEY, C. B. BUCKNALL. Principles of

polymer engeneering, Oxford University, New York, 44 (1988)

Figure 3. Les differentes regions d'un spherolite
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Plusieurs etudes ont ete faites sur la cristallisation des polymeres (8,18,19), notamment

une portant sur Ie melange de PCL et poly(styrene-co-acrylonitrile) (SAN) (20). On y

afBrme que Ie taux de croissance des spherolites de PCL est non seulement reduit par la

dilution du composant cristaUisable dans la matrice amorphe, mais aussi par 1'avance

cristalline du spherolite v.s la diffusion du composant non cristallisable dans les regions

interlamellaire et interfibrillaire.

Pendant la cristallisation les interactions moleculaires vont changer 1'energie libre

necessaire pour former un noyau cristallin critique a la surface du cristal amsi que la

mobilite des composantes cristallisables et non cristallisables. Le taux de croissance des

spherolites de PCL dans Ie melange reflete la competition entre la vitesse de transport des

segments cristallisables a travers 1'interface liquide-solide et la vitesse a laquelle Ie

composant amorphe peut ^tre repousse hors de la zone de croissance. A cause des

interconnections entre les chaines, les segments de chaines qui ne pourront pas cristaUiser

seront obliges de se mouvoir a travers Ie front amorphe. La mobilite est done dependante

de la Tg du melange. Les chercheurs ont observe que les spherolites du melange

demontrent, sous microscopie a polarisation, la croix de malte usueUe, mais aussi des

anneaux distincts d'extinction. C'est une sorte de spherolite faite d'anneaux opaques

concentriques. Pour finir, les resultats experimentaux montrent que 1'influence de la

mobilite globale est predominante par rapport a Pinfluence de 1'energie libre de surface.

Ceci indique done que la Tg des melanges est une variable de la plus haute importance.

Une etude recente a montre que Ie degre de cristallinite poly(s-caprolactone) est eleve

dans les melanges PCL/PVC ou PCL/SAN. Un etirement uniaxial a 1'etat solide, done

lorsque Ie melange est cristallise, mene toujours a une orientation elevee des cristaux de

PCL dans Ie sens de 1'etirement (5). Durant retirement, les lamelles formant les

spherolites sont transformees en microfibrilles tandis que la composante amoq)he

interlameUaire s'oriente tres peu.
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Dans ces melanges, la transformation des lamelles en microfibrilles ne decoule pas de la

matrice amorphe qui supporte la majorite de la force d'extension; la cristallisation PCL

et sa forte orientation sont induites par 1'etu'ement. Pendant la deformation. Ie PCL qui

cristallise peut former des cristaux microfibrillaires. La figure 4 illustre Ie rearrangement

complexe de la structure du spherolite durant retirement de Pechantillon.

Le materiau fibreux obtenu possede des proprietes physiques qui sont hautement

anisotropes telles Ie module elastique, la contrainte a la rupture, la difiusivite, 1'indice de

refraction et Ie coefficient d'expansion.
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TIM A. OSWALD, GEORGE MENGES. Materials science

ofpolymersfor engineers, Munich, Hanser, 333 (1996)

Figure 4. Etirement (Tune portion de spherolite
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1.4 ORIENTATION INDUITE PAR CRISTALLISATION DES MELANGES DE
POLYMERES SOUS DEFORMATION

Nous savons done qu'un melange miscible de deux polymeres amoq)hes et etire de fa^on

uniaxe, conduit a une orientation qui depend de la nature des polymeres et des

interactions entre eux. Dans un melange de polymeres miscibles ayant une composante

cristalline et une composante amorphe, la vitesse de cristallisation est generalement

ralentie et les spherolites obtenus contiennent la partie amorphe des deux polymeres entre

les lamelles cristallines.

Lorsqu'un film de ces melanges est cristallise et soumis a une extension, il est bien connu

que retirement transforme la morphologie spherolitique en une morphologie fibrillaire.

Par consequent, il y aura une forte orientation des chaines dans Ie sens de retirement.

Voici les questions que nous nous sommes posees:

Que se passera-t-il si un film est etire a 1'etat amorphe? (Cette condition est tres

importante puisqu'on veut qu'il cristallise sous deformation a partir de son etat amorphe

et oriente.)

Quelle sera la cinetique de cristallisation?

Quelle sera la morphologie obtenue?

Y aura-t-il une orientation de chaines cristallines a 1'echelle macroscopique?

Jusqu'a mamtenant, nous avons traite plusieurs sujets d'etudes et passe en revue quelques

articles specialises touchant les polymeres et leurs proprietes. Pour commencer, il y avait

les melanges de polymeres et les conditions de miscibilite. Par la suite, nous avons vu Ie

comportement anisotrope des macromolecules sous deformation. Puis, les differentes

morphologies de cnstallisation.
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L'originalite et la complexite de notre etude tient du fait qu'elle regroupe et met en

relation directe tous les sujets mentionnes ci-haut. Nous avons ici un melange de

polymeres constitue d'une composante semi-cristalline, PCL, et d'une composante

amorphe. Ie PVC, demontrant une miscibilite totale. Une fois fondus et ne contenant

aucun alignement de chaines, les melanges sous forme de fihns sont deformes par

etirement a la temperature ambiante. La deformation est ensuite conservee, puis on laisse

PCL cristalliser.

Aucune etude de ce genre n'avait encore ete faite sur des polymeres non reticules.

Personne ne peut en fin de compte predire s'il y aura orientation cristalline et si elle sera

presente dans tout I'echantillon. La cristallisation des chames amorphes orientees a deja

ete etudiee pour un bon nombre de polymeres incluant Ie polyethylene (PE) (1-3) et Ie

p61y(fluoroethylene) (PVFi) (4). Dans ces etudes, les polymeres etaient reticules pour

prevenir la mpture des echantillons.

En general, les etudes sur les polymere reticules ont demontre que la cristallisation des

chaines orientees peut donner une orientation, une texture cristalline, des moq)hologies et

des proprietes qui sont differentes de celles obtenues par 1'etirement d'un polymere semi-

cristallin a 1'etat solide. La plupart du temps, 1'orientation des chames cristallines est

parallele a la direction d'etirement. II y a par contre encore plusieurs questions qui

subsistent quant a 1'interpretation des chaines qui cristallisent, a 1'occasion,

perpendiculairement a la direction d'etirement.

Une recente etude realisee dans notre laboratoire a revele d'interessants comportements

en cristallisation sous tension et orientation resultante PCL dans ses melanges miscibles

avec Ie PVC (6). II s'est avere que la cristallisation PCL non reticule dans Ie melange

sous tension conduit a une orientation parallele ou perpendiculau-e par rapport a la

direction de retirement.
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La figure 5 montre que 1'orientation perpendiculaire (Pi< 0) est dominante pour des

melanges a haute teneur en PVC (40-50 % en poids, Ie PCL), Pi est 1'orientation

moleculaire moyen. Ces melanges cristallisent tres lentement et 1'orientation persiste a

tous les taux d'etirement. Les melanges avec peu de PVC, 25-35 % en poids, demontrent

la meme tendance si Ie taux d'etirement demeure sous 5. Le taux d'etirement (X) est Ie

rapport de la longueur finale du film sur la longueur mitiale. Cette extension critique de

400% doit, par contre, etre prise avec un certain recul a cause de 1'incertitude des

mesures. Quant a 1'orientation parallele, elle est observable pour des melanges avec 25-

35% de PVC a des taux d'etirement de 5 et plus.
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Figure 5. Orientation cristalline PCL obtenue a partir de la cristallisation sous

deformation constante en fonction du taux d'etirement pour differents

melanges PCL/PVC a temperature ambiante (5)
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A des taux d'etirement de 5 et 6, meme si 1'orientation moyenne des chaines est parallele,

une certame quantite de cristaux perpendiculaires peut etre presente et ainsi coexister

avec les cristaux paralleles. II est interessant de noter que, pour les deux orientations

cristallines parallele ou perpendiculaire, la fonction d'orientation est tres elevee. Ces

niveaux d'orientation sont semblables a ceux atteints par retirement des melanges a 1'etat

solide (5) ou les structures cristallmes de formes lamellaires sont transformees en

microfibrilles dans lesquelles 1'orientation est toujours parallele.

Le taux d'etirement detemiine 1'orientation des polymeres sous forme amorphe. Done un

taux d'etirement eleve engendre une plus grande orientation amorphe a partir de laquelle

PCL peut cristalliser. L'orientation parallele peut etre expliquee par Ie mecanisme base

sur la germination de rangee et par la croissance coaxiale des lamelles a chaines repliees

(Figure 6). En d'autres mots, retirement de grande amplitude peut favoriser la formation

de germes lineaires paralleles a la direction d'etirement. A partir de ces germes, des

lamelles peuvent croitre tout en ayant leurs axes principaux alignes parallelement a

1'etirement pour former la morphologie cristalline appelee shish kebab qui est illustree a

la figure 22 du chapitre trois.

Le fait que ce mecanisme soit favorise par de hauts taux d'etu-ement et a faibles

concentrations en PVC est assez logique. Tout d'abord, lorsque Ie taux d'etirement est

grand, 1'orientation des chaines de PCL est plus eleve. II est alors plus facile pour les

chaines de PCL orientees localement de fonner des germes de nature fibreuse. La

quantite de PVC est importante, en ce sens qu'elle est responsable de la cinetique de

cristallisation. S'il y en a peu, la cristallisation peut se faire rapidement. II peut arriver

qu'elle survienne avant retirement (qu'il y ait deja des cristaux formes) ou bien qu'elle se

produise durant 1'etirement. Apres 1'etirement, ces cristaux peuvent servir de germes

alignes. Done, 1'orientation hautement perpendiculaire PCL cristalline sous tension doit

provenir d'un autre mecanisme. L'orientation perpendiculaire survient necessairement

lorsqu'U n'y a pas de germination en rangee durant retirement.
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Figure 6. Dlustration schematique des deux mecanismes de cristallisation PCL dans

les melanges sous deformation constante : a) mecanisme menant a

1'orientation cristalline peipendiculaire, b) mecanisme menant a F orientation

cristalline parallele (Tire du memoire de Daniel Keroack)
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Ce mecanisme est favorise lorsque 1'etirement est assez faible et lorsque la concentration

de PVC est elevee, done lorsque la cristaUisation PCL est lente. Dans ce cas, la

germination doit se developper a partir des chaines de PCL amorphes. Ce mecanisme,

propose par Judge et Stein en 1961 (1), se nomme la cristallisation intra-moleculaire et

explique les chaines cristallines orientees perpendiculairement d'un polyethylene reticule.

Cette hypothese de germination est basee sur Ie repliement de chaines initialement

orientees Ie long de la direction cPetirement. Par consequent, les axes principaux des

lamelles sont orientes perpendiculairement a la direction d'etirement. Les chaines PCL

sous tension peuvent done avoir deux comportements: Ie premier est la relaxation de

chaines par la retraction des chaines de fayon longitudinale (une sorte de repliement) et Ie

deuxieme est la cristallisation basee sur Ie repliement de chaines.

24



CHAPITRE 2

PARTIE EXPERIMENTALE

Dans ce chapitre, nous allons decrire les produits, les manipulations et les techniques de

mesures employees.

2.1 PREPARATION DES ECHANTILLONS

Les echantUlons suivants ont ete achetes chez Aldrich : les deux PCL (Mw = 65 000, Mn

= 42 500 et Mw = 1 14 000, Mn = 90 000) et les deux PVC ( Mw = 289 000, Mn = 146

000 et Mw =102 000, Mn = 67 400). Le copolymere statistique de poly(styrene-co-

anhydride maleique), SMA (Mw = 200 000 et Mn = 110 000 ) est constitue de 14% de

fonctions anhydrides maleiques. Un second SMA fait de 25% de MA (Mw= 2000), a ete

achete chez Polymers Monomers Dajacs.

Les films des melanges PCL/PVC et PCL/SMA ont ete prepares par la methode de coulee

de solution. Les manipulations sont les suivantes:

1) Les polymeres sont peses, puis solubilises dans Ie THF a une concentration de 3%

poids/volume.

2) La solution de 10 ml est ensuite deposee sur une plaque de verre, puis Ie film est

seche en deux etapes : la premiere consiste a laisser Ie fihn a 1'air libre pendant 2 jours, et

la seconde a secher Ie film sous vide dans un four, a 60°C, pendant deux autres jours.

3) Des films rectangulaires d'un centimetre de largeur par trois centimetres de longueur

et sont alors tailles a 1'aide d'une lame de rasoir. L'epaisseur des films est d'environ

30|Lim.
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4) Avant chaque manipulation spectroscopique, les films subissent un traitement

thermique pendant 10 minutes dans un four a 100°C dans Ie but d'effacer toute trace de

cristalinite et de contraintes intemes.

5) Les films sont ensuite sortis du four et refroidis a la temperature ambiante pendant 30

secondes et etires a un taux d'etirement predetermine, (la longueur du fihn apres

etirement divisee par sa longueur initiale). Les etirements sont efifectues par une etireuse

electrique controlee par ordinateur et installee a Finterieur d'un four thermostate.

L'interface informatique nous permet de fbcer avec precision la vitesse et Ie taux

d'etirement auxquels les etirements sont efifectues. La course maximal de 1'etireuse est de

99 miUimetres, la vitesse minimale et maximale pouvant etre atteintes sont 0.58 mm/sec

et 3.96 mm/sec.

Voici un tableau presentant les polymeres de cette etude :

Polymere

Poly(s-caprolactone)

Poly(chlorure de vinyle)

Poly(styrene-co-
anhydride maleique)

Structure

-[-0-(CH2)s-C-]^

-[-CH2-CHCI-];

-[-CH^H-j-4CH—CH-]y

0 o^c

Tg/°C

-60

89

132

T»/°C

55

n.a

n.a

Tableau 1. Caracteristiques des echantillons pofymeres utilises
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2.2 ETUDE DE L'ORIENTATION ET DE LA CRISTALUNITE SOUS TENSION

PAR SPECTROSCOPIE INFRAROUGE

L'orientation moleculaire moyenne est mesuree a 1'aide d'un spectrometre FT-IR

(Bomem MB-102), muni cPun polariseur Spectac place entre 1'echantUlon et Ie detecteur

DOTS. Chaque spectre est constitue de 50 interferogrammes obtenus a une resolution de

4 cm

L'orientation moleculaire moyenne est caracterisee par Ie parametre d'orientation Pi (2) :

P2=(3<cos2<|)>-!)/2 [2.1]

Ou <|> est 1'angle entre la direction d'etirement et 1'axe de chame. Une orientation

parfaitement parallele Ie long de la direction d'etirement correspond a ?2=1, tandis

qu'une orientation parfaitement perpendiculaire donne P^=-0.5. Une orientation aleatoire

ou 1'absence d'orientation macroscopique se traduit par un Pi nul. La mesure de

Forientation est possible par Putilisation du dichroisme infrarouge. Cette methode permet

de determiner Ie parametre d'orientation par:

P2 = (Ro+2)(R-l)/(Ro-l)(R+2) [2.2]

Ou R represente Ie ratio dichroique defini comme R = A\\/Ai, ou A\\ et Ai sont les

absorbances de la bande utilisee lorsque Ie faisceau infrarouge est polarise parallelement

et perpendiculairement par rapport a retirement du film.

La deuxieme variable de 1'equation 2.2 est Ro=2cot a, ou a est Pangle forme entre 1'axe

de la chaine et Ie moment de transition de la bande infrarouge utilisee pour les mesures.
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Dans nos etudes sur les melanges PCL/PVC et PCL/SMA, on s'interesse principalement

a mesurer 1'orientation moyenne PCL cristalline apres sa cristallisation sous tension.

Quand c'est possible, on determine simultanement 1'orientation PCL amorphe ainsi que

celle du SMA et du PVC. La bande a 1294 cm , qui est attribuee PCL cristalline est bien

isolee pour les deux melanges (6). La bande a 635 cm donne 1'orientation du PVC et

celle a 1730 cm"1 est la bande carbonyle utilisee pour 1'orientation PCL amorphe.

L'absorbance a 1294 cm represente les liaisons C-C et C-0 PCL cristallise (10).

Comme elles se situent dans 1'axe de la chaine a = 0 et 1'equation [2.2] devient:

P2crist=(R-l)/(R+2) [2.3]

Pour Ie PVC, la liaison C-C1 apparaissant a 635 cm a un angle a de 90° qui nous donne :

P2pvc=-2(R-l)/(R+2) [2.4]

Voici comment on calcule Paire sous les pics a 1'aide du programme GRAMS 32. Le pic

a 1294 cm'1 correspond PCL cristalline et Ie pic a 1600 cm represente les vibrations du

cycle aromatique du SMA. Avec la fonction « integrate » de GRAMS 32, on peut

selectionner les limites de la Ugne de base du pic d'interet tel que demontre a la figure 7.

Le programme nous donne A\\ pour les deux constituants du film, soient PCL et Ie SMA.

Par la meme methode, on peut obtenir Ai lorsque Ie polariseur est positionne a 0°.

La meme technique est utilisee pour Ie melange PCL/PVC, la figure 8 montre qu'il est

possible de calculer 1'orientation du PVC par la bande d'absorbance de la liaison C-C1

du PVC a 635 cm . Remarquez que, dans ce cas, 1'aire de la bande PCL est superieure

en polarisation perpendiculaire qu'en polarisation parallele.
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Puisque Fintensite de la bande a 1294 cm PCL augmente avec Ie taux de cristallisation,

elle est utilisee non seulement pour les mesures de 1'orientation cristaUine, mais aussi

pour suivre la cmetique de la cristallisation sous tension.

PCUSMA 50/50

2000 1800 1600 1400 1200 1000

Longueur d'onde (cm )

Figure 7. Integration de Faire des bandes d'absorption parallele et perpendiculaire

situes a 1294 et 1600 cm"1 du melange PCL/SMA 50/50

La technique infrarouge et la calorimetrie a balayage dififerentiel (DSC) peuvent etre

employees pour suivre la cinetique de cristallisation. La spectroscopie infrarouge a

Favantage de pouvoir mesurer la cristallisation de fihns sous tension, pendant toute la

duree de la cristallisation.
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PCL/PVC 70/30

2000 1800 1600 1400 1200 1000

Longueur d'onde (cm'1)

800 600

Figure 8. Integration de 1'aire des bandes d'absorption parallele et perpendiculaire

situes a 1294 et 635 cm'1 du melange PCL/PVC 70/30

La DSC ne peut en faire autant. Premierement les echantillons doivent etre contenus

dans une capsule: il n'y a done plus de tension dans Ie film. De plus Ie balayage de

temperature fait fondre Ie film et efface done toute orientation induite par retirement. La

technique DSC est plutot utilisee pour determiner la fraction en poids PCL cristalline a

Fequilibre.

Pour construire les courbes cinetiques, les absorbances de la bande a 1294 cm sont

calculees a differents temps t. Ces aires sont normalisees par Ao, 1'absorbance de la

bande cristaUine a 1'equilibre (figures 9 et 10).
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PCL/SMA 50/50

1294

20h

1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000

,-1^Longueur d'onde (cm'')

Figure 9. Spectres infrarouge d'un film de PCL/SMA 50/50 etire a ^,=2 et maintenu

sous deformation pendant 0,0,5, 1,3 et 20 h. La cristallisation PCL est

indiquee par 1'augmentation de Fabsorbance de la bande a 1294 cm

Pour obtenir Ie graphique montrant la cristallinite en fonction du temps, on n'a qu'a

multiplier les aires normalisees par Ie degre de cristallinite du fihn a 1'equilibre.

L'enthalpie de fusion de 142 J/g pour une PCL 100% cristallisee a ete utilisee pour les

calculs (21). La microscopie polarisante et la difi&action des rayons X a grands angles

ont aussi ete utilisees comme techniques d'analyse.
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PCL/PVC 50/50

1294cm-1

1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100

Longueur d'onde (cm'1)

1050 1000

Figure 10. Spectres infrarouge (Tun film de PCL/PVC 50/50 etire a ^.=2 ct

maintenu sous deformation pendant differents temps. La cristallisation

PCL est indiquee par 1'augmentation de Fabsorbance de la bande a

1294 cm-1

2.3 DIFFRACTION DES RAYONS X

Les cliches de dififraction des rayons X a grands angles ont etc pris a PUniversite Laval a

Paide cTun dtfifractometre de marque Siemens/Bruker, lequel etait muni d'un detecteur

Gadds a deux dimensions. Ce detecteur permet d'obtenir plusieurs donnees avec une

seule irradiation, 29 est V angle entre les rayons incident, ^ la longueur d'onde et q Ie

vecteur de dififraction ou q==47Tsm9/X . Les deux vecteurs q les plus intenses sont illustres

a la jBgure suivante et sont situes a q=1.54 et q=1.68 A .
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Figure 11. Cliche de diffraction des rayons X du melange PCL/PVC 70/30

Ces demiers proviennent de la diffiaction des plans 110 et 200 en relation avec les axes

a et b de Punite orthorhombique PCL cristalline (22). La bosse qui s'etend de 29 = 2.5 a

26 = 20 degres est la partie amorphe PCL et du PVC contenu dans Ie film.

La figure 12 montre un resultat obtenu avec Ie detecteur 2D. II donne acces a

Forientation preferentielle des stmctures cristallines par rapport a 1'angle azimutal a,

sans faire toumer I'echantillon. Par exemple, si on fixe Ie vecteur de diG&action q a 1.5

A et qu'on mesure les intensites sur 360°, on peut voir que, par rapport au sens de

retirement des films, les cristaux alignes parallelement ont une forte intensite a a=0 et

que ceux perpendiculaires ont un intensite maximal enregistre a a=-90 et a=90 .

En plus, la largeur du pic diffracte est une indication du degre d" orientation des chaines.

Un pic tres etroit indique une orientation paraUele beaucoup plus elevee que 1'orientation

perpendiculaire associee aux pics tr^s larges.
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Figure 12. Cliches de diffraction des rayons X PCL dans 1c melange PCL/PVC

70/30 selon 1'angle a

Les mesures de diffraction des rayons X nous ont permis de confirmer les observations

faites par spectroscopie FT-IR, ainsi que d'observer les differentes orientations presentes

de fa^on individuelles en plus de 1'orientation moyenne resultante des plans cristallins.

Cependant, nous n'avons pas utilise les r^sultats rayons X pour extraire Ie parametre

d'orientation en raison de la complexite de la technique qui necessite la soustraction des

composants amorphes.
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CHAPITRE 3

ETUDE DU MELANGE PCL/PVC

Les experiences decrites dans ce chapitre ont pour but de completer 1'etude sur Ie

melange PCL/PVC en evaluant separement Ie role de la masse molau-e PCL, la

temperature et la vitesse d'etirement. En plus, nous avons realise de nouvelles

experiences pour etudier les differences de morphologie apres cristallisation sous tension,

pour differentes conditions. Elles consistent a etirer des films ayant deja subi la

cristalUsation sous tension, done, possedant initialement une orientation paraUele ou

perpendiculaire. Les resultats de cette experience sont aussi presentes.

3.1 MELANGEAVECUNE FORTE TENEUR EN PVC

L'etude que nous avons realisee porte sur un melange riche en PVC, Ie systeme PCL/PVC

de composition 50/50. La cinetique de cristallisation dans un melange etire ayant une

forte teneur de PVC comme 50% n'a pas ete mesuree par la spectroscopie infrarouge

dans 1'etude anterieure (6). Nous avons commence nos etudes en completant cette

experience. En changeant la composition du melange. Ie comportement PCL n'est plus Ie

meme. La grande quantite de PVC dans Ie melange induit une certame rigidite aux films,

mais principalement, c'est la cinetique de cristallisation qui attire 1'attention. On peut voir

sur la figure 13 que la cristallisation s'y trouve extremement ralentie. Les resultats

correspondent a deux films de PCL/PVC 50/50, etires a X=2 et ^,=4.5, et compares a un

film non etire X=l. La cristaUisation se stabilise apres 300 heures ou apres 12 jours a la

temperature ambiante. II a ete prouve que la miscibilite causant ce ralentissement est

assuree par les liaisons hydrogene entre les groupements carbonyle PCL et les atomes

d'hydrogene en position a du PVC (7).
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PCL/PVC 50/50
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Figure 13. Cinetique de cristallisation du melange PCL/PVC 50/50 a differents taux

(Tetirement a temperature ambiante

Dans cette meme figure, un encadre montre la cinetique de cristallisation a une echelle de

temps plus petite.

Immediatement apres 1'etirement et durant la periode d'induction, nous avons determine

1'orientation des deux composantes. Tout d'abord, 1'orientation PCL amorphe est tres

faible pour tout les taux d'etirement, P2«0.08. Par contre 1'orientation du PVC demeure

elevee avec P2«0.5 a 'k= 4.5..
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Cette observation est tres mteressante, car elle nous dit que, meme si 1'orientation PCL

amorphe est presque nulle apres 1'etirement, 2 jours de cristallisation plus tard,

1'orientation des chaines cristallines PCL est forte avec P2»-0.4. Quant a celle du PVC,

elle demeure inchangee.

On peut tres bien voir 1'effet du taux d'etirement sur la vitesse de cristallisation PCL, mais

Ie taux cTetirement n'a, par centre, aucun effet sur Ie taux de cristallisation PCL a

1'equilibre : ce taux est stable a 40% apres une periode de 350 heures (15 jours). En

examinant 1'encadre de la figure 13, on peut nettement voir que Ie temps d'induction est

inversement proportionnel au taux d'etirement. Le taux d'etirement accelere la

cristallisation. Cette figure demontre aussi qu'au taux d'extension de 350%, il y a une

periode d'environ 3 heures durant laquelle il n'y a aucune cristallisation. La validite des

conditions experimentales est confirmee.

Pour faire suite a cette observation, nous avons realise une serie de manipulations pour

determiner I'orientation cristalline PCL dans Ie temps par rapport a 1'amplitude de la

deformation appliquee qui sont ^=1.5, ^==4.5 et X=5. Les resultats obtenus sont presentes

a la figure 14. A tous les taux d'etirement, les parametres d'orientation moyens sont

negatifs ; -0.15, -0.2 et -0.4 respectivement.

Les observations faites sur ce systeme mdiquent done que, dans Ie melange miscible de

PCL/PVC 50/50, Ie mecanisme de cristallisation mtramoleculaire menant a 1'orientation

perpendiculaire est adopte et ce peu importe retirement subi.
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PCUPVC 50/50
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Figure 14. Orientation cristalline des chaines PCL en fonction du temps pour 1c

melange PCL/PVC 50/50 a differents taux d'etirement et a temperature

ambiante

3.2 INFLUENCE DE LA MASSE MOLAIRE PCL

L'efifet de la masse molaire PCL est illustre a la figure 15. Puisque la masse molaire

semble affecter Ie degre de parallelisme a haut taux d'etirement, elle doit etre consideree.

Nous savons deja au depart que la longueur des chaines a une incidence directe sur la

vitesse de la cristallisation PCL. Par consequent, on peut s'attendre, a ce qu'elle ait un

effet direct sur la morphologie cristallme adoptee par Ie systeme. Pour les taux

d'etirement X ^ 3.5, Ie PCL de masse elevee presente une orientation cristalline un peu

plus faible que Ie PCL de faible masse.
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Les deux masses demontrent quand meme une orientation cristalline qui est

perpendiculaire a la direction de 1'etirement. A un taux d'etirement superieur a 3.5, les

deux masses du PCL sont orientees parallelement, mais a differents degres. La masse

elevee demontre un alignement parallele presque parfait, c'est-a-dire Pz £ 1, tandis que la

masse faible presente un Pi qui se situ a 0.6. En comparant les figures 13 et 15 on peut

remarquer la difference cT orientation cristalline des deux melanges. Sur la premiere

figure seul 1'orientation perpendiculaire est obtenu, mais sur la deuxieme il y a aussi

Porientation parallele. La cinetique de cristallisation du melange PCL/PVC 70/30 et des

taux cTetirement plus eleves que 4, favorisent 1'orientation parallele.

La figure 16 et la figure 17 (6) presentent les cliches de dififractions des rayons X. On y

montre 1'intensite drfifractee en fonction de 1'angle azimutal a a q=1.5 A , un vecteur de

diffi-action fixe (20 = 21,42°), pour les melanges des deux masses molaires PCL.

PCUPVC 70/30

1.0

0.5

0.0 I

-0.5

• PCLMM= 114000
• PCLMM=65000

• • •

• •

•

•
• •

- s •

1—I—I—I—T

Figure 15. Orientation cristalline sous contrainte PCL de differentes masses

molaires dans 1c melange PCL/PVC 70/30 a temperature ambiante
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A des taux d'etirement faibles Ie plan cristallographique (110) a des pics situes a -90 et

90 et est parallele a la du'ection d'etirement. II indique une orientation parallele des axes

a et b, ce qui confirme F orientation perpendiculaire de la chame, axe c, par rapport au

sens de 1'etirement. Aux taux d'etirement intermediaires, la coexistence des

morphologies parallele et perpendiculaire est demontree par les pics a 0°, -90° et 90°. A

ces taux, Xs3.5, Ie ?2 mesure par Pinirarouge est presque nul parce qu'U montre

1'orientation moyenne des chaines cristaUines. A des deformations elevees, c'est

Porientation parallele qui predomine. Par contre, pour la masse faible (figure 17), on peut

voir par les pics a -90° et a 90° qu'il y a encore des chames perpendiculaires. Pour la

masse elevee (figure 16), il n'y a pas de pics a -90° et a 90°, cela montre que la

Porientation perpendiculaire est negUgeable. De plus, les pics a 0 sont plus etroits,

P orientation parallele des chaines cristallines de masses elevees est done plus forte. Ces

resultats confirment lajustesse des donnees obtenues par FT-IR.

PCUPVC 70/30

-180 -90 0 90

Angle a (degr6s)

^=4 p2=1
^=3.5 P2=0.12

^=2.5 P2=-0.38

Figure 16. CUches de diffraction des rayons X du melange PCL/PVC 70/30 a

differents taux d'etirement a temperature ambiante, PCL ayant une

masse molaire de 114 000 g/mol
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Figure 17. Cliches de dififraction des rayons X du melange PCL/PVC 70/30 a

differents taux (Tetirement a temperature ambiante, PCL ayant une

masse molaire de 65 000 g/mol

3.3 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE D'ETIREMENT

Les etirements a la temperature ambiante des melanges PCL/PVC contenant moins de

25% de PVC ne peuvent etre etudies, parce que PCL cristallise durant 1'etu-ement. Pour

s'assurer qu'il n'y a aucune cristallisation durant 1'etirement, nous avons etire les films a

des temperatures elevees; ainsi la cristallisation ne peut se developper qu'^ partir des

chaines amorphes. Les systemes sont : les melanges PCL/PVC 80/20 et PCL/PVC 90/10.

Chaque film a ete etire a une temperature predeterminee. Apres 1'etirement, Ie fihn est

sortie du four et est refroidi a 1'ambiante pour Ie processus de la cristallisation sous

tension. Deux jours plus tard, F orientation est mesuree. Les resultats obtenus sont

presents a la figure 18.
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Le graphique porte Ie Pi en fonction de la temperature d'etirement. La temperature lors

de 1'etirement a pour efifet de reduire 1'orientation parallele finale des chaines cristallines

du PCL. Si on commence par Ie melange de 80/20 a 20 C, on remarque que 1'orientation

parallele est favorisee a 'k=5 et qu'il y a une faible orientation perpendiculaire pour ^=3.

Lorsque la temperature augmente a 25 C, 1'orientation parallele diminue au depend de

Porientation perpendiculaire. En effet. Ie film deforme de 400% n'est plus anisotrope et

Porientation cristalline de celui deforme a 200% est fortement perpendiculaire.

Le systeme PCL/PVC-90/10 a une cinetique de cristallisation plus rapide que Ie 80/20,

done aux memes temperatures et memes taux d'etirement, Ie melange 90/10 a une forte

tendance a former des cristaux paralleles. A 20 C, pour des etu-ements de ^=5 et 'k=3, ce

systeme affiche une forte orientation parallele de 0.64 et 0.42. A 25°C et 'k=5, il conserve

toujours une anisotropie parallele, contrairement au 80/20 qui est isotrope.

PCL/PVC

20 30 35 40

Temperature (°C)

Figure 18. Variation de 1'orientation cristallinc PCL dans 1c PVC a differentes

temperatures et taux d'etirement pour les compositions 80/20 et 90/10
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Par contre, a partir de 30°C, les deux systeme sont identiques. Ils ont une anisotropie

cristalline fortement perpendiculaire. Lorsqu'il est impossible d'avoir des noyaux

cristallins paralleles a retirement, c'est Ie mecanisme menant a P2<0 qui predomine.

3.4 INFLUENCE DE LA VITESSE RETIREMENT

Nous avons fait une etude systematique sur 1'effet de la vitesse a laquelle les etirements

sont effectues. Les resultats obtenus sont exposes a la figure 19. A vitesse elevee, soit

environ 200 mm/s, Porientation PCL cristallise est toujours parallele a la direction de

1'etirement et ce, peu importe Ie taux d'etirement. A une vitesse intemiediaire de 3.5

mm/s, 1'orientation depend du taux d'etirement. Enfin a une vitesse lente de 0.5 mm/s,

1'orientation cristalline est toujours perpendiculaire. Ces resultats montrent tres bien la

tendance du systeme : plus la vitesse d'etirement est rapide, plus les chaines cristallines

sont paralleles a retirement.
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Voir chapitre 2

Figure 19. Orientation cristaUine du PCL dans un film PCL/PVC 70/30 etire a

differentes vitesses et cristaUise sous tension a temperature ambiante
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Les resultats de la figure 19 sont confirmes par les resultats de dififraction des rayons X

montres a la figure 20. A une vitesse tres lente, 0.5 mm/s, les structures perpendiculaires

sont majoritaires et Ie ?2, mesure par dichroi'sme mfi'arouge, des chaines cristallines est de

-0.25. On peut remarquer qu'il y a des pics evases a -90° et 90° qui sont, par Ie fait

meme, tres larges. Cette largeur est due a Forientation imparfaite des structures

cristaUines. Cette imperfection prouve que la formation des cristaux perpendiculaires est

provoquee par un mecanisme regi par des conditions qui favorisent plus d'une

conformation moleculaire.

PCUPVC 70/30

-180 -90 0 90

Angle a (degres)

200 mm/s

3.5 mm/s

0.5 mm/s

180 .

IR

P2=0.9

P2=-0.02

P2=-0.25

Figure 20. Cliches de diffraction des rayon X du melange PCL/PVC 70/30 etire de

X=5 a differentes vitesses ct a temperature ambiante

A la vitesse de 3.5 mm/s, on voit nettement qu'elles sont constituees de trois bosses

disposees tres pres les unes des autres. Ces bosses revelent que dans un film, dont

P orientation moyenne des chames cristallines est perpendiculaire, il y a une distribution

orientationelle plus vaste que 1'orientation parallele.
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Cette distribution est d'autant plus vaste que 1'etirement est faible. On peut expliquer ce

resultat en regardant les mecanismes de cristallisation du PCL a la figure 6. Si la vitesse

d'etirement est lente, les chaines amorphes ne seront pas totalement orientees dans Ie sens

de Retirement. Certaines d'entre elles relaxeront plus que d'autres et elles se retracteront

ensuite pour cristalliser et donner naissance a d'autre plans de dififraction. Par contre

expliquer pourquoi les plans de diffi-action sont disposes a 60 et a 130 degres est plus

complexe et requiert une etude plus poussee sur les mecanismes de relaxation.

3.5 6TIREMENT DES FILMS CRISTALLISES ET ORIENTES

Nous savons que plusieurs facteurs peuvent influencer 1'orientation cristalline PCL apres

une cristallisation sous tension. II est evident que les structures cristallines menant a

Porientation parallele et a 1'orientation perpendiculau-e sont differentes. Cette etude a

pour but de demontrer cette difference. La figure 21 nous rappelle que s'il y a un debut de

cristallisation durant 1'etirement ou bien lorsqu'il y a deja des cristaux formes avant

retirement, 1'orientation finale des cristallites sera parallele a 1'etirement (5). Mais ici. Ie

processus de cristallisation est termine et les structures formees sont a 1'equilibre.

Les etirements ont ete effectues uniquement de fa^on transversale a 1'orientation

cristalline, done perpendiculairement au sens de la cristallisation. Afin de faciliter la

comprehension, de ces manipulations, la figure 21 montre : les films. Ie sens de la

cristaUisation et Ie sens d'etirement. Lorsque retirement est dans Ie meme sens que les

cristallites, 1'orientation devient plus prononcee. Ce genre de manipulation est plus ou

moins interessant. Pour cette etude, nous avons fait des films de PCL avec une masse

molaire d'environ 114 000 g/mol. Cette masse molaire a ete choisie parce qu'elle nous

pennet d'obtenir des orientations cristallines paralleles ou perpendiculaires tres elevees.
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a)

^^

b)

Figure 21. Schemas representant Forientation cristalline ainsi que celle de
retirement transversal effectue sur les films cristallises. a) Structure
cristaUine orientee parallelement. b) Structure cristalline orientee
perpendiculairement
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A la figure 22, on presente les resultats des reorientations des morphologies cristallines

du melange PCL/PVC 70/30. Les points du graphique designes par des cercles sont

obtenus par les manipulations en b) de la figure 21 et les carres par celles en a) de la

meme figure. Au tout debut, c'est-a-dire a ?i=l, les films sont disposes de fa9on uniforme

a P2=-0.5. Ensuite, les etirements ont ete faits de fa^on successive sur les memes films.

Pour un film cristallise perpendiculairement a 1'etu'ement, Ie taux d'etirement maximal

est a 3 parce que Ie film a etc etire auparavant dans Ie meme sens pour obtenir la

moqihologie perpendiculaire initiale. On remarque, des Ie debut, que la reorientation du

film cristallise perpendiculairement a retirement se fait de fa9on graduelle. Le film

cristalUse parallelement a une reorientation beaucoup plus bmsque, passant de

perpendiculau-e a parallele quand retirement augmente de ^=2 a ^,=3. Les structures en

"shish-kebab" (figure 23) sont composees de croissances epitaxiales qui ont germees et

qui se sont developpees sur une base de microfibrilles orientees de grandes dimensions.
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Figure 22. Reoricntation des morphologies cristallines du melange PCL/PVC 70/30

etire et cristallise a temperature ambiante
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Lorsque celles-ci sont soumises a une deformation transversale, il peut arriver que les

croissances epitaxiales se trouvent a etre "depliees" graduellement. Mais a un certain taux

d'etirement, les tongues microfibrilles peuvent se deloger les unes des autres et se

renverser pour devenir paralleles a retirement. C'est a ce taux d'etirement critique, c'est-

a-dire au moment ou les fibrilles se trouvent a etre renversees en grande quantite, que Fon

peut percevoir Ie saut de la fonction d'orientation passant de 0.1 a 0.9 quand Ie taux

d'etirement augmente de 2 a 3.

Les structures initialement perpendiculaires sont des lamelles; elles sont plus nombreuses

et ont des dimensions plus petites. II n'y a pas de saut parce que les chames sont tirees

graduellement a 1'exterieur des lamelles pour se deplier et etre transformees en fibres

paralleles a Fetu-ement. Cette progression, de perpendiculaire a parallele, confirme Ie

m6canisme de cristallisation intramoleculaire et la morphologie montree a la figure 6.

Fibril nucleus

^— Folded-chain
lamella

TIM A. OSWALD, GEORGE MENGES. Materials science

ofpolymersfor engineers, Munich, Hanser, 217 (1996)

Figure 23. Representation de la morphologie cTun "shish-kebab"
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3.6 DISCUSSION

La presence du compose non cristallisable. Ie PVC, ralentit grandement la vitesse de

cristallisation PCL selon la quantite utilisee. Cette caracteristique nous permet de suivre

pas a pas la cristallisation PCL. La Figure 13 montre les differentes courbes cinetiques.

On remarque facilement que Ie melange contenant 50% de PVC est tres lent, il peut

prendre jusqu'a quatorze jours pour cristalliser totalement. II se doit d'y avoir un

ralentissement, sinon il serait impossible d'etirer un film a la temperature ambiante sans

qu'il y ait des cristaux deja formes. II y a done une periode d'induction importante durant

laquelle un des deux mecanismes de cristallisation sera favorise pour Ie developpement

de la structure cristalline. Les etudes precedentes ont montre que dans Ie systeme

comprenant 30% de PVC, PCL peut cristalliser dans les deux directions. Par contre, avec

une forte concentration (50% en PVC), seule 1'orientation perpendiculaire est observee.

Pourquoi y a-t-il une forte orientation perpendiculaire a ^=5 ? Une deformation

considerable de 400% entraine une grande orientation des chaines de PVC dans Ie sens de

retirement. Essentiellement, la cristaUisation PCL se developpe dans un milieu de PVC

oriente. Cette etude, ainsi que celle concemant les etirements a hautes temperatures ou la

relaxation des chaines de PCL est importante, revelent Ie role crucial du PVC oriente sur

les mecanismes de cristaUisation. Le PCL amorphe, melange avec Ie PVC, subit la

deformation suivante: les chaines adoptent une conformation hors equilibre. Tout de

suite apres, les chaines du PCL relaxent tandis que la majorite du PVC, plus rigide,

conserve la conformation orientee. Done lorsque les chaines PCL cristallisent, elles Ie

font a partir d'une conformation aleatoire situee dans un environnement oriente. Cette

situation est typique d'un systeme contenant un polymere flexible de faible Tg (23, 24).

Le mecanisme intramoleculaire, qui produit une orientation perpendiculaire a 1'etirement

des chaines cristallines PCL, est toujours enclenche dans Ie polymere du melange

PCL/PVC.
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Parce que PCL, dans Ie melange, a la possibilite de se relaxer tres rapidement durant

retirement. Les resultats des rayons X (figure 17) de la demiere etude (6) ont prouve que

meme lorsque 1'etirement subi est grand (k = 7), il y a toujours une petite quantite de

cristaux perpendiculaires presente.

Les facteurs qui peuvent minimiser la formation des cristaux perpendiculaires sont ceux

qui accelerent la cristallisation et qui favorisent Porientation parallele des chaines. Par

exemple, lors d'un etirement de 600%, les chames verront leur environnement immediat

se transformer au fur et a mesure que la deformation se produit. Les chaines auront tour a

tour une conformation pouvant declencher la cristaUisation peq)endiculau-e.

Mais plus 1'etirement evolue, plus il se forme des sites fortement orientes ou bien des

microcristaux orientes dans Ie sens de retirement. Ensuite, c'est la cinetique de

cristallisation qui tranche entre 1'orientation parallele et perpendiculaire. On sait que plus

retirement est fort, plus la cristallisation est rapide. Les cristallites paralleles, formes par

1'etirement, submergent les chaines relaxees, qui elles cristallisent plus lentement.

Lorsque Ie film est soumis a de hauts taux d'extension, 1'orientation parallele PCL de

haute masse molaire est plus elevee que celle PCL a faible masse molaire. Cette

difference provient de la densite d'enchevetrements et de la facilite qu'ont les petites

chaines a se desenchevetrer et a relaxer. Plus les chaines sont longues, plus Ie nombre

d'enchevetrements, points de reticuhtion, est eleve. Ces points d'encrage permettent

d'etendre la deformation efficacement dans Ie film. Les longues chaines s'orientent

davantage. La longueur des chaines fait varier Ie temps de relaxation, les longues chaines

relaxent plus lentement que les courtes, 1'orientation des chaines mduite par retirement a

un temps de vie plus long. Ces facteurs favorisent la formation des cristallites orientes.

En theorie la vitesse de cristallisation devrait etre plus elevee pour Ie PCL de faible masse

mais aucune difference n'a pus etre observee par DSC dans les melanges avec PVC.
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II est aussi bon de noter qu'il n'y avait aucune difference notable entre Ie taux de

cristaUinite du PCL de masse faible et celui de masse elevee. L'effet de la masse PCL est

petit. La raison probable est que 1'ecart entre les deux masses n'est pas suf&samment

important.

L'etude de la figure 18 demontre que lorsque la temperature est superieure a 30 C elle

favorise Ie mecanisme de cristallisation intramoleculaire. A une temperature d'etirement

de 50°C, c'est-a-dire 40°C au-dessus de la Tg du melange, PCL dans Ie film est fortement

relaxe. Le P2<0 provient d'une cristallisation des chaines de PCL a partir de leur etat

relaxe dans un milieu de PVC oriente. La perte d'orientation des chaines avant la

cristallisation est directement responsable de 1'adoption du mecanisme intramoleculaire

par Ie systeme.

Les resultats experimentaux sur la vitesse de 1'etirement concordent avec les hypotheses

avancees. Lorsque la vitesse est elevee, les chaines deviennent orientees tres rapidement

et la relaxation habituelle est surpassee par Ie nombre eleve de chames orientees. II peut y

avoir alors creation de plusieurs sites propices a la germinations de rangees et ainsi

declencher la cristallisation de chames paralleles a retirement. A basse vitesse, les

chaines ont Ie temps de relaxer et d'adopter des conformations qui leur pennettent de

cristaUiser peq)endiculairement a retirement. Initialement, les chaines peuvent etre

orientees dans Ie sens de retirement et par la suite, relaxer en se repliant sur elles-memes.

De cette fa9on, elles forment des lamelles paralleles a 1'etirement et a 1'interieur

desquelles les axes de chaines sont disposes de fa9on perpendiculaire a retirement.

La figure 15 montre que Ie taux d'etirement est Ie principal facteur qui dicte Ie

comportement orientationnel des chaines PCL. Lors de retirement, les deux mecanismes

de cristallisation sont declenches, 1'un favorisant la conformation parallele et 1'autre la

conformation perpendiculaire. Le mecanisme adopte par la majorite des chaines PCL est

determme par Pamplitude de 1'etirement.
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Lorsque Ie taux d'etirement a la temperature ambiante est de 3.5 et moins, la majorite des

chaines s'orientent perpendiculairement a retirement. Par contre, si Ie taux d'etirement

est de 4 et plus, Forientation parallele predomine. Lorsque les points du graphique

croisent la Ugne du zero, les conditions sont telles que les deux mecanismes ont la meme

ampleur. Nous avons demontre par des rayons X (Figures 16 et 17) qu'il y a coexistence

des deux conformations. L'orientation macroscopique finale mesuree par la spectroscopie

infrarouge represente 1'orientation moleculau-e moyenne dans Ie film. Dans Fensemble,

FefFet des differents parametres etudies va dans Ie meme sens et soutient les mecanismes

de cristallisation proposes. Toutes les conditions favorisant 1'obtention de forte

orientation des chaines de PCL pendant retirement, done la formation des noyaux

cristallins paralleles, augmentent la chance d'obtenir des cristaux ayant une orientation de

chaines cristallines parallele. Ces conditions comprennent une vitesse d'etirement rapide

et une temperature d'etirement a laquelle la tendance de cristallisation est grande. Toutes

les condition favorisant Ie contraire, c'est-a-dire 1'absence d'une orientation importante,

augmente la chance d'obtenir des cristaux ayant une orientation cristalline

perpendiculaire. Ces conditions sont une vitesse d'etirement lente et une temperature

d'etirement elevee.

L'etude du comportement orientationnel des morphologies cristallines soumise a un

etirement uniaxe montre bien que les stmctures paralleles et perpendiculaires sont

differentes. La morphologie parallele faite de croissances coaxiales change brusquement

d'orientation tandis que la morphologie perpendiculaire change graduellement. Ces

resultats sont en accord avec la theorie de cristallisation intramoleculaire proposee par

Stein(l).

Pour finir, nous nous sommes demande si 1'etirement ne pouvait pas reduire la miscibilite

entre PCL et Ie PVC et ainsi contribuer aux mecanismes de cristallisation observes. La

miscibilite des melanges de polymeres sous cisaillement a etc etudiee (25,26), et

Fexistence d'effets de miscibilite et de separation de phases a ete rapportes.
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Mais a notre connaissance, aucune etude ne fait etat de la miscibilite des films etires.

Nous avons pris des mesures de DSC sur des films etires du melange PCL/PVC, mais

nous ne pouvons faire aucune afGrmation sur 1'effet de 1'etirement sur la miscibilite car la

cristallisation PCL rend les mesures des variations de la Tg difficiles. Puisque qu'une

faible deformation peut accelerer enormement la cristallisation, il serait possible qu'il y

est d'autre facteurs que 1'orientation des chaines induite par 1'etirement a considerer.
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CHAPITRE 4

ETUDE DU MELANGE PCL/SMA

Ce chapitre porte sur la cristallisation et sur Porientation sous contrainte PCL melange

avec deux copolymeres statistiques de styrene-anhydrique maleique (SMA), 1'un

constitue de 14% en groupements anhydride (SMA14) et Ie second de 25% (SMA25).

Les melanges de SMA sont utilises dans diverses applications commerciales: melange

avec.. Ie polycarbonate, ils servent dans la fabrication des pieces d'automobiles et

medicales, avec Ie poly(ethyleneterephtalate), il en resulte un materiau d'une bonne

traftsparence, avec Ie poly(cyclohexanterephtalate-glycol), ils ont de bonnes proprietes

thermiques et, enfin, ils servent dans 1'electronique et dans les appareils electriques(7).

L'orientation du SMA a pu etre mesuree par la bande-d'absorption du cycle aromatique

qui se situe a 1600 cm . A une concentration depassant 60% de SMA dans Ie melange, la

cristallisation est empechee. La morphologie du PCL qui a ete observee dans un melange

non etire avec SMA est Ie spherolite. A Pmterieur des spherolites il y a coexistence des

deux polymeres entre les lamelles cristallines et les regions amorphes(18).

4.1 CHODC DES CONCENTRATIONS DE SMA

Les concentrations optimales trouvees pour assurer qu'il n'y ait aucune cristallisation lors

de la mise en place du jfilm sur la machine a etirement (15 secondes a temperature

ambiante) sont 50% et 55% de SMA. A une teneur inferieure a 50% de SMA, 1'etirement

induit la cristallisation a travers tout 1'echantillon tandis qu'a une teneur superieure a 55%,

aucune cristallisation sous tension n'a etc detectee. La miscibilite des deux composantes,

PCL et SMA, a deja ete etablie par des etudes de miscibilite publiees anterieurement (18).

54



La miscibilite entre PCL et Ie SMA provient des interactions favorables grace aux

groupements polaires, des interactions dipole-dipole et de Pdfet de repulsion.

La Tg des deux melanges se situe aux environs de 17 C. II est done possible d'effectuer

des etirements a temperature ambiante, ce qui facilite les manipulations.

4.2 CINETIQUE DE LA CRISTALLISATION SOUS TENSION

La figure 24 montre 1'evolution dans Ie temps de la cristallinite PCL sous tension dans

son melange a 50% avec Ie SMA14. Lorsque 1'echantillon n'est pas etire, la cristallisation

est tres lente. La cristallinite maximale, c'est-a-dire d'environ 38%, est atteinte apres plus

de 100 heures.

PCUSMA14 50/50

f ^^""""
" ^ ^

0

50 100 150

Temps sous contrainte (h)

200 250

Figure 24. Cinetique de cristallisation du melange PCL/SMA14 50/50 a differents

taux d'etirements a temperature ambiante. L'encadre montre les 35

premieres minutes de la cristallisation du film deforme de 250%
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Cette cristallinite est constante et Ie pic de fusion a ete detecte par DSC aux environs de

45°C. On peut aussi tres bien voir que la deformation a pour efifet d'augmenter la vitesse

de cristallisation. En efifet, plus 1'etirement est important, plus la vitesse de cristallisation

est importante.

Comme c'est Ie cas pour Ie systeme avec Ie PVC, 1'elongation axiale des pelotes

statistiques PCL et du SMA14 induit une orientation locale des chaines. PCL se retrouve

alors dans un environnement plus ordonne qui favorise Ie processus de cristallisation.

Dans cette meme figure, un encadre montre la cinetique de cristallisation a une echelle de

temps plus petite. II demontre, qu'aux taux d'extension de 250%, il y a une periode

d'environ 10 minutes durant laquelle il n'y a aucune cristaUisation. Ceci confirme done la

validite des conditions experimentales c'est-a-dire que les etirements sont fait sur des

pblymeres amorphes.

A la figure 25, on presente la cristallinite des films mesuree par DSC a differents temps

apres 1'etirement uniaxe. Tout d'abord, il y a la cristallinite developpee immediatement

apres la deformation, puis celle developpee apres deux periodes de temps, soit quatre et

qumze jours.

Le systeme a 50% cristallise sous Faction de 1'etirement. Lorsque Ie taux d'etirement est

superieur a 3, Ie taux de cristallinite atteint est de 10%. Apres quatre jours, la cristallinite

a Pequilibre s'eleve a environ 38% et ce, peu importe Pelongation subie anterieurement.

Pour obtenir un melange qui ne cristallise pas durant 1'etirement, nous avons utilise Ie

melange de PCL/SMA14 a 45/55. II ne contient que 5% de SMA14 de plus, mais la

cinetique en est tres ralentie. II n'y a done aucune cristallisation induite par retirement.

Apres une periode de cristallisation de 15 jours, la cristallisation ne semble pas etre

complete, car au taux d'etirement de 5, la cristallinite s'etablit seulement a 10%. Le taux

d'etirement accelere aussi Ie processus de cristallisation pour Ie melange 45/55.
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Figure 25. Cristallinite du PCL melange au SMA14 apres un certain laps

de temps sous tension et apres etirement pour les compositions

de 50/50 et 45/55 a temperature ambiante

4.3 ORIENTATION CRISTALLINE RESULTANT DE LA CRISTALLISATION

SOUS TENSION

Pour Ie systeme PCL/SMA, nous avons repete les memes manipulations que pour Ie

systeme PCL/PVC. Notre but etait de determiner si Ie comportement observe pour Ie

melange avec Ie PVC etait un comportement general. Nous presentons les resultats

mfrarouge et rayons X obtenus de 1" orientation cristalline sous tension.

4.3.1 Resultats obtenus par spectroscopie infrarouge

Les mesures montrent qu'il y a une orientation macroscopique de chames qui se

developpe dans les films de PCL/SMA. Contrairement au melange PCL/PVC, seule

1'orientation paralleles des chaines a ete observee et ce, peu importe les conditions
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d'etirement utilisees. Les resultats de la figure 26 indique que 1'orientation moyenne

parallele obtenue est beaucoup plus prononcee qu'avec Ie PVC. En fait, il y a tellement

peu de chames cristallines disposees de maniere perpendiculaire que la bande

d'absorption est non mesurable. Par cette figure, on peut observer les spectres dans les

deux directions de polarisation et cela, a differents temps des deux melange PCL/SMA14

a?i=2.

En a), la bande a 1294 cm'1 est presente seulement pour la polarisation parallele a

1'etirement. EUe est visible apres une periode de 30 minutes de cristallisation. EUe se

developpe avec Ie temps. Dans la direction perpendiculaire, il n'y a pas de bande de

cristallisation visible tout au long de la cristallisation. Ce resultat indique que les

cristallites de PCL formes dans Ie melange sous tension possedent des segments de

chaines presque parfaitement alignes dans la direction de la deformation des Ie debut de

la cristallisation. Seule la quantite des cristallites orientes croit avec Ie temps.

La figure 26 b) montre 1'orientation du systeme PCL/SMA14 45/55. Le taux d'etirement

est Ie meme que pour Ie systeme a 50%, 1'augmentation de la quantite de SMA ne change

en rien 1'orientation. Celle-ci demeure presque parfaitement parallele a retirement, mais

sa vitesse de cristallisation est grandement ralentie par rapport au systeme PCL/SMA

50/50. En effet, la cristallisation est completee en 810 plutot qu'en 20 heures. La

cristallisation se stabilise done apres un mois. Meme durant ce processus extremement

lent, 1'orientation cristalline developpee est toujours parallele et importante.

La figure 27 nous montre 1'orientation des chaines du SMA dans Ie melange PCL/SMA14

50/50 tout de suite apres retirement. Pour ce faire, nous avons utilise les bandes

d'absorption des cycles aromatiques a 1600 et 700 cm'1. On peut voir que les

groupements aromatiques s'orientent selon 1'amplitude d etirement.
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Figure 26. a) Spectres infrarouge polarises pour un film du melange PCL/SMA14

50/50 etire a ^=2 b) Spectres infrarouges polarises pour un film de

PCL/SMA14 45/55 etirc a X=2, 1c temps de cristallisation sous tension a la

temperature ambiantc est indique. La polarisation du faisceau infrarouge

est parallele et perpendiculaire a la direction (Tetirement

59



Selon les absorbances a 700 cm , Ie ratio dichroi'que augmente et atteint un plateau stable

aux taux d'etirement de 5 et 6, tandis que 1'on observe une baisse du ratio dichroique pour

les absorbances a 1600 cm . Cette difference provient de 1'angles des moments de

transitions.
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Figure 27. Orientation moleculaire du SMA apres etirement du melange

PCL/SMA14 50/50 et cristallise a temperature ambiante
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Par contre, avec les experiences et les articles etudies precedemment, nous pouvons dire,

en toute confiance, que cette augmentation d'orientation se fait dans la direction meme de

1'etirement comme tous les polymeres amorphes soumis a une elongation uniaxe. Lorsque

les films du melange de PCL/SMA sont etires a 1'etat amoq^he et a la temperature

ambiante, 1'orientation des chaShes des deux polymeres est induite.

La cristallisation PCL sous tension debute dans un environnement constitue de chaines de

SMA orientees. II nous a ete impossible de mesurer 1'orientation PCL amorphe tout de

suite apres 1'etirement par FT-IR parce que la bande carbonyle PCL amorphe etait

masquee par celles des groupements de Panhydride maleique du SMA. Mais nous savons,

par 1'etude precedente que PCL relaxe tres rapidement, done que son orientation y est tres

faible. Par centre. Ie rapport dichroique du SMA a pu etre mesuree par 1'absorbance du

cycle aromatique a 1600 cm'1. II s'est avere que son rapport augmente avec Ie taux

d'etirement pour atteindre 0.3 a X >5.

La figure 28 montre Ie comportement orientationnel-PCL cristalline. Ce demier est

melange au SMA25. La difference de comportement par rapport au melange avec Ie

SMA14 est evidente. Pour Ie systeme avec SMA14, meme sous fiuble deformation,

Porientation parallele du PCL est tellement unportante que 1'absorbance de la bande a

1294 cm dans Ie spectre polarise perpendiculairement ne peut pas etre mesuree. Avec Ie

SMA25, on voit tres bien que 1'orientation est plus faible; il faut un taux d'etirement de 6

pour obtenir un ?2 pres de 1. Le facteur responsable de ce comportement est la faible

masse molaire du SMA25 de 2000 g/mol.

Les chaines tres courtes du SMA25 ont une forte tendance a relaxer pendant 1'etirement.

La relaxation rapide du milieu fait en sorte que PCL cristallise dans un environnement

mains oriente qu'avec Ie SMA14.
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Figure 28. Orientation des chaines cristallines PCL dans 1c SMA25 a differents taux

d'etirement et cristallisees a temperature ambiante

Afin de s'assurer davantage que 1'orientation parallele ne decoule pas de 1'orientation des

chaines induites par 1'etirement, 1'experience suivante a ete tentee. Une serie de films out

ete etires a une temperature de 100°C et a des taux d'etirement de fk=l et lk=5. A cette

temperature, superieure a la temperature de fusion PCL (s45 C), aucune cristallisation

n'est possible et ce, peu importe Ie taux d'etirement atteint. La temperature elevee

empeche la cristallisation certes, mais elle favorise aussi une plus grande relaxation des

chaines durant 1'etirement. Apres retirement, les films ont ete maintenus sous deformation

a 100°C pendant dtfiferents temps d'etre trempes a la temperature ambiante.
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Une fois les films sortis du four, nous les avons exposes a deux conditions de cristallisation

differentes. La premiere consistait a relacher la serie de films du mecanisme d'etirement; les

films pouvaient alors se retracter. Pour ce qui est de 1'autre serie, la tension etait conservee

pour toute la duree de la cristallisation. Apres 10 jours, des spectres polarises ont ete pris

pour caracteriser 1'orientation cristaline PCL. Les resultats sont resumes a la figure 29.
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Figure 29. Effet du temps de relaxation a 100°C sur 1'orientation cristalline PCL

dans 1c melange PCL/SMA14 50/50 a differents taux d'etirement et

cristallise a la temperature ambiante
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A un faible taux d'etirement, 'k=2, il n'y a aucune orientation notable qui s'est developpe

pour les films libres ainsi que pour ceux maintenus sous deformation. Cette absence

d'orientation cristalline est sans nul doute due au taux d'etirement qui entraine une faible

orientation des chaines par rapport a leur capacite accme a se relaxer. A un taux

d'extension de 400%, c'est-a-dire quand ^-=5, il y a forcement plus de chaines qui sont

orientees et leur alignement doit y etre plus important. Or, on observe une orientation

differente pour les films etires a 100%.

Les films hautement etires possedent une orientation parallele, mais cette fois-ci, elle

n'est plus «parfaite» telle qu'iUustree a la figure 26. Comme la figure 29 nous Ie

demontre, a 100 C, 1'orientation cristalline parallele PCL est inversement proportionnelle

au temps de relaxation a 100 C. Une observation quand meme surprenante demontre

qu'apres 30 minutes a 100°C, il y a une orientation cristalline qui demeure. Ceci est peut

etre du a 1'orientation residuelle des chames du SMA.

L'orientation dans les films relaches n'est observable que pour des temps de relaxation

tres courts, c'est-a-dire des temps inferieurs a 3 minutes. Tous ces resultats sont coherents

et appuient la conclusion qui suit. La formation de cristaUites orientes PCL est

directement reliee a 1'orientation des chames du composant amorphe present dans les

melanges miscibles.

Pour Ie systeme avec Ie SMA25, nous avons procede a dtfferentes manipulations. Nous

avons etire les films de 400%, a differentes temperatures, puis nous les avons laisses

cristalliser a Fair ambiant. Comparativement au comportement du melange avec Ie

SMA14 (figure 29), Porientation avec Ie SMA25 (figure 30) duninue rapidement en

fonction de la temperature. Effectivement, a la figure 29, on peut remarquer une forte

orientation apres un etirement a 100°C tandis qu'a la figure 30, 1'orientation est quasi

nulle lorsque Ie film est etire a une temperature de 70 C.
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Ces resultats montrent bien 1'efifet de la relaxation rapide des chaines courtes avant la

cristallisation PC1 et par Ie fait meme, que Ie SMA relaxe moins facilement que Ie PVC.

0.0

PCUSMA25 50/50

30 40 50 60

Temperature d'etirement (°C)

70 80

Figure 30. Orientation des chaines cristallines PCL dans 1c SMA25 etirees a ^,=5

pour differentes temperatures de cristallisation

4.3.2 Resultats des rayons X

Les mesures de la diffraction des rayons X a grands angles ont ete effectuees pour

confirmer les resultats obtenus par spectroscopie infrarouges. La figure 31 montre la

cinetique de cristallisation ainsi que 1'orientation cristalline dans un film de PCL/SMA14

50%, celui-ci etant etire de 300% a la temperature ambiante. Le premier cliche ne montre

aucun pic detectable; ceci temoigne de la nature amorphe du melange. Apres 70 minutes,

on voit apparaitre les deux pics de difi&action situes a 0° et 180°. L'augmentation du

degre de cristaUinite est traduit par la croissance des pics de dif&action avec Ie temps.

65



La faible largeur de ces pics ne change pas durant la cristallisation, ce qui indique que des

Ie debut de la cristallisation, les cristaux ont une forte orientation. Cette demiere est

paratlele a 1'etirement et elle est conservee durant toute la cristallisation.

PCUSMA14 50/50

-180 -90 0 90

Angle a (degr6s)

180

6.26 h

6.26 h

4.26h

3.25 h

2.26 h

1.25h

0.26h

Figure 31. Cliches de diffraction des rayons X montrant 1'evolution dans 1c temps de

Fanisotropie du PCL cristallin melange a 50/50 au SMA14 dans un film

deforme a 300% a la temperature ambiante

La figure 32 montre les cliches de dif&action des rayons X pour Ie melange 50/50 PCL et

de SMA14 a differents taux d'etirement. Les memes manipulations ont ete effectuees

pour Ie melange 50/50 PCL et de SMA25. Les resultats sont donnes a la figure 33.

Encore une fois, on constate que les donnees des rayons X confirment celles de la

spectroscopie mfrarouge.
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31=3.6 Pa=1

-^. X?2 P,»O.B

-180 -90 0 90 180

Angle a (degr6s)

Figure 32. Cliches de diffraction des rayons X du melange PCL/SMA14 50/50 a

differents taux d'etirement et cristallise a la temperature ambiante

Des qu'il y a une cristallinite mesurable, son orientation est fortement parallele a la

direction d'etirement. Toutefois, nous avons remarque que la composante perpendiculaire

est plus marquee pour Ie melange contenant Ie SMA25. Notez aussi que cette composante

est presente a des taux d'etirement plus eleves. A la figure 32, lorsque 'k=2. Ie Pi est de

0.14 tandis que pour Ie meme taux. Ie SMA14 est deja a 0.5. Pour ce demier etirement, on

aper^oit Ie pic evase qui prend fonne. A des taux eleves d'etirement, leurs comportements

sont les memes, tout deux adoptent une orientation cristaUine parallele.

La figure 34 revele les resultats de difiraction des rayons X pour la serie de films de

PCL/SMA14 etires a ?i=5 et soumis a une periode de relaxation a 100°C avant Ie

refroidissement, ainsi que les parametres d'orientation determines par dichroisme

infrarouge.
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Tout comme les resultats obtenus par spectroscopie infrarouge, 1'orientation des chaines

cristaUines developpee sous tension est sensible a 1'orientation des chaines amorphes

avant cristaUisation. On pent enjugerpar 1'augmentation de la largeur des pics. En effet,

a 100°C, Y orientation cristalline est mversement proportionnelle au temps de relaxation.

Meme pour Ie fihn sorti immediatement apres son etirement a 100°C (0 min. de

relaxation), les pics sont clairement plus larges qu'a la figure 31.

PCUSMA 50/50

IR

X=5

»^3

31=2

P,»0.»2

P,=0.66

P,*0.14

-180 -90 0 90

Angle a (degr6)

180

Figure 33. Cliches de diffraction du melange PCL/SMA25 50/50 a differents taux

(Tetirement et cristallise a la temperature ambiante

La relaxation est done tres rapide. II est important de noter que la methode de dififraction

des rayons X est plus sensible que la spectroscopie infrarouge pour ce qui est de la

detection des diflTerentes orientations de chaines de PCL.
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A la figure 33, la difference ehtre Forientation du film maintenu a 100 C pendant 0 et 1

minute est claire, mais aux memes temps, les resultats par spectroscopie infrarouge

(figure 29) ne montrent aucune difference.

PCUSMA14 50/50

^

-180 -90 0 90

Angle a (degr6s)

30mln.

10 min.

1 min.

Omin.

IR

P^OM

P,=0.78

P,=0.98

p,=1

180

Figure 34. Cliches de diffraction des rayons X du melange PCL/SMA14 50/50 et

etire a A.=5 apres un certain temps a 100°C et cristallise a la temperature

ambiante

La figure 35 montre les resultats obtenus avec les memes conditions experimentales que

la figure precedente, mais cette fois-ci, pour Ie melange avec SMA25. L'orientation,

lorsque soumise a aucun traitement thermique, est paraUele pour les deux melanges. Par

contre, au temps d'une minute, on voit qu'il y a une difference d'orientation.
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EUe passe de 0.98 pour Ie SMA14 a 0,75 pour Ie SMA25. Apres 30 minutes a100°C, il

n'y a plus d'orientation cristalline pour Ie SMA25 tandis qu'elle persiste toujours pour Ie

systeme avec SMA14. Dans Ie systeme PCL/SMA25 1'orientation parallele resultante

diminue plus rapidement a cause de la relaxation plus rapide des chaines. Cette tendance

peut provenir de deux situations distinctes ou d'une combinaison des deux : la premiere

est que la relaxation est plus rapide dans Ie systeme avec Ie SMA 25% et la deuxieme est

que F orientation amorphe apres 1'etirement est plus faible dans Ie melange SMA25. La

premiere hypothese depend du coefScient de fi'iction entre les constituants et la deuxieme

depend la densite d'enchevetrements dans Ie melange.

PCUSMA 50/50

Hl^«n»Khhll 11 ||, ^ , ^ ^^ ir*»w 30 min P,=0.04

lOmin P,=0.12

1 mm P,.

^\ y
0.76

riiiihim.r 11,11 HH" o mm P,=1

-180 -90 0 90 180

Angle a (degr6s)

Figure 35. Cliches de diffraction des rayons X du melange PCL/SMA25 50/50 etire a
A=5 apres un certain temps a 100°C et cristallise a la temperature
ambiante
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4.4 DISCUSSION

L'ensemble des resultats obtenus sur Ie systeme PCL/SMA montre que 1'orientation

perpendiculaire des chaines cristallines de PCL developpee dans Ie melange PCL/PVC

sous contrainte n'est pas un comportement general PCL. II s'agit, sans doute, d'une

propriete unique PCL dans son melange avec Ie PVC.

Le defi est d'expliquer cette difference de comportement. Jusqu'a present, nous n'avons

pas les resultats permettant de foumir un reponse claire. Pour les deux systemes, la

miscibilite entre les deux composantes est apparente par Ie ralentissement de la

cristaUisation PCL. Les orientations des composantes amorphes immediatement apres

etirement sont differentes. EUes montrent une orientation tres faible PCL et une

orientation forte pour Ie SMA et encore plus unportante pour Ie PVC.

Lorsque Ie fihn est sous tension, les chaines PCL ont des interactions avec Ie PVC et Ie

SMA. Elles sont dans un environnement ayant une orientation similaire. II est done

difficile de comprendre pourquoi la PCL cristallise de dififerentes fayons. Nous emettons

comme premiere hypothese que les dtfferents comportements sont causes par les

differentes interactions moleculaires specifiques responsables de la miscibilite entre

melanges PCL/PVC et PCL/SMA.

La miscibilite entre Ie SMA et la PCL ne semble pas etre aussi bonne qu'entre Ie PVC et

Ie PCL. Le SMA est constitue de groupements styrene non miscibles avec Ie PCL. La

facilite qu'a Ie PCL pour cristalliser sous deformation a la temperature ambiante est une

indication qualitative. Pour Ie cas du PCL/PVC, la cristallisation induite par retirement a

ete detectee seulement pour les melanges contenant moins de 40% de PVC et cela, a de

forts taux d'etirement.
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La meme chose s'est produite pour Ie melange PCL/SMA, mais cette fois-ci a de faibles

extensions lorsque la concentration de SMA etait mferieure a 50%. Une plus grande

miscibilite est generalement favorisee par de plus fortes interactions intermoleculaires

agissant entre les deux composantes. Les resultats obtenus par Fetude du temps de

relaxation a temperature elevee montrent que les systemes sont differents. Dans Ie cas du

melange PCL/SMA, 1'orientation cristalline finale est sensible a la relaxation a

temperature elevee. Pour Ie systeme avec SMA25,1'orientation cristalline disparait apres

30 minutes de relaxation a 100 C (figure 35).

Dans ce cas, les chaines amorphes de la PCL et du SMA sont relaxees. Pour qu'il y ait

une orientation cristalline finale, il semble necessaire qu'il y ait un certain degre

d'orientation des chaines amorphes. Pour ce qui est du systeme PCL/PVC, des mesures

montrent que meme apres un temps tres long de relaxation a temperature elevee,

Forientation du PVC demeure tres significative (P2S0.3-0.4). Ce demier aspect nous

mene a une seconde hypothese pouvant expliquer Porientation cristalline PCL dans Ie

PVC.

Le PVC est considere comme un polymere amorphe, il ne peut se cristalliser. Mais des

etudes ont rapporte qu'il pouvait contenir des microdomaines cristallins orient^s (27-30).

Ces microdomaines agissent comme des pomts de reticulation qui permettent la

distribution de la deformation a travers tout Ie fihn. Ces points d'ancrages peuvent aussi

mamtenir 1'orientation des chaines lorsque la temperature est elevee. Le PVC peut etre

considere comme un reseau, on peut Ie visualiser en imaginant un filet de peche dans

lequel les chaines PCL seraient conjBnees entre les mailles de PVC. Lorsque Ie taux

d'etirement est faible, 1'orientation du PVC est faible, les mailles du reseau sont assez

larges pour permettre aux chaines relaxees PCL de cristalliser perpendiculairement a

1'etirement. Si Ie taux d'etirement est eleve. Ie PVC est tres oriente, les mailles seront

allongees et plus etroites et cette confonnation favorise la cristallisation parallele PCL.
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CONCLUSION

Dans Petude sur Ie systeme PCL/PVC, 1'influence de differents parametres sur

Porientation cristalline PCL issue d'une cristaUisation sous tension a ete observee.

L'ensemble des resultats supporte les mecanismes de cristallisation proposes. Dans les

conditions favorisant la formation de germes cristallins paralleles, un etirement qui induit

une forte orientation des chaines par exemple, 1'orientation cristalline parallele est

obtenue. L'augmentation de la vitesse d'etirement, ou 1'utilisation d'une temperature qui

augmente la tendance de la cristallisation PCL dans Ie melange, augmente la possibUite

d'avoir un tel mecanisme. De meme, toutes conditions conduisant a une faible orientation

PCL par etirement favorisent Ie mecanisme de cristallisation menant a 1'orientation

cristalline perpendiculaire. Le second resultat important de cette etude est Ie role du PVC

oriente sur Ie mecanisme de cristallisation PCL. Dans Ie melange contenant 50% de PVC,

la vitesse de cristallisation PCL est tres lente. La cristallisation PCL se developpe a partir

de chames amorphes faiblement orientees dans un environnement de PVC oriente.

L'orientation est la meme pour la cristallisation PCL dans un film etire a T>Tm ou la

relaxation des chaines orientees est importante. Dans ces deux cas, une orientation

perpendiculaire cristalline PCL est observee. Ces resultats suggerent que Ie mecanisme

menant a 1'orientation perpendiculaire pourrait etre relie a la presence du PVC oriente.

Effectivement, Petude sur Ie systeme PCL/SMA montre que les comportements en

orientation apres une cristallisation sous tension observes dans Ie cas du melange

PCL/PVC ne sont pas caracteristiques PCL dans tous les melanges. Pour Ie systeme

PCL/SMA, Forientation cristalline PCL apres cristallisation sous tension est toujours

parallele a la direction de deformation, queUes que soient les conditions d'etirement et de

cristallisation. Quand ce melange est etire a Fambiante et cristallise, c'est uniquement la

quantite des cristaux orientes qui augmente avec Ie temps, et ce meme pour une vitesse de

cristallisation tres lente.
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Par contre, si Ie melange est etire a temperature elevee, ce qui favorise la relaxation des

chaines des deux composants, 1'orientation cristalline PCL obtenue est directement liee

au degre cT orientation existant avant la cristaUisation. L'etude comparative entre les

melanges PCL/PVC et PCL/SMA suggere que 1'orientation cristalline perpendiculaire

PCL est Ie resultat d'un mecanisme de cristallisation particulier, lequel survient en

presence du PVC. Le PVC peut aussi etre un reseau constitue de points de reticulations

microcristallins. Cette morphologie pourrait expliquer 1'orientation persistante du PVC et

1'orientation PCL qui y serait confine. Une etude sur les mteractions intermoleculaires

entre la PCL et Ie PVC et leurs effets sur les mecamsmes de cristallisation sous tension

est necessaire.
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