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SOMMAIRE

Les proprietes mecaniques des polymeres dependent de leur orientation moleculaire.

L'orientation peut etre induite par des deformations, telles que 1'ecoulement et 1'etirage.

Normalement, lorsqu'un polymere est cristallise sous tension, 1'orientation cristalline est

parallele a la deformation. Or, la poly(c-caprolactone) peut orienter ses chames cristallines

perpendiculairement a 1'axe d'etirage dans Ie melange miscible poly(e-

caprolactone)/poly(chlorure de vinyle) contenant moins de 50% de poly(chlorure de vinyle)

(Keroack D., Memoire de maitrise, Universite de Sherbrooke, Quebec, 1998 et Leblanc-Boily,

V., Memoire de maitrise, Universite Laval, Quebec, 2000). Dans ce travail, des mesures de

birefringence out ete utilisees afin de caracteriser 1'orientation et de mieux comprendre les

mecardsmes de formation d'une telle orientation. Des mesures de dichroi'sme infrarouge ont ete

utilisees pour determiner 1'orientation de la PCL cristalline. La diffraction des rayons X a servi

a observer la presence de populations multiples dans Ie melange cristallise sous deformation.

Plusieurs conditions experimentales ont ete observees: la composition du melange, Ie temps de

repos entre la fin de 1'etirage et Ie debut du refroidissement, la temperature de cristallisation, et

Ie taux d'etirage. Quelques melanges avec des poly(chlomres de vinyle) chlores contenant 61,4

et 65,2% en masse de chlore ont egalement ete etudies.
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INTRODUCTION ET REVUE DE LA LITTERATURE

Avec Ie developpement industriel des cinquante demieres annees, les materiaux que nous

utilisons ont beaucoup change. Les polymeres synthetiques et naturels sont tres utilises. II est

alors important de bien comprendre leurs proprietes physiques et chimiques. Lors de la

fabrication de pieces, les polymeres sont exposes a diverses variations de pression et de

temperature ainsi qu'a plusieurs deformations. Ces deformations induisent des microstructures

qui varient selon les conditions utilisees. Les caracteristiques de 1'objet ainsi fabrique ne

dependent pas seulement de celles de la matiere brute, mais aussi du procede utilise. Par

exemple, les proprietes mecaniques des polymeres semi-cristallins sont influencees par la taille

des cristallites et par la morphologie des regions amorphes et cristallines (1). Les conditions de

cristallisation sont detenninantes: plus la cristallisation est lente, plus les cristallites sont gros.

Elles peuvent etre modifiees par des defonnations, telles que Ie cisaillement et 1'etirement.

La complexite de ce type de materiau s'etend aux melanges polymeres. Ces melanges ne

possedent pas des comportements et des proprietes identiques aux polymeres les composant. Par

exemple, dans un melange binaire de polymeres amorphes et miscibles, la temperature de

transition vitreuse (T) du melange a generalement une valeur intermediaire aux T ^ies

homopolymeres purs qui Ie composent. Cette valeur peut etre obtenue par 1'equation suivante:

1 _ rl , WZL+^ [1]
gm J-gl ^-g2



ou Tg,,,, Tgj et 7g^ sont les temperatures de transition vitreuse du melange, du premier

homopolymere et du second homopolymere respectivement. J¥j et W^ representent la masse de

chaque homopolymere dans Ie melange.

En general, lorsqu'un polymere est cristallise sous tension, 1'orientation des chaines cristallines

devrait etre parallele a 1'etirage. Dans certaines conditions, la PCL cristallise

perpendiculairement a la tension. Dans ce memoire, Petude de la cristallisation sous tension du

melange entre Ie poly(chlorure de vinyle) (PVC) et la poly(e-caprolactone (PCL) est presentee.

Des chaines lineaires ont ete utilisees. La methode de la mesure de la birefringence a ete choisie

pour sa simplicite et sa rapidite pennettant de suivre des cinetiques de cristallisation rapides.

Melange PCL/PVC

Le melange PCL/PVC contient generalement deux phases: la phase amorphe contenant du PVC

et de la PCL, ainsi que la phase cristalline contenant seulement de la PCL. Le PVC et la PCL

sont miscibles dans la phase amorphe sur toute la gamme de concentration. Le PVC:

-(CH^-CHCl),-

est un polymere amorphe. Sa Tg est d'environ 80°C. La PCL:

-[(CH,),-0-CO-L.

est un polymere semi-cristallin. Sa Tg et son point de fusion (Tjn) sont, respectivement, d9 environ

-68°C et 60°C.



La cristallisation de la PCL dans un melange PCL/PVC a ete etudiee par Mareau et Pmd'homme

(2). Us out observe la croissance des spherolites sur des films de 30 ^im d'epaisseur avec la

microscopique optique. II ont remarque qu'il y avait deux types de spherolites croissant a des

vitesses differentes 1'une de 1'autre lors de la cristallisation isothermique. Les spherolites

croissant plus rapidement out ete retrouves a la surface et les autres dans Ie coeur Ie 1'echantillon.

Sous des conditions experimentales fixes, chaque type de spherolites possede une vitesse de

cristallisation qui lui est propre. Par exemple, lors de la cristallisation a 40°C d'un film contenant

60% de PCL et 40% de PVC, ils out mesure une vitesse de croissance de 0,67 nm/s (±0,04) pour

les spherolites de surface et de 0,26 nm/s (±0,02) pour les spherolites de coeur. Us n'ont pas

trouve de spherolites possedant une vitesse de croissance intermediaire a celles-la. Us ont aussi

observe que les spherolites de coeur et de surface possedent des morphologies differentes. Sous

Ie microscope optique, ils ont observe que les spherolites de coeur possedent une structure tres

fine et etroite. Le motif de la croix de Malte a ete observe sur cette structure tres birefringente

entre deux polariseurs croises. Us ont vus que les spherolites de surface ont une stmcture ouverte

et tres grossiere. Us montrent un motif diffus et tres peu birefiingent entre les polariseurs croises.

Quant au PVC, il est considere comme etant un polymere amorphe. Cependant, deux pics sont

detectes par la diffraction des rayons X aux grands angles (3-6). Ces pics sont plus etroits que

les pics amorphes normalement observes pour les polymeres, mais plus larges que les pics

cristallins. Us sont Ie reflet d'une organisation des chames moindre que dans la phase cristalline,

mais mieux que dans la phase amorphe. La nature exacte de cette phase fait toujours 1'objet de

debats. Une transition thermique de premier ordre est observee entre 100 et 200°C par 1'analyse

enthalpique differentielle (DSC) (6).

Le melange PCL/PVC a ete tres etudie (7-32). La miscibilite des melanges contenant entre 1 et



90% de PVC a ete prouvee par Koleske et Lundberg (7). En analysant ces melanges a 1'aide d'un

pendule a torsion, une seule Tg a ete obtenue pour chacun de ces melanges. Us ont observe que

la T varie avec la composition et obeit aux equations de Fox (33), et de Gordon et Taylor (34).

La morphologie. Ie degre de cristallinite et la cinetique de cristallisation du melange PCL/PVC

contenant plus de 50% en poids de PCL out ete etudies par Ong et Price (8-10). En utilisant la

microscopic optique, ils ont observe que la PCL cristallise sous forme de spherolites. Us ont note

que plus la concentration en PVC est elevee, plus la dimension moyenne des spherolites diminue.

L'etude de la morphologie de ce melange a ete faite par la methode de la diffraction des rayons

X aux petits angles par Khambatta et Stein (11, 12). En etudiant la phase amorphe du melange,

ils ont observe que plus la concentration en PVC est elevee dans Ie melange, plus la partie

amorphe contient de PVC. Cette phase amorphe n'est pas parfaitement homogene en

composition. Albert etal (13) ont observe qu'il y avail des liens hydrogenes ent'e les protons du

PVC et Poxygene de la fonction ester de la PCL par 1'etude des temps de relaxation T^, T^ et T^

de la resonnance magnetique nucleaire des protons (RMN H). D'autres travaux ont porte sur la

miscibilite (14-18) et la variation de la temperature de transition vitreuse avec la composition

(19), la morphologie (20-22), les interactions thennodynamiques (23), et la diffusion de la PCL

(19, 24) dans ce melange.

L'orientation induite lors de 1'etirement du melange PCL/PVC suscite beaucoup d'interet. Lors

de la cristallisation sous tension apres un etirage a 1'etat amorphe, les chames cristallines de la

PCL peuvent s'orienter perpendiculairement a cet etirement. Des etudes de birefi-ingence ont etc

realisees sur 1'orientation du melange PCL/PVC contenant plus que 50% en masse de PVC (25).

Cette etude a porte sur Ie lien entre les proprietes mecaniques du melange amorphe et

Porientation a differentes concentrations. Dans les melanges PCL/PVC contenant plus de 50%

en masse de PVC, il n'y a pas de cristallisation de la PCL. D'autres etudes ont ete faites par

spectroscopie infrarouge (26-28) et par diffraction des rayons X (29).



Orientation des homopolymeres

Les premieres etudes sur 1'orientation des polymeres portaient sur des homopolymeres, tels que

Ie polyethylene (35-37) et Ie nylon (38, 39). L'orientation cristalline de polymeres etires a partir

de la phase cristalline a ete tres etudiee (40-43). Stein, Hoshino et Sasguri (40) ont etudie la

deformation des spherolites lors d'un etirage uniaxe en observant la birefringence pendant

1'etirage. La birefringence est negative a tres faible taux d'etirage. La birefringence augmente

avec Ie taux d'etirage pour atteindre un maximum et ensuite elle diminue. A taux d'etirage plus

eleve, la birefhngence devient positive. Elle augmente avec Ie taux d'etirage. L'axe de 1'etirage

est utilise comme reference dans ce travail. Lorsque la birefringence est negative, c'est que

1'indice de refraction est plus eleve sur 1'axe perpendiculaire a 1'axe de reference. La

birefringence est positive quand 1'indice de refraction est plus eleve sur 1'axe de reference. Le

mecanisme propose par ces auteurs est Ie suivant (Figure 1). Au debut, les lamelles resultant du

repliement des chames s'orientent dans Ie sens de 1'etirement. Les chames y sont done

perpendiculaires. A de plus forts taux d'etirage, ces lamelles commencent a se deplier pour

orienter leurs chames dans 1'axe de 1'etirage. Quelques etudes ont porte sur 1'orientation

cristalline de fibres a hauts modules (tres fortes orientations) (44-46).
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Figure 1

Schema de la defonnation d'un spherolite lors d'un etirage uniaxe. 1) Orientation des lamelles

dans Ie sens de Petirage; les chaines cristallines s'orientent perpendiculairement a 1'etirage.

2) Bris des lamelles; les chames s'orientent dans Ie sens de 1'etirage.



Certains polymeres amorphes cristallisent pendant 1'etimge. Ce type de cristallisation est observe

pour Ie poly(ethylene terephtalate) (47, 48) et Ie polypropylene (49-52). Plusieurs types

d'orientation peuvent etre observes. Par exemple, dans Ie cas du poly(ethylene terephtalate),

1'orientation des chaines cristallines est parallele a 1'axe de 1'etirement et elle augmente avec Ie

taux d'etirage. La cristallisation est plus complexe dans Ie cas du polypropylene. Deux

populations de cristaux sont formees, soit avec les chaines perpendiculaires ou paralleles a 1'axe

de 1'etirement.

La cristallisation sous tension des homopolymeres donne lieu a plusieurs types d'orientation (52-

65). La morphologie la plus courante est celle du «shish-kebab» (66). Dans cette morphologie,

les lamelles croissent en orientant leurs chaines cristallines parallelement a 1'axe de 1'etirement

a partir d'un tronc cristallin oriente dans ce meme axe (Figure 2). Le polyethylene lineaire (52)

forme cette morphologie.

Figure 2

Schema de la morphologie «shish kebab».



Les polymeres reticules forment des morphologies plus complexes. II y a Ie «row nucleation»

(37, 53-57) ou Porientation privilegiee des chames amorphes est parallele a 1'etirage. Des

cristallites dont 1'axe c s'oriente avec 1'etirage sont alors formes. Les chames restant amorphes

s'orientent perpendiculairement a 1'axe de 1'etirage. II y a aussi Porientation ou 1'axe a s'oriente

avec la direction de 1'etirage et les axes b et c sont places aleatoirement et perpendiculairement

autour de ce premier (58, 59).

D'autres morphologies particulieres existent. Le nylon-6 (60-63) en est un exemple. Son axe b

s'oriente avec 1'etirage alors que les axes a et c y sont perpendiculaires, mais pas distribues

aleatoirement. Dans ce cas, les lamelles toument autour de 1'axe c.

Orientation des melanges polymeres

Les premieres etudes sur 1'orientation des melanges polymeres ont ete effectuees par Ie groupe

de Cooper (21, 32, 67). Elles portaient sur les differences d'orientation entre les melanges

miscibles PCL/PVC, et immiscibles PCL/nitrocellulose. L'orientation amorphe dans les

melanges miscibles a ete etudiee par la suite (68-71). Les composants du melange peuvent

s'orienter differemment les uns des autres. Leur comportement n'est pas Ie meme que lorsqu'ils

sont purs.

Une etude des orientations obtenues par 1'etirage du melange PCL/PVC dans la fonne semi-

cristalline a ete faite dans nos laboratoires (26, 27), par Keroack, a 1'aide de la spectroscopie

infrarouge. Cette methode permet de calculer la fonction d'orientation moyenne (<P2>) de
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chaque partie du systeme; la PCL cristalline et amorphe, et Ie PVC amorphe. La valeur de <P2>

est obtenue a partir de la mesure du dichro'i'sme infrarouge d'une bande caracteristique de la

partie observee. Le dichroisme est la difference de 1'absorbance de la lumiere polarisee selon que

1'angle entre Ie vecteur electrique de la lumiere soit parallele au perpendiculaire a 1'axe

dereference. Dans Ie cas de la PCL, <fy> est calcule comme suit:

<p^>=Rzl
2 7?+2

ou R est Ie rapport dichroique:

^R=^-
A.

A|| et A^ sont les absorbances parallele et perpendiculaire a 1'axe de reference (axe de Petirage).

<P^> egal a 1 represente une orientation des chames parfaitement parallele, alors qu'un <P2> de

-0,5 represente une orientation parfaitement perpendiculaire au sens de 1'etirement. Lorsque Ie

<Py> est de 0, c'est qu'il n'y a pas d'orientation macroscopique. II y a une description plus

detaillee de <Py> au chapitre 2.

L'orientation a ete observee en fonction du taux d'etirage, pour des films cristallises a 1'equilibre.

Le <?2> de la phase cristalline augmente rapidement avec Ie taux d'etirage pour atteindre un

plateau a de fortes deformations. L'orientation parallele des chaines cristallines est beaucoup

plus elevee que celle des parties amorphes. Le <Py> de la PCL amorphe semble independant de



la composition. Ce <?y> est Ie meme que celui trouve dans la PCL pure etiree dans des

conditions equivalentes. La PCL amorphe se retrouve sous plusieurs formes; fragments de

chames faisant la liaison entre deux cristallites, chaines entierement libres, bouts de chaines et

boucles. L'orientation amorphe peut etre tres differente selon Ie type de chaines. Les chames

reliant les zones cristallisees peuvent s'orienter plus fortement que les autres. Elles ont aussi

tendance a relaxer plus fortement pour retrouver leur conformation d'origine. Le faible <P2> de

la PCL suggere qu'il n'y a qu'une faible portion des segments reliant deux zones cristallines dans

la phase amorphe. Le <Py> de la phase amorphe du PVC est beaucoup plus eleve que celui de

la PCL amorphe. Le PVC se retrouve dans la region interlamellaire et est melange avec la PCL

amorphe. Pour des echantillons contenant moins de 50% de PVC, Ie volume de la partie amorphe

augmente avec la concentration de PVC. Le taux de cristallimte mesure par 1'analyse enthalpique

differentielle est d'environ 46% en masse de PCL pour les melanges contenant moins de 50%

de PVC, soit la meme chose que la PCL pure. Keroak a observe a 1'aide de la microscopic

optique a polariseurs croises que les melanges PCL/PVC cristallises sans tension formaient des

spherolites.

Ces resultats suggerent que les lamelles composant les spherolites se transfonnent en microfibres

lors de 1'etirage. La phase amorphe s'oriente de lamaniere suivante: les segments de chaines de

la PCL reliant deux ou plusieurs phases cristallines sont orientes par 1'etirage. Us essaient ensuite

de se relaxer, mais ne reussissent pas a Ie faire entierement. En meme temps, les autres types de

chaines amorphes de la PCL et du PVC interagissent avec les segments alignes par des liens

secondaires pour s'orienter aussi. L'enchevetrement peut contribuer a 1'orientation des chaines

lors de 1'etirage, les chames etant retenues entre elles par ces points d'enchevetrement. Le

phenomene peut etre image de la maniere suivante. Si on prend plusieurs longs bouts de corde

entrelaces les uns aux autres, en tirant sur deux extremites la masse ainsi fonnees, les cordes

auront tendance a s'orienter parallelement a la tension creee.



Les orientations obtenues, avant, pendant et apres la cristallisation sous tension de films du

melange PCL/PVC etires en phase amorphe ont ete etudiees dans nos laboratoires (27, 28). La

spectroscopie infrarouge a ete utilisee pour observer la vitesse de cristallisation. Les taux de

cristallinite ont ete determines par la D SC.

Lavitesse de cristallisation a ete etudiee. L'absorbance de la bande a 1295 cm'1 a ete observee

en fonction du temps. Cette bande est exclusive a la PCL cristalline dans Ie spectre infrarouge

du melange PCL/PVC. La cristallisation est rapide au debut. Elle ralentit par la suite, pour

atteindre un plateau. La cristallisation est plus rapide a plus grandes defonnations. Le taux de

cristallinite a Fequilibre ne varie pas significativement avec la composition du melange, ni avec

Ie taux d'etirage.

Si la cristallisation est realisee a partu" d'un melange amorphe non etire, sans aucune tension, la

cristallisation de la PCL se developpe a partir de chaines non orientees. Des spherolites sont

fonnes. Le <?2> est nul.

Pour les films de PCL/PVC etires a 1'etat fondu puis refroidis, 1'orientation cristalline se

devellope pendant la cristallisation. L'orientation a 1'equilibre a ete detenninee par la methode

du dichroisme infrarouge. Deux types de cristallisation sont observes dans ces conditions. Un

dont 1'orientation cristalline est parallele et 1'autre perpendiculaire au sens de 1'etirage. La

cristallisation orientee parallelement a 1'etirement est favorisee dans les conditions ou la vitesse

de cristallisation est plus rapide et pour de plus grands taux d'etirage. Pour les echantillons de

concentrations faibles en PVC (moins de 25% en masse) 1'orientation cristalline est toujours

parallele a 1'etirement. Pour les echantillons plus concentres en PVC, 1'orientation cristalline est
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perpendiculaire a retirement pour des taux d'etirage inferieurs a 5 et elle est parallele pour des

taux superieurs. Lorsque 1'orientation cristalline est perpendiculaire au sens de 1'etirement,

P orientation amorphe est parallele et vice-versa. Des hypotheses out ete emises quant aux

mecanismes de ces cristallisations (Figure 3). A de forts taux d'etirage, 1'orientation parallele

serait peut-etre due a la croissance epitaxiale des lamelles a partir des germes alignes par

1'etirement. Lors de 1'etirage, les chames amorphes s'alignent parallelement a la tension. A des

taux d'etirage plus forts, ces chaines commencent a cristalliser. Lorsque la temperature est

abaissee sous Ie point de fusion, la cristallisation se poursuit en utilisant les premiers cristallites

comme noyaux (Figure 3a). A des taux d'etirage plus faibles, il n'y a pas de cristallisation des

chaines amorphes lors de 1'etirage. Les chaines cristallisent done en se repliant sur elles memes

Apres etirage Apres cristallisation
sous tension

Apres eti rage Apres cristallisation
sous tension

Axe d'etirage

k\ T
Axe d'etirage

Region amorphe:\;
_ _ .R6gion amorphe

Fort taux d'etirage
a)

Faible taux d'etirage
b)

Figure 3

Schemas representant les deux mecanismes de cristallisation sous tension de la PCL, dans Ie

melange PCL/PVC, proposes par Pmd'homme, Zhao et Keroack (28). Mecanisme resultant en

une orientation parallele (a) ou perpendiculaire (b) des chaines cristallines de la PCL

comparativement a 1'axe d'etirage.
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comme un accordeon (Figure 3b).

L'orientation cristalline a aussi ete observee par la diffraction des rayons X. Les plans 110 et 200

de la structure orthorhombique de la PCL cristalline ont ete etidies. Pour se faire, les graphiques

de Pintensite diffracte en fonction de 1'angle a sont etudies. a est 1'angle entre Ie sens de

1'etirement et la normale du plan contenant les faisceaux incident et diffuse. Des maxima aux

angles os de 90° et 270° indiquent une orientation des chames cristallines perpendiculaire au sens

de 1'etirage. L'orientation parallele des chaines cristallisees est representee par des maxima aux

angles a de 0° et 180°. Pour un echantillon qui n'a pas ete etire, aucun maximum n'est observe.

II n'y a done pas d'orientation macroscopique des chames cristallines. Pour de faibles taux

d'etirage, 1'orientation des chames cristallines est perpendiculaire a 1'axe de 1'etirement. Lorsque

Ie taux d'etirage augmente, 1'intensite des maxima a 90° et 270° augmente pour atteindre un

maximum a un taux d'etirage d'environ 3. A des taux d'etirage plus grands que 3, 1'orientation

perpendiculaire diminue graduellement pour s'eteindre completement a un taux d'etirage

d'environ 7 alors que 1'orientation parallele se developpe plus facilement. Les orientations

parallele et perpendiculaire atteignent la meme intensite a un taux d'etirage d'environ 5. Ces

resultats confirment les resultats obtenus par dichroi'sme infrarouge. A des taux d'etirage situes

entre 3 et 7, les deux mecanismes de cristallisation sont presents.

L'etude de 1'orientation cristalline de la PCL dans Ie melange PCL/PVC, par diffraction des

rayons X et par spectroscopie infrarouge, a ete faite par Leblanc-Boily (29). Cette cristallisation

etait realisee sous tension suite a un etirement unidirectionnel.

L'orientation perpendiculaire des chaines cristallines a d'abord ete obseryee par Ie dichroisme
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inirarouge de la bande a 1295 cm . L'orientation augmente rapidement pour atteindre un plateau

a un taux d'etirage d'environ 5. Contrairement a Keroack (26-28), 1'orientation ne devient pas

positive a des taux eleves d'etirage. La difference reside dans les conditions d'etirage. Keroack

fondait ses films a 90°C et les etirait rapidement a la temperature ambiante, avant la

cristallisation. Leblanc-Boily etirait ses films a 90°C dans une enceinte thermostatee. Aucune

difference entre les melanges de compositions differentes n'a ete observee par cette technique.

La diffraction des rayons X donne plus d'informations sur 1'orientation. Elle permet de connaitre

1' orientation de tous les axes du cristal. La diffraction des plans 110 et 200 est etudiee. Trois

populations de cristaux ont ete observees par 1'orientation de 1'axe a passant d'une orientation

parallele a perpendiculaire. Les deux populations majoritaires presentent un axe c

perpendiculaire a Petirage. La proportion de cristaux ayant un axe a perpendiculaire a 1? axe de

1'etirement augmente avec Ie taux d'etirage et la concentration de PVC. Leblanc-Boily a

remarque, par analyse quantitative des spectres obtenus, que Ie taux de cristallinite et la

dimension des cristaux dans Ie melange PCL/PVC augmentent avec la proportion de PCL et Ie

taux d'etirage. Keroack n'avait observe qu'une faible variation par DSC.

Objectifs

Le travail decrit dans ce memoire est la suite du projet sur la cristallisation de la PCL a partir de

chames amorphes et alignees dans les melanges miscibles avec Ie PVC. L'etude a pour but

principal d'enrichir la base de donnees necessaire a la comprehension des mecanismes complexes

responsables des comportements observes. C'est ainsi qu'une nouvelle methode de caracterisation

a ete utilisee, soit la mesure de birefringence. La cristallisation genere une orientation des chaines.

13



La birefringence depend de cette orientation. Comparativement au dichroisme iirfrarouge et a la

dif&action des rayons X, la mesure de la birefringence est beaucoup plus rapide, ce qui permet de

suivre la cinetique de la cristallisation sous tension et d'etudier des parametres, tels Ie temps de

repos avant la cristallisation sous tension et la temperature de cristallisation. Combinant les

mesures du dichroi'sme iafrarouge et de la diffraction des rayons X, il serait possible d'obtenir de

nouvelles infonnations sur Ie processus de cristallisation sous tension.

Les echantillons observes ont des concentrations en PCL de 50% et plus. La cinetique de

P orientation a ete observee par des mesures de birefringence en fonction du temps, sur un

microscope optique avec polariseurs croises. La cristallisation a ete observee en fonction de la

composition du melange, Ie temps de repos entre la fin de 1'etirage et Ie debut du refroidissement,

la temperature de cristallisation, et Ie taux d'etirage. Quelques melanges de PCL avec des

poly(chlorures de vinyle) chlores contenant 61,4% et 65,2% en masse de cUore [CPVC(61,4) et

CPVC(65,2), respectivement] ont ete egalement etudies.
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CHAPITRE 1

THEORIE

L'orientation peut etre caracterisee par plusieurs methodes (45, 70-76), telles que Ie dichroisme

infrarouge, la diffraction des rayons X, la birefringence, et les spectroscopies RMN, Raman et

de fluorescence. Les methodes du dichroisme infrarouge, de diffraction des rayons X et surtout

de birefringence out ete utilisees dans ce travail.

1.1 Birefringence

La lumiere est une onde electromagnetique. II est possible de decomposer sa composante

electrique en deux vecteurs orthogonaux, et perpendiculaires a la direction de propagation.

L'application d'un champ electrique a la matiere modifie la repartition du nuage electronique des

atomes et, plus faiblement, la position relative des ions. La consequence immediate est une

polarisation induite du milieu. La propagation de la lumiere est alors ralentie dans Ie milieu.

L'indice de refraction (n) est Ie rapport de la velocite de la lumiere dans Ie vide (c) a sa vitesse

dans Ie milieu (v):

n^ [1-1]
v
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L'orientation du materiau, la conformation des molecules et Ie changement de phases contribuent

aux variations de 1'indice de refraction. Get indice n'est generalement pas Ie memo Ie long de

tous les axes d'une molecule. Par consequent, 1'indice de refraction mesure est une valeur

moyenne (77).

1.1.1 Anisotropie optique

Les chaines polymeres out generalement des indices de refraction differents suivant leurs axes

parallele et perpendiculaire. L'indice de refraction d'un echantillon dans une seule direction peut

etre mesure par la lumiere polarisee dans cette meme direction. Dans des conditions isotropes,

1'indice de refraction est Ie meme dans toutes les directions. Pour un echantillon oriente, la

difference des indices de refraction Ie long de deux axes orthogonaux peut etre utilisee pour

mesurer Panisotropie optique et, par consequent, 1'orientation du polymere. Cette difference est

definie comme etant la birefiingence (An). Trois birefringences peuvent etre mesurees dans les

coordonnees cartesiennes X, Y et Z:

^XY=nX-nY [1-2]

^nxz=nx-nz [1-3]

AnYZ=nY~nZ=MXZ~MXY [1-4]

ou iix, UY et Hz sont les indices de refraction sur les axes X, Y et Z, respectivement, et An^Y, Anxz

et Auyz sont les birefringences dans les plans XY, XZ et YZ, respectivement. Dans Ie cas d'un
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etirement uniaxe selon X, il y a des deformations dans les trois directions. II y a un allongement

selon P axe X et des retrecissements selon les axes Y et Z. Une seule mesure de birefiingence est

necessaire pour mesurer 1'anisotropie et 1'orientation:

M=n^-n^ [1-5]

ou iig et n^ sont les indices de refraction parallele et perpendiculaire, respectivement, a 1'axe

d'etirage. Pour Ie systeme PCL/PVC, 1'indice de refraction est plus grand dans Ie sens des

chames pour les deux polymeres (77). Par consequent, si la birefringence mesuree est positive,

1'orientation est parallele au sens de 1'etirement et si la birefringence est negative, 1'orientation

est perpendiculaire.

Pour des chaines parfaitement orientees avec 1'axe de 1'etirement, une valeur limite de

birefringence est obtenue. Cette valeur est appelee la birefringence intrinseque (An). <P2> est

alors defmi par Ie rapport entre la birefhngence mesuree (An) et la birefringence intrinseque:

^n=<P^n() [1-6]

<P^^°^ [1-7]

ou <?2> est la fonction d'orientation moyenne (77). ^ est 1'angle entre les chames moleculaires
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et Paxe referentiel. L'axe referentiel choisi est celui de 1'etirage.

Pour Ie melange PCL/PVC, la birefringence totale est mesuree. Chaque partie du systeme

contribue a cette birefringence:

M,n=XD^nPCL,c+x(1 -D)MPCL,a+^ -^PVC [1-8]

^=XD<PZ>PCL,A" OPCL.C+W -D)<PZ>PCL^" "PCL,,^ -X)<P^rc^ "pre [1-9]

ou An^ est la birefringence totale du melange. An est la birefringence. An0 est la bir^fringence

intrinseque, X est la fraction de masse de la PCL et D est Ie degre de cristallinite massique. Les

indices PCL,c; PCL,a; et PVC indiquent les parametres s'appliquant respectivement a la PCL

cristalline, a la PCL amorphe et au PVC.

1,1.2 JVIesure de la birefring^nce

La birefringence a ete mesuree a 1'aide d'un microscope optique a polariseurs croises.

L'echantillon a ete place entre les deux poladseurs dont les axes de polarisation sont a 90° 1'un

de 1'autre (78, 79).
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La lumiere est lineairement polarisee lorsque Ie vecteur electrique est dirige dans une seule

direction. II existe plusieurs manieres de polariser la lumiere. Un polariseur est un dispositifqui

ne laisse passer que les ondes lumineuses ayant leur vecteur electrique se propageant dans une

direction particuliere. Les polariseurs les plus courant sont les grilles metalliques et les films

polaroi'des. Si une onde lumineuse entre dans une grille metallique, sa composante dont Ie

vecteur electrique est parallele au fils de metal sera absorbee sous la forme d'un courant induit

dans les fils. II en resulte un rayon transmis avec un vecteur electrique perpendiculaire au fils

metallique. Les films polaroi'ds sont faits d'un polymere oriente (etire a chaud) et colle sur sur

surface rigide. Une lame orientee de fa9on permanante est ainsi obtenue. Des cristaux (souvant

organiques) sont alors deposes sur cette surface. Les cristaux sont orientes selon 1'orientation des

chaines polymeres fonnant alors des chaines de cristaux. Les films polaroi'des fonctionnent

comme les grilles metalliques. Les composantes des ondes lumineuses avec un vecteur electdque

parallele a ces chames de cristaux seront absorbees en creant un courant induit dans les cnstaux.

Seul une onde lumineuse avec un vecteur electrique perpendiculaire aux chames de cristaux en

ressortira. Les materiaux utilises dans la fabrication des films polaroTds sont souvent gardes

secrets par les fabricants.

Deux filtres polarisants peuvent etre places en serie. Dans ce cas. Ie premier sera Ie polariseur

et Ie second sera 1'analyseur. Si leurs axes optiques sont a 90°, la lumiere traverse Ie polariseur

mais est arretee par 1'analyseur. L'intensite lumineuse (I) varie selon la loi de Malus lorsque Ie

polariseur et Panalyseur sont toumes (78, 79) 1'un par rapport a 1'autre:

/=/ocos2a [1-10]

19



Io est Pintensite maximal lorsque 1'axe optique des filtres polarisants sont a 0° 1'un de 1'autre. a

est P angles entre leurs axes optiques. Les polymeres orientes sont generalement birefringents a

cause de leur nature anisotropique. Lorsque la lumiere p^netre un materiau birefringent, elle se

decompose en deux composantes, soit les rayons ordinaire (rapide) et extraordinaire (lent). Parce

que ces deux composantes voyagent a differentes velocites, les ondes se dephasent. Lorsqu'elles

se recomposent a la sortie de 1'echantillon, la polarisation est changee a cause de cette difference

de phase (79). Si Ie dephasage est nul Ie rayon recompose est lineairement polarise a 45°. Si Ie

dephasage est de 180°, la resultante est une onde lineairement polarise a 45° dans Ie sens oppose.

Pour un dephasage de 90°, 1'onde obtenue est circulairement polansee, c'est-a-dire que Ie vecteur

du champ electrique toume autour de son origine lors de la propagation de 1'onde, mais

1'intensite reste constante. Lorsque les ondes sont dephases autrement que de 0, 90 et 180°, la

composante est une onde elliptique, c'est-a-dire que Ie vecteur du champ electrique toume autour

de son origine lors de la propagation de 1'onde, mais 1'intensite ne reste pas constante.

Un echantillon birefringent peut etre place de plusieurs manieres entre deux filtres polarisants

croises a 90°. Si les axes de vibration de Pechantillon sont paralleles aux directions de

polarisation des filtres, la lumiere qui est lineairement polarisee par Ie polariseur n'est pas

decomposee en deux rayons par 1'echantillon. Comme la nature et la direction de la polarisation

ne sont pas modifiees, la lumiere est absorbee par 1'analyseur. Si 1'echantillon est toume sur lui-

meme, Pextmction totale sera observee tous les 90°. Ces positions sont dites nonnales.

L'intensite maximale transmise est obtenue a 45 ° des positions nomiales. Dans ce cas, la lumiere

lineairement polarisee est decomposee en deux rayons voyageant a des vitesses differentes dans

Pechantillon. A la sortie de 1'echantillon, les deux rayons dephases se recomposent. La nature

de la polarisation est modifiee comme explique precedemment. La lumiere peut done etre

transmise par Fanalyseur. Les positions d'intensite maximum sont dites diagonales. L'intensite

diminue graduellement entre les positions diagonales et normales (79).
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1.1.2.1 Methode de Nikitin-Berek

La methode de Nikitm-Berek (78, 79) est utilisee pour les mesures de birefnngence. Le principe

est base sur Ie dephasage des ondes ordinaire et extraordinaire dans les materiaux birefrmgents.

La lame du compensateur est un cristal de birefnngence et d'epaisseur connues. Le compensateur

est un outil permettant de determiner la difference de marche (F; dephasage en unite de longueur)

definie par 1'equation suivante:

r,=dn
0̂ N

1-
sin2?'

n.

1-
sin2;"

[1-11]

ou F^ est la difference de marche pour la longueur d'onde A,, d est Pepaisseur de la lame du

compensateur, Ug et Ug sont respectivement les indices de refraction des ondes ordinaire et

extraordinaire de la lame du compensateur. L'angle i est 1'angle d'inclinaison du plan de la lame.

La position i=0 signifle que la normale du plan de la lame est parallele a la direction de

propagation de la lumiere. L'axe de rotation de la lame est celui ou 1'indice de refraction est Ie

plus faible (78).

Pour faire une mesure de birefringence, 1'echantillon doit etre en position diagonale entre les

polariseurs croises (Figure 4). Les axes optiques d9 indices de refraction les plus grands du

compensateur et de 1'echantillon doivent etre perpendiculaires: c'est la position de soustraction.
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Lame du compensateur
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Echantillon en position de soustraction
I

<-+->Lentillefocale

-> Polariseur

< I > Condenseur
Figure 4

Schema du montage pour mesurer la birefringence.

Si ces axes sont paralleles, il y a additivite. II est impossible de mesurer la difference de marche

(F^) en position d'addition. L'objet birefringent provoquera une difference de marche de la

lumiere polarisee. Pour trouver la valeur de ce dephasage, il faut dephaser la lumiere transmise

par 1'echantillon dans Ie sens oppose, mais de meme valeur absolue, a 1'aide de compensateur.

L'extinction est alors totale. Pour controler la difference de marche du compensateur,

Pmclinaison de la lame est changee. La longueur parcourue par la lumiere dans celui-ci est

modifiee. F^ varie de la maniere suivante avec Pepaisseur de 1'echantillon (d):

Y^d/^n [1-12]

ou An est la birefrmgence a la longueur d'onde A. L'angle de basculement necessaire pour

compenser Ie dephasage cree par 1'echantillon est mesure. La difference de marche est calculee

a V aide de 1'equation 1-11. La difference de marche du compensateur est alors egale a celle de
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1'echantillon en valeur absolue. La birefringence de 1'echantillon est determinee a 1'aide de

l'equationl-12(78).

1.2 Dichroisme infrarouge

L' orientation des chaines moleculaires peut etre detenninee par la mesure du dichroi'sme lineaire

infrarouge (68,80, 81). La radiation infrarouge est absorbee par les differents modes de vibration

d'une molecule. Le dichroisme est base sur Ie fait que 1'absorption infrarouge par une molecule

se fait seulement sur la composante de Ponde electromagnetique dont Ie vecteur electrique (E)

est parallele au vecteur du moment de transition (M) de la vibration consideree. L'absorbance

de la lumiere polarisee est proportionnelle au carre du produit vectoriel du moment de transition

par la composante electrique de la lumiere:

A=k(M-E)2=k(\M\ |£'|)WP [1-13]

ou P est P angle entre les vecteurs M et E. On remarque que si les vecteurs M et E sont

perpendiculaires, 1'absorption est nulle. Quand ils sont dans Ie meme axe, 1'absorption atteint

son maximum.

Ce phenomene peut etre ulilise pour observer 1'orientation amorphe ou cristalline d'un polymere.

Le systeme est represente dans un plan cartesien dont 1'axe Z est 1'axe de reference. Les chaines

sont orientees d'un angle ^ par rapport a 1'axe Z. II y a un angle a. entre 1'axe des chaines et Ie
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vecteur ME (Figure 5). Si Ie rayon infrarouge se propage selon 1'axe X, 1'absorbance obtenue n'est

pas la meme si la lumiere est polansee selon 1'axe Z (A,) ou selon 1'axe Y (A^). Le ratio de ces

deux absorbances est Ie rapport dichro'i'que (R) :

^R=^
A.

[1-14]

La fonction d'orientation moyenne, <P2>, est determinee a 1'aide du rapport dichro'i'que, R, par

1'equation suivante (77):

^.+2 /?-1
<^>="°~*-

2' R^-l R+2 [1-15]

Z (reference]

c [ase de la chame]

-^x

Figure 5

Geometric utilisee pour calculer la fonction d'orientation a partir de la mesure du dichroi'sme

infrarouge.
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ou RQ est Ie rapport dichroique lorsque Porientation est parfaite. II est calcule comme suit:

R^2coi2a [1-16]

A titre d'exemple, dans Ie cas de la PCL, les liaisons C-C et C-0 vibrent a 0° de la chaine (a=0°)

a 1295 cm-l (15). L'equation, dans ce cas, devient alors:

<P^JT2 tl-17]

R varie de zero a 1'infini selon 1'orientation. Lorsque les chaines sont parfaitement paralleles a

1' axe referentiel. Ie R tend vers 1'infini. Lorsqu'elles sont parfaitement perpendiculaires, R est

egal a 0. II est de 1 lorsqu'il n'y a pas d'ordre orientationnel ou lorsque 1'orientation moyenne

des populations presentes est nulle.

1.3 Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X (83-86) pennet de connaitre 1'orientation de tous les axes du cristal

et des populations presentes dans 1'echantillon.
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1.3.1 Maille cristalline

Les polymeres peuvent former plusieurs systemes cristallins: triclmique, monoclinique,

orthorhombique, tetragonal, hexagonal ou cubique. Trois longueurs, a, b et c, et trois angles, a,

P et Y, sont les parametres de la maille elementaire definissant ces structures. La PCL cristallise

de fa^on orthorhombique (Figure 6). C'est-a-dire que les cotes de la maille cristalline ne sont pas

de dimensions egales et que les angles formes par ceux-ci sont tous de 90°. Les dimensions de

la maille cristalline de la PCL sont les suivantes (87); a=7,50, b=4,97 et c=l 7,30 A. Par

convention, dans un systeme orthorhombique de type b < a < c, 1'axe c est Paxe de la chaine.

Differents plans peuvent etre places dans la maille cristalline. Ces plans sont definis par trois

indices de Miller (hkl) entiers et premier entre eux. Premierement, pour determiner les valeurs

h, k et 1, il faut choisir un point de reference correspondant a un des coins de la maille cristalline.

Le point de reference ne doit pas faire partie du plan. Ensuite, il faut trouver les points

d'intersection du plan avec les axes a, b et c. Les reciproques de ces points sont respectivement

c=17,30 A

4.97 A

a=7,50A
Figure 6

Maille cristalline orthorhombique de la PCL.
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les valeurs h, k et 1 (Figure 7). La droite entre Ie point de reference et Ie point (hkl) du plan est

la normale du plan represente. Les distances entre les plans de Miller peuvent etre calculees

comme suit:

d2<)2+(^)2+(£)2
W 'k' [1-18]

ou d est la distance entire les plans. Si les valeurs h, k ou 1 sont de zero, Ie terme correspondant

est enleve. Par exemple, pour un plan (hk0):

d2-^^ [1-19]

b
a

(110)
Figure 7

Plans de Miller (110) et (200).
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La position des anneaux de diffraction dependra de la relation de Bragg:

n^ldsmQ [1-20]

ou n est un nombre entier, ^ est la longueur d'onde du rayon incident et diffracte, d est la

distance entre les plans et 26 est 1'angle entre Ie rayon incident et Ie rayon diffracte.

1.3.2 Orientation des plans cristallins

Lors de la diffraction des rayons X, un cliche de diffraction est obtenu (Figure 8). Deux angles

sont importants pour decrire ce cliche. L'angle 26, entre Ie rayon incident et Ie cone de

diffraction (Figure 8a), est determine par la distance entre les plans (equation 1-20). L'angle %

est 1'angle entre 1'axe referentiel et un point sur 1'anneau de diffraction (Figure 8b). Lorsqu'un

echantillon est oriente, des arcs sont obtenus plutot que des armeaux complets (Figure 9). Plus

1'echantillon est oriente, plus ces arcs sont etroits. Les arcs sont places a des angles ^

representant 1'angle entre 1'axe referentiel (axe d'etirage) et celui de la nonnale au plan observe.

De plus, 1'intensite augmente en fonction de la quantite de plans qui diffractent. II est done

possible de connaitre 1'orientation des plans en observant Pintensite en fonction de % pour un

angle 26 donnee.

Pour Ie melange PCL/PVC, deux plans sont facilement observables, soit Ie plan (110) a 26 egal

a 21,4° et Ie plan (200) a 26 egale a 23,7°. Sur la figure 10, Ie graphique de 1'intensite en fonction
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Axe de
reference ^

Detecteur

Cones formes
par les rayons
diffractes

Axe de
reference

Echantillon

Rayon incident
a) b)

Figure 8

Representation schematique de la diffraction des rayons X pour un echantillon non oriente.

a) Cones de diffraction. b) Cliche de diffraction.

Detecteur

Axe de_
reference

Axe de
reference

\Echantillon

Rayon incident
a) b)

Figure 9

Representation schematique de la diffraction des rayons X pour un echantillon oriente.

a) Cones de diffraction. b) Cliche de diffraction. Des arcs sont formes plutot que des anneaux.
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Figure 10

Intensite en fonction de V angle 26 pour Ie melange PCL/PVC 70/30 non etire.
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de 1'angle 26 est presente pour Ie PCL/PVC 70/30 non etire. L'integration est faite entre ^ de -90

et 90°. On peut observer les plans (110) et (200) a respectivement 26 egal a 21,4 et 23,7 ° La

bosse sous ces pics est due a la PCL amorphe. II est possible d'observer qualitativement

Porientation de ces plans par les graphiques de 1'intensite en fontion de 1'angle % sur les figures

11 et 12, pour un film de PCL/PVC 70/30 apres 1'etirage sous la fonne cristalline et la

recristallisation sous tension. Les maxima indiquent 1'orientation de la normale du plan etudie

par rapport a 1'axe de Petirage. Par exemple, apres Petirage a un taux de 4 sous la forme

cristalline, plusieurs populations sont presentes. Le plan (110) (figure 11) possede deux

populations; une grande dont la nonnale est orientee perpendiculairement a 1'axe de 1'etirage et

une moins peuplee avec sa normale parallele a 1'axe de Petirage. Sous cette meme condition,

pour Ie plan (200) (figure 12), un seul maximum indique que la normale est perpendiculaire a

1'axe de Petirage. Les deux populations du plan (110) ont done la normale au plan (200)

perpendiculaire a 1'axe de Petirage. Les pics tres etroits revelent une orientation importante de

ces populations. Pour 1'echantillon fondu a 90° et recristallise 1'echantillon sous tension a la

temperature ambiante, une seule population ayant les normales des plans (110) et (200) paralelles

a P axe de Petirage est presente. Les bandes tres larges demontrent une faible orientation.

II est possible de faire des calculs quantitatifs de 1'orientation a 1'aide des cliches de diffraction

des rayons X obtenus. Dans ce travail, les films etudies par la diffraction des rayons X sont les

memes que pour les etudes de birefringence. Us etaient trop minces pour obtenir des resultats

quantitatifs convenables par diffraction des rayons X. Si des films suffisamment epais pour

obtenir de bons resultats quantitatifs avaient ete utilises, ils auraient ete trop opaques pour

pennettre de mesurer la birefiingence par microscopie optique a polariseurs croises. Ces calculs

ont ete faits par Leblanc-Boily (29).

31



INTEGRATION EN 20
Plan 110

Apr6s la recristallisation
sous tension

Apr6s retirement
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Figure 11

Intensite en fonction de ^ pour Ie plan (110) d'un melange PCL/PVC 70/30 apres 1'etirage a un

taux de 4 dans la forme cristalline et apres la recristallisation sous tension.
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INTEGRATION EN 26
Plan 200

Apres la recristallisation
sous tension

a>
•<->
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ŵ
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Figure 12

Intensite en fonction de ^ pour Ie plan (200) d'un melange PCL/PVC 70/30 apres 1'etirage a un

taux de 4 dans la forme cristalline et apres la recristallisation sous tension.
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CHAPITRE 2

CONDITIONS EXPERIMENTALES

2.1 Echantillons

2.1.1 Preparation des films

Des polymeres commerciaux achetes, chez Aldrich, ont ete utilises pour preparer les films. La

PCL possede une masse molaire en poids (M^) de 114 000 g/mol et une masse molaire en

nombre (M^) de 90 000 g/mol. Pour Ie PVC, la M^ est de 285 000 g/mol et la M^ est de 146 000

g/mol. Les CPVC proviennent du CERSIM de PUniversite Laval. Le CPVC contenant 65.2%

en masse de chlore a une M^ de 117 000 g/mol et une M^ de 53 000 g/mol. Les M^ et M^ du

CPVC contenant 61.4% de chlore sont inconnus. Des polymeres atactiques sont utilises. II a dej a

ete demontre que Ie PVC et la PCL sont miscibles, dans la phase amorphe, sur toute la gamme

de concentrations (7,15,17, 19). La miscibilite des melanges contenant entre 0 et 50% de PVC

a ete reverifiee par DSC. Une seule Tg a ete observee, celle-ci augmentant avec la concentration

de PVC dans Pechantillon. Une temperature de fusion a ete obtenue a environ 60°C. Cette

demiere ne varie que tres peu avec la concentration de PVC dans 1'echantillon. La phase

cristalline a ete obser^ee sous la forme de spherolites en microscopie optique a polariseurs

croises. La miscibilite des melanges PCL/CPVC a aussi ete verifiee par DSC.
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Pour preparer les films, les polymeres sont dissous en proportion voulue dans Ie tetrahydrofurane

(THF). La concentration totale de la solution est d'environ 1 g de polymere dans 100 mL de

solvant. Le melange est agite pendant toute une nuit a la temperature ambiante. Ensuite, la

solution est coulee sur une lame de verre propre. Les films coules sont recouverts d'un couvercle

perce pour diminuer la vitesse d'evaporation, ce qui evite la formation de bulles dans les films

et les protege de la poussiere. L'evaporation se poursuit ainsi pendant environ 24 heures. Ensuite,

Ie solvant est evapore sous vide, a 50°C, pendant environ deux jours, soit Ie temps necessaire

pour qu'il n'y est plus de diminution observee de la masse. Plusieurs epaisseurs de films ont ete

essayees. Les films plus epais sont plus faciles a etirer car ils se cassent moins facilement.

Cependant, ils sont plus opaques en microscopic optique. Les films plus minces sont plus

transparents, mais ils se brisent a de plus faibles taux d'etirage. Des films d'environ 30 (im avant

1'etirage ont ete utilises car ils ont assez de transparence en microscopie optique et permettent

d'obtenir des taux d'etirage satisfaisants. De bons spectres infrarouges sont obtenus a cette

epaisseur.

Avant chaque experimentation, les films sont chauffes a 90°C pendant au moins 5 minutes afin

d'eliminer toutes histoires thenniques anterieures.

2.1.2 Etirage des films

Les films sont decoupes en lanieres de 1,5 par 0,5 cm. Us sont places dans une etireuse con^ue

dans nos laboratoires (Figure 13). La distance entre les machoires de 1'etireuse est initialement

d'environ 1 cm. Lorsque Ie fihn est bien fixe dans 1'etireuse, cette demiere est installee dans un

four (Figure 14). Ce four est muni d'un controleur de temperature permettant de maintenir la
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Plateau permettant
de fixer I'etireuse au four

Vis permettant de controler
la distance entre les machoires

Machoires

Figure 13

Schema de Fetireuse utilisee. II est possible de la fixer dans un four.

temperature voulue avec une precision de 1°C. Le refroidissement rapide est assure par la

circulation d'eau froide a Pinterieur du four. Lorsque Ie refroidissement debute, la temperature

passe de 90 a 60°C en 30 seconde environ. Apres trois minutes, la temperature a atteint 20°C.

Le four est suffisamment mince pour etre place directement sur Ie plateau du microscope. II est

aussi possible de 1'installer dans Ie spectrometre infrarouge. Des fenetres de fluomre de calcium

sont utilisees car elles n'absorbent pas la lumiere infrarouge. Les films sont fondus directement

sur Ie montage avant 1'etirage. La tension est maintenue sur Ie film pendant toute la duree de la

cristallisation. Si Petirage doit se faire dans la forme cristalline, les films sont recristallises a

environ 25 °C pendant deux heures dans Ie four. Les films cristallises ou partiellement cristallises

sont plus rigides. La meme preparation est utilisee pour tous les echantillons dont les resultats

seront compares. Ces temps de cristallisation sont plus longs que ceux consideres en

spectroscopie infrarouge pour s'assurer que Ie systeme soit bien a 1'equilibre. Les films sont

etires en toumant manuellement la vis de controle. Le nombre de tours est compte pour obtenir

Ie taux d'etirage desire. Comme 1'etirage n'est pas parfaitement homogene sur toute la surface
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Figure 14

Schema du four.

du film, deux points sont traces avec un stylo feutre a 1'encre aqueuse. La distance initiale entre

ces points est de 1 mm. Les mesures et les observations sont faites entre ces points. La distance

entre ceux-ci est mesuree a la fin du test. Le taux d'etirage, ^, est calcule comme suit:

L,
A-=-^

z..
[2-1]
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ou L, et Lf sont respectivement les distances initiale et finale entre les points de reference. Le taux

d'etirage sur la zone de mesures est ainsi plus precisement obtenue. L'epaisseur finale de chaque

film est mesuree a 1'aide d'un micrometre electronique domiant une lecture au millieme de

millimetre.

2.2 Spectroscopie infrarouge

Les spectres et les mesures du dichroisme infrarouge ont ete obtenus a 1'aide d'un spectrometre

infrarouge a transfonnee de Fourier, Bomen MB-102, muni d'un detecteur DTGS. Un polariseur

infrarouge a grille metallique est place efttre la source et Pecharitillon pour les mesures du

dichroi'sme infrarouge. Le polariseur peut etre toume manuellement. II est gradue, permettant

ainsi de polariser la lumiere a 1'angle desire.

Les spectres ont ete enregistres avec une resolution de 4 cm . Us ont ete obtenus par la moyenne

de 200 balayages. L'acquisition des donnees a ete effect-iee a 1'aide du logiciel Spectra Calc. La

figure 15 presente les spectres infrarouges de la PCL, du PVC et du melange PCL/PVC 70/30.

La bande a 1295 cm est unique a la PCL. Elle est due aux vibrations carbone-carbone (C-C) et

carbone-oxygene (C-0) de la PCL cristalline.

Le dichroi'sme infrarouge permet de connaitre 1'orientation et Ie degre d'orientation d'un element

du melange dans 1'echantillon. Un exemple de spectres dichroi'ques est presente sur la figure 16.

Les spectres sont obtenus apres la cristallisation sous tension complete d'un melange PCL/PVC

70/30 etire a 90°C a un taux de 3 et relaxe sous tension pendant 825 minutes a 90°C avant d'etre
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Figure 15

Spectres infrarouges de la PCL, du PVC et du melange PCL/PVC 70/30 non etire.

39



00
c
"»

J3
0
wx»
<

1.5 -I

1 ^

0.5

3500

SPECTRES INFRAROUGES
DichroTsme infrarouge

3000 2500 2000 1500

Nombre d'onde (cm"1)

1000 500

Figure 16

Exemple de dichroisme infrarouge apres la cristallisation complete sous tension d'un melange

PCL/PVC 70/30 etire a 90°C a un taux de 3 et relaxe sous tension pendant 825 minutes a 90°C.
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cristallise a 20°C. L'absorbance des pics varie selon Ie sens de la polarisation, notamment pour

la bande a 1295 cm'1. Le dichroi'sme infrarouge a ete calcule a partir de la hauteur du pic,

mesuree en absorbance.

2.3 Diffraction des rayons X

Les mesures de diffraction des rayons X out etc faites a 1'aide d'un diffractometre de Siemens-

Bruker a 40 kV et 40 mA, avec une anode Kristalloflex ^760 produisant la radiation K^ du

cuivre (de longueur d'onde, 1, de 0,1542 nm). Cette radiation est isolee a 1'aide d'un

monochromateur au graphite. Un collimateur de 0,8 mm de diametre est utilise. Le detecteur est

un compteur proportionnel bi-dimensionnel rempli de xenon de type HI-STAR Area. II est

etalonne a Paide d'un standard de corrundum. L'etallonnage se fait a une distance connue entre

1'echantillon et Ie detecteur. L'acquisition et Ie traitement des spectres s'effectuent a 1'aide du

logiciel GADDS (General Area Detector Diffmction Software).

Comme mentionne au chapitre precedent, il est necessaire d'enregistrer 1'intensite en fontion des

angles ^ et 26. Pour connaitre 1'intensite diffractee selon 1'angle 26, il faut integrer sur la plage

de 26 desiree pour un angle ^ donne. Plus la plage de % est large, meilleur est Ie rapport du signal

sur Ie bmit. De la meme maniere, pour connaitre 1'intensite diffractee selon 1'angle ^, il faut

1'integrer sur la plage de ^ desiree pour une plage 26 donnee. Un cache faisceau est utilise pour

arreter les rayons transmis car leur forte intensite abimerait Ie detecteur. D'autre part. Ie detecteur

a des dimensions finies. Les limites en 26 sont done definies a petits angles par Ie cache faisceau

et la distance entre Ie detecteur et 1'echantillon, et a grands angles par les dimensions du

detecteur et la distance entre Ie detecteur et Pechantillon (Figure 17). Si Ie detecteur est toume
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d'un angle 26, les anneaux ne sont pas entiers, mais la limite superieure de 26 augmente (Figure

18). 8i 1'echantillon est place a 0° du rayon incident, c'est-a-dire que la normale a la surface du

film est parallele a ce demier, les plans perpendiculaires a la surface ne sont pas detectes. Pour

ce faire, il faut toumer 1'echantillon d'un certain angle. S'il est toume d'un angle 6, Ie detecteur

doit etre toume d'un angle 20. Comme les anneaux de diffraction des plans etudies sont de 26

egal a 21,4 et 23,7°, 1'echantillon est toume de 11° et Ie detecteur de 22°. De cette maniere, les

anneaux etudies passeront pres du centre du detecteur (Figure 18). La distance detecteur-

echantillon etait de 6 cm. Les echantillons utilises sont les memes que pour les etides de

birefrmgences et les mesures du dichroi'sme infi-arouge. Us etaient fixes sur un montage

permettant d'ajuster leur position, a 1'aide de la tete du goniometre, afin qu'ils soient bien

horizontaux et centres. Etant donne la faible epaisseur des films (30 ^im avant 1'etirage), un

temps d'aquisition d'une heure etait necessaire pour avoir un bon rapport entre Ie signal et Ie

bmit. Le cliche de diffraction de 1'air est soustrait aux spectres obtenus. Aucune autre correction

n'est appliquee aux spectres.

2.4 Analyse enthalpique differentielle

L'amlyse enthalpique differentielle (DSC: De 1'anglais, differential scanning calorimetry) est

une technique permettant de determiner les temperatures de transition de phases. Par example,

la temperature de fusion (T^) et la temperature de transition vitreuse (T ) d'un echantillon. Le

degre de cristallinite des polymeres peut etre calcule a partir des thermogrammes obtenus. Un

appareil DSC-7 de Perkin-Elmer a ete utilise. II a ete etalonne a 1'aide d'une goutte d'eau et de

1'indium. La vitesse de balayage est de 100C/min. Les thennogrammes sont soustraits par une

ligne de base obtenue en tra^ant Ie thermogramme d'une capsule vide dans les memes

conditions. Les limites sont definies selon les resultats recherches mais, pour obtenir Ie degre de
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Figure 17

Cliche de diffraction obtenu a 0° avec une distance detecteur-echantillon de 6 cm apres la

cristallisation complete a 20°C du melange PCL/PVC 70/30 etire et relaxe pendant 1 minute a

60°C a un taux d'etirage de 6.
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Figure 18

Cliche de diffraction obtenu apres la cristallisation complete sous tension d'un melange

PCL/PVC 70/30 etire a 90°C a un taux de 3 et relaxe sous tension pendant 825 minutes a 90°C.

L'echantillon est cristallise a 20°C. L'echantillon est toume de 1 1° et Ie detecteur de 22°.
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cristallinite des echantillons cristallises sous tension, Ie chauffage se fait seulement entre 0 et

90 °C. Le degre de cristallimte doit etre calcule pour Ie premier balayage car 1'echantillon ne

recristallise pas de la meme maniere pendant Ie refroidissement. L'enthalpie de fusion de la PCL

est determinee par Paire sous Ie pic de fusion. Le degre de cristallinite. D, est calcule comme

suit:

A
D̂=:=zl- F2-;
A^_ ^

ou AHt est 1'enthalpie de fusion mesuree et AHp est 1'enthalpie de fusion pour un echantillon

100% cristallin. Le AH(, de la PCL est de 142 J/g (88). Dans ces calculs, la concentration de la

PCL a ete consideree. Les thennogrammes de la PCL, du PVC et des CPVC contenant

respectivement 61.4 et 65.2% de chlore obtenus en chauffant a une vitesse de 10°C par minute

sont presentes sur la figure 19. La T^ de la PCL se situe autour de 59°C. La PCL est un polymere

semi-cristallin. Le pic de fusion est large parce que les spherolites plus petits fondent a plus

basses temperatures que les plus gros spherolites. Les Tg du PVC et des CPVC a 61.4 et 65.2%

de chlore sont respectivement d'environ 88, 98 et 118°C. L'atome de chlore etant plus gros que

1'atome d'hydrogene, il contribue a augmenter la barriere d'energie rotationnelle. La chaine

devient done plus rigide. II y a done une augmentation de la Tg.

2.5 Microscopic optique

Un microscope optique a polariseurs croises Leica DMRP muni d'un compensateur basculant

B de la compagnie Leitz a ete utilise pour determiner la birefiingence. Les mesures ont ete faites
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Figure 19

Thermogrammes de la PCL, du PVC et des CPVC contenant 61,4 et 65,2% de chlore. Us sont

obtenus en chauffant les echantillons a une vitesse de 10°C par minute.
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a un grossissement de 100 a 1'aide d'une lumiere blanche provenant d'une ampoule electrique.

Les courbes cinetiques sont Ie developpement de la birefringence en fonction du temps. Elles

sont detenninees par la cinetique de cristallisation et les mecanismes impliques. Elles ont ete

realisees en mesurant 1'angle d'inclinaison de la lame birefiingente du compensateur necessaire

pour compenser Ie dephasage en fonction du temps. La normale du plan de la lame du

compensateur doit etre parallele a 1'axe optique du microscope lorsque 1'angle d'inclinaison est

de 0°. Pour eliminer 1'erreur causee par Pajustement imparfait de la lame du compensateur, les

deux angles d'mclinaison (a droite et a gauche) ont ete mesurees. La moyenne de ces deux angles

domie 1' angle d'inclmaison necessaire aux calculs de la birefringence. II faut environ 15

secondes pour effectuer une mesure. L'epaisseur de Pechantillon a ete mesuree a la fin du test.

La birefringence en fonction du temps a ensuite ete calculee. On suppose que 1'epaisseur de

1'echantillon reste constante pendant toute la cristallisation a taux d'etirage constant. Les calculs

ont ete faits a 1'aide du logiciel Excel. Lors de la verification de 1'effet de la concentration de

PVC dans Ie melange, tous les films ont ete prepares en meme temps et de la meme maniere.

Pour etudier 1'effet de conditions experimentales differentes sur un meme melange, les bandes

etaient decoupees sur un meme film. Chaque serie de mesures a ete repetee deux ou trois fois,

avec ime nouvelle serie d'echantillon. Des series de resultats caracteristiques sont presentees

dans ce memoire.
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CHAPITRE 3

CRISTALLISATION SOUS TENSION DU MELANGE

POLY(e-CAPROLACTONE)/POLY(CHLORURE DE VINYLE)

Dans un melange PCL/PVC, la PCL a la particularite de pouvoir orienter ses chames cristallines

perpendiculairemeiLt a 1'axe de 1'etirage, dans certaines conditions, lorsqu'elle est cristallisee

sous tension. Dans ce chapitre, Petude de cette orientation a diverses conditions est presentee.

3.1 Birefringence mtrinseque

Dans cette etude, les mesures de la birefringence sont utilisees pour observer 1'orientation

moyenne du melange PCL/PVC cristallise sous tension. Pour quantifier 1'orientation d'un

polymere, il faut connaitre sa birefringence intrinseque. C'est-a-dire la birefringence lorsque

Porientation est parfaite. II est alors possible d'obtenir Ie parametre d'orientation <Py> de chacun

des polymeres du melange (equation 1-7). En revanche, la technique de la mesure de la

birefringence ne permet pas d'obtenir les parametres d'orientation de la PCL amorphe et

cristalline, mais plutot 1'orientation moyenne de ces deux phases.

La birefringence intrmseque d'une molecule peut etre calculee a partir des polarisabilites

paralleles (bj) et perpendiculaires (b^) des liaisons par rapport a leurs axes. Les bj et les b^

necessaires aux calculs des birefringences intrinseques de la PCL et du PVC sont presentees dans

Ie tableau 1 (89). Les chaines trans sont utilisees pour les calculs des birefiingences intrinseques
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car c'est la conformation qui permet d'obtenir Porientation maximum des chaines.

Premierement, la polarisabilite d'une unite repetitive de n liens est determinee comme suit (89):

n n
^=I>,|COsVE ^sm26, ^
i i

(/=1,2,3)

ouj sont les axes cartesiens 1,2 et 3. 6y est 1'angle entre 1'axe de la liaison i et 1'axe j. La figure

20 presente les axes et les angles utilises pour calculer les birefnngences intrmseques de la PCL

et du PVC. II est alors possible d'obtenir les polarisabilites parallele (P]]) et perpendiculaire (PJ

Tableau 1
Polarisabilites des liaisons paralleles (bn) et perpendiculaires (b^) necessaires aux calculs
des birefringences intrinseques de la PCL et du PVC (84).

Type de liaison b, b^

10-24 cm3 10-24 cm3

C-C 9,5 2,5

C-C1 32,8 21,4

C-H 8,2 6,0

C-0 14,6 1,7

C=0 20,0 10,0
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Figure 20

Parametres utilises pour calculer la birefringence intrinseque de la PCL et du PVC.

a P axe de la chame moleculaire (89):

p,=p. [3-2]

p _P2^3
2

[3-3]

Les indices de refraction parallele (n0^ et perpendiculaire (n°^) a la chaine moleculaire sont

determinees a 1'aide de 1'equation de Lorenz-Lorentz (89):

°. -'

p _" \\ou± JL ^m

"°"± "°...^2'P
HOM-L

[3-4]
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ou m est la masse de 1'urdte repetive et p est la densite du polymere. Pour Ie PVC, la masse est

de 1,04*10-22 g et la densite est de 1,39 g/cm3 (77). Pour la PCL, la masse est de 1,90*10-22 g et

la densite est de 1,38 g/cm (90). La birefringence intrinseque peut alors etre calculee comme

suit:

m+2Q^» m
A72°='" ^"-"' ^± r3-5

m-pP^ m-pP,

Les polarisabilites et les birefrmgences intrinseques calculees de la PCL et du PVC sont

presentees au tableau 2. Les birefringences intrinseques calculees de la PCL et du PVC sont

d'environ 88,3*10 et de 20,3*10 , respectivement. Dans la litterature, aucune valeur de

birefringence intrinseque n'a etc trouvee pour la PCL. Kashiwagi et Ward (91) ont trouve une

valeur experimentale de 12,6*10'3. Les valeurs proposees ne sont que des estimations. La valeur

de la polarisabilite intrinseque du lien entre Ie chlore et Ie carbone est tres incertame. Les deux

valeurs sont positives. Une valeur positive de la birefringence mesuree indique done une

orientation parallele des chaines alors qu'une valeur negative signifie une orientation

perpendiculaire de ces chaines par rapport a 1'axe de 1'etirage.

Tableau 2
Polarisabilites et birefringences intrinseques calculees pour la PCL et Ie PVC.

PCL PVC

Pi/10-24cm3 14,0 5,63

P2/10-24cm3 9,93 4,60

P3/10-24cm3 11,3 5,793

y24 ^3P|/10-24cm3 14,0 5,63

P,/10-24cm3 10,6 5,20

An°/10-3 88,3 20,3
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La birefnngence intrinseque est la propriete d'une seule chaine. La birefiingence maximum d'un

melange PCL/PVC ayant une concentration X, en fraction de masse, de PCL (An°m) est calculee

comme suit:

An "^XAn °^+(1 -^)An °^ [3-6]

ou An°pcL et An°pvc sont les birefringences intrinseques de la PCL et du PVC, respectivement.

Le parametre d'orientation du melange, <P2>m Peut etre determine de la maniere suivante:

-^
Le parametre d'orientation du melange depend de 1'orientation de chacune des parties du

melange:

<p2>.=XD<pl>PCl.c+x(1 -D)<Pz>pa,a^ -^<PZ>PVC [3-8]

ou D est Ie degre de cristallinite en %. II est d'environ 55% pour tous les echantillons, peu

importe leurs conditions. <P2>m' <P2>pvc» <I>2>pcL.cet <I>2>pcL.asont les parametres d'orientation

du melange, du PVC, de la PCL cristalline et de la PCL amorphe, respectivement. Le < P2>pcL,c

peut etre determine par la methode du dichroisme infrarouge. II est possible d'estimer Ie <P2>pvc

a P aide de 1'equation 3-8 car il est connu et reverifie que Ie parametre d'orientation amorphe de
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la PCL, <P2>pCL.a' est tres faible ou nul (26-29). II est difficile de determiner avec precision Ie

<P2>pyc a partir du dichroisme infi-arouge parce que les bandes reliees au PVC ne sont pas bien

isolees. L'effet du dichroisme infrarouge est quand meme observable sur la bande a 615 cm .

3.2 Effet de la concentration du PVC dans 1c melange PCL/PVC sur 1'orientation

La composition du melange a un effet important sur les valeurs de la birefiingence. La figure 21

montre Ie graphique de la birefringence en fonction du temps pour plusieurs melanges de

compositions differentes lors de la cristallisation sous tension. Les resultats obtenus pour Ie

melange contenant 50% de PVC sont presentes a la figure 22. Le temps initial est celui du debut

de la baisse de la temperature pour debuter la cristallisation. Chaque courbe a trois parties, soit

un plateau suivi d'une pente et d'un autre plateau. Le premier plateau est du a 1'orientation

induite par 1'etirage. Plus Ie film contient de PVC, plus Ie temps d'induction est long. La pente

negative ou positive represente respectivement la vitesse de la formation de 1'orientation globale

perpendiculaire et parallele lors de la cristallisation et des mecanismes 1'accompagnant. La

vitesse d'orientation du melange diminue avec la concentration du PVC dans Ie film. Le

deuxieme plateau est du a 1'orientation formee par la cristallisation sous tension. Cependant, 90

ne signifie pas que la cristallisation soit terminee, mais plutot qu'elle ne genere plus

d'orientation. La formation de nouveaux spherolites a ete observee apres 1'obtention du plateau

final. La figure 23 presente les birefringences mesurees, avant et apres la cristallisation, en

fonction de la concentration de PVC pour ces films. L'orientation initiale semble etre enfluencee

par Ie PVC puisque plus la concentration du PVC est elevee, plus la birefringence positive est

elevee. La birefnngence finale varie avec la concentration de PVC. Pour Ie melange contenant

10% de PVC, la birefringence finale est presque nulle. II est difficile d'etirer des films contenant

mains de 10% en masse de PVC car ils se cassent facilement. Les birefringences finales des
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Figure 21

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20 °C, pour des

films : PCL/PVC 90/10, 85/15, 80/20 et 70/30 etires a 90°C a un taux de 3 et relaxes sous

tension durant 1 minute a 90°C.
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Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20 °C, pour un film

PCL/PVC 50/50, etire a 90°C a un taux de 3 et relaxe sous tension durant 1 minute a 90°C.
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Birefrmgence en fonction de la concentration de PVC, avant et apres la cristallisation sous

tension a 20 °C, dans des melanges PCL/PVC etires a 90 °C a un taux de 3, relaxes sous tension

a 90 °C pendant 1 minute.
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melanges contenant 15, 20 et 30% de PVC sont d'environ -8*10-3, -7*10-3 et -3*10-3

respectivement. Le melange contenant 50% de PVC a une birefiingence finale d'environ 15*10.

Les resultats sont analyses plus en detail aux paragraphes suivants.

Avant la cristallisation sous tension, 1'orientation induite par Petirage, depend surtout de

Porientation du PVC car Porientation de la PCL amorphe est nulle ou tres faible. A partir de la

valeur de birefringence du premier plateau (Figure 21), la <Py> du PVC, avant la cristallisation

sous tension, peut etre calculee comme explique au debut de ce chapitre. Sur la figure 24, Ie

graphique du <P2>pvc; avant la cristallisation sous tension, en fonction de la concentration de

PVC dans Ie melange est presente pour ces echantillons. Le <P2>pvc augmente avec la

concentration de PVC dans Ie melange.

Le parametre d'orientation finale du PVC dans Ie melange cristallise sous tension peut etre

evalue a 1'aide de la valeur de birefringence obtenue sur Ie deuxieme plateau (Figure 21).

L'orientation de la PCL amorphe est consideree comme etant nulle et Ie degre de cristallinite de

55%. Le <P2>pcL.c est determine a 1'aide du dichroTsme infrarouge. La faible epaisseur des

echantillons n'a pas toujours permis d'obtenir des spectres infrarouges de qualites suffisantes

pour permettre Ie calcul du <P2>pcL.c- Le <P2>pvc et le <P2>pcL.c» apres la cristallisation sous

tension, en fonction de la concentration de PVC dans Ie melange sont presentes sur la figure 25

pour ces echantillons. L'orientation du PVC semble varier de la meme maniere que celle de la

PCL cristalline. Les valeurs des parametres d'orientation du PVC et de la PCL sont semblables.

II semble qu'une certaine orientation ou une certaine concentration de PVC soit necessaire pour

induire 1'orientation perpendiculaire car elle ne genere pas de forte orientation lors de la
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<Py>pyc en fonction de la concentration de PVC, avant la cristallisation sous tension a 20°C, dans

des melanges PCL/PVC etires a 90°C a un taux de 3, relaxes sous tension a 90°C pendant 1

minute.
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<P2> DU PVC ET DE LA PCL CRISTALLINE EN FONCTION
DE LA CONCENTRATION DE PVC
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Figure 25

<]32>pvc et <P2>pcL.c en fonction de la concentration de PVC, apres la cristallisation sous tension

a 20°C, dans des melanges PCL/PVC etires a 90°C a un taux de 3, relaxes sous tension a 90°C

pendant 1 minute.
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cristallisation sous tension pour Ie melange contenant 10% de PVC. Des spherolites sont

observes en microscopie optique pour cet echantillon. Par contre, il y a une legere orientation

puisqu'il y a des zones entre les spherolites passant de fonce a pale lorsque 1'echanLtillon est

toume entre les filtres polarisants. Pour les echantillons plus concentres en PVC, soit les

melanges PCL/PVC 70/30 et 50/50, 1'orientation parallele induite par 1'etirage est plus grande.

Le resultat est une diminution de 1'orientation perpendiculaire obtenue. II devient plus difficile

pour les chaines de changer d'orientation. Dans Ie cas du melange contenant 50% de PVC,

V orientation preferencielle est parallele apres la cristallisation sous tension de 1'echantillon.

Plusieurs populations peuvent etre presentes dans un meme systeme. Pour Ie voir, les plans (110)

et (200) de la PCL cristalline ont ete etidies par la diffraction des rayons X apres la cristallisation

sous tension. Les figures 26 et 27 presentent 1'intensite en fonction de ^ des plans (110) et (200)

de la PCL cristalline pour ces memes echantillons. Les maxima de la courbe de 1'intensite en

fonction de / representent 1'orientation de la normale du plan etudie dans 1'echantillon. Les

nonnales de ces plans sont perpendiculaires a 1'axe de la chame polymere (axe c de la structure

orthorhombique). Pour 1'echantillon PCL/PVC 90/10, des maxima sont obtenus a 0° pour les

plans (110) et (200). II y a done une certaine orientation cristalline de ces plans. Le plan (200)

represente 1'axe a de la stmcture cristalline orthorhombique de la PCL. La faible orientation de

ce plan indique done qu'il y a une legere orientation de la structure cristalline par rapport a 1'axe

a. Les bandes deviennent beaucoup plus etroites pour 1'echantillon contenant 20% de PVC. II

y a done une augmentation de 1'orientation perpendiculaire de la PCL cristalline contribuant a

une augmentation de la birefiingence negative mesuree apres la cristallisation sous tension. Pour

Ie melange PCL/PVC 70/30, des maxima apparaissent a 90° pour Ie plan (110) et tres faiblement

pour Ie plan (200). Le maximum a 0° s'elargit pour Ie plan (110) et disparait completement pour

Ie plan (200). La presence d'une autre population explique bien la birefringence plus faible de

cette echantillon comparativement a celle du melange PCL/PVC 80/20. Pour Ie melange
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Figure 26

Integration en % du plan (110) de la PCL cristalline pour des melanges PCL/PVC etires a 90°C

a un taux de 3, relaxes sous tension a 90°C pendant 1 minute et cristallises sous tension a 20°C.
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PCL/PVC 50/50, les maxima a 90° sont tres importants. Un tres petit pic est present a 0° pour

Ie plan (110). Pour Ie plan (200), il y a un nouveau maximum a environ 45°. La presence de ces

populations explique la birefringence positive de cet echantillon. II faut cependant etre pmdent

quant a 1'intensite relative des maxima de ces echantillons. Us n'ont pas tous la meme

concentration. Un echantillon plus concentre en PCL a plus de plans pour diffuser les rayons X.

Ceci aura pour effet d'augmenter 1'intensite relative des maxima. De plus, les echantillons plus

concentres en PVC absorbent plus les rayons X par les atomes de chlore. L'intensite des maxima

est alors plus faible. Par exemple, Porientation du melange PCL/PVC 90/10 semble aussi forte

que Ie melange 70/30 car 1'intensite des maxima a 0° sont d'intensite semblable. Le melange

90/10 est plus concentre en PCL et absorbe moins de lumiere que Ie melange 70/30. II est

toutefois possible de constater qu'il peut y avoir plusieurs populations dans un meme echantillon

et que les populations presentes sont differentes d'un melange a un autre.

Le degre d'orientation initial du PVC semble etre influence par la concentration en PVC du

melange car plus 1'echantillon est concentre en PVC, plus la birefringence positive initiale est

elevee. L'intensite et 1'orientation des differentes populations influencent 1'orientation et Ie degre

d'orientation moyen obtenus dans Ie melange. La concentration de PVC contenue dans

1'echantillon semble influencer Ie type et la nature de ces populations car elles sont differentes

dans chacun des echantillons. Le melange PCL/PVC 90/10, est majoritairement forme de

spherolites. L'orientation cristalline perpendiculaire est dominante dans Ie melange 80/20. Le

melange 70/30 contient des populations parallele et perpendiculaire. L'orientation cristalline

paralelle est favorisee dans Ie melange 50/50.
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3.3 Effet du temps de repos sur 1'orientation

Le temps de repos a un effet sur 1'orientation obtenue apres la cristallisation sous tension. Ce

temps est celui entre la fin de 1'etirage et Ie debut du refroidissement. L'etude de 1'effet du temps

de repos a ete realisee sur des films contenant 15% et 30% en masse de PVC, a des taux d'etirage

de 3 et de 6.

3.3.1 A faibles taux (Tetirage

L'augmentation du temps de repos agit differemment sur 1'orientation obtenue apres la

cristallisation sous tension selon que Ie taux d'etirage est faible ou fort. Les figures 28 et 29

presentent les birefnngences en fonction du temps pour des melanges PCL/PVC 85/15 et 70/30

etires a 90°C a un taux de 3, relaxes sous tension a 90°C pendant la cristallisation sous tension

a 20°C. Les mesures prises a des temps negatifs sont obtenues a 90°C, pendant la relaxation sous

tension. La birefiringence negative, apres la cristallisation sous tension, diminue lorsque Ie temps

de repos augmente. II y a une tres legere diminution de la birefringence mesuree pendant la

relaxation (Figures 30 et 31). Sur les courbes cinetiques du melange PCL/PVC 70/30 (figures

29 et 31), un pic est observe au debut de la cristallisation sous tension. Ce pic est Ie resutat de

la cinetique plus rapide de la cristallisation parallele comparativement a la cristallisation

perpendiculaire. Ce pic n'est pas perceptible pour Ie melange 85/15. La formation de

P orientation cristalline perpendiculaire devient plus importante par la suite. II a deja ete observe

precedement que plus 1'echantillon est concentre en PVC, plus 1'orientation cristalline parallele

est favorisee au detriment de 1'orientation cristalline perpendiculaire. Les figures 32 et 33

montrent les birefringences a 1'equilibre, avant et apres la cristallisation sous tension, en fonction
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Figure 28

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C a un taux de 3 et relaxe sous tension a 90°C, pour

differents temps de repos.
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Figure 29

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melange PCL/PVC 70/30 etire a 90°C a un taux de 3 et relaxe sous tension a 90°C, pour

differents temps de repos.
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Debut de la courbe de la birefringence en fonction du temps (Figure 28), pendant la cristallisation

sous tension a 20°C, pour Ie melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C a un taux de 3 et relaxes sous

tension a 90°C.
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Debut de la courbe de la birefringence en fonction du temps (Figure 29), pendant la cristallisation

sous tension a 20°C, pour Ie melange PCL/PVC 70/30 etire a 90°C a un taux de 3 et relaxe sous

tension a 90°C.
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Figure 32

Birefi-ingence en fonction du temps de repos, avant et apres la cristallisation sous tension a 20°C,

pour Ie melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C a un taux de 3 et relaxe sous tension a 90°C.
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Figure 33

Birefringence en fonction du temps de repos, avant et apres la cristallisation sous tension a 20°C,

pour Ie melange 70/30 etire a 90°C a un taux de 3 et relaxe sous tension a 90°C.
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du temps de repos pour ces memes melanges. Les valeurs de birefrmgences avant et apres la

cristallisation sous tension sont determinees en prenant les valeurs moyennes du premier et du

deuxieme plateaux (Figures 28 et 29), respectivement. Dans les deux cas, les birefringences

avant la cristallisation sous tension du melange et du PVC sont constantes et positives avec Ie

temps de repos puisque les melanges sont tous etires dans les memes conditions, soit a un taux

de 3 a 90°C. Apres la cristallisation sous tension, la birefnngence negative des melanges diminue

pour devenir positive a plus long temps de repos, soit entre 10 et 15 minutes pour Ie melange

contenant 15% en masse de PVC et entre 5 et 10 minutes pour Ie melange contenant 30% en

masse de PVC. Dans Ie cas du melange PCL/PVC 70/30, la birefiingence positive augmente avec

Ie temps de repos apres 10 minutes de relaxation. Cette birefringence semble etre enfluencee par

P orientation du PVC car la birefrmgence devient plus rapidement positive dans 1'echantillon Ie

plus concentre en PVC.

Le parametre d'orientation de la PCL cristalline, <P2>pcL.c? est determine par la methode du

dichroisme infrarouge et celui du PVC, <P2>pvc? est evalue mathematiquement. La figure 34

presente ces parametres en fonction du temps de repos pour quelques uns des ces echantillons.

Pour Ie melange PCL/PVC 85/15 relaxe pendant une minute, 1'orientation cristalline et

V orientation du PVC sont perpendiculaires a Petirage apres la cristallisation sous tension. Les

orientations de la PCL cristalline et du PVC varient dans Ie meme sens, soit en favorisant

1'orientation parallele de ces deux composantes du melange lorsque Ie temps de repos augmente

pour Ie melange PCL/PVC 70/30. L'orientation moyenne du PVC devient parallele a 1'axe de

Petirage en moins de 15 minutes de relaxation, alors que 1'orientation moyenne de la PCL

cristalline reste perpendiculaire a 1'axe de 1'etiragejusqu'a au moins 30 minutes de relaxation.

Lorsque Ie temps de repos augmente, avant la cristallisation sous tension, 1'orientation parallele
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<?2> DE LA PCL CRISTALLINE ET DU PVC EN FONCTION
DU TEMPS DE REPOS
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Figure 34

<?2> de la PCL cristalline et du PVC en fonction du temps de repos, apres la cristallisation sous

tension a 20°C, pour les melanges PCL/PVC 85/15 et 70/30 etires a 90°C a un taux d'etirage de

3 et relaxes sous tension a 90°C.
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augmente au detriment de 1'orientation perpendiculaire dans les melanges PCL/PVC, a faibles

taux d'etirage.

3.3.2 A forts taux cTetirage

A taux d'etirage plus eleves, 1'effet du temps de repos est different. Les graphiques de la

birefringence en fonction du temps pour des melanges PCL/PVC 85/15 et 70/30 etires a 90°C

a un taux de 6, relaxes sous tension a 90°C, pendant la cristallisation sous tension a 20°C sont

presentes aux figures 35 et 36. Dans ce cas, la birefringence negative augmente avec Ie taux

d'etirage. Les birefringences, avant et apres la cristallisation sous tension, en fonction du taux

d'etirage de ces films sont montrees dans aux figures 37 et 38. L'orientation moyenne du

melange, avant la cristallisation sous tension est constante avec Ie temps de repos. Apres la

cristallisation sous tension, la birefringence negative augmente avec 1'augmentation du temps

de repos. Cela signifie que 1'orientation perpendiculaire du melange est de plus en plus forte avec

1'augmentation du temps de repos.

Sur la figure 39, la courbe de la fonction d'orientation moyemie du PVC et de la PCL, apres la

cristallisation du melange PCL/PVC 70/30, en fonction du temps de repos est presentee. Pour

Ie melange PCL/PVC 70/30, Porientation de la PCL cristalline apres la cristallisation sous

tension ne semble pas variee avec Ie temps de repos. L'augmentation de 1'orientation

perpendiculaire du melange avec 1'augmentation du temps de repos serait done due

majoritairement a la formation de 1'orientation perpendiculaire du PVC. Selon les calculs,

1' orientation moyenne du PVC est parallele au debut et devient perpendiculaire lorsque Ie temps

de repos augmente, entre 3 et 5 minutes. Cette orientation perpendiculaire devient de plus en plus
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Figure 35

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C a un taux de 6 et relaxe sous tension a 90°C.
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Figure 36

Birefrmgence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melange PCL/PVC 70/30 etire a 90°C a un taux de 6 et relaxe sous tension a 90°C.
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Figure 37

Birefringence en fonction du temps de repos pour Ie melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C a un

taux de 6, relaxe sous tension a 90°C et cristallise sous tension a 20°C.
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Figure 38

Birefringence en fonction du temps de repos pour Ie melange PCL/PVC 70/30 etire a 90°C a un

taux de 6, relaxe sous tension a 90°C et cristallise sous tension a 20°C.
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<?2> de la PCL cristalline et du PVC en fonction du temps de repos, apres la cristallisation sous

tension a 20°C, pour Ie melange 70/30 etire a 90°C a un taux de 6 et relaxe sous tension a 90°C.
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forte a taux d'etirage plus long. La courbe semble logarithmique. Comme pour les echantillons

etires a un taux de 3, il doit y avoir une perte d'orientation des chaines de la PCL amorphe

pendant la relaxation. Cependant, il doit y avoir plus de bris de chaines et d'enchevetrements que

pour des taux d'etirages plus faibles. Ces calculs ne permettent pas de savoir si Ie PVC acquiert

son orientation avant, pendant ou apres la cristallisation sous tension.

Les plans (110) et (200) de la PCL cristalline ont ete observes par la diffraction des rayons X

pour quelques echantillons. Aux figures 40 et 41, sont presentes les graphiques de 1'intensite

relative en fonction de de ces plans pour des films de PCL/PVC 70/30 etires a 90°C a un taux

de 6, relaxes sous tension a 90°C et cristallises sous tension a 20°C. II y a des maxima de grande

intensite a 0° pour les deux plans. L'intensite du plan (110) ne semble pas suivre de tendances

particulieres, mais celle du plan (200) augmente avec 1'augmentation du temps de repos. De tres

petits maxima a environ 45° sont observes pour Ie plan (200) sur tous les echantillons. D'autres

maxima du plan (110) sont presents a environ 50° pour les echantillons relaxes pendant 15 et 540

minutes alors qu'il y a des maxima tres faibles a 90° pour les echantillons relaxes pendant 1 et

5 minutes. Plusieurs populations sont presentes simultanement. Leurs intensites relatives

changent avec Ie temps de repos impose a 1'echantillon.

3.3.3 Conclusion

Les comportements differents entre les taux d'etirage de 3 et de 6 sur 1'orientation des films

PCL/PVC 85/15 et 70/30 seraient dus aux modes de relaxation differents du PVC avant la

cristallisation sous tension. A taux d'etirage plus faibles, la birefringence negative diminue avec

Ie taux d'etirage alors qu'elle augmente a taux d'etirage plus eleves. II est difficile de savoir, a

79



EFFET DU TEMPS DE REPOS
Integration en x

Plan (110)

Tr = 540 minutes

Tr= 15 minutes

Tr = 5 minutes

^t^ Tr = 1 minute

-90 -60 -30 0 30 60 90

Figure 40

Integration en % pour Ie plan (110) de la PCL cristallme pour Ie melange PCL/PVC 70/30 etire

a 90°C a un taux 6, relaxe sous tension a 90°C et cristallise sous tension a 20°C.
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Figure 41

Integration en % pour Ie plan (200) de la PCL cristalline pour Ie melange PCL/PVC 70/30 etire

a 90°C a un taux de 6, relaxe sous tension a 90°C et cristallise sous tension a 20°C.
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1'aide de cette methode, si Ie PVC atteint cette orientation avant, pendant ou apres la

cristallisation. D'autres etudes dynamiques axees sur 1'orientation du PVC pourraient aidees a

comprendre Ie mecanisme d'orientation du melange PCL/PVC. Les valeurs de <P2> calculees

pour Ie PVC ne sont que des estimations pour evaluer la tendance du PVC. Pour pouvoir evaluer

1'orientation du PVC, 1'orientation de la PCL a ete supposee nulle. II y a cependant une tres faible

orientation de la phase amorphe de la PCL. Selon les etudes par Ie dichroisme infrarouge de

Keroack (27,28), lorsque la PCL cristalline s'oriente perpendiculairement a 1'axe de 1'etirage, la

PCL amorphe s'oriente parallelement a celle-ci et vice-versa lors de la cristallisation sous

tension. II etirait les films a la temperature de la piece, sous la phase amorphe, alors que dans la

presente etude, les films sent etires a 90°C. Les orientations obtenues semblent tres sensibles aux

conditions experimentales.

3.4 Effet du taux d'etirage sur lt orientation

Le taux d'etirage semble avoir beaucoup d'importance sur Ie mecanisme d'orientation lors de la

cristallisation sous tension du melange PCL/PVC. Precedemment, les tendances differentes a

faibles et a forts taux d'etirage de 1'orientation en fonction du temps de repos out ete decrites.

Afin d'illustrer davantage les effets du taux d'etirage, les figures 42 a 47 comparent les courbes

cinetiques obtenues a des taux d'etirage de 3 et de 6. Ces films etires de PCL/PVC 85/15 et 70/30

sont relaxes a 90°C pendant Ie meme temps et ensuite cristallises sous tension a 20°C.

Premierement, I'orientation avant la cristallisation est plus grande lorsque Ie taux d'etirage est

plus eleve. L'orientation est d'abord induite par I'etirage. Deuxiement, Ie temps d'induction de la

cristallisation sous tension est plus court lorsque Ie taux d'etirage est grand. II faut noter que Ie

pic parfois observe apres Ie premier plateau est cause par la formation plus rapide de 1'orientation

parallele par rapport a celle de 1'orientation perpendiculaire au debut de la cristallisation sous
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Figure 42

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C, relaxe sous tension a 90°C pendant 3 minutes.
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Figure 43

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C, relaxe sous tension a 90°C pendant 5 minutes.
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Figure 44

Birefrmgence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C, relaxe sous tension a 90°C pendant 10 minutes.
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Figure 45

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melanges PCL/PVC 70/30 etire a 90°C, relaxe sous tension a 90°C durant 5 minutes.
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Figure 46

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melanges PCL/PVC 70/30 etire a 90°C, relaxe sous tension a 90°C durant 10 minutes.
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Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension a 20°C, pour Ie

melanges PCL/PVC 70/30 etire a 90°C, relaxe sous tension a 90°C durant 15 minutes.



tension (Figures 45,46,47). Ces pics sont plus importants pour les echantillons dont 1'orientation

finale est faiblement perpendiculaire ou parallele. Le taux d'etirage influence 1'orientation apres

1'etirage amorphe de 1'echantillon. Plus 1'etirage est eleve, plus la birefiingence initiale est elevee

et positive. La birefringence finale depend aussi du temps de relaxation tel qu'explique

auparavant.

3.5 Effet de la temperature de cristallisation sur 1'orientation

Generalement, la temperature a un effet important sur la cristallisation. Un polymere cristallisera

plus lentement si la temperature est pres de la temperature de fusion. Comment la cinetique de

cristallisation agit-elle sur 1'orientation des elements du melange PCL/PVC lors de la

cristallisation sous tension? II y a, sur la figure 48, Ie graphique de la birefringence en fonction

du temps, lors de la cristallisation sous tension a differentes temperatures, pour des films de

PCL/PVC 85/15 etires a 90°C a un taux de 6 et relaxes sous tension pendant I minute a 90°C.

Les temperatures de cristallisation entre 20 et 40°C ne semblent pas avoir beaucoup d'effet sur

1'orientation apres la cristallisation sous tension. Dans la boite chauffante utilisee, 1'air prend

environ 3 minutes pour passer de 90°C a 20°C. Ce temps est trop long pour que la diminution

de temperature soit consideree comme etant instantanee. L'echantillon doit prendre plus de temps

pour atteindre cette temperature. La cristallisation debute avant que Ie four atteigne la

temperature voulue. Le changement est important entre ces echantillons et celui cristallise a

50°C. Le temps d'induction de la cristallisation est beaucoup plus long a haute temperature et la

vitesse de formation de 1'orientation y est plus lente. Le graphique de la birefiingence en fonction

de la temperature de cristallisation, apres la cristallisation sous tension, pour ces echantillons,

est montre a la figure 49. II semble n'y avoir qu'une tres faible diminution de la birefringence

finale de 1'echantillon. Aucune mesure n'a ete effectuee pour une temperature
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Figure 48

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension, pour Ie melange

PCL/PVC 85/15 etire a 90°C a un taux de 6 et relaxe sous tension durant 1 minute a 90°C.
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Figure 49

Birefringence apres la cristallisation sous tension en fonction de la temperature de cristallisation

pour Ie melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C a un taux de 6 et relaxe sous tension durant 1

minute a 90°C.
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superieure a 50°C a cause du temps d'initiation trop long de la cristallisation parce que la

temperature de fusion de la PCL est d'environ 60°C.

La figure 50 presente les valeurs des <P2> de la PCL et du PVC apres la cristallisation sous

tension pour ces memes echantillons. L'orientation perpendiculaire de la PCL cristalline diminue

tres legerement avec la temperature de cristallisation. L'orientation du PVC ne semble pas varier

de maniere importante lorsque la temperature de cristallisation augmente. Selon ces estimations,

Ie PVC est parfaitement oriente perpendiculairement a 1'axe d'etirage car Ie <P2>PVC est

d'environ-0.5.

La temperature plus elevee diminue Ie nombre de liens secondaires necessaires a la formation

de 1'orientation cristalline perpendiculaire. Ceci ce traduit par une diminution de 1'orientation

cristalline perpendiculaire de la PCL.

3.6 Films fondus et recristallises en maintenant la tension

Les films etudies precedemment ont ete etires en phase amorphe et cristallises sous tension.

Qu'arrive-t-il si Ie melange PCL/PVC est fondu et recristallise tout en maintenant la tension?

Deux possibilites out etes etudiees; soit une fonte apres un etirage sous la phase amorphe suivie

d'une cristallisation sous tension, et apres un etirage sous la phase cristalline.
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Figure 50

<P2> du PVC et de la PCL cristalline apres la cristallisation en fonction de la temperature de

cristallisation sous tension, pour Ie melange PCL/PVC 85/15 etire a 90°C a un taux de 6 et relaxe

sous tension durant 1 minute a 90°C.
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3.6.1 Apres 1'etirage en phase amorphe

L'effet des cycles de fonte et de recristallisation sous tension, apres 1'etirage en phase amorphe,

a ete etudie pour deux melanges; PCL/PVC 85/15 et 70/30. Les figures 51 et 52 montrent la

birefringence en fonction du temps pendant la cristallisation sous tension pour ces melanges. Les

films sont etires a 90°C a un taux de 6 et relaxes sous tension durant 10 minutes. Us sont

cristallises pendant 120 minutes a 20°C. Pour etudier 1'effet des cycles, ils sont fondus en

augmentant la temperature a 90°C pendant 10 minutes en maintenant la tension et recristallises

sous tension a 20°C pendant 120 minutes. Le temps zero correspond au debut de la baisse de la

temperature pour chaque cristallisation. Dans les deux cas, la birefringence est negative apres

la premiere cristallisation sous tension. Apres la fusion et la recristallisation sous tension, la

birefringence developpee est toujours negative et de valeur similaire. La birefringence obtenue

lors de la recristallisation sous tension est reproductible.

3.6.2 Apres Fetirage en phase cristalline

L'effet des cycles de fonte et de recristallisation sous tension, apres 1'etirage en phase cristalline,

a ete etudie pour Ie melange 70/30. La figure 53 montre la birefringence en fonction du temps

lors de la relaxation apres 1'etirage en phase cristalline et pendant la cristallisation sous tension

pour ce melange. Le film est etire a 20°C a un taux de 4 et relaxe sous tension durant 120

minutes. Dans ce cas. Ie temps initial correspond a la fin de 1'etirage. Pour etudier 1'effet des

cycles, il est fondu en augmentant la temperature a 90°C pendant 10 minutes en maintenant la

tension et recristallise sous tension a 20°C pendant 120 minutes. Le temps initial correspond au

debut de la diminution de la temperature pour debuter la cristallisation. La birefringence apres
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Figure 51

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension, pour Ie melange

PCL/PVC 85/15. Le film est etire a 90°C auntaux de 6 et relaxe sous tension durant 10 minutes.

II est cristallise pendant 120 minutes a 20°C. Pour etudier 1'effet des cycles, il est fondu en

augmentant la temperature a 90°C pendant 10 minutes en maintenant la tension et est recristallise

sous tension a 20°C pendant 120 minutes.
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Figure 52

Birefringence en fonction du temps, pendant la cristallisation sous tension, pour Ie melange

PCL/PVC 70/30. Le film est etire a 90°C a un taux de 6 et relaxe sous tension durant 10 minutes.

II est cristallise pendant 120 minutes a 20°C. Pour etudier 1'effet des cycles, il est fondu en

augmentant la temperature a 90°C pendant 10 minutes en maintenant la tension et est recristallise

sous tension a 20°C pendant 120 minutes.
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Figure 53

Birefringence en fonction du temps lors de la relaxation apres 1'etirage en phase cristalline et

pendant la cristallisation sous tension pour Ie melange PCL/PVC 70/30. Le film est etire a 20°C

a un taux de 4 et relaxe sous tension durant 120 minutes. Pour etudier Peffet des cycles, il est

fondu en augmentant la temperature a 90°C pendant 10 minutes en maintenant la tension et

recristallise sous tension a 20°C pendant 120 minutes.
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1'etirage sous la phase cristalline est tres elevee et positive. Lors de ce type d'etirage, les

spherolites se brisent pour fonner des microfibres (Figure 1). Lorsque 1'echantillon est fondu. Ie

mouvement thermique dans 1'echantillon induit la destmction de 1'ordre cristallin et pennet la

relaxation de la phase amorphe. Une certaine orientation est maintenue par les points

d'enchevetrement restant et la tension. Apres la premiere cristallisation sous tension, une

orientation perpendiculaire est obtenue. Lorsque I'echantillon est fondu de nouveau, 1'orientation

parallele de la phase amorphe obtenue au premier cycle est retrouvee. La deuxieme cristallisation

sous tension agit de la meme maniere que la premiere. Le changement est reproductible. En

comparaison, la courbe de la birefringence en fonction du temps pendant la cristallisation sous

tension a 20°C pour un film de PCL/PVC 70/30 etire a 90°C a un taux de 4 et relaxe pendant 10

minutes a cette meme temperature est ajoutee sur la figure 53. II n'y a pas de difference entre

cette courbe et celles obtenues lors des cristallisation sous tension. L'echantillon etire sous la

phase cristalline acquiert Ie meme etat d'equilibre lorsqu'il est fondu a 90°C que s'il est etire a

90°C.

Aux figures 54, 55 et 56, sont presentes les cliches de diffraction et les graphiques de

1'integration en , respectivement, des plans (110) et (200) de la PCL cristalline du melange

PCL/PVC 85/15. Us sont obtenus 4 heures apres 1'etirage sous la forme cristalline a un taux 4.

II y a aussi ceux de ce meme echantillon fondu a 80°C pendant 5 minutes et recristallise sous

tension pendant 4 heures a la temperature de la piece. Les arcs de cercles minces, sur la figure

54a, montrent bien que Ie degre d'orientation est fort apres 1'etirage a 1'etat cristallin. Les

graphiques sur les figures 55 et 56 montrent bien les forts maxima a 90 ° pour les plans (110) et

(200) apres 1'etirage sous la forme cristalline. Un petit pic est present, dans ces conditions, a 0°

pour Ie plan (110). Apres la cristallisation sous tension de cette echantillon, les arcs sont plus

larges et sont disposes differemment. Des maxima tres etendus sont obtenus a 0° pour les deux

plans etudies. Les populations observees sont tres differentes. Le degre d'orientation est
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a)

Figure 54

Cliches de diffraction du melange PCL/PVC 85/15 obtenus a) 4 heures apres 1'etirage sous la

forme cristalline a un taux de 4 et b) apres que Ie film soit fondu a 80°C pendant 5 minutes et

recristallise pendant 4 heures a la temperature de la piece du melange PCL/PVC 85/15.

beaucoup plus grand apres 1'etirage cristallin qu'apres la recristallisation car les arcs sont

beaucoup plus etroits.

3.7 Melange PCL/CPVC

Des liens hydrogene peuvent se former entre les protons du PVC et 1'oxygene du carbonyle de

la PCL. Ces liens influencent-t-ils 1'orientation formee par la cristallisation sous tension? La

figure 57 presente la birefringence en fonction du temps, lors de la cristallisation sous tension

a 20°C, de deux melanges, soit Ie PCL/PVC et Ie PCL/CPVC(65.2) 85/15. Ces melanges sont
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Figure 55

Courbes de 1'integration en % du plan (110) de la PCL cristalline obtenues a 1'aide des cliches

de la figure 54.
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Figure 56

Courbes de 1'integration en % du plan (200) de la PCL cristalline obtenues a 1'aide des cliches

de la figure 54.
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etires a 90°C a un taux de 3 et relaxes a 90°C pendant 1 minute. Le melange contenant Ie CPVC

n'atteint pas une birefringence negative comme Ie fait Ie melange avec Ie PVC. L'orientation

globale de 1'echantillon devient parallele.

D'autres tests ont ete effectues avec les CPVC(65,2) et CPVC(61,4). 11 est tres difficile d'etudier

ces films car Us se cassent facilement lors de 1'etirage et se deforment facilement lorsqu'ils sont

chauffes. II a ete impossible d'obtenir beaucoup de resultats a cause de c'est difficultes. De plus,

pour avoir des resultats qui ne dependent pas de la masse moleculaire ni de la dispersion, il

faudrait synthetiser des CPVC a partir du PVC utilise.
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EFFET DU PVC CHLORE
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Figure 57

Birefrmgence en fonction du temps, lors de la cristallisation sous tension a 20°C, des melanges

PCL/PVC et PCL/CPVC(65.2%) 85/15. Ces melanges sont etires a 90°C a un taux de 3 et

relaxes a 90°C pendant 1 minute.
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CONCLUSIONS

Dans ce travail, 1'orientation, lors de la cristallisation sous tension, du melange miscible

poly( e-caprolactone)/poly(chlorure de vinyle) contenant moins de 50% de poly(chlorure de

vinyle) a ete etudiee. L'orientation est caracterisee a 1'aide des methodes de la birefringence, du

dichroisme infrarouge et de la diffraction des rayons X. Plusieurs facteurs pouvant influencer

1'orientation ont ete etudies; soit la composition du melange. Ie temps de repos. Ie taux d'etirage

et la temperature de cristallisation. L'etude de cycles de fonte et de recristallisation a partir de

Fetirage dans la phase cristallme ou amorphe a aussi ete faite. L'effet de la surchlorination du

PVC a ete brievement observe.

La composition du melange a un effet sur 1'orientation avant et apres la cristallisation sous

tension. Avant Ie debut de la cristallisation, 1'orientation parallele du melange augmente avec la

concentration de PVC dans Ie melange. Apres la cristallisation sous tension, latendance generale

est une diminution de 1'orientation perpendiculaire du melange avec la concentration de PVC

dans 1'echantillon. L'orientation est parallele a 1'axe de 1'etirage pour 1'echantillon PCL/PVC

50/50. La vitesse d'orientation diminue avec la concentration de PVC dans Ie melange. Le CPVC

ne genere pas aussi bien 1'orientation perpendiculaire du melange que Ie PVC.

D'autres resultats ont demontres que 1'etat initial du systeme influence 1'orientation de la

cristallisation. L'orientation finale apres la cristallisation sous tension depend beaucoup du temps
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de repos avant la cristallisation sous tension. La birefrmgence negative apres la cristallisation

sous tension diminue avec Ie temps de repos a faibles taux d'etirage alors qu'elle augmente a haut

taux d'etirage dans les memes conditions experiementales sur un meme melange. L'etude des

cycles de fonte et de recristallisation a partir d'un etirage sous la phase cristalline et a partir d'un

etirage sous la phase amorphe a demontrer que Ie systeme peut recristalliser de la meme fa9on

plusieurs fois de suite lorsqu'il est maintenu sous tension.

L'orientation de la cristallisation semble etre plus fortement influencee par 1'etat initial du

systeme que par les conditions pendant la cristallisation. La temperature de cristallisation,

n'influence pas beaucoup 1'orientation des melanges cristallises sous tension. Cependant, Ie temps

d'induction augmente et la vitesse de cristallisation diminue avec la temperature de

cristallisation.

L'etude de plans (110) et (200) de la PCL cristalline apres la cristallisation sous tension a

demontree que plusieurs populations peuvent existees simultanement dans un meme echantillon.

L'ensemble de ces resultats tentent de demontrer que la presence du PVC influence Ie

comportement de la PCL lors de la cristallisation. Ces resultats suggerent une etude plus

importante du comportement du PVC dans Ie melange lors de la cristallisation sous tension de

la PCL. Les conditions initiales de la cristallisation sous tension semblent etre determinantes de

1'orientation finale du melange PCL/PVC.
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