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Introduction

Introduction

Les polyamides aliphatiques et notamment le polyamide 6 (PA6) aussi connus sous le nom de
nylons sont couramment utilisés dans de nombreux domaines tels l’automobile, le textile, l’électro-
nique, et également l’emballage alimentaire, du fait de leurs bonnes propriétés barrières aux gaz et
de leur excellente résistance mécanique. Ces propriétés leur sont conférées par un réseau de liaisons
hydrogène, plus ou moins dense selon le polyamide, qui se crée entre les groupements amides pré-
sents le long de la chaîne alkyle. Ces polymères, qui associent liaisons de van der Waals et liaisons
hydrogène, constituent des matériaux modèles pour l’étude de l’organisation structurale des poly-
mères semi-cristallins à liaisons fortes. En outre, dans le cas du PA6, la densité élevée de ces liaisons
lui confère une forte sensibilité à l’humidité qui provoque la dégradation des propriétés barrières et
mécaniques. Ces dernières peuvent néanmoins être améliorées par le biétirage, technique de mise en
forme souvent employée dans l’industrie de l’emballage. Cependant, contrairement à d’autres ther-
moplastiques comme le polypropylène [1] ou le polyéthylène [2, 3] qui peuvent atteindre des taux
d’étirage de λ ≥ 10, le polyamide 6 présente une faible biétirabilité (taux d’étirage inférieur à 2 [4]).

L’organisation des liaisons hydrogène au sein du cristal engendre un important polymorphisme
qui, comme l’a montré Penel-Pierron dans le cas du PA6, a une influence majeure sur le compor-
tement mécanique [4]. Ainsi, lorsque les liaisons H s’établissent dans des plans cristallographiques
privilégiés créant une structure en feuillets fortement anisotrope, il a été constaté une faible aptitude
au biétirage du polyamide 6. A ce polymorphisme s’ajoute une transition cristal–cristal réversible
induite thermiquement observée dans de nombreux polyamides. Cette transition de phase a, pour
la première fois, été observée dans le PA6-6 par Brill en 1942 et porte désormais son nom. Elle a
été définie à l’origine comme le passage d’une structure triclinique en une forme haute température
pseudohexagonale lors de la chauffe et a ensuite été généralisée à d’autres polyamides. Cependant,
pour le PA6, la présence d’une transition de Brill est fortement discutée car si elle existe, elle se situe
à proximité du point de fusion. En revanche, le PA11 présente une transition de Brill clairement
identifiée et située très en dessous de son point de fusion. Dès lors, les PA11 et PA6, qui développent
des structures cristallines analogues ont été comparés tout au long de cette étude, et une attention
particulière a été accordée aux transitions cristallines induites aussi bien thermiquement que mécani-
quement. Dans ce contexte, ce travail de thèse a pour objectif de déterminer l’influence des liaisons H
et de leur organisation au sein du cristal sur le comportement mécanique sous sollicitations uniaxiale
et biaxiale, cette dernière présentant en outre un grand intérêt industriel.
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Introduction

La première partie de ce manuscrit est consacrée à la présentation des polyamides 11 et 6 avec une
attention particulière portée à l’organisation macromoléculaire et à la description de leurs structures
cristallines. Une part importante de cette étude bibliographique est dédiée à la transition de Brill,
transition de phase bien connue au sein de certains polyamides mais qui suscite bon nombre de
discussions notamment en ce qui concerne le polyamide 6 [5, 6].
Après une présentation des matériaux de l’étude ainsi que des diverses techniques expérimentales
utilisées afin de mener à bien ce travail, le chapitre II s’attarde sur la caractérisation aussi bien
thermique et structurale que mécanique des différentes structures cristallines des deux polyamides.
Le chapitre III est dédié à l’évaluation de la stabilité thermique des différentes phases cristallines
des deux polyamides, dans le but de déterminer la présence ou non d’une transition de Brill.
Cette évolution structurale induite thermiquement influence fortement le comportement mécanique,
c’est pourquoi le chapitre IV est consacré aux propriétés mécaniques en traction uniaxiale en fonction
de la température d’étirage, ainsi qu’aux transitions de phase pouvant être induites mécaniquement.
Ces deux chapitres mettent en exergue le rôle crucial de l’expérimentation in situ sous rayonnement
synchrotron pour élucider les évolutions thermiques et mécaniques des matériaux de l’étude, avec
une remise en cause et un éclairage nouveau par rapport aux analyses ex situ de la littérature.
Le chapitre V poursuit l’étude du comportement mécanique des deux polyamides en se focalisant
sur l’aptitude au biétirage des différentes structures cristallines en relation avec la transition de Brill
ainsi que sur la caractérisation structurale post mortem des échantillons biétirés.
Enfin, la dernière partie synthétise les principaux résultats de ces travaux et présente les conclusions
générales et perspectives.
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Chapitre I Etude bibliographique

Ce chapitre bibliographique synthétise l’état des connaissances actuelles des structures cristallines
du PA11 et du PA6 ainsi que de leurs propriétés mécaniques. Une part importante de ce chapitre est
dédiée à la description de la transition de Brill, transition cristal-cristal clairement identifiée dans
certains polyamides.

Les polyamides aliphatiques (PAs) sont des polymères semi-cristallins caractérisés par la présence
de liaisons hydrogène (Figure I.1) entre les groupements amine (NH) et carbonyle (CO) des chaînes
macromoléculaires, constituées également de groupements méthylènes (CH2), de longueur différente
suivant le PA considéré.

Figure I.1 – Liaison H créée entre le groupement amide de deux segments de chaînes de PA11
Figure I.1 – Hydrogen bond between amid group of two chains of PA11

Ces liaisons leur confèrent une forte cohésion moléculaire responsable de leurs bonnes proprié-
tés barrières aux gaz (N2, O2, CO2) mais aussi de leur hydrophilie [7]. De manière générale, la
perméabilité aux molécules polaires diminue lorsque la longueur des segments aliphatiques entre
groupements amides de la chaîne augmente [8]. Le PA11 est alors moins sensible à l’humidité que
d’autres polyamides comme le PA6 ou le PA6-6 lié à sa plus faible densité de liaisons H.

A température ambiante chez les homopolyamides, le taux de liaisons hydrogène non formées est
très faible (de l’ordre de 1%) et peut atteindre près de 5% dans les copolyamides [9]. En outre,
les liaisons H, dont le rôle peut être assimilé à celui des points de réticulation, limitent le taux
de cristallinité des polyamides (inférieur à 50%) en comparaison au PE linéaire qui peut atteindre
jusqu’à 90% de cristallinité [10].

On distingue deux types de polyamides aliphatiques :

– Les PAs de type "n" obtenus par polycondensation de molécules bifonctionnelles comme les
PA6 et PA11, n correspondant au nombre d’atomes de carbone.

– Les PAs de type "n-n’" qui polymérisent par polycondensation d’un diamine avec un diacide
carboxylique : n et n’ correspondent au nombre d’atomes de carbone de la diamine et du
diacide respectivement.

I.A Le polyamide 11

Le polyamide 11 est un polymère thermoplastique semi-cristallin d’origine biosourcée synthétisé
à partir de l’acide ω−aminoundécanoïque provenant de l’huile de ricin. Sa formule chimique est :

-(-NH-(CH2)10-CO-)-

Le PA11 se distingue de par son faible point de fusion (≈ 190◦C) et sa faible densité (≈ 1,03) [11].
Sa température de transition vitreuse est de l’ordre de 50◦C et son taux de cristallinité est le plus
souvent compris entre 20 et 30 %.

5



Chapitre I Etude bibliographique

Contrairement aux polyamides pairs, il semble impossible d’amorphiser le PA11 de sorte qu’il
présente un exotherme de cristallisation froide juste au-dessus de Tg. En effet, une étude menée par
Lord montre que les polyamides impairs tel le PA11 présentent de rapides cinétiques de cristallisation
qui empêchent l’obtention d’une phase amorphe pure à température ambiante [12]. De fait, les
échantillons de PA11 présentent toujours une phase cristalline.

Au sein du cristal, la conformation la plus stable est la conformation zig-zag planaire [13]. L’ar-
rangement des chaînes asymétriques peut s’effectuer de deux façons différentes de manière à réaliser
le maximum de liaisons hydrogène :

– parallèle où les groupements amides de deux chaînes adjacentes sont orientés dans le même
sens (Figure I.2 (a))

– antiparallèle où les groupements amides sont orientés dans le sens opposé (Figure I.2 (b))

Dans les deux cas, s’agissant d’un polyamide impair, la totalité des liaisons hydrogène est formée
sans distorsion moléculaire quelle que soit la direction d’orientation des chaînes ce qui rend ces modes
d’arrangement équiprobables.

(a) (b)

Figure I.2 – Arrangements possibles entre chaînes de PA11 (a) parallèle et (b) antiparallèle
Figure I.2 – Possible arrangements between PA11 chains (a) parallel and (b) antiparallel

L’optimisation simultanée de la conformation des groupements méthylènes et du nombre de liaisons
H réalisées est responsable du polymorphisme des polyamides semi-cristallins.

I.A.1 Structures cristallines du PA11 à température ambiante

Le PA11, comme de nombreux polyamides semi-cristallins ne présente pas moins de cinq structures
cristallines différentes à température ambiante qui dépendent des conditions de cristallisation et donc
du mode d’arrangement des liaisons H entre elles. On distingue les phases ordonnées α, α’, β et γ
ainsi qu’une phase désordonnée δ’.
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I.A.1.a Les phases α et α’

La phase triclinique α est thermodynamiquement la plus stable. De nombreuses données cristallo-
graphiques différentes existent concernant cette phase du fait de la diversité de ses modes d’obtention.
Dans ce manuscrit, on notera α les phases obtenues à partir d’une solution diluée. Le Tableau I.1
regroupe les différents paramètres de maille établis dans la littérature pour la phase α’. On peut dis-
tinguer deux groupes selon que l’arrangement des chaînes soit parallèle ou antiparallèle autrement
dit selon que la maille contienne un ou deux monomères respectivement.

paramètres de maille monomère références
a (Å) b (Å) c (Å) α (◦) β (◦) γ (◦) par maille
4,9 5,4 14,9 49 77 63 1 Slichter [13]
9,6 4,2 15,0 72 90 64 2 Little [14]
9,8 4,65 14,45 68,5 90,0 66,0 2 Autran [15]
9,71 5,38 14,90 49,4 90,0 71,3 2 Rhee&White [16]
9,46 5,35 15,17 52,2 80,4 63,5 2 Dal Maso [17]
4,78 4,13 14,9 82 75 66 1 Aelion [14]
4,78 14,2 Newman [18]
4,78 4,13 13,1 86 75 66 1 Genas [14]
9,5 10,0 15,0 60 90 67 8 Hasegawa [14]
9,8 5,25 14,9 50,5 90 72 2 Dosiere [14]

Tableau I.1 – Différentes données cristallographiques de la phase α’ du PA11
Table I.1 – Crystallographic data of PA11 α’ phase

Pour de nombreux auteurs, les chaînes adoptent une conformation zig-zag planaire et sont main-
tenues entre elles par des liaisons hydrogène d’énergie E ' 10 kcal/mole qui s’organisent en feuillets
(structure 2D). Ceux-ci sont reliés entre eux par des liaisons de van der Waals d’énergie plus faible
(E ' 2 kcal/mole) ce qui crée une structure fortement anisotrope illustrée sur la Figure I.3.

Figure I.3 – Structure en feuillets des liaisons H des phases α et α’ du PA11
Figure I.3 – Sheet-like H-bonded structure of α and α’ phases of PA11
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Se basant sur la structure cristallographique du PA6-6 décrite par Bunn et Garner [19], Slichter,
en 1959, a été le premier à considérer la forme α’ du PA11 comme étant une structure triclinique et
à établir ses paramètres de maille [13]. Dans cette phase, les chaînes sont en conformation zig-zag
planaire et les liaisons H s’établissent entre chaînes parallèles dans des feuillets. Selon l’indexation de
Slichter considérant un monomère par maille, les plans contenant les liaisons H sont les plans cristal-
lographiques (010) alors que les plans (100) contiennent les liaisons de van der Waals (Figure I.4). Le
paramètre de maille c est quant à lui égal à la longueur d’une unité répétitive de la macromolécule.

a = 4, 9 Å, b = 5, 4 Å, c = 14, 9 Å,
α = 49◦, β = 77◦, γ = 63◦

Figure I.4 – Illustration de la maille triclinique de la phase α’ du PA11 proposée par Slichter
Figure I.4 – Triclinic cell of PA11–α’ after Slichter

Néanmoins, plusieurs études expérimentales réalisées ultérieurement, notamment par Kawaguchi
[20] et Newman [18], ont montré que l’axe −→c (axe de chaîne) devait être plus court que celui proposé
par Slichter (Tableau I.1). Dès lors, Newman et al proposent une structure plus complexe pour la
phase triclinique du PA11 comme illustré dans la Figure I.5. A partir des travaux de Bunn et Garner
sur le PA6-6, Newman et al suggèrent que, dans le PA11, les groupements CH2 planaires forment un
angle de 20◦ par rapport aux plans contenant les liaisons H (Figure I.5 (a)). Cependant, si les chaînes
présentent une conformation zig-zag planaire, la rotation des segments aliphatiques empêcheraient
la création de liaisons H. Pour palier à ce problème, les auteurs proposent que la chaîne subisse une
rotation autour de l’axe C-C qui entraînerait :

– un raccourcissement de l’axe de chaîne tel que ‖−→c ‖ passe de 14,9 à 14,2 Å

– la réorientation des groupements amides dans les plans (010) afin de pouvoir former les liaisons
H entre segments de chaînes voisins (Figure I.5 (b)).
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(a) (b)

Figure I.5 – Maille triclinique du PA11 selon Newman et al (a) arrangement des CH2 : projection dans le
plan perpendiculaire à l’axe de chaîne et (b) conformation de la chaîne
Figure I.5 – Triclinic cell of PA11 according to Newman et al (a) CH2 arrangement : projection along the
normal plane to the chain axis and (b) chain conformation

Par la suite, Kawaguchi et al, en 1981, ont remis en cause les mailles précédentes [20] considérant
que seul l’arrangement antiparallèle des chaînes de PA11 est possible dans le cas d’échantillons
cristallisés à partir de solutions diluées. En effet, dans ces conditions, il est couramment admis que la
cristallisation a lieu par repliement régulier des chaînes macromoléculaires. Dans ce cas, cela conduit
à un changement de direction de la chaîne au sein de la lamelle (Figure I.6 (a)). Or, les chaînes de
polyamides sont non centrosymétriques du fait de la présence des groupements amides, on a donc
automatiquement des segments de chaînes adjacents antiparallèles. Néanmoins, ces affirmations sont
valables uniquement si l’on considère que les plans contenant les liaisons H coïncident avec les plans
de repliement des chaînes, réalisant de ce fait des ponts hydrogène intramoléculaires. Or, on pourrait
envisager que les chaînes se replient dans la direction des liaisons de van der Waals. Dans ce cas, la
création d’une structure en feuillets des liaisons H entre chaînes parallèles est concevable, ces liaisons
étant intermoléculaires (Figure I.6(b)).

(a) (b)

Figure I.6 – Possibilités de repliement régulier des chaînes de PA11 (a) au sein d’un feuillet de liaisons H,
(b) selon les plans (100) contenant les liaisons de van der Waals
Figure I.6 – Possibilities of regular chain folding (a) within the H-bond sheet, (b) according to (100) planes
containing van der Waals interactions
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Cependant, même si théoriquement les deux situations sont vraisemblables, le repliement de
chaînes hors des plans contenant les feuillets de liaisons H semble exclu par différents auteurs,
éliminant par conséquent la possibilité d’un arrangement parallèle des segments de chaînes :

– En 1984, en comparant les propriétés physiques et chimiques des polymères obtenus depuis le
fondu ou à partir de solution, Dosière et Point expliquent que l’hypothèse de chaînes macro-
moléculaires se repliant au sein des feuillets semble la plus raisonnable [14].

– Plus concrètement, Prieto et al ont montré par microscopie électronique dans le cas du PA7
que les repliements de chaînes sont contenus dans les mêmes plans cristallographiques que les
liaisons H comme illustré sur la Figure I.6 (a) [21], ce qui implique que les ponts hydrogène
soient entre chaînes antiparallèles.

– Li et al en 2002, par une méthode analytique basée sur la dynamique moléculaire, indiquent que
les liaisons H intramoléculaires sont favorisées énergétiquement et cinétiquement par rapport
aux liaisons intermoléculaires [22].

– L’arrangement antiparallèle présente une meilleure stabilité car dans le cas de ponts hydrogène
réalisés entre chaînes parallèles (Slichter), les groupements C=O et N-H ne sont pas directement
en vis-à-vis ce qui crée des liaisons H de faible intensité [17].

Se basant sur les réflexions de Kawaguchi et al, Autran propose une nouvelle maille cristalline
décrivant la structure α’ du polyamide 11 [15]. Celle-ci est très proche de celle décrite quelques
années auparavant par Dosière [14]. Selon Autran, les liaisons H s’effectuent préférentiellement entre
segments antiparallèles, formant des feuillets de ponts hydrogène se décalant progressivement d’une
distance fixe dans la direction de l’axe de chaîne comme le montre la Figure I.7.

Figure I.7 – Arrangement des feuillets des structures cristallines
tricliniques α d’après Bunn et Garner [23]. Les lignes représentent
les chaînes macromoléculaires et les cercles les atomes d’oxygène.
Figure I.7 – Sheets arrangement of α triclinic crystalline structures
according to Bunn and Garner. Lines represent the macromolecular
chains and circles the oxygen atoms.

Les paramètres qui en découlent sont indiqués dans le Tableau I.1, impliquant une maille plus
grande contenant cette fois deux monomères comme l’illustre la Figure I.8. A noter que Dal Maso et
Toulhoat en 1996 ont proposé par modélisation moléculaire une maille similaire à celle établie par
Autran [17].
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a = 9, 8 Å, b = 4, 65 Å, c = 14, 45 Å,
α = 68, 5◦, β = 90, 0◦, γ = 66, 0◦

Figure I.8 – Illustration de la maille triclinique α’ du PA11 proposée par Autran [15]
Figure I.8 – Illustration of α’ triclinic cell of PA11 after Autran [15]

Différence entre les phases α et α’

Kim et al sont les premiers à différencier la forme α obtenue depuis l’état fondu (que l’on appelle
α’ dans ce manuscrit) de la phase α cristallisée à partir d’une solution diluée [24]. La phase α, qui
se distingue de par son degré de perfection, s’obtient à partir d’une solution diluée de m-cresol [24]
ou de phénol-chlorohydrine [25] alors que la phase α’ s’obtient par :

– refroidissement lent à partir de l’état fondu [24].
– recuit d’un échantillon trempé à haute température [13, 18]
– cristallisation isotherme [26]

I.A.1.b La phase β

Il existe une structure cristalline proche de la phase α : la forme monoclinique β. Celle-ci se
distingue de la structure triclinique de par la disposition des feuillets de liaisons H les uns par
rapport aux autres. La phase α, comme nous venons de le voir, se caractérise par un déplacement
successif des feuillets toujours dans la même direction d’une distance fixe (Figure I.7) alors que ceux
de la structure β sont décalés alternativement dans un sens puis dans l’autre. (Figure I.9).

Figure I.9 – Arrangement des feuillets de la structure cristalline
β d’après Bunn et Garner [23]. Les lignes représentent les chaînes
macromoléculaires et les cercles les atomes d’oxygène.
Figure I.9 – Sheet arrangements of β crystalline structure according
to Bunn and Garner. Lines represent the macromolecular chains and
circles the oxygen atoms.
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C’est cet arrangement des feuillets entre eux qui apporte un axe de symétrie supplémentaire à la
structure cristalline β par rapport à la maille triclinique. De fait, lorsque les feuillets se déplacent
alternativement dans une direction puis l’autre (Figure I.9), l’angle α de la maille est droit et conduit
à la formation d’une phase monoclinique.

Cette phase β est similaire à la structure α du PA6 et a pour paramètres de maille :

a = 9,75 Å, b = 15,00 Å, c = 8,02 Å, β = 65◦ [20]

Elle s’obtient par casting à partir d’une solution diluée dans de l’eau contenant 5% d’acide formique
à 160◦C [20].

I.A.1.c La phase γ

Dans la phase γ du PA11, les chaînes macromoléculaires ne sont plus en zig-zag planaire mais
déformées au niveau des liaisons amide. Une distorsion des chaînes impliquant une rotation des
groupements amides d’environ 60◦ a lieu afin de former des liaisons H (toutes dans la même direction)
sans contrainte ce qui entraîne une légère contraction de l’axe de chaîne. L’énergie nécessaire à la
torsion des groupements amide est compensée par la stabilité des ponts hydrogène de la structure.

Peu d’études ont été dédiées à la description de la structure γ du PA11. Nair et al, dans leur
caractérisation de plusieurs phases du PA11 dont la forme γ, considèrent une maille monoclinique
sans donner de paramètres de maille ni préciser si cette structure possède une organisation en
feuillets des liaisons H [27]. Kawaguchi la présente comme une structure pseudohexagonale ayant
pour paramètres de maille :

a = 9,48 Å, b = 29,40 Å, c = 4,51 Å, β = 118,5◦ [20]

Dans cette structure cristallographique, l’axe
−→
b est l’axe de chaîne et correspond à deux unités

de répétition. L’auteur l’explique par le fait que la distorsion au niveau des groupements amides fait
que, le long de la chaîne, les groupes C = O (et N −H) sont dirigés de part et d’autre de la chaîne à
chaque unité de répétition. Kawaguchi ne précise pas si la phase γ présente une structure en feuillets
des liaisons H mais dès lors qu’il l’assimile à la structure γ du PA6 décrite ultérieurement, on peut
supposer que c’est le cas.

La façon la plus courante de former la structure γ est par casting à partir d’une solution d’acide
trifluoroacétique (TFA) [25]. Il est également possible de l’obtenir dans de l’eau contenant du trié-
thylèneglycol [20] ou en exposant un échantillon cristallisé à partir de l’état fondu dans une solution
contenant 10% d’hydroxide de sodium [28].

Remarque : Balizer et al, s’intéressant au polymorphisme du PA11 dans le but d’obtenir des phases
ferroélectriques suggèrent, de par la ressemblance des structures γ et δ en diffraction des rayons X,
l’existence d’une phase γ’. Celle-ci serait une phase métastable possédant des liaisons hydrogène
désordonnées comme pour la phase smectique qui sera décrite dans la partie suivante. Elle s’obtient
par exposition de la phase δ’ à un gaz de chlorure d’hydrogène (HCl) ou de chlorure de deutérium
(DCl) [29].
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I.A.1.d La phase smectique δ’

En plus de ces structures cristallines ordonnées, le polyamide 11 présente également une phase
smectique moins ordonnée : la phase δ’. Il s’agit d’une structure pseudohexagonale qui a pour para-
mètres de maille :

a = b = 4,22 Å, c = 12,90 Å [15]

Une étude infrarouge de la bande amide VI de plusieurs polymorphes du PA11 montre que les liaisons
hydrogène sont plus fortes dans la phase smectique que dans la phase triclinique [29].

Son profil de diffraction présente un seul pic large dans la gamme 15◦ – 30◦ (Figure I.10) qui
est souvent associé à l’absence d’une structure en feuillets des chaînes macromoléculaires [15]. Ce
diffractogramme suggère plutôt l’existence d’une distribution statistique de chaînes parallèles et
antiparallèles créant ainsi une large distribution en force et direction des liaisons hydrogène.

Figure I.10 – Diffractogrammes des phases α’ (trait plein) et δ’ (pointillés) [15]
Figure I.10 – Diffractograms of α’ (solid line) and δ’ (dotted line) phases [15]

L’apparition de cette phase smectique résulte de l’aptitude des macromolécules à s’arranger entre
elles dans le but de former le maximum de ponts hydrogène sans contraintes géométriques parti-
culières du fait de la longue séquence alkyle entre groupements amides. Malgré ce désordre partiel
de l’arrangement des CH2 le long de la chaîne, le diffractogramme présente également autour de 7◦

un pic étroit impliquant cette fois-ci un ordre à longue portée dans la direction des chaînes macro-
moléculaires. Une telle organisation structurale est caractéristique d’une phase smectique comme le
montre la Figure I.11. On remarque que la longueur de l’axe −→c est plus faible que pour la structure
triclinique ce qui tend à montrer que la macromolécule n’est pas en conformation zig-zag planaire
mais présente des conformations gauches.

13



Chapitre I Etude bibliographique

(a) (b)

Figure I.11 – Conformation des chaînes de PA11 au sein de la phase smectique d’après Autran : (a) au sein
d’un feuillet (b) perpendiculaire à l’axe de chaîne [15]
Figure I.11 – PA11 chain conformation within smectic phase according to Autran : (a) within sheet-like
structure (b) perpendicular to the chain axis [15]

Cette phase est cinétiquement favorisée et s’obtient par trempe depuis l’état fondu mais peut
également apparaître partiellement par étirage à basse température [15]. De fait, la trempe sévère
de l’échantillon ne permet pas aux liaisons H de s’aligner afin de former une structure thermodyna-
miquement stable présentant un ordre à longue portée. La forme smectique disparaît au profit de la
phase stable α’ par recuit ou mise en forme sous haute pression [18].

I.A.2 Morphologie des échantillons de PA11

La description des différentes structures cristallines du PA11 a permis de décrire l’organisation des
chaînes macromoléculaires à l’échelle de l’angström, la partie suivante s’attarde sur l’organisation
du polymère à plus grande échelle allant de la lamelle cristalline (quelques dizaines de nanomètres)
au sphérolite (de l’ordre du micromètre).

I.A.2.a La lamelle cristalline

Les polymères cristallisent sous forme de lamelles. L’épaisseur de ces dernières dépend de plusieurs
paramètres, notamment des conditions de cristallisation et de la rigidité de la chaîne. L’épaisseur
initiale des cristallites est déterminée par la température de cristallisation. Dès lors, lorsqu’il est
trempé depuis l’état fondu, l’échantillon présente des lamelles de faible épaisseur. Au contraire,
lors d’un refroidissement lent depuis l’état fondu, des lamelles de faible épaisseur sont formées au
passage de la température de cristallisation, lamelles pouvant s’épaissir lors de la poursuite du
refroidissement. Il en va de même pour le recuit qui permet un lent épaississement des lamelles déjà
existantes.

Des études réalisées par diffraction électronique sur des monocristaux de polyamides 6-6, 6-10
et 6-12 montrent que la surface des lamelles est parallèle aux plans (001) et que les chaînes sont
inclinées par rapport à la surface de la lamelle [30]. Le degré d’inclinaison dépend de l’arrangement
des segments entre eux (parallèle/antiparallèle) ainsi que de l’arrangement des feuillets (décalage
progressif ou alterné). Concernant le premier facteur, alors que dans le cas d’un arrangement anti-
parallèle, l’axe de chaîne coïncide avec la projection de la normale aux plans (001) dans le feuillet,
l’arrangement parallèle provoque une inclinaison de l’axe de chaîne par rapport à la surface de la
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lamelle comme illustré dans la Figure I.12 (a). Jones et al rapportent une inclinaison de 13◦ pour le
PA6-6-α et précisent qu’elle est la même pour tous les PAs pair-pair [31].

(a) (b) (c)

Figure I.12 – Orientation des chaînes macromoléculaires dans une lamelle de PA6-6-α : (a) organisation au
sein d’un feuillet, (b) vue parallèle aux feuillets de liaisons H dans le cas d’un arrangement de type β et (c)
vue parallèle aux feuillets de liaisons H dans le cas d’un arrangement de type α [31]
Figure I.12 – Orientation of the macromolecular chains within PA6-6-α lamella : (a) organization inside a
sheet, (b) a view parallel to the hydrogen-bonded sheet in case of β organization and (c) a view parallel to the
hydrogen-bonded sheet in case of α organization [31]

De la même manière, selon l’arrangement des feuillets, une inclinaison supplémentaire peut exister
comme le montre les Figures I.12 (b) et (c). Cet angle a été évalué entre 40 et 50◦ pour des polyamides
pairs-pairs [30, 31]. Dosiere et al rapportent également un angle total de 40◦ pour des échantillons
de PA11-α’ [14].

I.A.2.b Les molécules liens

Les lamelles cristallines sont séparées par des couches amorphes constituées en partie de segments
de chaînes appartenant à plusieurs lamelles ce qui permet de les relier entre elles comme le montre
la Figure I.13. Ces segments sont appelés molécules liens.

Figure I.13 – Différents liens physiques existant entre les phases amorphe et cristalline [32]
Figure I.13 – Scheme of the crystalline and amorphous phases with their stress transmitters [32]
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Au sein d’un polymère semi-cristallin, le nombre de molécules liens dépend fortement des condi-
tions de cristallisation. Lors d’une cristallisation lente, les chaînes ont plutôt tendance à se replier
de manière régulière ce qui implique que préférentiellement, la chaîne se replie afin de ré-entrer dans
le cristal plutôt que de sortir de la zone cristalline pour traverser l’amorphe [33]. Cette organisation
régulière des segments de chaînes entraîne un faible taux de molécules liens. A l’opposé, lors d’une
trempe, les chaînes macromoléculaires n’ont pas le temps de se replier de façon régulière. De fait,
Hoffman a montré, dans le cas du polyéthylène, que la probabilité d’un arrangement régulier est plus
élevée dans le cas d’une cristallisation lente que lors d’une trempe [34]. Dès lors, on peut considérer
que plus la cristallisation est rapide, plus la densité de molécules liens est importante. Les liaisons
interlamellaires formées par les molécules liens peuvent être décrites suivant deux modèles extrêmes
illustrés dans la Figure I.14. Le premier modèle "switchboard" développé par Flory caractérise une
phase amorphe inter-lamellaire ayant une forte densité de molécules liens contrairement au modèle
dit lamellaire établi par Keller.

Figure I.14 – Modèles de phases amorphes inter-lamellaires : à gauche le modèle lamellaire de Keller et à
droite le modèle switchboard de Flory [35]
Figure I.14 – Models of amorphous inter-lamellar phases : left, lamellar model by Keller and right switchboard
model by Flory [35]

Dès lors, les cristaux dans les polymères semi-cristallins peuvent être :

– pratiquement indépendants et donc capables de glisser les uns par rapport aux autres (replie-
ments de chaînes réguliers).

– fortement connectés (modèle switchboard) ce qui leur confèrent une plus grande résistance
mécanique.

Une étude menée par Dosiere et Point, sur des échantillons de PA11 orientés et recuits à 80◦C
dans une solution d’acide formique (forme α’), montre que la phase amorphe inter-lamellaire est
constituée de peu de molécules liens. Dans ce cas, le modèle lamellaire semble le plus approprié pour
décrire la phase amorphe inter-lamellaire du polyamide 11.

I.A.2.c Le sphérolite

Dans la majorité des polymères semi-cristallins, cristallisés à partir de l’état fondu, les lamelles
vont croître de façon radiale afin de former des sphérolites. Néanmoins, si l’on soumet l’échantillon
à des contraintes thermiques (trempe) ou mécaniques (pression), la cristallisation peut se faire de
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manière non sphérolitique aboutissant à un arrangement des lamelles sous forme d’ellipsoïdes, de
disques ou de morphologies plus complexes de type shish-kebab [36]. De plus, Eppe, Fisher et Stuart
indiquent que les films obtenus par casting sont constitués de lamelles qui généralement ne s’or-
ganisent pas en structures sphérolitiques [37]. Dans le cas d’échantillons sphérolitiques, Magill a
montré que le polyamide 11 possède uniquement des sphérolites négatifs (Figure I.15 (a)) [38]. Or,
la diffraction des rayons X révèle qu’au sein de ces sphérolites les feuillets de liaisons H (plans (010))
sont perpendiculaires à la direction de croissance des lamelles comme illustré dans la Figure I.15 (b)
[39]. Cela implique que la lamelle croît plutôt par création de feuillets supplémentaires.

(a) (b)

Figure I.15 – (a) observation de sphérolites négatifs dans le PA11 [38] et (b) Modèle de repliement de chaînes
et de croissance des cristaux dans des sphérolites négatifs [39]
Figure I.15 – (a) negative spherulites in PA11 [38] and (b) model of chain folding and crystal growth in
negative spherulites [39]

Par ailleurs, la Figure I.15 (a) montre des annelures à l’intérieur de sphérolites observés en lumière
polarisée qui s’expliquent par un développement hélicoïdal des lamelles parallèlement au rayon du
sphérolite. Ce type de lamelles torsadées a été schématisé par Breedon et al (Figure I.16). Le pas de
l’hélice est directement relié à la cinétique de cristallisation du polymère.

Figure I.16 – Schématisation de lamelles torsadées proposée par Breedon et al [40]
Figure I.16 – Scheme of twisted lamellae proposed by Breedon et al [40]

I.A.3 Comportement thermique du PA11

I.A.3.a Mobilités dans les polyamides

I.A.3.a.1 Stabilité des liaisons hydrogène

A température ambiante, nous avons vu que les polyamides ne possèdent pratiquement pas de grou-
pements amides libres (cf Introduction du Chapitre). Lorsque la température croît, cette proportion
augmente car des liaisons H se rompent dans la phase amorphe. Schroeder et Cooper ont montré par
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spectroscopie infrarouge, pour plusieurs polyamides, qu’à une température donnée (comprise entre
Tamb et Tf ), les taux de ponts hydrogène formés évolue de la même manière que les températures
de fusion : plus la Tf est élevée plus le polyamide conserve ses liaisons H [41]. Avec le début de la
fusion des cristaux et l’effondrement de la structure cristalline, les liaisons hydrogène formées dans
le cristal disparaissent à leur tour. Toutefois, certaines persistent même dans le fondu puisqu’il a été
estimé qu’environ 20 à 30% des liaisons H étaient maintenues après fusion des cristaux [42]. Par la
suite, Skrovanek et al ont remis en cause cette interprétation des spectres infrarouge et montrent
que leur évolution en fonction de la température résulte d’une diminution de la force des liaisons
H et non de leur nombre. Cela se traduit par un décalage vers les hautes fréquences des bandes
relatives à l’étirement des N-H [43]. Ils en arrivent à la conclusion que, jusqu’à présent, le nombre
de groupements amides libres a été surestimé, en particulier dans le fondu.

I.A.3.a.2 Modes de relaxation des polyamides dans le domaine vitreux

Plusieurs analyses mécaniques menées sur divers polyamides aliphatiques indiquent que cette
famille de polymères présente trois relaxations mécaniques entre -180 et 200 ◦C, chaque relaxation
ayant lieu dans la même gamme de températures et de fréquences quel que soit le polyamide étudié
[44]. La Figure I.17 présente la réponse mécanique dynamique d’un échantillon de PA11 sur laquelle
on distingue ces trois modes de relaxation.

Figure I.17 – Evolution du module de conservation et du facteur de pertes mécaniques du PA11 [45]
Figure I.17 – Evolution of storage modulus and mechanical loss factor of PA11 [45]

Partant des basses températures, la première relaxation rencontrée dans le domaine vitreux est la
relaxation γ qui se situe autour de -135◦C pour une fréquence de 1 Hz. Cette relaxation est attribuée
aux mouvements des groupements CH2 situés entre les fonctions amides et est d’autant plus intense
que la chaîne aliphatique est longue [46].

La seconde relaxation (β), apparaissant aux alentours de -70◦C, est liée à la présence d’eau dans le
polyamide : plus le taux d’eau augmente plus la température diminue et l’intensité du pic de tan(δ)
augmente. Cette relaxation trouve plusieurs explications dans la littérature [44] :

– Woodward l’attribue aux mouvements de segments de chaînes comprenant des groupements
amides non liés par des liaisons H.
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– Illers propose un mécanisme basé sur les mouvements de groupements carbonyles auxquels
sont liées des molécules d’eau par des liaisons H.

Néanmoins, toutes ces explications se rejoignent sur le fait que la relaxation β corresponde à un
mouvement du groupe carbonyle ou du groupe amide. Au cours de cette relaxation, des mouvements
supplémentaires des CH2, identiques à ceux s’opérant lors de la relaxation γ peuvent se mettre en
place du fait de la rupture ou l’affaiblissement de certaines liaisons hydrogène par les molécules
d’eau. Malgré cet apport de mobilité, il faut attendre la transition vitreuse, vers 50◦C, pour que les
segments de chaînes de la phase amorphe acquièrent une mobilité coopérative.

I.A.3.a.3 Relaxation principale et transition vitreuse des polyamides

La relaxation principale α est associée au passage de la transition vitreuse qui se situe pour la
plupart des polyamides aliphatiques entre 40 et 60◦C et caractérise le passage de l’état vitreux à
l’état caoutchoutique de la phase amorphe [47]. Durant cette transition, plusieurs auteurs suggèrent
une rupture provisoire des liaisons hydrogène dans cette phase. Ces ruptures résultent de l’agitation
thermique des atomes liés par les ponts hydrogène mais également des mouvements des segments
aliphatiques qui exercent des forces de traction sur ces liaisons. Toutefois, l’effet de l’agitation ther-
mique semble majoritaire car la longueur de la chaîne aliphatique n’a qu’une faible influence sur la
température de relaxation α.

Par analyse thermique, on constate que le saut de Cp associé à la transition vitreuse n’est pas
observable sur un échantillon rajeuni. Avec le temps, outre le pic endothermique caractéristique du
vieillissement physique, le saut de Cp apparaît progressivement comme l’illustre la figure ci-dessous.

Figure I.18 – Dépendance en temps de la température de transition vitreuse du PA11 [48]
Figure I.18 – Time dependence of the glass transition temperature of PA11 [48]

D’après Gordon, au passage de la transition vitreuse, le réseau de liaisons H présent dans
l’amorphe serait partiellement détruit au cours de la montée en température et mettrait du temps à
se reformer. A ce titre, un suivi infrarouge de la quantité des N-H non liés confirme cette explication
et montre qu’avec le vieillissement, le réseau de liaisons H dans les régions amorphes se reforme
lentement.
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I.A.3.a.4 Fusion des polyamides

Les polyamides aliphatiques présentent des températures de fusion dépassant le plus souvent les
200◦C à l’exception des polyamides 10, 11 et 12 (≈ 190 ◦C ) [8]. Cela résulte de la présence des
liaisons hydrogène qui permettent de retenir les segments de chaînes en une phase solide ordonnée.
Dès lors, plus le rapport amide/méthylène est important plus la fusion aura lieu à haute température
comme l’illustre la Figure I.19

Figure I.19 – Température de fusion en fonction de la concentration en groupements amides des polyamides
aliphatiques [49]
Figure I.19 – Melting temperature depending on the concentration of amide groups of aliphatic polyamides
[49]

Concernant plus particulièrement le PA11, Autran rapporte une température de fusion de la phase
smectique à 187◦C alors que la phase α’ présente un double pic de fusion à 180 et 187◦C. Nair et al
rapportent quant à eux les valeurs suivantes :

phase α α’ γ δ’
Tm (◦C) 184 184 181 189

Tableau I.2 – Température de fusion des différentes phases du PA11 d’après Nair et al [27]
Table I.2 – Melting temperature of PA11 phases according to Nair et al [27]

I.A.3.b Généralités sur la transition de Brill

Certaines formes cristallines du polyamide 11 sont connues pour présenter une transition de phase
induite thermiquement : la transition de Brill [24]. Cette transition fut pour la première fois observée
sur le PA6-6 par Brill. Dans ce matériau, la transition de Brill est caractérisée par la transformation
progressive de la structure basse température en une structure haute température pseudohexagonale.
Cette évolution structurale s’opère sur une large gamme de température impliquant une transforma-
tion continue et non des modifications cristallines brutales. Néanmoins, on définit une température
de transition de Brill comme étant la température la plus basse à laquelle la phase haute température
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apparaît. Cette température dépend, pour un même polyamide, des conditions de cristallisation ainsi
que de son histoire thermique : pour le PA6 - 6 cristallisé à partir de l’état fondu, la température de
transition de Brill augmente avec la température de cristallisation [50].

A l’heure actuelle, en plus des polyamides 6-6 et 11, plusieurs polyamides pairs-pairs comme les
PA4-6, PA6-8 [51], PA10-12 [52] sont connus pour présenter une transition de Brill.

Murthy et al, par une étude de diffraction aux petits angles (SAXS) du PA6-6, suggèrent que
les changements de structure cristalline induits lors de la transition de Brill provoquent également
un réarrangement des segments de chaînes de la phase amorphe interlamellaire, lié à l’existence de
molécules liens [53].

La nature de cette transition (premier ou second ordre) n’est pas clairement établie : celle-ci
présente une hystérésis entre la chauffe et le refroidissement, typique d’une transition du premier
ordre [50]. Ainsi, par diffraction des rayons X, Nair et al montrent dans le PA11 que la transition
de Brill apparaît à 120◦C lors de la chauffe et à 100◦C lors du refroidissement [27]. Le changement
de volume de la maille à la température de transition de Brill abonde dans le sens d’une transition
du premier ordre [54]. Toutefois, l’analyse thermique ne semble pas révèler de pic endothermique ou
exothermique (à l’exception du cas d’échantillons de PA6-6 cristallisés à partir de solutions [55]) au
passage de la transition de Brill [50], ce qui indique qu’il s’agit d’une transition plus complexe [56].

L’ensemble des auteurs semble s’accorder sur le fait que les segments aliphatiques subissent des
mouvements de grande amplitude au-dessus de la température de transition de Brill. En effet, Ta-
shiro et al, combinant les approches expérimentales et numériques sur le PA10-10 suggèrent que les
segments méthylènes subissent un désordre conformationnel durant la transition dû à des mouve-
ments de torsion. Celui-ci se traduit par une augmentation du nombre de segments en conformation
gauche impliquant un raccourcissement de l’axe de chaîne. Ces résultats sont en accord avec les
travaux menés par Xiao et al sur le PA10-12 [52]. Tashiro et al précisent également que le désordre
conformationnel résulte principalement des mouvements de torsion autour des liaisons CH2-CO et
CH2-NH [57].

Le devenir des liaisons H au passage de cette transition est sujet à controverse et est encore
aujourd’hui largement discuté : plusieurs auteurs dont Brill, s’accordent sur le fait que la phase
pseudohexagonale haute température présente une répartition isotrope des liaisons hydrogène autour
de l’axe de chaîne, du fait de la disparition du pic de diffraction relatif aux plans des feuillets. D’après
ces auteurs, l’apparition de la structure pseudohexagonale serait la preuve d’un réarrangement partiel
des liaisons H entre les feuillets afin de former un réseau tridimensionnel de liaisons H : celles-ci ne
seraient plus confinées dans des couches adjacentes mais pourraient se former dans les six directions
hexagonales perpendiculaires à l’axe de chaîne comme illustré par Autran Figure I.20.
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Figure I.20 – Conformation des chaînes macromoléculaires avant et après la transition de Brill dans le PA11
selon Autran [15]
Figure I.20 – Conformation of macromolecular chains before and after the Brill transition in PA11 according
to Autran [15]

La transition de Brill serait alors perçue comme une perturbation de la structure en feuillets.
Un modèle requérant de rapides mouvements moléculaires sans détruire la structure cristalline a
été développé afin d’expliquer la transition de Brill du PA6-6 [18]. Jones et al proposent que les
liaisons hydrogène basculent hors des feuillets d’un angle de 60◦ afin de former de nouvelles liaisons
inter-feuillets [31]. Dans ce mécanisme de "bascule à 60◦", ce serait l’augmentation de la mobilité
des chaînes aliphatiques avec la température qui exercerait une force de torsion sur les groupements
amides (plus rigides) telle que cela entraîne leur rotation de 60◦ autour de l’axe de chaîne. Cela
provoquerait alors une rupture des liaisons H au sein des feuillets suivie d’une formation de nou-
veaux ponts hydrogène entre les feuillets aboutissant à la répartition isotrope de ces liaisons dans la
structure cristalline. Olf et Peterlin suggèrent également cette possibilité de saut rotationnel de 60◦

entre deux positions d’équilibre [58].

Si cette réorganisation des liaisons H en un réseau tridimensionnel est théoriquement possible
dans le PA6-6, Radusch et al expliquent qu’un tel évènement est impossible dans le PA6 sous sa
forme stable. Le fait est que, dans ce cas, chaque feuillet est translaté dans la direction de chaîne
par rapport à son voisin : aucune liaison H ne peut alors se faire entre les feuillets sans impliquer de
changements majeurs de la structure cristalline [59].

Concernant divers polyamides, plusieurs auteurs, se basant sur les résultats de RMN, réfutent ce
modèle de mobilité des groupements amides, affirmant que l’intégrité du réseau de liaisons hydrogène
est maintenue au passage de la transition de Brill et persiste jusqu’à la fusion [60, 61]. Mathias et
al pour le PA11 montrent par étude RMN que les groupements amides n’acquièrent pas de mobilité
avec la température et ne peuvent passer d’une structure 2D (feuillet) à une structure 3D comme
celle décrite précédemment : seuls les CH2 entre groupements amides sont mobiles et subissent des
mouvements de torsion [60]. Dans ce cas, les polyamides ayant une longue séquence de groupements
méthylènes présentent une transition de Brill à plus basse température que les polyamides avec
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une plus grande densité de liaisons H du fait de plus faibles contraintes exercées sur les méthylènes.
Mathias et al considèrent que les désordres conformationnels de la chaîne principale sont responsables
de la transition cristalline et proposent un modèle expliquant cette dernière sans perturber les
feuillets de liaisons H comme le montre la Figure I.21. Selon cet auteur, de rapides mouvements
d’agitation hors du plan des groupes méthylènes peuvent produire un changement de structure
cristalline sans complètement perturber l’ordre à longue portée créé par le réseau de liaisons H. Les
segments aliphatiques, ayant acquis la mobilité nécessaire, mais toujours retenus dans le feuillet par
les liaisons H, peuvent osciller indifféremment au sein du feuillet ou dans la direction des liaisons de
van der Waals. Ces mouvements ont pour conséquence l’augmentation de la distance inter-feuillets
qui devient alors égale à la distance inter-chaîne au sein d’un même feuillet.

Figure I.21 – Modèle proposé par Mathias et al de la transition de Brill pour la phase triclinique α’ du PA11
[60]
Figure I.21 – Mathias et al model of the Brill transition for the triclinic α’ phase of PA11 [60]

Dans le cas de la phase smectique, les deux mêmes approches sont envisagées avec d’une part
Autran qui considère que la phase haute température est dénuée de feuillets de liaisons H (Figure
I.22 (a)) et Mathias qui est en faveur d’une réorganisation des ponts hydrogène en feuillets à haute
température. En effet, selon lui, dans une structure présentant une répartition aléatoire des ponts
hydrogène perpendiculairement à l’axe de chaîne (type δ’), les liaisons H ne sont pas optimisées.
L’augmentation de la température permet alors la rupture des liaisons H qui se reforment par la suite
dans des feuillets qui persistent lors du refroidissement (Figure I.22 (b)). Ce processus possèderait
une haute énergie d’activation expliquant l’existence de la phase smectique à température ambiante
[60]. A noter que dans les deux cas, la phase haute température est identique quelle que soit la
structure initiale.
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(a) (b)

Figure I.22 – Modèle de la transition de Brill pour la phase smectique du PA11 considérant (a) l’absence
[15] et (b) la création [60] d’une structure en feuillets des liaisons H à HT
Figure I.22 – Brill transition model of PA11 smectic phase considering (a) the absence [15] and (b) the
creation [60] of sheet-like H-bonded structure at HT

Itoh, par une étude infrarouge sur les nylons 6, 6-6 et 6-10 est plutôt en faveur de la persistance des
feuillets de liaisons H jusqu’à la fusion [62]. Il exclut l’existence même d’une structure hexagonale
haute température, attribuant l’égalité des distances interréticulaires au delà de la transition de
Brill à l’expansion thermique anisotrope. Une autre étude a également été menée par spectroscopie
infrarouge sur un oligoamide présentant toutes les caractéristiques du PA6-6 et permettant d’obtenir
des monocristaux. Celle-ci montre que la transition de Brill s’opère sans réarrangement majeur des
liaisons H dont la direction est donnée par la direction de polarisation de la bande Amide I (étirement
des C=O) et de celle correspondant à l’étirement des N-H. De fait, le rapport dichroïque de ces
bandes ne diminue pas à haute température ce qui devrait être le cas si les liaisons H changeaient
de direction [63]. Colclough, à partir de résultats obtenus par diffraction des rayons X sur le PA6-
6, conclut également à la persistance de la structure en feuillets des liaisons H. Il explique que la
distance inter-feuillets entre groupements amide est trop grande pour permettre la formation de
liaisons H dans cette direction [64]. De même, dans le modèle de Tashiro et al, que nous avons déjà
évoqué, seuls des changements de conformation trans ←−→ gauche sont envisagés à haute température
avec persistance des liaisons H qui empêchent les chaînes de tourner librement autour de leur axe.

Finalement, à ce jour, aucun élément ne permet de trancher définitivement quant à la persistance
de la structure en feuillets des liaisons hydrogène au passage de la transition de Brill. De fait, le
principal argument des auteurs prônant la réorganisation des liaisons H en 3D est la présence d’un
seul pic de diffraction autour de 20◦. Cela n’implique pas automatiquement que les liaisons H soient
réparties aléatoirement autour de l’axe de chaîne mais que les distances inter-feuillet et entre plans
contenant uniquement les liaisons de van der Waals soient identiques. De même, les auteurs en faveur
de la persistance des liaisons H à haute température se basent sur le fait que les résultats RMN ne
mettent pas en évidence de mobilité des groupements amides. Mais il est possible que les liaisons H
se fassent et se défassent de façon continuelle sans que la RMN ne puisse détecter ce mouvement.

I.A.3.c Existence de la transition de Brill dans le PA11

Kim et al, en 1985, sont les premiers à rapporter l’existence d’une transition de Brill dans des
échantillons de PA11 sous forme α’ en utilisant la diffraction des rayons X en température [24]. De
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fait, la phase triclinique est caractérisée par deux pics principaux de diffraction comme le montre
la Figure I.23 (a) qui se rapprochent au fur et à mesure que la température augmente jusqu’à ne
plus former qu’un seul et unique pic aux alentours de 95◦C (Figure I.23 (b)). Cette réunion des
deux pics principaux de diffraction ne s’opère pas pour la phase α même si ceux-ci se rapprochent
avec l’augmentation de température, preuve que la structure issue du casting dans du m-cresol ne
présente pas de transition de Brill (dans ce cas, TBrill > Tf ).

(a) (b)

Figure I.23 – (a) diffractogrammes des phases α et α’ (b) Evolution des distances interréticulaires du PA11
en fonction de la température [24]
Figure I.23 – (a) diffractograms of α and α’ phases of PA11 (b) influence of temperature on interplanar
spacing [24]

La transition de Brill se caractérise, pour la phase α’, par l’apparition d’un réseau pseudohexagonal
vers 95◦C qui persiste jusqu’à la fusion. Le PA11, en plus de ses cinq formes cristallines à température
ambiante, présente donc une structure haute température appelée δ du fait de sa ressemblance, par
diffraction des rayons X, avec la phase smectique. D’après Autran, la maille δ a pour paramètres :

a = b = 4,1 Å, c = 12,0 Å, α = β = 90◦, γ = 120◦ [15]

Ces paramètres indiquent une légère contraction de l’axe −→c (axe de chaîne) par rapport à la phase
α’ liée au désordre conformationnel des CH2 alors que les projections des axes −→a et

−→
b dans le plan

perpendiculaire à l’axe de chaîne deviennent égales comme illustré dans la Figure I.24.

Figure I.24 – Transformation de phase α’ → δ durant la transition de Brill [18]
Figure I.24 – α’ → δ phase transformation during the Brill transition [18]
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Il ne faut pas confondre les phases γ et δ, bien qu’elles soient toutes deux pseudohexagonales, avec
des diffractogrammes semblables présentant une égalité des deux distances interchaînes : la première
résulte de la difficulté à former des liaisons H en conformation zig-zag planaire et la seconde d’une
mobilité moléculaire accrue avec la température.

A noter également que lors d’une cristallisation isotherme d’un échantillon de polyamide 11, celui-
ci cristallise sous la forme haute température δ avant de se transformer, du fait de l’existence de la
transition de Brill, en structure triclinique lors du retour à température ambiante.

Des études de diffraction des rayons X et de spectroscopie infrarouge s’accordent sur la présence
d’une transition de Brill concernant les phases α’ et δ’. Toutefois, ces mêmes études aboutissent à
diverses conclusions quant à l’existence de cette transition dans la phase γ alors qu’il est clair que la
phase α n’en présente pas [65]. Nair et al indiquent que la phase γ présente une transition de Brill
aux alentours de 110◦C et retrouve sa forme initiale lors du refroidissement à température ambiante
[27] alors que plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que la forme γ soit stable thermiquement
[65, 66]. Dès lors, la façon la plus simple et la plus générale d’obtenir la phase haute température
reste par chauffe au-delà de 95◦C des phases α’ et δ’.
A noter que Nair et al, de part le suivi en température des profils de diffraction du PA11, montrent
également que selon la structure initiale, la phase haute température n’est pas rigoureusement la
même (paramètres de maille différents).

I.A.4 Propriétés mécaniques du PA11

Nous avons vu jusqu’à présent que les liaisons H jouaient un rôle très important dans les po-
lyamides. Néanmoins, leur impact sur la déformation n’a été que faiblement étudié. La suite de ce
chapitre est consacrée à une description générale des mécanismes de déformation des polymères semi-
cristallins en précisant plus particulièrement ceux impliqués dans les polyamides. En effet, Schroeder
et Cooper, par le couplage d’analyses spectroscopique et mécanique indiquent que c’est l’organisation
des liaisons hydrogène au sein du cristal qui influe majoritairement sur les propriétés mécaniques
des polyamides et non l’intensité des liaisons H au sein des différentes phases.

I.A.4.a Mécanismes de déformation des polymères semi-cristallins

Rôle de la phase amorphe dans la déformation de polymères semi-cristallins :

Les polymères semi-cristallins déformés au-dessus de Tg présentent une phase amorphe caoutchou-
tique qui, en première approximation, joue le rôle de transmetteur de contraintes par le biais des
molécules liens. Lors d’un essai mécanique, la phase amorphe sera sollicitée différemment selon le
mode de glissement, tel qu’illustré par la Figure I.25. Deux modes sont dès lors observés :

– le glissement interlamellaire dans lequel les lamelles cristallines glissent parallèlement, les unes
par rapport aux autres, sous l’effet de la contrainte (Figure I.25 (b)).

– la séparation interlamellaire qui a lieu lorsque la contrainte est appliquée perpendiculairement
à la surface de la lamelle et qui se traduit par une variation de la distance entre lamelles (Figure
I.25 (c)).
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(a) (b) (c)

Figure I.25 – Mécanismes de déformation de la phase amorphe dans les polymères semi-cristallins (a) état
non déformé,(b) glissement interlamellaire,(c) séparation interlamellaire [67]
Figure I.25 – Deformation mechanisms of the amorphous phase in semi-crystalline polymers (a) non-
deformed state,(b) interlamellar sliding,(c) interlamellar separation [67]

Nous avons vu précédemment que les parties cristallines sont reliées à l’amorphe par des molé-
cules liens. Leur densité va donc jouer un rôle important sur les propriétés mécaniques puisque ces
molécules modifient le couplage physique entre les deux phases [33].

Considérant le cas où les lamelles sont torsadées (PA11), ces deux modes de déformation ont
lieu simultanément au sein de la lamelle (Figure I.26). L’orientation radiale des lamelles au sein du
sphérolite implique également que celles-ci soient soumises aux deux modes de déformation selon
qu’elles se trouvent au pôle, à l’équateur, ou dans les régions intermédiaires.

(a) (b)

Figure I.26 – Mécanismes de déformation de la phase amorphe au sein de lamelles cristallines torsadées :
(a) état non déformé et (b) combinaison de séparation lamellaire (A) et glissement interlamellaire (B)[67]
Figure I.26 – Deformation mechanisms of the amorphous phase within twisted crystalline lamellae (a) non-
deformed state and (b) combination of lamellar separation (A) and lamellar sliding (B) [67]

Déformation de la phase cristalline

Les polymères semi-cristallins déformés à l’état solide mettent en jeu différents mécanismes de
déformation plastique induisant une transformation non négligeable de la structure. Parmi ces mé-
canismes apparaissant à de faibles taux de déformation, on trouve le glissement cristallin, la trans-
formation de phase ou encore le maclage.

Le glissement cristallin
Le glissement cristallin est caractérisé par un plan de glissement cristallographique et la direction
[uvw] dans laquelle a lieu le glissement. Or, l’énergie des différentes liaisons va limiter le nombre de
systèmes de glissement actifs. Dès lors, dans le cas du PA11 sous forme triclinique, les glissements de
chaînes interviendront préférentiellement dans les plans (010) avec comme direction [001] ou [100].
Une étude de la déformation de cette phase cristalline indique que le système de glissement privilégié
est de type (010) [001] [68]. Les glissements vont donc avoir lieu le long des chaînes macromoléculaires
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entre les feuillets de liaisons H. Ce type de glissement peut se faire de deux façons différentes comme
le montre la Figure I.27 :

le glissement homogène qui intervient plutôt aux faibles déformations [69] et conduit à un cisaille-
ment global de la lamelle cristalline. L’angle entre l’axe des chaînes et la normale à la surface
de la lamelle est alors modifié.

le glissement hétérogène qui survient souvent à la suite du glissement homogène, à plus grande
déformation, et est responsable de la fragmentation des lamelles cristallines [70].

(a) (b)

Figure I.27 – Illustration des glissements (a) homogène et (b) hétérogène [70]
Figure I.27 – Illustration of (a) homogeneous and (b) heterogeneous sliding [70]

Le maclage

Le maclage est souvent observé pour de faibles déformations ou durant une relaxation de contrainte.
Celui-ci a lieu lorsque les cristaux ne sont pas orientés favorablement pour faciliter les glissements
[71] ; le réseau macle dès que l’on atteint une force de cisaillement critique dans le plan de macle.
Il s’agit d’une transformation displacive qui a pour effet de produire une rotation importante du
réseau cristallin autour de l’axe de chaîne relatif à un déplacement transverse des chaînes au sein du
cristal [15] comme l’illustre la Figure I.28. Ce mode de déformation est défini par des plans de macle
entre lesquels le cristal est cisaillé, le cisaillement étant d’autant plus important que les atomes sont
éloignés de ce plan. Comme pour le glissement cristallin, le maclage est caractérisé par une direction
de macle qui représente la direction de cisaillement subie par la région maclée [67].

Figure I.28 – Géométrie du maclage [67]
Figure I.28 – The geometry of twinning [67]
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Le maclage a été observé dans plusieurs polymères comme le PE et le PA6-6 et a été mentionné
pour la première fois par Autran puis confirmé par Jolly dans le polyamide 11 sous forme α’. Ces
deux auteurs indiquent que pour de faibles déformations de la phase α’, la raie (200) est fortement
texturée dans la direction d’étirage avant de changer brutalement d’orientation. Se basant sur des
travaux réalisés sur le PA6-6, ils expliquent l’évolution des clichés de diffraction lors de la déformation
par un maclage des cristaux dont les chaînes et les liaisons H sont perpendiculaires à la direction de
sollicitation, dans le plan de macle (210).

Les sphérolites étant constitués de lamelles cristallines torsadées, les mailles, et a fortiori les plans
cristallins au sein de ces lamelles, présentent des orientations diverses comme le montre la Figure
I.29.

Figure I.29 – Orientation des plans cristallins au sein des lamelles torsadées
Figure I.29 – Orientation of crystal planes within twisted lamellae

La Figure I.30 illustre ce maclage, qui s’active uniquement dans les lamelles orientées parallèlement
à l’axe de sollicitation dans lesquelles les plans (010) contenant les liaisons H sont par conséquent
perpendiculaires à la direction de sollicitation [72]. Le maclage a alors pour effet d’intervertir les
plans (010) et (200) avec pour plan de macle (210).

Figure I.30 – Schéma de l’activation de maclage dans le PA11 selon Jolly [72]
Figure I.30 – Scheme of twinning activation in PA11 according to Jolly [72]
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Les transformations de phase

Sous étirage, les lamelles peuvent également subir des changements de phase cristalline, ce type de
transformation requiert plus d’énergie que le glissement ou le maclage. Contrairement à ce dernier,
ce mode de déformation implique un changement de symétrie dans le cristal et/ou de conformations
de chaîne. Les structures cristallines induites mécaniquement peuvent être instables et se transfor-
mer à nouveau en la phase initiale lors des relaxations de contrainte ou d’un refroidissement. Ces
changements de phases induits mécaniquement se produisent avant ou pendant le glissement et ont
deux conséquences majeures sur le comportement mécanique :

– ils peuvent modifier les plans de glissement et donc les mécanismes de déformation mis en jeu.
Cela aura une influence sur la texture finale de l’échantillon déformé.

– ils peuvent également modifier la contrainte critique de cisaillement nécessaire au cisaillement
du cristal avec pour conséquence de modifier le comportement plastique du matériau. Par
exemple, une contrainte critique plus faible induira une meilleure ductilité et donc de plus
grandes déformations.

Les polyamides sont connus pour présenter des transformations de phase induites par étirage.
Notamment, dans le PA11 la phase α’ présente une transition ordre-désordre à basse température en
se transformant en phase smectique [15]. D’autres auteurs rapportent, en plus de cette transition, la
transformation progressive de la forme smectique en phase triclinique par étirage à haute température
[73]. Néanmoins, la détermination de la structure cristalline a été réalisée post mortem et cette
transformation de phase peut résulter de l’effet de la transition de Brill. Concernant la phase δ’
aucune transition n’a été mise en évidence lors d’un essai mécanique à basse température [73] alors
que la phase γ se transforme en structure triclinique α’ par étirage [25].

Les trois modes de déformations que nous venons d’évoquer (i.e. glissement, maclage, transforma-
tion de phase) surviennent dès les faibles taux de déformation, et ont pour conséquence d’orienter les
chaînes progressivement dans la direction de sollicitation comme illustré dans le modèle de Schultz.

Le modèle de Schultz

Peterlin fut le premier à présenter une description globale des mécanismes de déformation plastique
des polymères semi-cristallins en termes moléculaires jusqu’à la rupture. Cependant, ce modèle ne
prend pas en compte la présence de la phase amorphe. En 1974, Schultz améliore le modèle de Peterlin
en considérant la phase amorphe ainsi que les molécules de liaison à l’origine de la fragmentation
des lamelles. La Figure I.31 présente le modèle des transformations s’opérant au cours d’un essai de
traction uniaxiale d’après Schultz.

– Le stade 1 représente l’état non déformé : deux lamelles cristallines séparées par une phase
amorphe.

– Le stade 2 s’opère aux petites déformations et est caractérisé par la déformation viscoélastique
du polymère. Pendant ce stade, il y a déformation de la phase amorphe inter-lamellaire.

– Le stade 3 résulte du cisaillement homogène des lamelles ( cf Figure I.27 (a) ). Les chaînes
basculent juste avant l’apparition de la striction.

– Le stade 4 correspond à la fragmentation des lamelles par cisaillement hétérogène ( cf Figure
I.27 (b)). On assiste à la transformation fibrillaire du matériau : les lamelles cristallines se
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fragmentent en blocs cristallins, ces derniers étant orientés parallèlement à l’axe de sollicitation.
Ce stade se traduit macroscopiquement par l’apparition et la propagation d’une striction dans
l’échantillon.

– Le dernier stade (5), qui précède la rupture, n’est pas toujours atteignable. Il s’agit d’un
stade de durcissement pendant lequel les chaînes constituant les blocs cristallins se déplient,
augmentant encore l’étirabilité du matériau.

Figure I.31 – Illustration des différentes étapes de la déformation des lamelles cristallines
Figure I.31 – Illustration of different steps of the crystalline lamella deformation

Par ailleurs, de manière générale, en traction uniaxiale, pour des taux d’étirage importants, la
déformation des polyamides aliphatiques aboutit à une texture telle que les plans contenant les
liaisons H soient parallèles à l’axe de sollicitation.

I.A.4.b Biétirage du PA11

Le biétirage de polymères thermoplastiques, procédé couramment utilisé dans l’industrie de l’em-
ballage [74], a le plus souvent lieu juste en dessous de la température de fusion dans le but d’augmen-
ter les propriétés mécaniques, barrières et/ou optiques. De fait, Bianchi et al montrent qu’un étirage
équibiaxial permet de renforcer de façon équilibrée les propriétés mécaniques selon les deux direc-
tions de sollicitation [75] ; alors que Salame explique que le biétirage, par orientation des cristallites,
diminue la perméabilité du film [76]. Ce procédé de mise en forme permet également d’améliorer la
qualité optique de par l’homogénéisation de l’épaisseur et la diminution de la rugosité du film [77].

Ce mode d’étirage est sensible aux mêmes mécanismes de déformation que la traction uniaxiale, la
différence résultant de l’état de contrainte et donc de l’activation des différents plans de glissement.
Peu d’études ont été menées sur l’influence de la structure cristalline du PA11 sur son aptitude au
biétirage. Rhee et White ont caractérisé les textures obtenues en monoétirage et biétirage de films
de PA11 trempés. Ils obtiennent pour une température de 115◦C une biétirabilité λMD × λTD de
4 × 3 [16]. Les clichés de diffraction des rayons X aux grands angles obtenus sont illustrés sur la
Figure I.32.

31



Chapitre I Etude bibliographique

Figure I.32 – Clichés WAXS d’un échantillon de PA11 trempé, biétiré de manière équilibrée à 115 ◦C en
mode simultané λMD × λT D = 3 × 3 [16]
Figure I.32 – WAXS patterns of quenched PA11 sample biaxially stretched in simultaneous mode at 115 ◦C,
λMD × λT D = 3 × 3 [16]

Quatre pics de diffraction attribués à la phase triclinique sont observés. Néanmoins, les clichés
ayant été enregistré post mortem, il est difficile de conclure quand à l’origine de la phase α’, le
biétirage ayant été réalisé au-dessus de TBrill.

Concernant la texture, la vue de face présente une isotropie cohérente avec le biétirage équilibré
tout comme la similarité des deux vues de profil. Sur ces dernières, on constate une orientation
des plans (001) telle que leur normale (qui rend compte en première approximation de la direction
des chaînes) est selon les directions d’étirage MD et TD. Les chaînes macromoléculaires sont donc
contenues dans le plan du film. De plus, ces vues de profil présentent une orientation tangentielle
des plans (010) à la direction d’étirage qui sont, d’après l’indexation de Autran, les plans contenant
les liaisons H comme illustré sur la Figure I.33. Pour finir, une quadruple orientation des plans
(200) contenant les liaisons de van der Waals est observable à environ 60◦ de la normale au plan de
sollicitation.

Figure I.33 – Orientation des liaisons H après déformation bi-axiale d’un polyamide présentant une structure
en feuillets des liaisons H [9]
Figure I.33 – Orientation of hydrogen bonds after biaxial deformation of a polyamide with a sheet-like H-
bonded structure [9]

Pour conclure sur le PA11, celui-ci présente un haut degré de polymorphisme, à l’origine de
nombreuses transitions de phase induites aussi bien thermiquement que mécaniquement. Concernant
le comportement thermique, un recuit à T > TBrill favorise la formation de α’ lors du retour à Tamb
alors que l’étirage uniaxial à basse température induit l’apparition de la phase δ’.
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I.B Le polyamide 6

Le polyamide 6 est également un polyamide aliphatique semi-cristallin, issu de la polycondensation
du ε-caprolactame, de formule chimique :

-(-NH-(CH2)5-CO-)-

Il est nettement plus sensible à l’humidité que le PA11 puisqu’il peut absorber jusqu’à 10% en poids
d’eau sous 100% d’humidité relative à 22◦C contre ≈ 2% pour le PA11 [8]. Son taux de cristallinité,
similaire à celui du PA11, est compris entre 20 et 30%, mais ses cristaux fondent à plus haute
température (≈ 220◦C) comme l’indique la Figure I.19.

Contrairement au PA11, il est possible d’amorphiser, totalement ou au moins partiellement, le PA6
de sorte à obtenir un phénomène de cristallisation froide lors de la chauffe d’un échantillon trempé
depuis l’état fondu. Cela se traduit sur les thermogrammes par la présence d’un pic exothermique
juste au dessus de Tg. La plus grande aptitude à cristalliser du PA11 est probablement liée au nombre
plus important de CH2 dans la chaîne.

Par ailleurs, suivant les conditions de cristallisation, plusieurs formes cristallines peuvent être
obtenues.

I.B.1 Structures cristallines à température ambiante

Le polyamide 6 présente à température ambiante deux phases ordonnées distinctes α et γ ainsi
qu’une phase mésomorphe β.

I.B.1.a La phase α

La structure cristalline de la phase α a été résolue par Holmes, Bunn et Smith qui proposent une
structure monoclinique ayant pour paramètres de maille :

a = 9, 56 Å, b = 17, 24 Å, c = 8, 01 Å,
β = 67, 5◦

Figure I.34 – Structure cristalline de la phase α [78]
Figure I.34 – Crystalline structure of PA6 α phase [78]
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Dans cette maille, les chaînes ont une conformation zig-zag planaire et sont orientées suivant
l’axe

−→
b et les liaisons H se font entre chaînes antiparallèles dans les plans (002) (Figure I.34). Tout

comme les phases α et α’ du PA11, la forme α du PA6 présente une structure en feuillets des
liaisons hydrogène qui s’assemblent entre eux avec un décalage de 3

14
−→
b . Ce décalage a été déterminé

aussi bien à partir de données expérimentales [59] que par simulation numérique [22]. Toutefois,
contrairement au cas du polyamide 11, les feuillets sont décalés successivement dans un sens puis
dans l’autre, équivalent à la structure β du PA11 (Figure I.9). Dans l’hypothèse d’un cristal formé
par repliement régulier, les ponts hydrogène étant réalisés entre chaînes antiparallèles dans cette
structure, les plans contenant les liaisons H seraient également les plans de repliements (Figure I.6
(a)).

Notons que cette phase est la plus stable thermodynamiquement et fond à 220◦C [79]. Elle a une
densité de 1,23 g.cm−3 [47] et possède, comme dans le PA11-α, des liaisons H plus faibles que dans
la phase amorphe [80].

Il existe différents modes d’obtention de la phase α :
– refroidissement lent à partir de l’état fondu
– cristallisation à haute température
– recuit dans de l’eau surchauffée
– traitement au phénol
– recuit d’un film trempé à haute température [81]

I.B.1.b La phase γ

A l’instar de la phase α, la structure γ est monoclinique mais les liaisons hydrogène se forment
entre chaînes parallèles comme le montre la Figure I.35.

(a) (b)

Figure I.35 – Formation des liaisons H dans les mailles cristallines de (a) la phase α et (b) la phase γ du
PA6 [78]
Figure I.35 – Formation of hydrogen bonds in crystal lattice of (a) α phase and (b) γ phase of PA6 [78]

De plus, dans la forme γ les macromolécules sont torsadées. La formation de liaisons H entre
segments de chaînes parallèles nécessite une torsion de la chaîne de PA6. De fait, considérant une
conformation zig-zag planaire, les polyamides pairs, contrairement aux polyamides impairs, ne réa-
lisent pas le même nombre de liaisons H en structure parallèle ou antiparallèle. Comme l’illustre la
Figure I.36, seulement 50% des liaisons sont formées dans le cas d’un arrangement parallèle.
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(a) (b)

Figure I.36 – Arrangements possibles entre chaînes de PA6 (a) parallèle et (b) antiparallèle
Figure I.36 – Possible arrangements between PA6 chains (a) parallel and (b) antiparallel

Dès lors, pour que les groupements amines et carbonyles soient tous alignés entre chaînes parallèles,
il est nécessaire que les groupements amides subissent une rotation d’environ 67◦ par rapport à l’axe
de chaîne (Figure I.35). La phase γ conserve alors une structure en feuillets des liaisons hydrogène
localisées dans la famille de plans (200) (Figure I.37). De ce fait, dans le cas d’un repliement régulier
des chaînes macromoléculaires, les plans de repliements sont perpendiculaires aux plans contenant
les liaisons H (Figure I.6 (b)).

Les paramètres de maille de la structure γ les plus couramment utilisés sont ceux établis par
Arimoto et al, qui contiennent quatre monomères (Figure I.37).

a = 9, 33 Å, b = 16, 88 Å, c = 4, 78 Å,
β = 121◦

Figure I.37 – Structure cristalline de la phase γ selon Arimoto [82]
Figure I.37 – Crystalline structure of γ phase after Arimoto [82]

On remarque une diminution du paramètre de maille suivant l’axe de chaîne (
−→
b ) par compa-

raison à la phase α, en relation avec la torsion des chaînes macromoléculaires dans cette structure.
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Contrairement au cas précédent, les liaisons H au sein du cristal sont au même niveau mais n’ont pas
toutes la même orientation dans le feuillet. Une des caractéristiques de la phase γ est que ses liaisons
hydrogène sont plus fortes que dans la phase α [80]. Elle est stable thermiquement [81, 82, 83, 84]
bien qu’elle ait un point de fusion plus faible à 214◦C et est moins dense que la forme α.

La façon la plus courante d’obtenir la forme γ est par traitement à l’iode de la phase d’origine [82]
même si elle peut apparaître par refroidissement rapide, filage ou cristallisation à basse température.

I.B.1.c La phase mésomorphe β

Si les deux structures cristallines précédentes sont clairement établies, il n’en va pas de même pour
la phase β qui reste encore mal connue. De façon générale, la phase β décrit à ce jour l’ensemble des
états intermédiaires entre les deux formes cristallines α et γ du PA6. En 1977, Parker et Lindenmeyer
[85] ont récapitulé l’ensemble des travaux réalisés sur cette phase : il en ressort que les différentes
structures peuvent être classées en deux catégories selon la valeur de l’angle β. Si l’angle est inférieur
à 120◦, les liaisons H vont préférentiellement se former entre chaînes anti-parallèles (comme pour la
phase α) alors que si l’angle est supérieur à 120◦ les liaisons entre chaînes parallèles sont favorisées
ce qui raccourcit l’axe de chaîne (comme pour la phase γ). Si la structure s’approche de la symétrie
hexagonale (β = 120◦) les liaisons peuvent se faire indépendamment de l’orientation de la chaîne.
Le Tableau I.3 regroupe les différentes structures cristallines de la phase β couramment citées dans
la littérature :

paramètres de maille liaisons H références
a (Å) b (Å) c (Å) β (◦) entre chaînes
9.56 16.88 9.56 121 anti-parallèles Stepaniak [86]

anti-parallèles Holmes [78]
parallèles Illers [87]

17.2 anti-parallèles et parallèles Murthy [88]
9.6 17.2 9.6 60 aléatoires Ziabicki [89]
9.5 16.75 9.5 120 aléatoires Roldan [90]

Tableau I.3 – Différentes données cristallographiques de la phase β
Table I.3 – Cristallographic data of β phase

Parmi l’ensemble des structures proposées dans la littérature on pourra citer :

– la phase "α plissée" selon Stepaniak et al, illustrée dans la Figure I.38 (a). Il s’agit d’une
structure pseudohexagonale dont les groupements amides n’appartiennent pas au plan des
groupements méthylène comme pour la phase γ alors que les liaisons H s’effectuent entre
chaînes antiparallèles à l’instar de la forme α.

– la structure établie par Murthy au sein de laquelle les chaînes sont en conformation zig-zag
planaire et les liaisons se forment aussi bien entre chaînes parallèles qu’antiparallèles (Figure
I.38 (b)).

– la forme mésomorphe selon Ziabicki, présentée Figure I.38 (c). Contrairement aux deux autres,
il s’agit d’une structure hexagonale pouvant réaliser des ponts hydrogène entre chaînes en
conformation étendue dans toutes les directions perpendiculaires à l’axe de chaîne.
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(a) (b) (c)

Figure I.38 – Différentes structures de la phase mésomorphe β du PA6 selon (a) Stepaniak [86] (b) Murthy
[88] et (c) Ziabicki [89]
Figure I.38 – Different structures of β mesophase of PA6 after (a) Stepaniak [86] (b) Murthy [88] and (c)
Ziabicki [89]

Cette phase mésomorphe s’obtient par trempe sévère depuis l’état fondu et est convertible en
phase α par recuit à haute température [82] ou par immersion dans de l’eau surchauffée [78, 81].
Elle est moins dense que la phase α avec ρc,β = 1,14 g.cm−3 [47].

I.B.2 Stabilité thermique du PA6

I.B.2.a Existence de la transition de Brill dans le PA6

A l’inverse du PA11, l’existence de la transition de Brill au sein du polyamide 6 n’est pas clairement
établie. Si l’ensemble des auteurs affirme que la phase γ n’a pas de transition de Brill, il n’en va
pas de même pour la phase α du PA6. Certains auteurs s’accordent sur le fait que ce polyamide ne
présente pas cette transition. Ils exposent que les polyamides 6-6 et 6 possèdent théoriquement une
température de transition de Brill identique (i.e. 160◦C) mais le dernier ayant, comme nous venons
de le voir, une température de fusion plus basse, la transition ne peut être détectée avant la fusion
des cristaux [6] . Notons toutefois que Atkins et Hill rapportent que le PA6 a un comportement
proche des polyamides 8 et 4 qui ne présentent pas de transition de Brill avant la fusion [91].

Les premiers à avoir montré l’existence de cette transition dans la phase α sont Murthy et al [5]
qui observent, par diffraction des rayons X in situ, que la structure monoclinique α se transforme en
une structure monoclinique haute température métastable (α’) aux alentours de 160◦C (égal à TBrill
(PA6-6)) et considèrent ce changement de phase comme étant la transition de Brill [92]. Dans ce cas,
la structure en feuillets des liaisons H est préservée lors de la chauffe jusqu’à la fusion. Toutefois,
Ramesh et al montrent que, selon la température de cristallisation depuis l’état fondu, la phase α
peut soit directement se transformer en phase α’ lors de la chauffe soit d’abord évoluer en structure
pseudohexagonale avant que celle-ci ne se transforme à son tour en phase α’ aux alentours de 190◦C
[83]. D’autres auteurs proposent également une transition de Brill du PA6 autour de 160◦C avec une
transformation de la structure monoclinique en structure pseudohexagonale [93, 94].

Par ailleurs, Vasanthan et al [6] ont établi par analyse infrarouge in situ que les deux polyamides 6
et 6-6 présentent une transition de Brill de part la disparition de plusieurs raies d’absorption à partir
de 160◦C (TBrill) même si cela est plus marqué pour le PA6-6. Néanmoins, ils considèrent que les
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changements conformationnels sont de faible amplitude au passage de cette transition traduisant une
modification des interactions entre chaînes plutôt que des changements conformationnels à grande
échelle. Ils montrent que les liaisons H persistent jusqu’à la fusion. Une récente étude menée par
spectroscopie térahertz rejoint les conclusions des auteurs prônant l’existence d’une transition de
Brill à 160◦C de la phase α du PA6 [95].

La majorité des auteurs est donc d’accord sur le fait que la forme α du PA6 subisse un désordre
graduel de sa structure initiale lors de la chauffe sans parvenir à établir clairement la structure à
haute température. Si l’existence d’une transition de Brill dans le PA6 semble avérée, son observation
reste néanmoins difficile du fait de sa proximité avec le point de fusion.

I.B.2.b Transitions cristallines non réversibles induites thermiquement

Une étude structurale post mortem a montré que la mésophase β est instable thermiquement et
se transforme en phase α par recuit à haute température comme le montre la Figure I.39 (a). Ce
changement de phase avait déjà été mentionné précédemment dans la littérature [82]. De plus, la
présence d’un large exotherme situé entre 115 et 190◦C sur le thermogramme de cette structure lors
de la première chauffe est classiquement attribué à ce changement de structure cristalline β → α

[81].

(a) (b)

Figure I.39 – Diffractogrammes de la phase β (a)1 à l’ambiante, (a)2 après un recuit de 30 min à 190 ◦C
[81] et (b) thermogramme de la forme β [96]
Figure I.39 – Diffractograms of β phase (a)1 at room T, (a)2 after annealing of 30 min at 190 ◦C [81] and
(b) thermogram of β form [96]
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I.B.3 Propriétés mécaniques du PA6

I.B.3.a Comportement mécanique sous sollicitations uniaxiale et biaxiale

La Figure I.40 présente le comportement en traction uniaxiale et biaxiale simultanée des trois
structures cristallines du PA6 possédant un taux de cristallinité identique.

(a) (b)

Figure I.40 – Comportement mécanique du PA6 en fonction de la structure cristalline à T = 70 ◦C,
ε̇ = 10−2 s−1 (a) traction uniaxiale (b) traction biaxiale équilibrée [97]
Figure I.40 – Mechanical behaviour of PA6 as a function of crystalline structure at T = 70 ◦C, ε̇ = 10−2 s−1

(a) uniaxial stretching (b) balanced biaxial stretching [97]

En étirage uniaxial, on peut voir que le niveau de contrainte de la phase α est plus élevé que pour
les deux autres formes avec l’absence d’un crochet de traction, preuve d’une déformation plutôt
homogène. Lin et al rapportent pour cette structure l’existence de plans de glissements préférentiels
qui sont de type : (001) [010], (100) [010] (selon l’axe de chaîne) et (001) [100] (perpendiculaire à
l’axe de chaîne) [98]. La mésophase se caractérise par un taux de durcissement plus élevé, alors que,
une fois passée la striction, la phase γ présente le plus faible niveau de contrainte. Ces évolutions
mécaniques sont liées aux transitions de phase qui s’opèrent lors de l’étirage : Penel-Pierron et al
révèlent la présence d’une réorganisation de la mésophase β en la phase stable α induite par étirage
quelle que soit la température de l’essai qui serait responsable du plus grand durcissement sur la
courbe de traction. Ce réarrangement structural est plus prononcé au delà de 120◦C du fait de la
combinaison des effets thermique et mécanique. La phase γ pour sa part est instable mécaniquement,
des changements structuraux ont lieu, dépendant de la température d’étirage. De fait, elle présente
une transition ordre-désordre induite mécaniquement puisqu’elle se transforme en forme β à basse
température, phénomène attribué à l’accumulation de défauts de plasticité [97]. Par contre, lorsque
la phase γ est déformée à haute température (i.e. à partir de 120◦C), la diffraction des rayons X
met en évidence une transformation en phase α (moins importante que pour la phase β [4, 99]) qui
peut être attribué à deux phénomènes :

– la superposition de deux effets concomitants : une première transformation de phase γ →
β induite mécaniquement à laquelle s’ajoute une transformation de phase β → α induite
thermiquement [100].

– une transformation γ → α induite par déformation. En effet, cette réorganisation peut être
attribuée à l’extension des chaînes de la conformation hélicoïdale à la conformation zig-zag
planaire sous l’effet de la contrainte toujours avec des liaisons H entre chaînes parallèles. A
partir d’une contrainte critique le système de ponts hydrogène entre chaînes parallèles devient
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instable (en raison de leur extension) et les liaisons se reforment entre chaînes antiparallèles
donnant naissance à une phase α stable.

Ces trois phases sont ductiles lors du monoétirage, ce qui n’est pas le cas sous sollicitation biaxiale
où la phase α est fragile à l’inverse des deux autres structures. L’origine du comportement de la
phase α a été attribué à la persistance des feuillets de liaisons H avec l’étirage contrairement au
cas de la phase γ qui se transforme mécaniquement en structure mésomorphe ductile pour cette
température. Au vu des propriétés mécaniques de chacune des phases et de l’existence de la transition
désordre-ordre β → α induite aussi bien thermiquement que mécaniquement, la meilleure biétirabilité
sera obtenue à relativement basse température afin de privilégier la forme métastable. C’est ce que
montrent Penel-Pierron et Persyn qui indiquent que le biétirage doit s’effectuer en dessous de 120◦C
en structure mésomorphe. Dans le cas contraire, l’hypothèse est faite que la forte anisotropie créée
par la structure en feuillets des liaisons H provoque une rupture catastrophique entre les feuillets due
à la destruction des liaisons de van der Waals lorsque ceux-ci sont soumis à une contrainte normale
aux feuillets [4]. La phase mésomorphe présenterait pour sa part une symétrie hexagonale avec une
répartition désordonnée de liaisons H qui serait de fait une structure plus adaptée au biétirage.

I.B.3.b Orientation moléculaire et texture

Rhee et White ont réalisé la même étude sur le PA6 que sur le PA11 en étudiant la texturation
d’échantillons biétirés, initialement sous forme β. Les Figures I.41 (a) et (b) présentent les clichés
de diffraction de films PA6-β biétirés à 65◦C en mode simultané directement après l’essai mécanique
(a), et après un recuit à 100◦C de l’échantillon biétiré dans une solution d’acide formique surchauffée
(b).

(a)

(b)

Figure I.41 – Texture d’un PA6-β biétiré à 65◦C en mode simultané, λMD × λT D = 3,0 × 2,5 pour (a) non
recuit et (b) recuit à 100 ◦C dans une solution d’acide formique surchauffée [101]
Figure I.41 – Texture of PA6-β biaxially stretched at 65 ◦C in simultaneous mode, λMD ×λT D = 3,0 × 2,5
for (a) unannealed sample and (b) annealed at 100 ◦C in a boiled formic acid solution [101]

L’observation de ces clichés montre que dans ces conditions de biétirage, aucune transformation de
phase n’est induite mécaniquement, puisqu’on retrouve le large pic caractéristique de la mésophase.

40



Chapitre I Etude bibliographique

Par contre, le recuit de l’échantillon biétiré révèle, à la place du pic principal de β, la présence de
deux pics cristallins relativement fins traduisant une transformation β → α sans toutefois modifier
la texture de l’échantillon. En effet, les deux films biétirés présentent la même texture à savoir que
la vue de face de l’échantillon recuit présente une isotropie tout comme l’échantillon sous forme β.
De plus, dans le cas de l’échantillon recuit, on distingue un renforcement très net sur l’équateur de
la réflexion (002)α correspondant aux plans qui contiennent les liaisons H. Cette même texture est
observée pour la raie principale de la mésophase. Concernant les clichés pris sur les tranches, les
réflexions inclinées de 60◦ par rapport à la direction normale au plan du film (ND) sont attribuées,
dans le cas de la maille monoclinique α, aux plans (200), contenant les liaisons de van der Waals.

Quel que soit le polyamide (11 ou 6), lors du biétirage simultané, on obtient les mêmes textures
à savoir une orientation des feuillets dans le plan du film.

I.C Objectifs de la thèse

L’étude bibliographique met en évidence la similarité des structures cristallines des polyamides 6
et 11. Ce dernier présente l’avantage de posséder une transition de Brill clairement identifiable, bien
en dessous de son point de fusion. Ceci se traduit par l’existence d’une forme haute température
(HT), stable au-delà de 100◦C au sein de laquelle l’organisation des liaisons H n’est toutefois pas
clairement définie. En revanche, dans le cas du PA6, l’existence même de cette transition est encore
sujet à controverse.

Le but de ce travail est d’apporter des éléments de compréhension quant à la transition de Brill
notamment par la réalisation d’expériences in situ que ce soit sur le PA11 ou le PA6. Concernant ce
dernier, l’objectif est d’apporter des éclaircissements quant à l’existence même d’une transition de
Brill. S’agissant de l’étude du comportement mécanique, elle vise à mieux comprendre les transitions
induites mécaniquement lors d’un étirage uniaxial. Une fois encore, lié à l’existence d’une transition
de Brill, des expériences in situ vont permettre de découpler les effets thermiques et mécaniques.
Enfin, l’influence de cette transition de Brill sur la biétirabilité des polyamides est également appré-
hendée et ce travail permettra d’apporter des éléments de réponse quant à l’organisation des liaisons
H dans les structures HT.
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Conclusions du chapitre

â Le PA11 présente un haut degré de polymorphisme avec 5 structures cristallines à température
ambiante.

â Une transition de Brill est observée vers 95◦C pour les phases α’ et δ’ du PA11.

â Les structures cristallines du PA6 sont similaires à celles du PA11.

â Dans le cas du PA6, l’existence d’une transition de Brill est nettement discutée dans la littéra-
ture.

â La persistance de la structure en feuillet des liaisons H au dessus de la température de transition
de Brill des polyamides 6 et 11 n’est pas clairement établie.

â La structure en feuillets des liaisons hydrogène est présumée responsable de la faible biétirabilité
du PA6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter conclusions

â PA11 displays a high degree of polymorphism with five crystalline structures at room tempera-
ture.

â The α’ and δ’ phases of PA11 exhibit a Brill transition around 95◦C.

â PA6 displays similar crystalline structures as PA11.

â The existence of a Brill transition in the case of PA6 is a matter of debate in literature.

â The persistence of the sheet-like hydrogen bonded structure above the Brill transition tempe-
rature for PA6 and PA11 is not clearly established.

â The sheet-like hydrogen bonded structure is assumed to be responsible for the low biaxial
stretchability of PA6.
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II.A Techniques expérimentales

II.A.1 Caractérisation thermique

La caractérisation thermique se fait par analyse enthalpique différentielle couramment appelée
D.S.C. (Differential Scanning Calorimetry). Cette dernière permet de mesurer des variations d’en-
thalpie accompagnant les transformations de phase du premier ordre (fusion, cristallisation) et la
transition vitreuse, qui se manifeste par un saut de Cp, et s’apparente à une transition du second
ordre.
Le système utilisé est une DSC à compensation de puissance qui comporte deux fours chauffés par
une boucle dite "boucle principale" permettant une montée linéaire des températures de l’échantillon
(Te) et de la référence (Tr) en fonction du temps. Une seconde boucle "compensatrice" ajuste la
puissance de chauffe du four contenant l’échantillon ∆Q

∆t afin que l’échantillon et la référence soient
à la même température à chaque instant. De cette manière on compense les effets endothermiques
et exothermiques ayant lieu au sein de l’échantillon.

Conditions expérimentales :
Les thermogrammes ont été obtenus sur un micro calorimètre DSC7 de Perkin Elmer à partir d’échan-
tillons de 10 mg environ placés dans des capsules d’aluminium. L’appareil a été étalonné en tempé-
rature et en puissance grâce à un échantillon d’indium de haute pureté et les essais sont effectués
sous atmosphère inerte afin de prévenir tout risque d’oxydation du matériau. Sauf cas particuliers,
les vitesses de chauffe et refroidissement sont de 10◦C/min sur une gamme de température allant de
25 à 350◦C.
Dans ce travail, la température de transition vitreuse a été définie comme étant la température à
mi-hauteur du saut de capacité calorifique et les températures de fusion et de cristallisation ont été
prises aux maximums des pics. Les taux de cristallinité (en pourcentage massique) sont déterminés
par :

χc =
(∆Hm −∆Hcc

∆H0
m

)
× 100 (II.1)

espace
où ∆Hm est l’enthalpie de fusion mesurée par intégration du pic de fusion du thermogramme, ∆Hcc

l’enthalpie du pic de cristallisation froide et ∆H0
m l’enthalpie de fusion standard correspondant au

matériau 100% cristallin. Elle est de 230 J/g pour le PA6 [102] et de 226 J/g [103] pour le PA11.

II.A.2 Caractérisation structurale

II.A.2.a Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X aux grands angles ou WAXS (Wide Angle X-ray Scattering) permet
de mesurer des paramètres cristallins afin de déterminer les différentes structures cristallines du
matériau et de suivre l’évolution de l’orientation des chaînes macromoléculaires au cours de l’étirage.
Les techniques de diffraction des rayons X sont basées sur la loi de Bragg qui décrit les conditions
nécessaires pour qu’il y ait des interférences constructives entre deux faisceaux réfléchis par des plans
successifs dans le matériau (Figure II.1).

2dhklsinθhkl = nλ (II.2)
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avec

dhkl : la distance interréticulaire entre les plans d’une même famille (hkl)
n : ordre de la réflexion
θhkl : demi angle de déviation entre les faisceaux incident et diffracté.
λ : la longueur d’onde des rayons X

Figure II.1 – Illustration de la loi de Bragg
Figure II.1 – Illustration of Bragg’s law

Conditions expérimentales :
Les clichés de diffraction ont été obtenus sur un diffractomètre en transmission équipé d’un tube à
rayons X à anticathode de cuivre dont on utilise le rayonnement Kα (λ = 1.54 Å). Les expositions,
d’une durée de cinq minutes, ont été réalisées en utilisant une tension d’accélération de 50 kV et
une intensité de 1 mA et le signal diffracté a été collecté sur une caméra CCD Photonic science.
La distance échantillon-détecteur est d’environ 60 mm pour obtenir des diffractogrammes dans la
gamme 4◦ < 2θhkl < 35◦.

Les échantillons biétirés sont analysés post mortem dans le plan et l’épaisseur du film. Les ex-
périences en température in situ sont réalisées à l’aide d’une microplatine chauffante FP80 de chez
Mettler Toledo placée sur le banc de diffraction. L’acquisition des diffractogrammes se fait en continu
toutes les 30 secondes lors de la montée ou la descente en température à la vitesse de 10◦C/min.

Analyse d’un cliché de diffraction :
Après diverses corrections apportées aux clichés obtenus permettant de s’affranchir notamment du
bruit de fond de la caméra, on obtient une image 2D constituée d’anneaux ou d’arcs de cercle selon
que l’échantillon soit respectivement isotrope ou texturé. Ces derniers sont radialement intégrés en
fonction de l’angle de Bragg 2θhkl (Figure II.2).
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Figure II.2 – Exemple de diffraction d’un échantillon de polyamide étiré
Figure II.2 – Diffraction example of a stretched polyamide sample

Par la suite, chaque point de l’image sera caractérisé par l’angle de Bragg 2θhkl et l’angle azimutal
ϕ dont l’origine est prise à partir de la direction de l’axe de sollicitation comme le montre la Figure
II.2. Les images ont été intégrées à l’aide du logiciel FIT2D R© afin d’obtenir les spectres d’intensité
intégrée I = f(2θhkl). L’intégration peut se faire sur l’ensemble de l’image ou par sectorisation ce qui
permet d’étudier plus en détail la structure cristalline ainsi que la texture d’échantillons étirés. Un
exemple de l’évolution des profils d’intensité intégrée en fonction du secteur considéré est présentée
Figure II.3 (a) alors que sur la Figure II.3 (b) est rapporté le résultat de l’intégration azimutale afin
de déterminer l’orientation de chaque réflexion.

(a) (b)

Figure II.3 – (a) profils d’intensité radiale en fonction de l’angle azimutal ϕ et (b) intégration azimutale d’un
PA11-δ étiré à 140 ◦C de 50 % (axe de sollicitation horizontal)
Figure II.3 – (a) radial intensity profiles as a function of azimutal angle ϕ and (b) azimutal intensity profiles
of a PA11-δ stretched at 140 ◦C of 50 % (drawing direction : horizontal)

Voici les différentes méthodes utilisées lors du traitement des profils d’intensité.

Déconvolution des profils d’intensité intégrée :
Afin de quantifier les différentes phases dans un échantillon, les profils d’intensité ont été déconvolués
en utilisant le logiciel Peakfit R©. Des fonctions de Pearson VII ont été choisies pour modéliser les
contributions des phases amorphe et cristalline à l’exception du PA11 où les pics cristallins ont été
assimilés à des gaussiennes. La fonction Pearson VII est définie par :

I(x) = I0[
1+4(x−x0

∆x )2(
2 1

m−1
)]m
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avec
I0 : l’intensité maximale du pic
x0 : la position du centre du pic
∆x : la largeur à mi-hauteur du pic
m : paramètre de forme (m=1 pour une fonction de Lorentz et tend vers l’infini pour uneeee

fonction de Gauss)
et la Gaussienne par :

I(x) = I0 . e−
1
2(x−x0

∆x )2

avec
I0 : l’intensité maximale du pic
x0 : la position du centre du pic
∆x : la largeur à mi-hauteur du pic

Le choix s’est porté sur des fonctions de Pearson VII car elles sont souvent utilisées dans la
littérature pour la déconvolution des diffractogrammes du polyamide 6 [104, 105, 100]. Dans cette
étude, le facteur de forme de ces fonctions a été fixé à 2 afin de diminuer le nombre de paramètres.
Toutefois, la déconvolution en Pearson VII de la partie cristalline du PA11 montre que les pics
cristallins tendent vers un profil gaussien. Il leur a donc été préféré des fonctions gaussiennes qui par
ailleurs ont déjà été utilisées par d’autres auteurs dans la littérature [72, 106]. En outre, le PA11
présentant une transition de Brill faisant évoluer les deux réflexions entre 20 et 25◦ en une seule et
inversement, il a été fixé que dès que la largeur à mi-hauteur du pic principal de la phase HT dépasse
les 2◦, deux gaussiennes sont nécessaires à la déconvolution du profil d’intensité.

Calcul du taux de cristallinité :
Le taux de cristallinité des différentes phases des polyamides 11 et 6 peut être, en première approxi-
mation, estimé en faisant le rapport des aires des pics relatifs à la structure cristalline sur l’aire
totale du diffractogramme :

χc =
( ∑

Airecristal∑
Airecristal +

∑
Aireamorphe

)
(II.3)

Une méthode plus rigoureuse, développée par Hermans et Weidinger, a également été utilisée.
Cette méthode est basée sur le postulat que l’intensité diffractée par la phase cristalline (Ic) est
proportionnelle à la fraction de phase cristalline (χc) et qu’il en va de même pour la partie amorphe.

χc = p× Ic et χa = q × Ia = 1− χc (II.4)

Cette méthode est également applicable en utilisant les aires intégrées, et le taux de cristallinité
massique χc s’écrit :

χc =
(

1 + r

s
× Aa
Ac

)−1
(II.5)

avec
χc = r ×Ac et χa = s×Aa = 1− χc

où
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Ac : la somme des aires de l’ensemble des pics cristallins
Aa : la surface du halo amorphe

Cette méthode ne peut s’appliquer que si l’on possède plusieurs échantillons de cristallinité
diverse. Pour cela nous avons utilisé les diffractogrammes en température des différentes phases. Le
facteur s

r s’obtient alors en traçant Ac = f(Aa)

Calcul de la taille des domaines cohérents :
La taille des domaines cristallins diffractant de manière cohérente dans la direction normale aux
plans (hkl) correspond à la taille des blocs cristallins dans cette direction dans lesquels aucun défaut
n’est présent. Celle-ci, est inversement proportionnelle à la largeur du pic de diffraction centré sur
2θhkl et est déterminée par la loi de Debye-Scherrer :

Khkl = Ψ.λ
∆θ.cos(θhkl)

(II.6)

avec
Khkl : la taille du domaine cohérent dans la direction perpendiculaire à la famille deespaces plans

(hkl)
Ψ : un facteur correcteur lié au dispositif expérimental (généralement Ψ = 0,9 [107, 108])
λ : la longueur d’onde utilisée
∆θ : la largeur à mi-hauteur de la raie (hkl) considérée (en radians)
θhkl : l’angle de diffraction considéré

Indice de perfection cristalline des phases α des polyamides 11 et 6
La position des pics cristallins (200) et (210/010) pour le PA11-α’ et (200) et (002/202) pour le
PA6 α est fortement dépendante de la présence de défauts cristallins dans le cristal. On peut alors
définir un indice de perfection cristalline (ICP) qui rend compte des variations de perfection du
cristal résultant des différents traitements thermomécaniques. On a pour le PA11

ICP =

(
d200

d210/010

)
− 1

Ω (II.7)

avec
dhkl : distance interréticulaire de la famille de plans (hkl)
Ω : coefficient de normalisation calculé de façon à ce que ICP = 1 pour les cristaux parfaits de

PA11 (forme α) = 0,189
et pour le PA6

ICP =

(
d200

d002/202

)
− 1

Ω (II.8)

avec Ω = 0,194 considérant la phase parfaite comme étant celle définie par Holmes et al [78]. Notons
que la précision des ICP dans la suite de ce manuscrit sera de ± 0,02.
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II.A.2.b L’analyse par rayons X sur synchrotron

L’utilisation d’une ligne synchrotron, du fait de son faisceau de très haute énergie permet de
réaliser des expériences de chauffe et de traction in situ de par la diminution considérable du temps
d’acquisition des images.
La Figure II.4 donne une représentation schématique de l’European Synchrotron Radiation Facility
(ESRF) où nous avons effectué nos expériences.

Figure II.4 – Représentation schématique de l’ESRF [109]
Figure II.4 – Scheme of the ESRF [109]

Afin d’avoir un rayonnement synchrotron, les électrons (produits par un canon à électrons) sont
accélérés dans un accélérateur linéaire (LINearACcelerator) et sont ensuite injectés dans un accélé-
rateur circulaire (Booster synchrotron) de 300 m de circonférence afin de leur permettre d’atteindre
l’énergie souhaitée (de l’ordre de 6 GeV). Dès lors, ces électrons énergétiques sont transférés dans
un anneau de stockage d’environ 850 m de circonférence où ils peuvent tourner à énergie constante
durant plusieurs heures. Les aimants se trouvant à l’intérieur de l’anneau permettent de courber
la trajectoire des électrons qui à chaque courbure perdent de l’énergie sous forme de rayonnement
synchrotron alors envoyé dans l’une des quarante lignes de faisceau (beamline) entourant l’anneau
de stockage.

Une ligne de lumière est constituée de trois parties (FigureII.5) :
– une cabine optique dans laquelle les caractéristiques du faisceau sont modifiées à l’aide
d’instruments optiques permettant d’influer sur la monochromation, la longueur d’onde, la
collimation ...

– une cabine expérimentale où se trouve le dispositif expérimental dont l’échantillon à étudier
et le détecteur.

– une cabine de contrôle qui regroupe les dispositifs d’acquisition et de contrôle des moyens
expérimentaux
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Figure II.5 – Représentation schématique d’une ligne de lumière [110]
Figure II.5 – Scheme of a beamline [110]

Conditions expérimentales :
Les expériences ont été réalisées sur la ligne BM02 de l’ESRF. Celle-ci permet la diffraction et la
diffusion anomale à différentes longueurs d’onde qui correspondent à des faisceaux d’énergie comprise
entre 5 et 25 keV.
Le signal diffracté a été collecté sur une caméra CCD de marque Princeton [111]

Dans notre cas, deux énergies ont été utilisées :
– 8 keV (i.e. λ = 1,55 Å) pour les essais en diffusion X
– 20 keV (i.e. λ = 0,62 Å) pour les essais en diffraction X

Une machine de traction miniature équipée d’un four (Figure II.6) a permis de réaliser des ex-
périences de traction in situ en température, jusqu’à 150◦C, sur des éprouvettes en forme d’haltère
d’une longueur utile de 14 mm pour une largeur de 4 mm sur des films d’environ 100 µm.

(a) (b)

Figure II.6 – Photographies de la machine de traction miniature utilisée sur la ligne BM02 de l’ESRF : (a)
vue de dessus et (b) vue de profil
Figure II.6 – Pictures of the homemade tensile testing stage used on BM02 beamline at ESRF : (a) top view
and (b) side view

La vitesse de déformation a été choisie de sorte à avoir une vitesse de déformation initiale de
10−2 s−1 identique à la traction uniaxiale ex situ comme cela sera précisé dans la suite du manuscrit.
Le temps d’acquisition varie de 5 à 10 s afin d’avoir le meilleur compromis entre la qualité du spectre
et l’obtention du plus petit taux de déformation entre deux clichés (≈ 10 %).
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II.A.2.c Diffusion des rayons X

La diffusion des rayons X aux petits angles ou SAXS (Small Angle X-ray Scattering) permet de
mesurer la périodicité de l’empilement des cristaux au sein de polymères semi-cristallins et de suivre
l’évolution des cristaux (en particulier l’orientation de la surface des lamelles cristallines) au cours
de la déformation. La diffusion des rayons X tire son origine de la différence de densité électronique
entre la phase amorphe et la phase cristalline et une distribution spatiale régulière des deux phases
est nécessaire pour engendrer les interférences de diffraction. Techniquement, le principe est le même
que pour la diffraction aux grands angles à la différence que l’acquisition des clichés se fait à des
distances plus importantes (> 1m) et permet par conséquent d’accéder à des angles plus petits. Dès
lors, il est possible de sonder des objets de dimensions comprises entre quelques dizaines d’Angström
et une centaine de nanomètres et d’avoir des informations sur leur orientation.

Conditions expérimentales :
Les images de diffusion ont été obtenues sur source synchrotron, le dispositif expérimental étant
décrit dans la section précédente.

Traitement d’une image de diffusion :
A l’instar de la diffraction, les profils d’intensité sont calculés par intégration radiale des clichés à la
seule différence qu’ils sont tracés en fonction du vecteur de diffusion −→q qui représente la différence
entre les vecteurs d’onde des faisceaux incident (

−→
ki ) et diffracté (

−→
kr) et non plus de 2θ (Figure II.7).

Figure II.7 – Schématisation de la diffraction d’un polyamide étiré-représentation du vecteur de diffusion
Figure II.7 – Scheme of the diffraction of stretched polyamide - representation of the scattering vector

‖−→q ‖ = ‖
−→
kr −

−→
ki‖ = 2πsin2θhkl

λ
(II.9)

En diffusion, l’angle θ étant petit, le vecteur de diffusion s’écrit alors :

‖−→q ‖ = 4πsin(θhkl)
λ

(II.10)

La diffusion d’un polymère semi-cristallin isotrope donne souvent comme cliché un anneau assez
large comme le montre la Figure II.8. Cet anneau est caractéristique de la longue période (Lp)
du matériau, c’est-à-dire de la somme de l’épaisseur d’une lamelle cristalline (Lc) et d’une lamelle
amorphe adjacente (La). Pour la mesurer, il est nécessaire au préalable de corriger l’intensité par le
facteur de Lorentz et pour ce faire de représenter Iq2 = f(q).
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(a) (b)

Figure II.8 – (a) Cliché SAXS d’un PA11-α’ et (b) son profil d’intensité corrigée
Figure II.8 – (a) SAXS pattern of PA11-α’ and (b) Lorentz-corrected intensity profile

La longue période est alors calculée par :

Lp = 2π
qmax

(II.11)

où qmax est pris au maximum du pic de la courbe Iq2 = f(q) (Figure II.8).

Considérant un modèle classique à deux phases, il est possible de déduire l’épaisseur des cristallites
de la longue période par la relation :

Lc = Lp.
ρ

ρc
.χc (II.12)

avec
1
ρ

= χc
ρc

+ 1− χc
ρa

(II.13)

espace
χc étant le taux de cristallinité déterminé par DSC.

Cette relation suppose que le matériau est constitué d’un empilement régulier de lamelles cris-
tallines et amorphes ce qui n’est probablement pas le cas, notamment dans le PA6 [80].

II.A.2.d Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge permet l’étude des vibrations moléculaires par l’interaction de la com-
posante électrique de la radiation infrarouge avec les moments dipolaires des groupements chimiques
du polymère. Pour que la molécule absorbe la lumière infrarouge il est nécessaire que le moment
dipolaire du groupe d’atomes spécifique change pendant la vibration et que l’énergie de la radiation
soit égale à l’énergie de vibration de la molécule. Il existe plusieurs modes de vibration comme les
vibrations d’élongation (changement de la longueur de la liaison) ou les vibrations de déformation
(variation de l’angle entre deux liaisons adjacentes). Dès lors, une bande du spectre infrarouge corres-
pond à un mode de vibration d’un groupe d’atomes particulier de la molécule ce qui nous renseigne
sur la structure (nature des atomes constituant la liaison, force de la liaison) et l’environnement de
la macromolécule.
Dans cette étude, la spectroscopie infrarouge va permettre de caractériser les différentes structures
cristallines et de quantifier leur teneur.
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Conditions expérimentales :
Les spectres ont été collectés sur un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier HYPERION
3000 de Brüker équipé d’un microscope. Les spectres sont obtenus en transmission en lumière non
polarisée et sont normalisés par rapport à l’épaisseur des films. L’acquisition de chaque spectre est
réalisée après 512 scans sur la gamme des nombres d’onde 600 – 4000 cm−1 avec une résolution
spatiale de 1 cm−1. L’étude du spectre se limitera à la zone dite des empreintes digitales, c’est-à-dire
entre 600 et 1500 cm−1 pour le PA11 et dans la gamme 850 – 1150 cm−1 pour le PA6.

Une méthode de quantification des phases cristallines a été utilisée pour le PA11 à partir des
spectres de référence afin de déterminer la proportion de chaque phase en présence dans un échan-
tillon quelconque. Celle-ci, développée par Persyn et al [97] consiste à considérer le spectre mesuré
comme étant la résultante de la combinaison linéaire des deux structures de base α’ et δ’ du PA11
dont les spectres sont connus. Cette quantification est réalisée entre 600 et 1500 cm−1, zone qui per-
met de différencier chaque structure cristalline de ce polyamide. Dès lors, la composition de chaque
échantillon retenue est celle pour laquelle l’écart quadratique entre les spectres mesuré et calculé est
le plus faible.

Notons que l’utilisation de cette méthode de quantification suppose que la proportion d’amorphe
est la même pour chaque phase de base ainsi que pour tout échantillon. Au vu des taux de cris-
tallinité déterminés par DSC reportés dans la suite du manuscrit, cette hypothèse semble tout à
fait raisonnable. La figure suivante compare les spectres mesuré et calculé à l’aide de la combinaison
linéaire pour un échantillon de PA11-δ’ chauffé jusqu’à 165◦C puis refroidi à température ambiante à
1◦C/min. Celle-ci révèle que le spectre mesuré est correctement ajusté au spectre calculé, les fractions
cristallines calculées par la combinaison linéaire étant précisées dans la légende.

Figure II.9 – Comparaison des spectres mesuré et calculé d’un échantillon de PA11-δ’ chauffé à 165 ◦C et
refroidi à l’ambiante à 1 ◦C/min (α′ = 80% et δ′ = 20%)
Figure II.9 – Comparison between measured and calculated spectra of PA11-δ’ heated up to 165 ◦C and
cooled to room temperature at 1 ◦C/min (α′ = 80% and δ′ = 20%)
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II.A.3 Caractérisation mécanique

II.A.3.a Comportement viscoélastique linéaire

Le comportement viscoélastique des matériaux a été obtenu afin de caractériser les processus de
relaxations moléculaires en fonction de la température. Pour ce faire, l’échantillon est soumis à une
déformation uniaxiale ε sinusoïdale de faible amplitude que l’on peut écrire :

ε∗ = ε0 e(iωt) (II.14)

Simultanément la réponse du matériau est mesurée, elle est aussi sinusoïdale mais déphasée d’un
angle δ.

σ∗ = σ0 e(iωt+δ) (II.15)

Dès lors, on a accès au module complexe défini par :

E∗ =
(
σ∗

ε∗

)
= E′ + iE′′ (II.16)

où E’ est le module de conservation et E” le module de perte.

Conditions expérimentales :
Le comportement mécanique dynamique des matériaux est caractérisé en traction uniaxiale à l’aide
d’un viscoélasticimètre RSA3 de chez TA instruments. Les essais ont été menés dans la gamme
de température -120→165◦C pour le PA11 et -120→190◦C pour le PA6 sous une fréquence de
sollicitation de 1 Hz. Les échantillons sont de forme parallélépipédique ayant pour dimensions utiles
15 × 5 × 0,140 mm3 soumis à une déformation ε0 de l’ordre de 0,07 %

II.A.3.b Comportement en étirage uniaxial

Les propriétés mécaniques ont été mesurées sur une machine de traction de type Instron 4466 munie
d’une chambre thermostatée régulée à ± 1◦C permettant des essais en température. Les éprouvettes
sont en forme d’haltère avec pour dimensions, 22 mm de longueur utile, 5 mm de largeur et environ
100 µm d’épaisseur. Les essais ont été réalisés entre 25 et 190◦C à vitesse de traverse constante de
13,2 et 1320 mm/min correspondant à une vitesse de déformation initiale ε̇ pouvant varier de 10−2

à 1 s−1 respectivement. Les courbes contrainte-déformation sont présentées sous forme nominale,
définies par :

– contrainte nominale :
σ = F

S0
(II.17)

où F est la force mesurée et S0 la section initiale de l’éprouvette.
– déformation nominale :

ε = ∆L
L0

= L− L0
L0

(II.18)

où ∆L est l’allongement de l’éprouvette et L0 sa longueur utile initiale.

Avant chaque essai de traction, l’éprouvette est marquée par des traits horizontaux équidistants
de 1,5 mm afin de pouvoir déterminer a posteriori la déformation locale.
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II.A.3.c Comportement en étirage biaxial

La déformation biaxiale a été réalisée sur un banc d’étirage de type KARO IV de Brückner
(Figure II.10).

Figure II.10 – Schéma de la machine de biétirage KARO IV
Figure II.10 – Scheme of laboratory stretching machine KARO IV

La machine est équipée d’une zone de chargement afin de pouvoir insérer l’échantillon dans le cadre
constitué de quatre pantographes ainsi que de deux fours indépendants permettant de travailler à
des températures comprises entre l’ambiante et 250◦C. L’échantillon est maintenu grâce à 4x7 pinces
pneumatiques pouvant supporter chacune une force de 200 N, alimentées en azote à une pression de
40 bars. Il est chauffé par un diffuseur placé juste au dessus pendant un temps de préchauffage fixé,
la température de l’échantillon étant mesurée à l’aide d’un pyromètre avec une précision de 0,1◦C.

(a) (b)

Figure II.11 – Photographie du cadre de la biétireuse (a) lors de la mise en place de l’échantillon (b) après
étirage de l’échantillon
Figure II.11 – Picture of the loading zone (a) when the sample is inserted and (b) after stretching

Compte tenu de l’indépendance des deux vérins, les échantillons peuvent être sollicités selon trois
modes de déformation :

– simultané : au cours de l’essai les vérins se déplacent simultanément

– planaire : ce mode correspond à un étirage uniaxial contraint au cours duquel une des dimen-
sions de l’échantillon est maintenue constante.
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– séquentiel : l’essai s’effectue en deux étapes. Il s’agit de la succession de deux étirages uniaxiaux
contraints réalisés dans les deux directions de sollicitation.

Conditions expérimentales :
Les échantillons de biétirage sont de forme carrée de 120 mm de côté. Ils sont étirés à une vitesse
comprise entre 0,1 et 10 cm.s−1 (i.e. ε̇ compris entre 10−2 et 1 s−1) à une température allant de
50 à 190◦C pour un temps de préchauffage de 5 à 600 s. Afin de pouvoir accéder à la déformation
locale, les éprouvettes sont préalablement marquées par un quadrillage constitué de carrés de 1 cm
de côté.

II.B Caractérisation des matériaux

La première partie est consacrée à l’obtention et à la caractérisation des propriétés de chacune
des phases cristallines du PA11 à température ambiante. La deuxième partie porte sur le film de
polyamide 6 et ses principales caractéristiques.

II.B.1 Le polyamide 11

Le PA11 de cette étude est obtenu par polycondensation de l’acide amino-11-undécanoïque résul-
tant de la transformation de l’huile de ricin ce qui rend ce polyamide 100% d’origine renouvelable
[11]. Il s’agit d’un produit commercialisé par Arkema sous la référence Rilsan R©.

Des films d’une centaine de microns ont été obtenus selon différentes méthodes (décrites dans la
section suivante) à partir de granulés de PA11 de grade BMNO ayant pour masse moléculaire en
poids Mw = 25 000 g.mol−1. Ceux-ci feront l’objet des caractérisations thermique et structurale.

Un film extrudé de grade LMFO fourni lui aussi par Arkema sera utilisé pour la caractérisation
mécanique en biétirage. Ce dernier, de 140 µm d’épaisseur est un mélange de différents grades de
PA11 de masse moléculaire en poids similaire à celle du granulé. Il a été extrudé à travers une filière
plate à une température de 230◦C. En sortie de filière, le PA11 est trempé sur deux rouleaux ther-
mostatés, le premier à 75◦C et le second à 65◦C ce qui permet l’obtention de la phase smectique δ’,
comme nous le verrons dans la suite du manuscrit.

II.B.1.a Préparation des phases de référence du PA11

Les différentes formes cristallines du PA11 qui nous serviront de référence ont été élaborées à
partir des granulés soit par thermocompression soit par casting.

Les phases α’ et δ’ ont été formées par thermocompression : les granulés sont fondus à 220◦C
entre deux plaques chauffantes pendant 5 minutes avant de subir plusieurs cycles de pression à 200
bars. Ensuite l’échantillon est maintenu 5 minutes supplémentaires à l’état fondu sous pression avant
d’être refroidi à température ambiante. La formation de l’une ou l’autre des structures cristallines
étant régie par la vitesse de refroidissement à partir de l’état fondu, la forme δ’ a été obtenue par
trempe dans un bain d’eau à 0◦C alors que la phase triclinique a été créée en utilisant une vitesse
de refroidissement lente (i.e. ≈ 2◦C/min).
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Les deux autres structures cristallines (α et γ) sont quant à elles obtenues par cristallisation à
partir d’une solution de m-cresol et d’acide trifluoroacétique (TFA) respectivement. Les granulés sont
dissous dans le solvant (5% en masse) par agitation magnétique à température ambiante pour le TFA
et à 150◦C pour le m-cresol pendant 3 heures. La solution est ensuite versée dans un cristallisoir afin
d’obtenir des films d’environ 100 µm d’épaisseur. On laisse alors le solvant s’évaporer : à température
ambiante pour le TFA et à 150◦C pour le m-cresol. Les films ainsi formés sont alors séchés sous vide
primaire à 80◦C pendant 15 jours afin d’éliminer toute trace de solvant. A noter que, malgré le soin
apporté à la mise en œuvre par voie solvant, la phase γ présente des disparités au niveau structural
selon la zone du film considérée. Celle-ci est extrêmement sensible aux conditions d’élaboration
notamment à la vitesse d’évaporation du solvant.

En raison du caractère hygroscopique des polyamides, avant toute caractérisation, le PA11 est
séché 3 jours sous vide primaire à température ambiante afin de comparer les échantillons à même
teneur en eau.

Notons que les quantités de films nécessaires aux expériences de biétirage ne permettent pas
d’utiliser les échantillons précédents. Pour cette partie, le film extrudé, initialement sous forme δ’ a
été utilisé, la phase α’ étant formée par recuit du film de base à 165◦C pendant une heure. Ce mode
d’obtention présente aussi l’avantage de n’influer majoritairement que sur la structure cristalline en
préservant au maximum la microstructure (peu de modification du nombre de molécules liens, taille
des sphérolites...). Par ailleurs, il a été vérifié que le film extrudé est initialement isotrope.
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II.B.1.b Caractérisation structurale des phases de référence du PA11

II.B.1.b.1 Par diffraction des rayons X

La Figure II.12 présente les clichés de diffraction ainsi que les profils d’intensité intégrée des
différentes phases étudiées dans ce travail.

(a) (b) (c)

(d) (e)

(f) (g)

Figure II.12 – Clichés de diffraction des différentes structures cristallines du PA11 : (a) phase α, (b) phase
α’, (c) phase δ’, (d) phase γ, (e) phase δ (à 165 ◦C) et profils intégrés des phases (f) tricliniques et (g)
pseudohexagonales
Figure II.12 – Diffraction patterns of PA11 crystalline phases : (a) α phase, (b) α’ phase, (c) δ’ phase, (d)
γ phase, (e) δ phase (at 165 ◦C) and diffractograms of (f) triclinic and (g) pseudohexagonal phases

Les phases tricliniques α et α’ présentent des diffractogrammes similaires, caractérisés par trois
pics de diffraction localisés à 2θ ≈ 7,5◦, 2θ ≈ 20◦ et 2θ ≈ 23,5◦. La première structure possède un
degré de perfection plus important que la seconde, indiqué par son plus grand écart en 2θ entre
les deux réflexions principales. Il sera calculé par la suite. Notons que l’écart angulaire entre ces
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réflexions dans la phase triclinique utilisée lors de la caractérisation mécanique est plus faible que
pour la phase α’ de référence.

Dans ce travail, l’indexation des raies caractéristiques des structures tricliniques du PA11 se fera
selon la maille proposée par Autran. Dès lors, ces pics (par ordre croissant en 2θ) correspondent aux
réflexions des plans cristallographiques (001), (200) et du doublet (010/210) (Figure II.12 (f)). La
Figure II.13 indique la localisation des plans cristallographiques :

(a) (b) (c) (d)

Figure II.13 – Localisation des plans de diffraction de la phase α’
Figure II.13 – Diffraction planes of α’ phase

– les plans (010) correspondent aux plans des feuillets de liaisons H (a)

– les plans (001) caractérisent le décalage selon l’axe −→c des feuillets les uns par rapport aux
autres (b)

– les plans (200) contiennent uniquement les liaisons de van der Waals (c)

A partir de ces diffractogrammes il est alors possible de déterminer plusieurs distances caracté-
ristiques de la structure cristalline. De fait, la distance interréticulaire d010 caractérise la distance
inter-feuillet. Celle-ci rend compte de la force des liaisons de van der Waals : plus les feuillets sont
éloignés les uns des autres, plus l’intensité de ces liaisons est faible. D’un autre côté, la distance inter-
réticulaire d200 renseigne sur la distance inter-chaîne au sein des feuillets de liaisons H. L’évolution
de cette distance rend compte de l’espacement des segments de chaînes au sein d’un même feuillet
et donc a fortiori de l’évolution de la longueur des liaisons H. De la même manière, la projection de
la distance d001 sur l’axe −→c représente la longueur de la chaîne macromoléculaire dans la maille.

Les trois phases pseudohexagonales du polyamide 11 se distinguent toutes par deux anneaux de
diffraction, l’un à faible angle de Bragg (≈ 7◦) relatif à la diffraction des plans (001) et l’autre autour
de 21◦. Néanmoins, il est possible de les distinguer : la phase smectique est identifiable par un large
pic vers 2θ = 21◦, attribué à la diffraction des plans (hk0). Cette importante largeur est liée au
caractère désordonné de cette forme.

Concernant la phase γ, l’indexation proposée par Nair et al a été utilisée, dans laquelle la maille est
considérée comme étant monoclinique [27]. On constate sur la Figure II.12 (g) que la raie principale,
qui résulte de la diffraction des plans (200), est nettement plus fine que pour la phase mésomorphe.

Enfin, la phase haute température δ présente elle aussi un pic principal vers 21 ◦ résultant de la
diffraction des plans (100), (010) et (110) caractéristique d’une structure hexagonale. C’est le pic de
diffraction lié aux plans (001) qui permet de distinguer la phase HT δ de la phase γ puisqu’il se situe
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à plus faible angle de Bragg pour la forme γ. Notons que la présence d’une seule réflexion entre 15
et 25◦ ne permet pas de déterminer si la forme haute température δ est constituée de feuillets de
liaisons H ou non.

Afin d’approfondir la caractérisation des structures cristallines des phases du PA11, une déconvo-
lution des diffractogrammes a été réalisée selon la méthode décrite en début de chapitre. La Figure
II.14 présente les résultats obtenus sur les structures α et α’ dont les paramètres structuraux sont
rapportés dans le Tableau II.1.

(a) (b)

Figure II.14 – Déconvolution des diagrammes de diffraction des phases (a) α et (b) α’ du PA11
Figure II.14 – Deconvolution of diffractograms of (a) α and (b) α’ phases of PA11

amorphe (001) (200) (010/210)

phase α 2 θ 21,1 7,6 20,2 24,0

∆θ 6,1 1,9 1,3 1,8

phase α′ 2 θ 21,1 7,3 20,4 23,4

∆θ 5,8 1,9 1,6 1,9

Tableau II.1 – Paramètres structuraux des formes tricliniques α et α’ du PA11
Table II.1 – Structural parameters of triclinic α and α’ forms of PA11

En utilisant la maille d’Autran (Figure I.8), la distance d001 conduit à un paramètre de maille
c dans la direction de la chaîne estimé à 12,7 Å pour la forme α et 13,2 Å pour la forme α’, ce
qui est inférieur à la valeur déterminée par cet auteur (i.e. 14,45 Å). Ces deux longueurs indiquent
que, quelle que soit la maille triclinique de cette étude, aucune ne présente une conformation zig-zag
planaire, la longueur de la chaîne de PA11 dans sa conformation pleinement étendue étant de 14,9
Å [18]. L’écart entre les valeurs théorique et expérimentale peut provenir de conformations gauches
au sein de la chaîne. A noter qu’une longueur de 13,2 Å a déjà été mentionnée dans la littérature
[14, 108].

Le calcul des distances interréticulaires d010 et d200 permet de déterminer la distance séparant les
feuillets de liaisons H ainsi que l’écart entre deux segments de chaînes au sein d’un même feuillet.
Concernant la forme α’, les feuillets sont espacés de 3,8 Å alors qu’au sein d’un feuillet les segments
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de chaînes sont écartés de 4,8 Å. Ces distances caractéristiques sont respectivement de 3,7 Å et 4,9 Å
dans le cas de la phase α "parfaite".

La distance entre segments de chaînes au sein d’un même feuillet est cohérente avec celle calculée
à partir des longueurs de liaisons théoriques, considérant que les liaisons H et les groupements amides
sont coplanaires. De fait, prenant comme longueur de liaison 2,75, 1,22 et 1,01 Å pour les liaisons
hydrogène, C=O et N-H respectivement [112], cela conduit à une distance entre segments d’environ
4,98 Å.

Les indices de perfection cristalline (ICP) ont été calculés grâce aux résultats des déconvolutions
des phases tricliniques. En considérant que la phase obtenue par casting (α) est la phase parfaite (ICP
= 1), la structure α’ présente un ICP de 0,77. A noter que la phase triclinique obtenue par recuit du
film cast utilisée pour l’étude du comportement mécanique présente un ICP de 0,67. La détermination
des distances interréticulaires de cette phase α’ suggère que plus la phase est défectueuse, plus l’écart
entre les feuillets augmente et la distance entre les chaînes d’un même feuillet diminue.

Par le biais de la largeur à mi-hauteur des raies (200) et (010), la taille des domaines cohérents
a été estimée à 4 nm suivant la direction des liaisons de van der Waals et à 6 et 5 nm suivant les
ponts hydrogène pour les deux cristaux α et α’ respectivement.

De la largeur à mi-hauteur de la raie (001), l’épaisseur de la lamelle cristalline a été évaluée à
environ 4 nm pour les deux structures tricliniques ce qui correspond à la superposition de seulement
trois mailles de PA11 dans cette direction. Si l’on compare avec la forme α’ obtenue par recuit du
film cast, on constate que la perfection cristalline influe peu sur l’épaisseur des lamelles et la taille
des domaines cohérents dans la direction des liaisons de van der Waals. En revanche, la taille de ces
domaines dans la direction des liaisons H est nettement plus sensible à l’ICP puisqu’elle est plus
faible de 2 nm dans la phase formée à partir du film cast que dans la phase parfaite.
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La Figure II.15 présente la déconvolution des trois phases pseudohexagonales γ, δ’ et δ.

(a)

(b)

(c)

Figure II.15 – Déconvolution des diagrammes de diffraction de (a) la structure cristalline γ, (b) la phase
smectique δ’ et (c) la phase HT δ
Figure II.15 – Deconvolution of diffractograms of (a) crystalline γ structure, (b) smectic δ’ phase and (c)
HT δ phase
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Le Tableau II.2 regroupe la position de chacune des raies des phases pseudohexagonales du PA11
ainsi que leur indexation et leur largeur à mi-hauteur.

amorphe (001) (hk0)

phase δ′ 2 θ 21,1 7,2 21,6

∆θ 5,8 1,8 2,8
amorphe (001) (002) (200)

phase γ 2 θ 21,1 6,3 12,5 21,7

∆θ 5,8 1,7 1,8 1,7
amorphe (001) (100,010,110)

phase δ 2 θ 19,7 7,3 20,9

∆θ 6,1 1,4 1,4

Tableau II.2 – Paramètres structuraux des formes pseudohexagonales δ’, γ et δ du PA11
Table II.2 – Structural parameters of pseudohexagonal forms δ’, γ and δ of PA11

La phase γ, de par son pic de diffraction (001) à un plus petit angle de Bragg, présente une
longueur de l’axe −→c de 14,1 Å : une fois de plus, cette distance est plus courte que la conformation
pleinement étendue ce qui est cohérent avec le fait que les macromolécules sont torsadées au niveau
des groupements amides. Les deux raies relatives aux plans (001) et (200) révèlent des domaines de
cohérence de l’ordre de 5 nm dans ces deux directions, similaires aux cas des phases α et α’.

Dans la forme smectique, la dimension de la maille selon l’axe de chaîne est de 12,4 Å ce qui
s’éloigne davantage de la conformation zig-zag planaire en comparaison aux autres structures cris-
tallines. La déconvolution de la phase δ’ aboutit à une largeur à mi-hauteur de la raie relative aux
plans (hk0) de 2,8◦ c’est-à-dire plus de deux fois plus étroite que la raie de la phase amorphe (i.e.
≈ 6◦) mais cependant nettement plus large qu’une raie cristalline qui atteint rarement les 2◦. Etant
donné que la largeur à mi-hauteur est directement reliée à la taille des domaines cohérents, la phase
smectique présente un ordre intermédiaire entre les phases amorphe et cristalline. Les cristallites de
la phase δ’ ont une taille inférieure à 3 nm dans les directions perpendiculaires à l’axe −→c .

Pour la phase HT δ, considérant la maille hexagonale d’Autran (cf Chapitre I), la distance in-
terréticulaire d001 conduit à une longueur du paramètre c, dans cette étude, de 12,2 Å. C’est, de
toutes les structures cristallines étudiées dans ce travail, celle qui possède la plus petite valeur selon
l’axe de chaîne, liée probablement à la formation de conformations gauches avec l’augmentation de
la température. De plus, la raie principale conduit à une valeur des paramètres de maille a = b =
4,9 Å, supérieurs à ceux déterminés par Autran (i.e. 4,1 Å). Notons que la taille des cristallites dans
les directions perpendiculaires à l’axe −→c est double de celle de la phase smectique.
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Suite à cette déconvolution, une estimation du taux de cristallinité a été réalisée à partir de la
méthode approchée (Equation II.3) ainsi que de la méthode de Hermans et Weidinger (Equation
II.5).

phase α phase α’ phase δ’ phase γ phase δ

χc,approx (%) 39 34 27 37 29

χc,H&W (%) 41 29 26 34 28

Tableau II.3 – Taux de cristallinité massique des différentes phases du PA11
Table II.3 – Degree of crystallinity of PA11 phases

Comme le montre le Tableau II.3, les taux de cristallinité calculés selon les deux méthodes sont
très proches et indiquent que les échantillons cristallisés à partir de solution diluée (phases α et γ)
présentent un taux de cristallinité plus important de l’ordre de 40%, contre 30% pour les formes
thermocompressées. Notons que la cristallinité des phases obtenues à partir du film extrudé est
similaire à celle des formes cristallisées depuis l’état fondu.

II.B.1.b.2 Par spectroscopie infra-rouge

Parallèlement à la diffraction des rayons X, une analyse par spectroscopie infrarouge a été réalisée
sur les échantillons non déformés. La Figure II.16 représente le spectre des phases de référence et
montre que chaque structure cristalline possède des bandes et/ou des rapports d’intensité qui lui
sont propres.

Figure II.16 – Spectres infrarouges des quatre phases étudiées du PA11
Figure II.16 – Infrared spectra of the four crystalline phases of PA11
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Faisant l’hypothèse que les conformations dans la phase amorphe sont les mêmes pour toutes les
phases, les différences rencontrées sur les spectres sont attribuées aux changements conformationnels
des phases cristallines.

Le tableau suivant résume les attributions des différentes bandes d’absorption pour les structures
tricliniques α et α’ ainsi que pour la phase γ du PA11 (Tableau II.4).

phase α phase α’ phase γ Attribution

582 582 595 Amide VI C=O out-of-plane bend

627

686 686 709 Amide V N-H out-of-plane bend

721 721 721 CH2 rocking

937 CONH in plane

1024 CONH in plane

1126 1126 1123 C-C stretching

1159 1159 1160 CH2 twisting T10

1190 1190 CH2 wagging W1

1198 CH2 twisting T9

1223 1223 1225 Gauche nitrogen-methylene group

1240 1240 1250 Gauche carbonyl-methylene group

1279 1279 1279 CH2 wagging

1373 1373 1371 CH bend, CH2 twisting

1537 1544 1555 Amide II, C-N stretch + C(O)-N-H bend

1640 1637 1639 Amide I, C=O stretch

3309 3310 3297 Amide A (hydrogen-bonded N-H stretching)

Tableau II.4 – Attribution des bandes d’absorption des phases de référence du PA11 en cm−1

[8, 16, 27]
Table II.4 – Absorption band assignments for reference phases of PA11 in cm−1 [8, 16, 27]

Une première région permettant de reconnaître les différentes formes du PA11 est celle comprise
entre 600 et 800 cm−1 contenant les bandes amide V et VI. A température ambiante, la structure
cristalline γ s’identifie par la présence de la bande amide VI à 630 cm−1. On remarque également dans
cette région l’amide V qui, pour la structure γ, est masquée par la bande à 722 cm−1. Concernant
les trois autres structures, l’amide V se situe à 687 cm−1, néanmoins l’intensité relative de celle-ci
par rapport à la bande voisine associée aux balancements des CH2 permet de les différencier. De
fait, la raie à 687 cm−1 possède une forte absorbance similaire à celle de la raie à 721 cm−1 pour la
phase α, alors qu’elle est nettement plus faible pour la phase triclinique imparfaite α’. Cette bande
amide V ne représente plus qu’un épaulement de la raie relative aux balancements des CH2 dans le
cas de la phase smectique.
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Une deuxième région qui permet d’identifier les quatre structures cristallines du PA11 à tempé-
rature ambiante est celle située entre 1100 et 1500 cm−1. Cette zone, caractérisant les bandes de
vibration des séquences méthylènes est différente pour chaque phase cristalline.

Dans cette partie du spectre, la manière la plus simple de différencier les structures α, α’, δ’ et
γ est par l’écart fréquentiel entre la bande à 1260 cm−1, qui varie peu en fréquence selon la forme
cristalline, et la bande d’absorption liée à la liaison entre le méthylène et le carbonyle, située entre
1240 et 1250 cm−1 suivant la phase. On observe également des différences au niveau de la bande
relative à l’agitation hors plan des groupements méthyles à 1190 cm−1 concernant aussi bien la
position que la forme de la bande d’absorption.

Les spectres des phases α et α’ montrent peu de différences alors que la forme γ se distingue de ces
dernières, en lien avec le fait que les chaînes dans les cristaux γ ont des conformations moléculaires
différentes de celles des deux phases tricliniques α et α’ [27]. Néanmoins, notons que la principale
différence entre les phases α’ et α réside dans leur indice de perfection cristalline. Or, une différence
spectrale majeure entre ces deux formes tricliniques est dans l’intensité de la bande Amide V. C’est
cette bande qui permet de comparer de manière qualitative la perfection cristalline des différentes
phases tricliniques.
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II.B.1.b.3 Caractérisation de l’arrangement cristal/amorphe

Une étude par diffusion des rayons X a été menée en parallèle de l’étude structurale aux grands
angles. La Figure II.17 regroupe les clichés de diffusion aux petits angles des différentes formes du
PA11 ((a) à (d)) ainsi que leur profil d’intensité corrigée ((e)).

(a) (b) (c)

(d)

(e)

Figure II.17 – Clichés de diffraction aux petits angles (non normés) des phases (a) α, (b) α’, (c) δ′ et (d) γ
du PA11 à température ambiante et (e) profil d’intensité corrigé (normés)
Figure II.17 – SAXS patterns (unnormalized) of (a) α, (b) α’, (c) δ′ and (d) γ phases of PA11 at room
temperature and (e) Lorentz-corrected intensity profile (normalized)

L’ensemble des phases du PA11 présente un anneau de diffusion caractéristique d’une longue
période traduisant :

– la régularité de l’arrangement cristal/amorphe.
– l’isotropie de la structure semi-cristalline.

Néanmoins, cet anneau est nettement plus diffus et de faible intensité pour la phase δ’ que pour
les autres structures cristallines ce qui s’explique par le manque de contraste de densité électronique
entre la phase amorphe et la phase smectique. Cela est inhérent au caractère smectique de cette
structure et à l’absence d’ordre à longue portée. Les longues périodes ainsi que l’épaisseur des
lamelles cristallines calculées à partir de ces clichés de diffusion sont rapportés dans le Tableau II.5.
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phase Lp (nm) Lc (nm)

α 10,5 3,7

α’ 9,6 2,5

δ’ 8,5 1,9

γ 12,0 4,4

Tableau II.5 – Longue période et épaisseur des lamelles cristallines déterminées par SAXS
Table II.5 – Long period and crystalline lamellae thickness determined by SAXS

La phase γ, dont le taux de cristallinité est identique à celui de la forme α, possède la plus grande
longue période alors que la phase α’ présente une longue période intermédiaire à celles des phases
α et δ’ (Tableau II.5). Si l’épaisseur des lamelles cristallines déterminée par SAXS est cohérente
avec celle calculée à partir des clichés de diffraction pour les phases α et γ, il n’en va pas de même
pour les formes α’ et δ’. De fait alors que la taille des domaines cohérents suivant l’axe de chaîne
a été estimée à ≈ 4 nm par WAXS, la diffusion révèle une épaisseur des lamelles près de deux fois
plus petite pour ces deux structures. Cette importante différence peut suggérer que le modèle d’un
empilement régulier des lamelles cristallines et amorphes n’est pas applicable pour ces échantillons
thermocompressés.

II.B.1.c Caractérisation thermique des phases de référence

La Figure II.18 présente le comportement thermique des phases de référence et les propriétés
thermiques sont répertoriées dans le Tableau II.6.

Figure II.18 – Thermogrammes des différentes phases du PA11
Figure II.18 – Thermograms of PA11 phases
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Structure Tg (◦C) Tf (◦C) χc (%)

α 53 188 41

α’ 52 190 29

δ’ 52 190 25

γ ND 188 36

Tableau II.6 – Caractéristiques thermiques des phases du PA11 (Précision ± 1 ◦C et ± 1 %)
Table II.6 – Thermal characteristics of PA11 phases (Precision ± 1 ◦C and ± 1 %)

A haute température, on observe pour les quatre phases un étroit pic endothermique associé à la
fusion de la structure cristalline. La température de fusion est similaire quelle que soit la structure
cristalline, autour de 190◦C. Néanmoins, la phase α’ se distingue de par la présence d’un premier
endotherme à 181◦C suivi d’un pic de fusion principal. Celui-ci a déjà été rapporté dans la littérature
[15, 66] et serait lié à la fusion des cristaux sous forme α’, alors que le pic de fusion principal à 190◦C
est associé à la fusion des cristaux de la structure hexagonale haute température δ. En effet, comme
rappelé dans le Chapitre I, les formes α’ et δ’ sont connues pour présenter une transition de Brill
bien en dessous de leur température de fusion. Dès lors, dans le cas de la phase α’, l’ensemble des
cristaux n’aurait pas subi cette transition.
On peut noter que le pic principal de fusion des formes α’ et δ’ est rigoureusement identique, preuve
que celles-ci se sont transformées en la même forme haute température.

Les taux de cristallinité, déterminés à partir de l’aire globale du pic de fusion sont présentés
Tableau II.6 et sont similaires à ceux déterminés par diffraction des rayons X.

Remarque : la température de cristallisation des formes obtenues par casting est supérieure à
celle des formes thermocompressées indiquant que le maintien à 250◦C pendant dix minutes n’est
pas suffisant pour effacer l’histoire thermique du matériau. De fait, il a déjà été montré que le
PA11, comme d’autres polyamides, présente un important effet mémoire résultant de la présence des
liaisons H [113]. A noter également que la température de cristallisation se situe autour de 160◦C,
bien au-dessus de la température de transition de Brill pour les phases qui en possèdent une. Cela
indique que lors d’un refroidissement lent depuis l’état fondu, le PA11 cristallise d’abord sous forme
haute température δ avant de se transformer en structure triclinique au passage de la transition de
Brill.

Pour ces échantillons, il est difficile de visualiser la température de transition vitreuse par analyse
enthalpique différentielle car elle se traduit par un faible saut de capacité calorifique. Afin de palier à
ce problème, les échantillons ont été vieillis plusieurs mois à température ambiante. La Figure II.19
présente alors les thermogrammes obtenus entre 30 et 80◦C.
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Figure II.19 – Thermogrammes des différentes phases du PA11 entre 30 et 80 ◦C
Figure II.19 – Thermograms of PA11 phases between 30 et 80 ◦C

Dans ce cas, au ∆Cp aux environs de 50◦C se superpose un pic endothermique lié au vieillissement
physique du matériau. Les phases obtenues par thermocompression présentent un pic de vieillisse-
ment plus important que celles issues du casting, la phase smectique ayant un vieillissement plus
complexe que la forme α’. On distingue également un faible saut de Cp pour la structure cristalline
α alors qu’aucune évidence de la transition vitreuse n’est discernable sur le thermogramme de la
phase γ.

Le comportement thermique des phases α’ et δ’ issues du film extrudé, utilisé pour les essais méca-
niques, est présenté dans la Figure II.20 et le Tableau II.7 rapporte leurs caractéristiques thermiques.

Figure II.20 – Thermogrammes des différentes phases du PA11 obtenus à partir du film extrudé
Figure II.20 – Thermograms of PA11 phases obtained from cast film
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Structure Tg (◦C) Tf (◦C) χc (%)

α’ 47 190 28

δ’ 49 190 23

Tableau II.7 – Caractéristiques thermiques des différentes formes du PA11 issues du film cast (Précision
± 1 ◦C et ± 1 %)
Table II.7 – Thermal characteristics of PA11 phases obtained from cast film (Precision ± 1 ◦C and ± 1 %)

Les thermogrammes du film extrudé sont similaires aux échantillons thermocompressés. Notons
que le taux de cristallinité du film sous forme α’ est légèrement plus élevé que celui du film sous
forme δ’, attribuable à l’effet du recuit.

II.B.1.d Comportement mécanique des phases de référence

Comportement viscoélastique linéaire

La Figure II.21 illustre le comportement viscoélastique linéaire des quatre phases de référence du
polyamide 11.

(a) (b)

Figure II.21 – Spectres viscoélastiques des phases de référence α, α’, δ’ et γ du PA11 : évolution (a) du
module de conservation et (b) de tan δ en fonction de la température
Figure II.21 – Temperature dependence of (a) dynamic storage modulus and (b) dynamic mechanical spectra
for reference phases α, α’, δ’ and γ of PA11

Les spectres viscoélastiques dynamiques des quatre échantillons du PA11 sont assez similaires.
L’évolution du module de conservation E’ en fonction de la température montre qu’à température
ambiante les formes tricliniques sont les plus rigides alors que la phase smectique possède, dans la
gamme de température étudiée, le module de conservation le plus faible.

Deux relaxations sont mises en évidence entre -120 et 120◦C qui sont peu dépendantes de l’échan-
tillon considéré. Les matériaux présentent tous une température de relaxation β autour de -60◦C et
une température de relaxation principale Tα, associée à la transition vitreuse, vers 50◦C. Ce résultat
est cohérent avec la valeur de Tg déterminée par DSC pour les formes δ’, α’ et α, comme couramment
observé lorsque l’on compare TgDSC et Tα1Hz.
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Comportement en traction uniaxiale

Le comportement mécanique des phases de référence du PA11 à température ambiante est illustré
dans la Figure II.22.

Figure II.22 – Comportement mécanique des phases de référence étirées à 25 ◦C
Figure II.22 – Mechanical behaviour of reference phases of PA11 stretched at 25 ◦C

Les courbes contrainte-déformation mettent en évidence le comportement fragile des phases cris-
tallines α et γ dans ces conditions d’étirage. Une faible élongation à rupture (inférieure à 50%) est
également observée pour la phase α’, la seule phase ductile en dessous de la température de transition
vitreuse étant la forme smectique. Ces deux formes cristallines, obtenues par thermocompression,
se déforment par formation et propagation d’une striction mais aucun stade de durcissement n’est
observé à 25◦C.

Morphologie des échantillons

La différence de comportement mécanique des phases α’ et δ’ du PA11 peut résulter des variations
de morphologie lors de la mise en oeuvre des films thermocompressés. En effet, une observation des
échantillons au microscope optique en transmission révèle une structure sphérolitique de l’échantillon
sous forme α’. Celui-ci présente une grande hétérogénéité dans la taille des sphérolites qui peuvent
atteindre quelques microns comme le montre la Figure II.23 (a). Par comparaison, aucun sphérolite
n’est observé dans la phase smectique obtenue par trempe (Figure II.23 (b)).

73



Chapitre II Techniques expérimentales et caractérisation des matériaux

(a) (b)

Figure II.23 – Microscopie optique par transmission entre polariseurs croisés d’échantillons de PA11 obtenus
par thermocompression : (a) phase α’ et (b) phase δ’ (coupe microtome)
Figure II.23 – Optical microscopy between crossed polarizers in transmitted light of melt-crystallized PA11
samples : (a) α’ phase and (b) δ’ phase (microtome-cut surface)

Cette variation de morphologie contribue à la différence de comportement mécanique des deux
structures issues de la thermocompression. Afin de déterminer si la morphologie est le facteur princi-
pal régissant le comportement mécanique des échantillons sous forme α’ et δ’, des essais de traction
uniaxiale sur ces deux structures, obtenues à partir du film cast dépourvu de sphérolites, sont pré-
sentés dans la Figure II.24 à température ambiante.

Figure II.24 – Comportement mécanique des différentes phases du PA11 obtenues à partir du film cast et
étirées à 25 ◦C
Figure II.24 – Mechanical behaviour of PA11 phases obtained from cast film and stretched at 25 ◦C

A morphologie similaire, on retrouve que la phase δ’ est plus ductile que la forme α’ à température
ambiante. A même structure cristalline, le comportement mécanique du film cast est similaire à celui
du film thermocompressé même si la déformation à rupture est plus grande pour le film cast et permet
un durcissement plus important.
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II.B.2 Le polyamide 6

Le PA6 utilisé dans l’étude a une masse moléculaire en nombre Mn = 25 600 g.mole−1. Il s’agit
d’un produit commercialisé par la société DSM sous la référence Akulon R© grade F130. Ce film a
été extrudé au travers d’une filière plate à une température de 270◦C. En sortie de la filière, le film
de 130 µm d’épaisseur est trempé sur un rouleau thermostaté à 20◦C.

Le film extrudé initial est globalement amorphe comme nous le verrons par la suite. Le PA6
majoritairement sous forme β a été obtenu par recuit à 80◦C pendant 10 minutes du film initial. Par
ailleurs, deux types de forme α ont été formées : la phase α1 s’obtient par recuit à 190◦C pendant
10 minutes alors qu’une phase α2 de plus haut degré de perfection est formée en plongeant le film
de PA6 initial dans de l’eau surchauffée à 150◦C pendant 40 minutes [81].

Le PA6 étant plus sensible à l’humidité que le PA11, il a été séché une semaine sous vide primaire
avant toute étape de caractérisation. Le film initial est quant à lui constamment conservé sous vide
primaire à température ambiante afin de prévenir tout phénomène de recristallisation [114].

II.B.2.a Caractérisation thermique des phases de référence

Le comportement thermique des phases α et β ainsi que du film initial est présenté sur les Figures
II.25 et II.26. Les propriétés thermiques de chaque structure sont résumées dans le Tableau II.8.

Figure II.25 – Thermogrammes du film initial ainsi que des phases α et β du PA6
Figure II.25 – Thermograms of initial film and α et β phases of PA6
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(a) (b)

Figure II.26 – Agrandissement de la Figure II.25 (a) autour de la transition vitreuse et (b) autour de la
réorganisation structurale
Figure II.26 – Zoom of Figure II.25 (a) around the glass transition and (b) around the structural reorgani-
zation

Structure Tg (◦C) Tcc (◦C) Tf (◦C) χc (%)

Film initial 46 62 221 14

β 51 / 222 29

α1 50 / 220 35

α2 ND / 221 36

Tableau II.8 – Caractéristiques thermiques des différentes structures du PA6 (Précision ± 1 ◦C et ± 2 %)
Table II.8 – Thermal characteristics of PA6 structures (Precision ± 1 ◦C and ± 2 %)

La Figure II.24 (a) révèle que les quatre films présentent un endotherme de fusion similaire,
exception faite des formes α1 et α2 qui développent un faible endotherme avant le pic de fusion
principal, pouvant être attribué à la fusion des cristaux formés lors du recuit.

Les phases α et β montrent des températures de transition vitreuse voisines de l’ordre de 50◦C. Le
thermogramme du film initial présente quant à lui la signature d’une transition vitreuse nettement
plus marquée, immédiatement suivie d’un exotherme de cristallisation froide confirmant l’efficacité
de la trempe de l’échantillon. La cristallisation froide est située juste après Tg et l’aire de ce pic
représente environ 50 % de l’aire du pic de fusion, soulignant la faible cristallinité du film initial.

Le film initial ainsi que le film majoritairement sous forme β présentent un large exotherme entre
100 et 195◦C ( Figure II.24 (c)). Celui-ci a déjà été observé pour la phase β et a été associé à une
réorganisation structurale durant laquelle la mésophase se transformerait en phase α [81, 97].
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II.B.2.b Caractérisation structurale des phases de référence

II.B.2.b.1 Par diffraction des rayons X

La Figure II.27 présente les clichés de diffraction des différentes phases du PA6 ainsi que leur profil
d’intensité intégrée.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f)

Figure II.27 – Clichés de diffraction des différentes structures cristallines du PA6 : (a) film initial, (b) phase
β, (c) phase α1, (d) phase α2 et profils intégrés (e) des mésophases et (f) des phases monocliniques
Figure II.27 – Diffraction patterns of PA6 crystalline structures : (a) initial film, (b) β phase,
(c) α1 phase, (d) α2 phase and diffractograms (e) of mesophases and (f) monoclinic phases

Le PA6 possède des formes cristallines voisines du PA11, qu’il s’agisse de la mésophase ou de
la structure plus ordonnée. Néanmoins, on remarque que contrairement aux diffractogrammes du
polyamide 11, le PA6 ne présente pas de raie relative aux plans (010) équivalente au pic de diffraction
(001) du PA11 lié à un axe de symétrie supplémentaire dans cette structure [22].

Dans la suite de ce manuscrit, l’indexation de la maille monoclinique α se fera suivant celle proposée
par Holmes et al, l’axe

−→
b étant confondu avec l’axe des chaînes macromoléculaires [78] ; alors que

les paramètres de maille utilisés pour la phase β sont ceux de Ziabicki [89].

Les déconvolutions des quatre formes étudiées sont présentées dans la Figure II.28.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure II.28 – Déconvolution des diagrammes de diffraction (a) du film initial, (b) de la phase β, (c) de la
phase α1 et (d) de la phase α2
Figure II.28 – Deconvolution of diffractograms of (a) initial film, (b) β phase, (c) α1 phase and (d) α2 phase

Les positions des pics de diffraction cristallins et du halo amorphe sont résumées dans le Ta-
bleau II.9.

amorphe
film 2 θ 20,6
initial ∆θ 4,9

amorphe (h0l)
phase β 2 θ 21,2 21,8

∆θ 6,2 3,0
amorphe (200) (002)

phase α1 2 θ 21,7 20,5 24,1
∆θ 5,8 1,7 1,6

amorphe (200) (002)
phase α2 2 θ 21,1 20,3 24,4

∆θ 6,5 1,3 1,7

Tableau II.9 – Paramètres structuraux des différentes formes du PA6
Table II.9 – Structural parameters of PA6 forms
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Le film initial présente un halo de diffraction très large caractéristique d’une phase amorphe.
Une seule fonction de type Pearson, de largeur à mi-hauteur proche de 5◦, permet de décrire le
diffractogramme, indiquant l’état amorphe du film initial. Le recuit à 80◦C se distingue quant à lui
par une raie supplémentaire, caractéristique d’une mésophase matérialisée sur le profil d’intensité
intégrée par un large pic de diffraction localisé aux alentours de 22◦, et de largeur à mi-hauteur ≈ 3◦.
Aussi, durant la cristallisation froide, les cristaux formés sont plutôt sous forme β.

Le film recuit à 190◦C se distingue par deux anneaux de diffraction assez fins situés à 2θ ≈ 20 et
24◦. Notons que la phase obtenue par autoclave présente le même profil d’intensité, seul l’écart entre
les deux raies cristallines varie. Comme pour le PA11, il est possible de caractériser chaque forme
α par son degré de perfection ICP : il est de 0,98 pour la phase obtenue par autoclave (α2) et 0,89
pour la phase issue du recuit à 190◦C (α1).

Quelle que soit leur perfection, la taille de domaines cohérents avoisine les 5 et 6 nm pour les
phases α1 et α2 respectivement, aussi bien dans les directions des liaisons de van der Waals que des
ponts hydrogène. La mésophase β présente quant à elle une taille des domaines cohérents dans ces
mêmes directions nettement plus réduite puisqu’elle est légèrement inférieure à 3 nm tout comme la
phase smectique du PA11.

Considérant l’angle β de la maille monoclinique de Holmes et al pour le PA6-α, on peut calculer
expérimentalement les valeurs des paramètres a (direction des liaisons hydrogène) et c (direction des
liaisons de van der Waals). Le Tableau II.10 reprend les valeurs de ces paramètres de maille pour les
phases α en fonction de leur perfection cristalline.

phase α1 2θ200 = 20,5◦ a = 9,4 Å

(ICP = 0,89) 2θ002 = 24,1◦ c = 8,0 Å

phase α2 2θ200 = 20,3◦ a = 9,5 Å

(ICP = 0,98) 2θ002 = 24,2◦ c = 8,0 Å

phase α (Holmes) 2θ200 = 20,08◦ a = 9,56 Å

(ICP = 1) 2θ002 = 24,02◦ c = 8,01 Å

Tableau II.10 – Paramètres de maille de la phase α du PA6 déterminés expérimentalement considérant les
angles déterminés par Holmes et al [78]
Table II.10 – Lattice parameters of PA6 α phase determined experimentally based on angles from Holmes et
al [78]

On constate, comme dans le cas du PA11, que la distance interchaîne au sein d’un même feuillet
augmente avec la perfection cristalline. En revanche, contrairement au polyamide 11, la distance
interfeuillet est peu sensible au degré de perfection. La détermination de la distance interréticulaire
d002 révèle que les feuillets contenant les liaisons H sont espacés de 3,7 Å ce qui est identique à
la valeur obtenue pour la maille triclinique du PA11 suggérant que les forces d’interactions entre
feuillets sont identiques.
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Le Tableau II.11 rassemble les données du taux de cristallinité déterminé par les deux méthodes
précédemment évoquées.

film initial phase β phase α1 phase α2

χc,approx (%) 0 29 26 38

χc,H&W (%) 0 22 24 34

Tableau II.11 – Taux de cristallinité massique des différentes phases du PA6
Table II.11 – Degree of crystallinity of PA6 phases

La déconvolution conduit à un film initial amorphe. Le taux de cristallinité des formes β et α1
semble similaire, inférieur à 30% alors que la forme α2 la plus parfaite développe une cristallinité
légèrement supérieure. En comparaison des taux de cristallinité déterminés par DSC, si les valeurs
obtenues pour les différentes formes cristallines sont cohérentes, il n’en va pas de même pour le film
initial. De fait, si l’analyse thermique indique qu’il est faiblement cristallin, la diffraction des rayons
X suggère qu’il est totalement amorphe.

II.B.2.b.2 Par spectroscopie infrarouge

La Figure II.29 présente les spectres infrarouge du film initial, du PA6-β et du PA6-α1 ainsi que
celui du PA6 fondu enregistré à 250◦C, soit au-dessus du point de fusion (Tf + 30◦C). Ce spectre
est assimilé, en première approximation, à celui du PA6 entièrement amorphe.

Figure II.29 – Spectres infrarouges du film initial, du fondu et des phases α, β du PA6
Figure II.29 – Infrared spectra of α and β phases, molten state and initial film of PA6

Le Tableau II.12 résume les attributions des différentes bandes d’absorption caractéristiques des
formes α et β du PA6 dans la gamme de nombre d’ondes 850–1150 cm−1. A titre indicatif, les bandes
caractéristiques de la phase γ sont également rapportées.
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La structure cristalline α se différencie des deux autres par la présence de bandes spécifiques à 927,
950 et 959 cm−1 alors que la phase γ se distingue par la présence de bandes à 914 et 1000 cm−1 [115].
La forme β est quant à elle mise en évidence par l’absence des bandes d’absorption caractéristiques
des phases α et γ en particulier la bande située à 1000 cm−1 [115].

phase α phase β phase γ Attribution

901 911 914 CO-NH

918

927 CO-NH

950 CO-NH

959 961 962 CO-NH

973 975 CO-NH

1000

1021 1019 1018

1028 1031 1028 CO-NH

1039 CO-NH

1054 CO-NH

1062

1068 1067 CO-NH

1074 CO-NH

1079 1079 CO-NH

1106 1107

1114 1113 1116

1124 1120 1121

Tableau II.12 – Attribution des bandes d’absorption des différentes phases du PA6 en cm−1 [116]
Table II.12 – Absorption band assignments for reference phases of PA6 [116]

On retrouve les trois bandes caractéristiques de la forme α sur le spectre de l’échantillon recuit
à 190◦C. Le spectre de l’échantillon recuit à 80◦C est similaire à celui du film initial à la différence
de la présence de deux pics d’absorption à 930 et 1021 cm−1 ainsi qu’un épaulement à 962 cm−1.
L’absence d’absorption à 1000 cm−1 exclut l’existence de cristaux sous forme γ dans cet échantillon.
Un tel spectre a déjà été rapporté dans la littérature et est plutôt associé à la phase β [97]. Le spectre
du film initial ne présente quant à lui aucune bande caractéristique des structures cristallines du PA6
indiquant que le film initial est globalement amorphe.

Dans la suite de l’étude, compte tenu des résultats obtenus, le film initial sera considéré comme
amorphe bien qu’il soit possible qu’il contienne une faible quantité de cristaux β. En effet, même si
plusieurs études affirment que le PA6 peut être totalement amorphisé comme nous l’avons vu dans le
Chapitre I, Pesetskii et al montrent que les échantillons trempés (refroidissement compris entre 100
et 2000◦C/min) sont faiblement cristallins et présentent une structure pseudohexagonale instable
pouvant être associée à la phase β [117].
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II.B.2.b.3 Caractérisation de l’arrangement cristal/amorphe

Les clichés de diffusion des rayons X aux petits angles des phases α1 et β du PA6 sont illustrés
sur la Figure II.30 ainsi que leur profil d’intensité corrigée.

(a) (b)

Figure II.30 – (a) clichés de diffraction aux petits angles (non normés) des phases α1 et β du PA6 à tempé-
rature ambiante et (b) profil d’intensité corrigé (normés)
Figure II.30 – (a) SAXS patterns (unnormalized) of α1 and β phases of PA6 at room temperature and (b)
Lorentz-corrected intensity profile (normalized)

Les phases α1 et β du PA6 présentent toutes deux un anneau de diffusion caractéristique d’une
longue période. Celui-ci est nettement moins marqué dans le cas de la mésophase traduisant le
faible contraste de densité électronique entre les phases amorphe et cristalline de cette structure
ou encore l’irrégularité de l’arrangement cristal/amorphe. Les longues périodes et l’épaisseur des
lamelles cristallines déterminées à partir de ces clichés de diffusion sont présentés dans le Tableau
II.13.

phase Lp (nm) Lc (nm)

α1 8,1 2,2

β 5,2 1,5

Tableau II.13 – Longue période et épaisseur des lamelles cristallines déterminées par SAXS dans le PA6
Table II.13 – Long period and crystalline lamellae thickness determined by SAXS in PA6

Notons que tout comme dans le cas du PA11 sous forme α’ et δ’, l’épaisseur des lamelles cristallines
estimée par SAXS est nettement plus petite que la taille des domaines cohérents déterminée par
WAXS suggérant une fois encore que le modèle d’un empilement régulier de lamelles cristallines et
amorphes n’est pas applicable au PA6.
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II.B.2.c Comportement mécanique des phases de référence

Comportement viscoélastique linéaire

Le comportement viscoélastique linéaire des différentes formes du PA6 étudiées est présenté dans
la Figure II.31.

(a) (b)

Figure II.31 – Spectres viscoélastiques des phases α2 et β ainsi que du film initial de PA6 : évolution (a) du
module de conservation et (b) de tan δ en fonction de la température
Figure II.31 – Temperature dependence of (a) dynamic storage modulus and (b) dynamic mechanical spectra
for initial film and α2 and β phases of PA6

Dans la gamme de température explorée, le module de conservation de la phase α est constamment
plus élevé que ceux de la mésophase et de l’amorphe. Le film initialement amorphe présente quant à
lui une importante chute de module au passage de la relaxation principale lié au fait que l’ensemble du
matériau est concerné par cette relaxation. Celle-ci est immédiatement suivie par une augmentation
de E’ liée à la cristallisation froide. Une fois cette cristallisation accomplie, les films initial et recuit
à 80◦C ont, comme attendu, le même comportement.

La Figure II.31 (b) montre que les trois échantillons présentent une relaxation secondaire β autour
de -65 ◦C alors que la relaxation α se situe à 50◦C pour le film amorphe et une dizaine de degrés
au-dessus pour les deux autres échantillons.
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Comportement en traction uniaxiale

Le comportement mécanique des trois types d’échantillons a été caractérisé en traction uniaxiale
dans une large gamme de températures et sera présenté dans le Chapitre IV. A titre d’exemple, la
Figure II.32 représente les courbes contrainte-déformation obtenues à 25◦C.

Figure II.32 – Comportement mécanique des différentes formes du PA6 à 25 ◦C
Figure II.32 – Mechanical behaviour of PA6 forms at 25 ◦C

Le PA6 présente, comme le PA11, un comportement mécanique différent selon la phase étirée.
Ainsi, à température ambiante, contrairement au film sous forme α, le film initial amorphe et la
mésophase sont ductiles, avec formation et propagation d’une striction. Notons également la présence
d’un important durcissement structural notamment pour le film amorphe.
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Conclusions du chapitre

â Les différentes formes du polyamide 11 : α, α’, γ et δ’ à température ambiante ainsi que la
phase haute température δ sont identifiables aussi bien par diffraction des rayons X que par
spectroscopie infrarouge.

â Les différentes phases du PA11 présentent un comportement thermique similaire, mais des
propriétés mécaniques sous sollicitation uniaxiale qui leur sont propres. L’étude mécanique se
fera sur film cast initialement sous forme δ’, et sur film ayant subi un recuit à 165◦C pendant
une heure permettant d’obtenir la forme α’.

â Le polyamide 6 présente des structures cristallines voisines de celles du PA11. Contrairement
à ce dernier, la trempe permet d’amorphiser le PA6 qui lors de la chauffe recristallise juste
au-dessus de Tg sous forme β.

â Les deux formes cristallines du PA6 étudiées, β et α s’obtiennent par recuit à différentes tem-
pératures du film initial amorphe, et chaque phase possède un comportement mécanique carac-
téristique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter conclusions

â The different crystalline structures of polyamide 11 at room temperature : α, α’, γ and δ’ phases
as well as the high temperature δ form have their own signature by both X-ray diffraction and
infrared spectroscopy.

â All PA11 crystal phases display a similar thermal behaviour but specific mechanical properties
under uniaxial tension. The mechanical study will be performed on cast films initially under δ’
form and on a film annealed at 165◦C during one hour allowing to obtain the α’ phase.

â Polyamide 6 exhibit quite similar crystalline structures as PA11. Unlike the latter, quenching
allows to amorphize PA6. A cold crystallization phenomenon occurs just above Tg and induces
β crystal formation.

â The β and α phases of PA6 are obtained by annealing of the initial amorphous film at various
temperatures, each phase having a characteristic mechanical behaviour.
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Chapitre III Transitions de phase induites thermiquement dans le PA11 et le PA6

Ce troisième chapitre s’intéresse aux changements de phase induits thermiquement dans les deux
polyamides. La première partie est focalisée sur l’étude de la transition de Brill en fonction de la
structure initiale du polyamide 11. L’évolution structurale des différentes phases du PA6 fera l’objet
d’une seconde partie, notamment l’influence de la perfection cristalline de la phase α sur l’existence
de la transition de Brill au sein du PA6, largement discutée dans la littérature.

III.A Transition de Brill dans le PA11

III.A.1 Mise en évidence de la transition de Brill

La transition de Brill est une transition de phase induite thermiquement. Un des moyens de la
mettre en évidence est donc de suivre l’évolution in situ de la structure cristalline en fonction de la
température. Une étude par diffraction des rayons X et spectroscopie infrarouge est présentée dans
la suite de ce manuscrit partant des quatre formes initiales du PA11 : les phases tricliniques α et α’
et les formes pseudohexagonales γ et δ’.

III.A.1.a Cas des mailles tricliniques

III.A.1.a.1 La phase α

La Figure III.1 présente l’évolution des profils d’intensité intégrée de la phase α obtenus par
WAXS lors d’une chauffe jusqu’à 165 ◦C (a), suivie d’un refroidissement à température ambiante
(b). Quelle que soit la température considérée, on distingue sur ces diffractogrammes les trois pics
caractéristiques de la maille triclinique du PA11. On remarque également lors de la chauffe, que
l’augmentation de température induit le rapprochement des réflexions (200) et (210/010), l’effet
inverse étant observé durant la phase de refroidissement. De plus, on constate que le pic de diffraction
lié aux plans (210/010), situé aux plus grands angles, est plus sensible à la température que les deux
autres réflexions.

(a) (b)

Figure III.1 – Evolution structurale de la phase α du PA11 lors (a) de la chauffe jusqu’à 165 ◦C et (b) du
refroidissement à température ambiante
Figure III.1 – Structural evolution of PA11-α phase during (a) heating up to 165 ◦C and (b) cooling to room
temperature

Afin de mieux appréhender les changements structuraux s’opérant par effet thermique, chaque
profil d’intensité a été déconvolué. A titre d’exemple, la déconvolution des clichés à température
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ambiante et à 165◦C sont présentés dans la Figure III.2 (a) alors que la Figure III.2 (b) compare
les diffractogrammes de la phase α à une même température (i.e. 95◦C) lors de la chauffe et du
refroidissement.

(a) (b)

Figure III.2 – Déconvolution des profils d’intensité intégrée de la phase α du PA11 (a) à 25 ◦C et 165 ◦C et
(b) à 95 ◦C lors de la chauffe et du refroidissement
Figure III.2 – Structural evolution of PA11-α phase during (a) heating up to 165 ◦C and (b) cooling to room
temperature

Ces déconvolutions révèlent que la réflexion des plans (200) reste plus étroite que celle des plans
(210/010) et (001) indiquant un ordre plus important dans la direction des liaisons H indépendam-
ment de la température. De plus, on constate que l’augmentation de la température provoque le
décalage de la raie relative aux plans (001) vers les plus faibles 2θ, phénomène déjà rapporté dans la
littérature [27] pouvant être attribué à une diminution de l’angle entre la normale aux plans (001)
et l’axe −→c . La Figure III.2 (b) montre quant à elle que la structure cristalline de l’échantillon est
identique pour une même température indépendamment du fait qu’il ait été préalablement chauffé
et/ou refroidi illustrant ainsi le caractère réversible de l’évolution structurale.

Le résultat de ces déconvolutions est résumé pour chaque température sur la Figure III.3. Celle-ci
rapporte les évolutions de la position angulaire et de la largeur à mi-hauteur des deux réflexions
principales du PA11-α en fonction de la température. Ces données confirment tout d’abord que
l’évolution structurale de la phase α avec la température est réversible. Si l’on s’intéresse à la réflexion
des plans (200) contenant les liaisons de van der Waals, on constate que celle-ci évolue peu en fonction
de la température, restant aux alentours de 20,1◦ quelle que soit la température. On remarque
toutefois que la distance entre ces plans a tendance à diminuer légèrement à haute température ; ce
comportement atypique sera discuté dans la section suivante. La distance interréticulaire (210/010),
permettant d’accéder à l’écart entre les feuillets de liaisons H, est quant à elle nettement plus sensible
à la température. De fait, la position angulaire de cette raie diminue de 1◦ entre la température
ambiante et 165◦C indiquant la plus forte sensibilité des liaisons de van der Waals à la température
par rapport aux liaisons hydrogène. Cette évolution structurale a pour effet de diminuer l’écart
angulaire entre les deux réflexions principales de la maille α sans jamais qu’elles ne se confondent :
aucune évidence de l’émergence d’une forme hexagonale à HT n’est observée. Ceci confirme que la
phase α ne change pas de symétrie avec l’augmentation de la température et ne présente pas de
transition de Brill, résultat déjà mis en évidence dans la littérature [24, 118].
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(a) (b)

Figure III.3 – Changements structuraux dans le PA11-α : évolution (a) de la position et (b) de la largeur à
mi-hauteur des raies (200) et (210/010) en fonction de la température
Figure III.3 – Structural changes in PA11-α : influence of temperature on (a) Bragg angle and on (b)
full-width at half-maximum of (200) and (210/010) reflections

De façon similaire, une étude par spectroscopie infrarouge a été réalisée en fonction de la tempé-
rature et est rapportée dans l’annexe 1. Celle-ci ne révèle aucune évolution du spectre de la forme α
avant et après recuit comme le montre la Figure III.4, en accord avec les résultats précédents.

Figure III.4 – Comparaison des spectres IRTF de la phase α à Tamb avant et après recuit à 165◦C
Figure III.4 – Comparison of infrared spectra at room T of α phase before and after annealing at 165 ◦C

Pour conclure, la phase triclinique α du PA11 ne subit pas de changement de symétrie
et ne présente pas de transition de Brill.
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III.A.1.a.2 La phase α’

Les profils d’intensité intégrée de la forme α’ en fonction de la température sont présentés Figure
III.5. Contrairement à la phase α, la forme α’ présente de grandes variations de ses clichés de
diffraction en fonction de la température. En effet, on remarque sur la Figure III.5 (a) que, lors de
la chauffe depuis la température ambiante jusqu’à 165◦C, les pics de diffraction relatifs aux plans
(200) et (210/010) se rapprochent progressivement jusqu’à ne plus former qu’un seul et unique pic à
haute température, caractéristique du passage de la forme triclinique à une forme hexagonale haute
température. La phase α’ présente donc une transition de Brill bien en dessous de son point de fusion,
identifiable par diffraction des rayons X. On peut voir sur la Figure III.5 (b), lors du refroidissement,
que la transformation de phase est réversible. Par ailleurs, avec l’augmentation de température, la
distance entre les plans (001) devient légèrement plus importante, comme cela a déjà été rapporté
dans la phase α. Là encore, cela peut s’expliquer par une variation de l’angle α de la maille cristalline
au cours de la chauffe.

(a) (b)

Figure III.5 – Evolution structurale de la phase α’ du PA11 lors (a) de la chauffe jusqu’à 165 ◦C et (b) du
refroidissement à température ambiante
Figure III.5 – Structural evolution of PA11 α’ phase during (a) heating up to 165 ◦C and (b) cooling to
room temperature

Afin de déterminer la température de transition de Brill à laquelle les réflexions des plans (200) et
(210/010) se confondent, chaque profil d’intensité intégrée a été déconvolué en utilisant la méthode
décrite dans le chapitre précédent. A titre d’exemple, la Figure III.6 illustre les déconvolutions
des profils d’intensité intégrée de part et d’autre de la transition de Brill lors de la chauffe et
du refroidissement. Malgré la similitude des diffractogrammes à 97 et 108◦C, alors qu’une seule
gaussienne permet de déconvoluer parfaitement la réflexion principale dans le cas de la plus haute
température, avec une largeur à mi-hauteur d’environ 2◦, deux gaussiennes (de 1,8◦ de largeur à mi-
hauteur) sont nécessaires pour générer le profil d’intensité à 95◦C. De même, lors du refroidissement,
pour T < 100 ◦C, la déconvolution du pic principal de diffraction requiert l’utilisation de deux
gaussiennes comme le montre la Figure III.6 (b).
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(a) (b)

Figure III.6 – Déconvolutions des profils d’intensité intégrée de la phase α’ du PA11 de part et d’autre de la
transition de Brill lors (a) de la chauffe et (b) du refroidissement
Figure III.6 – Deconvolution of diffractograms of PA11 α’ phase on either side of the Brill transition (a)
during heating and (b) cooling to room temperature

La Figure III.7 rapporte la position des pics de diffraction entre 20 et 24◦ en fonction de la
température lors de la chauffe jusqu’à 165◦C, suivie du refroidissement à température ambiante de
l’échantillon initialement sous forme α’.

Figure III.7 – Evolution des raies (200) et (210/010) du PA11-α’ en fonction de la température
Figure III.7 – Influence of temperature on (200) and (210/010) reflections of PA11-α’

L’espacement des plans (210/010) devient plus important avec l’augmentation de température.
Cette évolution a déjà été mise en évidence dans le cas de la phase α, toutefois elle est nettement
plus marquée pour la phase α’ puisque le pic de diffraction (210/010) se décale de 1,5◦ entre 25
et 100◦C contre 0,4◦ pour la phase α. Cette décroissance de la position angulaire implique que les
feuillets de liaisons hydrogène sont de plus en plus éloignés. Elle est attribuée, comme précédemment,
à la diminution de l’intensité des liaisons de van der Waals qui joignent ses plans avec l’augmentation
de la température. Néanmoins, le décalage vers les faibles angles de Bragg de cette raie est nettement
plus important que dans le cas de la phase α suggérant que la dilatation thermique n’est pas la seule
responsable. L’évolution de la réflexion des plans (200) montre au contraire que la distance interré-
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ticulaire diminue quand la température augmente. Or, cette distance rend compte de l’écartement
des segments de chaînes liés par des liaisons H et donc a fortiori de la force de ces liaisons. L’écart
décroissant de ces plans lors de la chauffe semble donc en contradiction avec le fait que, comme les
autres types de liaisons, la force des liaisons H tend à décroître quand la température augmente. La
dilatation thermique ne peut donc pas, à elle seule, expliquer l’évolution structurale de la maille α’.
En fait, la maille triclinique se modifie progressivement lors de la chauffe jusqu’à passer en phase
hexagonale comme le montre la Figure III.8 déjà évoquée dans le Chapitre I.

Figure III.8 – Passage d’une maille triclinique à hexagonale lors de la transition de Brill
Figure III.8 – Transition between triclinic and hexagonal lattice during Brill transition

Le passage de la maille triclinique à la maille hexagonale d’Autran conduit à la diminution de
l’angle γ de 66 à 60◦, en parallèle à l’augmentation de l’angle α. Ceci implique que pour une même
distance entre segments de chaînes dans un feuillet, l’écart entre les plans (200) est plus faible dans la
maille hexagonale que dans la maille triclinique comme le montrent la Figure III.8 et le Tableau III.1.

α β γ d200,th (2θ200,th) d010,th (2θ010,th) d001,th (2θ001,th)

(◦) (◦) (◦) (Å) (◦) (Å) (◦) (Å) (◦)

triclinique 68,5 90 66 4,48 (19,8) 3,95 (22,5) 13,44 (6,6)

hexagonale 90 90 60 4,24 (20,9) 4,03 (22,0) 14,45 (6,1)

Tableau III.1 – Evolution des distances interréticulaires avec la température en considérant que seuls les angles
varient. Les paramètres de maille utilisés sont ceux d’Autran tels que ‖−→a ‖ = 9,8 Å, ‖

−→
b ‖ = 4,65 Å et ‖−→c ‖

= 14,45 Å
Table III.1 – Influence of temperature on interplanar distances assuming only angles vary using Autran lattice
parameters such as ‖−→a ‖ = 9,8 Å, ‖

−→
b ‖ = 4,65 Å et ‖−→c ‖ = 14,45 Å

En outre, la distance interréticulaire d010 augmente, du fait que l’angle α subit un plus grand
changement que γ pour rejoindre la symétrie hexagonale. Cet accroissement de l’écart entre feuillets
de liaisons H vient s’ajouter à celui causé par la dilatation thermique. Pour conclure, en considérant
que la distance entre segments de chaîne d’un même feuillet reste constante au cours de la chauffe,
l’évolution angulaire provoque un décalage théorique de 1◦ de la réflexion (200). C’est ce qui est
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obtenu expérimentalement entre 25 et 100◦C ce qui semble indiquer que la force des liaisons H varie
peu dans cette gamme de température, en accord avec les résultats obtenus pour la phase α.

A la température de transition de Brill aux environs de 100◦C, les deux pics principaux de dif-
fraction se confondent et cette nouvelle réflexion se décale progressivement vers les petits angles
lorsqu’on poursuit la chauffe, en lien avec la dilatation thermique de la maille hexagonale. L’évo-
lution inverse des diffractogrammes est observée lors du refroidissement. Notons qu’une étude par
spectroscopie infrarouge in situ a été réalisée sur la phase α’. Celle-ci révèle que la transformation
de phase subie par la forme α’ lors de la chauffe jusqu’à 165◦C est réversible (Figure III.9).

Figure III.9 – Comparaison des spectres IRTF du PA11–α’ à Tamb avant et après recuit à 165◦C
Figure III.9 – Comparison between infrared spectrum at room T of α’ phase before and after annealing at
165 ◦C

Si l’on compare la stabilité thermique des formes α et α’, il semble que l’indice de perfection
cristalline de la phase triclinique ait une grande influence sur la température de transition de Brill.
Dans le but de vérifier cette hypothèse, une seconde phase α’ a été obtenue par recuit du film
initial à 165◦C pendant quelques minutes permettant l’obtention d’une phase α’ de moindre indice
de perfection cristalline (0,53 contre 0,77 pour la forme α’ de référence). Cette phase notée par
la suite α′2 présente une température de transition de Brill plus basse que la forme α’ (TBrill,α′2)
comme le montre la Figure III.10. Dès lors, plus l’ICP est faible, plus TBrill se situe à basse
température.
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Figure III.10 – Evolution des raies (200) et (210/010) du PA11-α′2’ en fonction de la température
Figure III.10 – Influence of temperature on (200) and (210/010) reflections of PA11-α’

Remarque : la Figure III.11 présente les clichés de diffusion d’un échantillon de PA11-α’ chauffé
jusqu’à 125◦C ainsi que l’évolution thermique des profils de diffusion en fonction de la température.

(a) (b)

Figure III.11 – (a) clichés de diffusion des rayons X du PA11-α’ à 25 et 125 ◦C (même échelle d’intensité)
et évolution thermique (b) des profils de diffusion SAXS
Figure III.11 – (a) SAXS patterns of PA11-α’ at 25 and 125 ◦C (same intensity scale) and thermal evolution
of (b) scattered intensity

On constate sur les clichés de la Figure III.11 (a) que l’intensité diffusée est plus importante à
mesure que la température augmente. Cette variation d’intensité peut être liée à plusieurs facteurs
[53] dont le plus probable semble être une augmentation du contraste de la densité électronique entre
la structure cristalline et la phase amorphe. La Figure III.11 (b) montre un affinement du pic de
diffusion avec la température traduisant que la forme HT est ordonnée.

En résumé, les analyses structurales montrent que l’échantillon sous forme α’ évolue vers la phase
HT δ vers 100◦C, laquelle se transforme en phase α’ au cours du refroidissement. Cette transformation
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bien que majoritaire n’est pas totale puisque l’analyse DSC présentée dans le Chapitre II révèle la
présence d’un endotherme associé à la fusion de cristaux sous forme α’ (cf Figure II.18). Au final,
après recuit à 165◦C, l’échantillon est constitué de cristaux sous forme α’ dont une faible partie
conserve la perfection cristalline de la phase initiale, n’ayant pas subi de transition de Brill, alors
que la majorité d’entre eux sont issus de la transformation δ → α’ et possèderait un ICP plus faible
que celui des cristaux initiaux. Ainsi, la coexistence des deux formes tricliniques explique que les
positions angulaires des raies principales ne soient pas rigoureusement les mêmes à la chauffe et au
refroidissement sur la Figure III.7.

Ces expériences de diffraction des rayons X in situ ne permettent pas directement de trancher
quant à la persistance des feuillets de liaisons H au-delà de la transition de Brill. En effet, de façon
théorique, la diffraction des plans (100), (010) et (110) de la maille hexagonale peut :

– soit être considérée comme la diffraction de trois familles de plans équivalentes contenant toutes
des liaisons H, si l’on considère qu’elles sont réparties aléatoirement autour de l’axe de chaîne
au passage de la transition de Brill et qu’elles forment un réseau 3D à haute température
(Figure III.12 (a)).

– soit être décomposée en la superposition de la diffraction des plans (010) contenant les ponts
hydrogène et (100/110) contenant les liaisons de van der Waals, séparés de la même distance si
l’on postule que la structure en feuillets des liaisons H persiste jusqu’à la fusion (Figure III.12
(b)).

(a) (b)

Figure III.12 – Projection selon l’axe −→c de la maille hexagonale de la phase HT δ du PA11 : (a) structure
3D des liaisons H et (b) persistance de la structure en feuillets des liaisons H
Figure III.12 – Projection along the −→c axis of the hexagonal lattice of the HT δ phase of PA11 : (a) 3D
structure of hydrogen bonds and (b) persistence of the sheet-like H-bond structure

Néanmoins, si on fait l’hypothèse que ceux-ci persistent jusqu’à la fusion, au-delà de TBrill, alors la
distance entre segments de chaînes liés par des ponts hydrogène est la même que celle entre segments
liés par des liaisons de van der Waals. Il semble alors difficile d’expliquer que la distance d’équilibre
entre segments de chaîne soit la même dans les deux directions sachant que leur environnement est
différent. De même, comment expliquer que l’évolution de ces réflexions soit rigoureusement identique
alors que les plans cristallographiques sont reliés par des liaisons de nature différente, qui a priori
évoluent différemment en fonction de la température. Aussi, l’ensemble de ces constatations a
plutôt tendance à aller dans le sens d’une répartition tridimensionnelle des liaisons H
dans la phase haute température.
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III.A.1.b Cas des mailles pseudohexagonales

III.A.1.b.1 La phase δ’

L’évolution des profils d’intensité intégrée lors de la chauffe et du refroidissement de la phase
smectique sont présentés dans la Figure III.13. Ces diffractogrammes montrent que les changements
structuraux s’opérant lors du recuit à 165◦C sont irréversibles contrairement aux cas des formes
tricliniques. De fait, alors que durant la chauffe la réflexion principale se caractérise uniquement par
un décalage vers les faibles angles de Bragg, une dissociation de celle-ci en deux réflexions distinctes
est mise en évidence lors du refroidissement. Cela traduit l’émergence de la phase triclinique α’ lors
du refroidissement depuis 165◦C. Ceci suggère que la forme δ’ évolue au cours du chauffage en une
phase haute température δ, laquelle se retransforme en structure triclinique α’ au refroidissement.

(a) (b)

Figure III.13 – Evolution structurale de la phase δ’ du PA11 lors (a) de la chauffe jusqu’à 165 ◦C et (b) du
refroidissement à température ambiante
Figure III.13 – Structural evolution of PA11-δ’ phase during (a) heating up to 165 ◦C and (b) cooling to
room temperature

Un exemple des déconvolutions des diffractogrammes lors de la chauffe est illustré dans la Figure
III.14 ainsi que l’évolution de la réflexion principale, en termes de position angulaire et de largeur
à mi-hauteur. L’évolution de la position angulaire de la raie (hk0) montre que la distance moyenne
entre ces plans augmente continuellement avec la température à partir de 60◦C, en lien avec la
dilatation thermique de la maille. Par ailleurs, dès le début de la chauffe, la largeur à mi-hauteur
de cette raie décroit fortement jusqu’à se stabiliser à 1,5◦ à partir d’une température légèrement
supérieure à 100◦C. Cette diminution de moitié de ∆2θ est le signe que la chauffe permet de passer
de la phase smectique δ’ à une phase cristalline hexagonale plus organisée à HT. Les phases haute
température issues de α’ et δ’ seront comparées dans la suite du manuscrit.
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(a) (b)

Figure III.14 – (a) déconvolutions des diffractogrammes et (b) évolution de la position angulaire et de la
largeur à mi-hauteur de la réflexion principale (hk0) du PA11–δ’ lors de la chauffe
Figure III.14 – (a) deconvolution of diffractograms and (b) evolution of Bragg angle and full-width at half-
maximum of the main reflection (hk0) of PA11 δ’ phase during heating

Un exemple de déconvolutions des diffractogrammes enregistrés lors du refroidissement est présenté
dans la Figure III.15 (a). La superposition des positions angulaires de la raie principale lors de la
chauffe et du refroidissement est illustrée dans la Figure III.15 (b).

(a) (b)

Figure III.15 – (a) déconvolutions des profils d’intensité du PA11–δ’ de part et d’autre de la transition de
Brill et (b) évolution des raies (200) et (210/010) en fonction de la température
Figure III.15 – (a) deconvolution of diffractograms of PA11-δ’ phase on either side of Brill transition and
(b) influence of temperature on (200) and (210/010) reflections

Alors qu’une seule gaussienne de plus en plus étroite est nécessaire pour décrire la réflexion prin-
cipale de la phase smectique lors de la chauffe (Figure III.14 (a)), il n’en va pas de même lors du
refroidissement. L’élargissement du pic de diffraction avoisinant les 21◦ ainsi que sa forme sont tels
qu’ils ne permettent plus de déconvoluer le profil d’intensité avec une seule gaussienne en dessous
de 75◦C. Deux gaussiennes de largeur à mi-hauteur de l’ordre de 2◦ sont nécessaires, révélant la
formation de la phase triclinique α’ au cours du refroidissement. Notons que l’indice de perfection
cristalline de cette forme triclinique obtenue à partir de la phase smectique est de 0,50 ce qui est
nettement inférieur à celui de la phase triclinique obtenue dans le cas précédent. Cela peut s’expli-
quer par le fait qu’il reste une proportion de phase smectique dans l’échantillon après recuit, qui
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n’aurait pas subi de transformation de phase comme cela a déjà été suggéré par Gaudefroy [119]. Dès
lors, la Figure III.16 compare les déconvolutions de l’échantillon final, une fois revenu à température
ambiante considérant (a) que l’intégralité du matériau a subi la transition de Brill et (b) qu’une
fraction seulement s’est transformée en forme triclinique.

(a) (b)

Figure III.16 – Déconvolutions du profil d’intensité de l’échantillon après retour à Tamb considérant qu’il est
(a) uniquement sous forme α’ et (b) constitué des deux phases α’ et δ’
Figure III.16 – Deconvolution of diffractograms of PA11 sample after cooling to room temperature assuming
that it’s (a) only in α’ form and (b) composed of δ’ and α’ phases

Les déconvolutions montrent que dans le cas d’une transformation de phase partielle, l’indice de
perfection cristalline de la phase α’ formée lors du refroidissement augmente légèrement par rapport à
celui déterminé dans le cas d’un transformation totale. Néanmoins, ces déconvolutions ne permettent
pas de trancher quant à la coexistence des deux formes, aucun élément ne pouvant privilégier l’une
des deux hypothèses.

Cette même étude a été réalisée par IRTF et les spectres infrarouge à température ambiante de
l’échantillon avant et après recuit à 165 ◦C sont comparés dans la Figure III.17.

Figure III.17 – Comparaison des spectres à Tamb de la phase δ’ avant et après recuit à 165 ◦C
Figure III.17 – Comparison of infrared spectra at roomT of PA11-δ’ before and after annealing at 165◦C
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Cette figure révèle que les conformations de chaînes de la phase smectique ont changé après que
celle-ci ait subi un recuit à 165◦C. Après avoir été refroidi, l’échantillon possède un spectre similaire
à celui de la phase α’ initiale. On retrouve exactement les mêmes bandes d’absorption à l’exception
de celle à 691 cm−1 qui est mieux définie dans la forme triclinique de référence ce qui est en accord
avec un plus faible indice de perfection cristalline (cf Chapitre II).

L’analyse structurale révèle une transformation thermique progressive de la forme smectique en
une structure cristalline hexagonale haute température avant de se transformer en phase triclinique
lors du refroidissement. Le recuit a eu pour effet de passer d’une répartition isotrope des liaisons H
autour de l’axe de chaîne à une structure en feuillets. Toutefois, comme pour la phase α’, cette étude
ne permet pas de trancher quant au moment de l’apparition de la structure en feuillets, soit lors
de la chauffe de la phase smectique ou lors du retour à température ambiante. A noter qu’il a été
montré dans la littérature que la température à laquelle apparaît la phase α’ lors du refroidissement
dépend de la température de recuit [27].

III.A.1.b.2 La phase γ

La dernière phase du PA11 étudiée est la forme γ. La Figure III.18 présente l’évolution de ses
profils d’intensité intégrée avec la température. La phase γ ne présente pas d’évolution structurale
majeure lors du recuit à 165◦C. En particulier, aucune évidence de l’apparition de la forme triclinique
α’ n’est mise en évidence lors du refroidissement depuis les hautes températures.

(a) (b)

Figure III.18 – Evolution structurale de la phase γ du PA11 lors (a) de la chauffe jusqu’à 165 ◦C et (b) du
refroidissement à température ambiante
Figure III.18 – Structural evolution of PA11 γ phase during (a) heating up to 165 ◦C and (b) cooling to
room temperature

Des exemples de déconvolutions ayant servi à déterminer l’évolution des pics de diffraction en
fonction de la température sont présentés en Figure III.19. Si l’on compare les diffractogrammes
de la phase γ à température ambiante et à 165◦C (Figure III.19 (a)), on remarque que le pic de
diffraction principal tend à s’affiner avec l’augmentation de la température. Il ressemble de plus en
plus à la structure hexagonale δ que développent les phases α’ et δ’ lors de la chauffe au-delà de 100◦C
sans toutefois perdre la faible réflexion vers 12◦. Néanmoins, si l’on s’intéresse aux profils d’intensité
à même température lors de la chauffe et du refroidissement (Figure III.19 (b)), on remarque que
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ceux-ci sont identiques ce qui semble indiquer une réversibilité de l’évolution structurale induite
thermiquement.

(a) (b)

Figure III.19 – Déconvolutions des profils d’intensité intégrée de la phase γ du PA11 (a) à 25 et 165 ◦C et
(b) à 95 ◦C lors de la chauffe et du refroidissement
Figure III.19 – Deconvolutions of diffractograms of PA11 γ phase (a) at 25 et 165 ◦C and (b) at 95 ◦C
during heating and cooling

Afin de s’en assurer, la Figure III.20 rapporte la position et la largeur à mi-hauteur des deux
réflexions principales (200) et (001) de la forme γ lors de la chauffe et du refroidissement. La ré-
flexion principale (Figure III.20 (a)) présente une évolution "classique" à savoir un décalage progressif
vers les faibles angles de Bragg, induit par la dilatation thermique de la maille cristalline γ. Ce pic
de diffraction montre, qu’outre ce décalage angulaire, l’augmentation de température provoque un
affinement progressif de la réflexion (200) dont la largeur à mi-hauteur diminue de 1◦ entre la
température ambiante et la température maximale. Cet affinement, de par la réversibilité de l’évo-
lution de la largeur à mi-hauteur tend à révéler un changement de structure avec l’augmentation de
température. Néanmoins, à ce changement structural se superpose, dans une moindre mesure, un
perfectionnement des cristaux comme l’indique la largeur à mi-hauteur plus faible après recuit sur la
Figure III.20 (a). A l’opposé, le pic de diffraction associé aux plans (001) (Figure III.20 (b)) présente
une légère diminution de sa distance interréticulaire avec la température qui peut être associé à une
augmentation des conformations gauches des chaînes au sein de la maille comme cela est rapporté
pour d’autres matériaux [120]. Cette réflexion ne subit que des variations angulaires, sa largeur à
mi-hauteur reste constante de l’ordre de ∆θ ≈ 1,6◦ dans la gamme de température étudiée que ce
soit lors de la chauffe ou du refroidissement.
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(a) (b)

Figure III.20 – Evolution des réflexions (a) (200) et (b) (001) de la phase γ du PA11 lors de la chauffe
jusqu’à 165 ◦C suivie du refroidissement à température ambiante
Figure III.20 – Evolution of (a) (200) and (b) (001) reflections of PA11 γ phase during heating up to 165
◦C followed by cooling to room temperature

Quels que soient les changements structuraux s’opérant lors de la chauffe, ceux-ci sont réversibles
lors du refroidissement. Dès lors, l’analyse structurale ne révèle aucune apparition de la forme tricli-
nique lors du refroidissement contrairement aux échantillons initialement sous forme α’ et δ’. Aussi,
au vu de l’évolution des diffractogrammes en fonction de la température, il semble que la phase γ
évolue vers une structure hexagonale haute température qui reste néanmoins différente des phases δ
obtenues par chauffe des formes α′ et δ’ puisque celle-ci ne se transforme pas en structure triclinique
lors du refroidissement.

III.A.1.c Comparaison des formes haute température

Une comparaison des diffractogrammes des deux phases HT issues d’échantillons initialement sous
forme α’ et δ’ ainsi que celle obtenue à partir de la phase γ du PA11 est illustrée dans la Figure
III.21.

(a) (b)

Figure III.21 – Comparaison (a) des profils d’intensité intégrée et (b) des largeurs à mi-hauteur à 165 ◦C
des phases initialement sous forme α’, δ’ et γ du PA11
Figure III.21 – Comparison between (a) diffractograms and (b) full-width at half-maximum at 165 ◦C of
PA11 initially as α’, δ’ and γ form
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La Figure III.21 montre une grande similarité dans les profils de diffraction à 165◦C des trois formes
haute température du PA11 avec une réflexion principale vers 21◦ et une réflexion nettement moins
intense vers 6–7◦. Toutefois, quelques disparités peuvent être mentionnées : les phases HT issues
des échantillons initialement sous forme α’ et δ’, bien que ne présentant pas un pic de diffraction
principal rigoureusement au même angle de Bragg, restent assez similaires en comparaison de la
phase HT obtenue à partir de la forme γ. De fait, celle-ci diffère de par la position des deux pics de
diffraction et conserve toujours une réflexion supplémentaire autour de 12◦.

Pour conclure, la diffraction des rayons X permet de distinguer la phase δ haute température
obtenue à partir des formes α’ et δ’ de la phase HT issue de γ. Ces différences expliquent que le
comportement lors du refroidissement soit différent pour chaque phase.

Au terme de cette étude, on peut classer les structures cristallines du PA11 en deux
catégories :

– les formes α et γ qui subissent de légères évolutions structurales lors de la chauffe
autres que celles liées à la dilatation thermique mais qui ne changent pas de
symétrie que ce soit à la chauffe ou au refroidissement.

– les phases α’ et δ’ qui présentent une transition de Brill proche de 100◦C à la
chauffe et au refroidissement.

III.A.2 Influence de la température et du temps de recuit sur la transition
de Brill – étude post mortem

Comme suggéré précédemment, les échantillons initialement sous forme α’ ou δ’ n’évoluent pas
intégralement vers la phase HT : il semble qu’une fraction de phase α’ ou δ’ subsiste dans l’échantillon
recuit à haute température. Afin d’étudier l’influence de la température et du temps de recuit sur
la quantité de phase haute température induite thermiquement, des échantillons sous forme α’ et δ’
ont été soumis à différents traitements thermiques. Les phases ainsi obtenues ont été caractérisées
par diffraction des rayons X puis quantifiées par spectroscopie infrarouge.

III.A.2.a Influence de la température de recuit

Dans le but de déterminer l’influence de la température de recuit sur la transition de Brill dans le
PA11, les échantillons ont été chauffés à 10◦C/min jusqu’à une température maximale (Tr) à laquelle
ils ont été maintenus 10 minutes avant d’être refroidis à la même vitesse. La Figure III.22 présente
l’influence de cette température de recuit sur la composition de la structure cristalline résultante à
température ambiante dans le cas du PA11 initialement sous forme α’.
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(a) (b)

Figure III.22 – (a) Profils d’intensité intégrée et (b) évolution de la fraction cristalline en fonction de Trecuit

pour le PA11-α’ – trecuit = 10 min
Figure III.22 – (a) diffractograms and (b) evolution of crystal fraction as a function of Tannealing for PA11-
α’ – tannealing = 10 min

Les diffractogrammes de la Figure III.22 (a) et l’étude infrarouge montrent que quelle que soit la
température de recuit au-dessus de TBrill, l’échantillon reste sous forme α’ après retour à température
ambiante. Cela indique que pour n’importe quelle température de recuit, la transformation de phase
α’ → δ est réversible. Notons toutefois une légère évolution de la structure. La Figure III.22 (b)
montre une faible augmentation des conformations rencontrées dans la phase δ’. Globalement, on
peut conclure que la température de recuit n’a pas une influence majeure sur la transition de Brill
du PA11-α’.

La même étude a été réalisée sur des échantillons initialement sous forme δ’. L’évolution des profils
d’intensité intégrée des clichés WAXS ainsi que de la fraction cristalline déterminée par analyse
spectroscopique sont présentés dans la Figure III.23.

(a) (b)

Figure III.23 – (a) Profils d’intensité intégrée et (b) évolution de la fraction cristalline en fonction de Trecuit

pour le PA11-δ’ – trecuit = 10 min
Figure III.23 – (a) diffractograms and (b) evolution of crystal fraction as a function of Tannealing for PA11-δ’
– tannealing = 10 min
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Contrairement au cas précédent, la forme smectique montre de grandes variations des profils
d’intensité intégrée quelle que soit la température de recuit au-dessus de TBrill comme l’illustre la
Figure III.23 (a). On constate qu’une partie de δ’ s’est transformée en phase δ au cours de la chauffe
puisque la présence de la phase α’ est systématiquement mise en évidence sur les résultats obtenus par
IRTF sur des échantillons analysés à Tamb. Toutefois, les diffractogrammes révèlent une importante
disparité quant à la quantité et/ou la perfection cristalline de la phase triclinique obtenue à partir
de la phase smectique suivant la température de recuit. De fait, avec l’augmentation de Trecuit, on
assiste à l’augmentation de la proportion de phase α’ parallèlement à son perfectionnement. Ainsi,
on passe d’environ 30% de phase α’ d’indice de perfection 0,57 à 125◦C à 80% dont l’ICP est de 0,75
à 165◦C.

III.A.2.b Influence du temps de recuit

Ce paragraphe s’attarde sur l’influence du temps de recuit sur la transition de Brill dans la phase
δ’. La Figure III.24 rapporte l’évolution de la fraction cristalline de chaque phase présente dans
l’échantillon en fonction du temps de maintien à 165◦C.

Figure III.24 – Cinétique de transitions de phase pour le PA11-δ’, Trecuit=165 ◦C à 10 ◦C/min
Figure III.24 – Phase transition kinetic for PA11-δ’ at Tannealing=165 ◦C at 10 ◦C/min

La majeure partie de la transformation de phase a lieu rapidement puisque au bout d’une minute,
50% de la phase smectique s’est déjà transformée en forme triclinique lors du refroidissement. Plus
le temps de maintien est important, plus la proportion de phase α’ dans l’échantillon final augmente
atteignant 80 % au bout de 30 minutes. Le maintien à 165◦C au-delà d’une demi-heure ne conduit
pas à une augmentation de ce taux indiquant que la transformation totale à cette température est
impossible.

A noter également que l’influence de la vitesse de chauffe et de refroidissement sur la quantité de
phase α’ obtenue a été étudiée. Il en ressort que même une trempe dans un bain d’isopropanol ne
parvient pas à empêcher la transition δ → α’ de se produire puisque dans ce cas environ 70% de
l’échantillon est sous forme triclinique. Il semble donc que les vitesses de chauffe et de refroidissement
n’aient pas d’influence majeure sur les proportions de phases α’ et δ’ obtenues dans l’échantillon
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final à température ambiante. Les paramètres pertinents semblent donc être le temps de séjour et la
température de recuit.

Pour résumer, nous avons montré que la transformation de phase δ’ → δ est progres-
sive, la proportion de phase transformée augmente avec la température. Par ailleurs,
à haute température, cette transformation est très rapide puisque moins d’une minute
est nécessaire pour transformer 50% du matériau, cette proportion augmentant avec le
temps passé à haute température.

III.A.3 Mise en évidence de la transition de Brill par analyse thermique

La Figure III.25 présente les thermogrammes de la chauffe des phases α’ et δ’ du PA11 jusqu’à
165◦C (température inférieure au début de la fusion des cristaux), suivie de leur refroidissement
jusqu’à température ambiante.

Figure III.25 – Thermogrammes des phases α’ et δ’ du PA11, chauffées jusqu’à 165◦C puis refroidies à Tamb

Figure III.25 – Thermograms of PA11 α’ and δ’ phases heated up to 165◦C and cooled to roomT

Lors de la chauffe, aucun évènement endo- ou exo-thermique n’est évident sur les thermogrammes
des phases α’ et δ’.

Concernant le refroidissement, un léger mais large exotherme est mis en évidence sur les thermo-
grammes, centré aux alentours de 90 et 75 ◦C pour les formes triclinique et smectique respectivement.
Peu d’études font part de l’existence d’un signal thermique associé à la transition de Brill. Dans le cas
du PA6-6, Starkweather rapporte une valeur de chaleur latente de 7,8 cal.g−1 pour la transformation
de la phase monoclinique vers la forme HT [55]. Dans le cas du PA11, bien que plusieurs auteurs
s’accordent sur le fait qu’il n’y ait pas de manifestations de la transition de Brill par DSC [93], Au-
tran a également mis en évidence un exotherme lors du refroidissement par analyse thermique [15].
En l’occurrence, il l’associe à la transition δ → α′ et montre que son aire est d’autant plus grande
que la température de recuit est élevée, liée à la proportion de plus en plus importante de cristaux
subissant cette transition. Toutefois, à ce jour nous n’avons pas d’éléments permettant d’expliquer
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la différence de comportement thermique entre la chauffe et le refroidissement, en particulier dans
le cas de la phase α’.

III.A.4 Proposition d’une approche thermodynamique des transitions de
phase

De façon générale, les transitions de phase dans les polymères peuvent être décrites à partir des
mêmes outils thermodynamiques que ceux utilisés pour la matière condensée [121].

Dans la littérature, la transition de Brill n’a été que faiblement étudiée d’un point de vue thermody-
namique [73]. La stabilité et le sens des transitions de phase s’opérant dans un matériau polymorphe
peuvent être déterminés par l’étude de la variation d’enthalpie libre de Gibbs définie par :

∆G1→2(T ) = ∆H1→2(T )− T.∆S1→2(T ) (III.1)

où ∆G1→2, ∆H1→2 et ∆S1→2 sont les variations d’énergie libre, d’enthalpie et d’entropie respec-
tivement au passage de la transformation de la phase 1 vers la phase 2. Dès lors, la phase la plus
stable est celle qui possède l’énergie libre de Gibbs la plus faible, par conséquent, si ∆G1→2 > 0, la
phase 1 est la plus stable. A l’issue de ce travail, une approche thermodynamique de la transition de
Brill est proposée considérant, pour chaque température, la stabilité des différentes phases du PA11.

• transition α′ � δ

Un diagramme de phase du PA11 est proposé dans la Figure III.26 qui présente l’évolution de G
en fonction de la température pour les phases α’ et δ du PA11.

Figure III.26 – Evolution de l’enthalpie libre de Gibbs (G) en fonction de la température à pression constante
des deux phases α’ et δ du PA11
Figure III.26 – Evolution of Gibbs free energy (G) as a function of temperature at constant pressure of the
two PA11 α’ and δ phases
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Les courbes d’énergie libre des phases α’ et δ se croisent à la température TB,α′ indiquant qu’en
dessous de cette température de transition, la phase α’ est la plus stable alors qu’au-delà elle devient
instable. Ces deux polymorphes sont qualifiés d’énantiotropes : chacun possède son domaine de
stabilité.

Par ailleurs, la DSC met en évidence, par le double pic de fusion, qu’une partie de la phase α’ est
stable thermiquement bien que la majorité soit passée en forme δ fondant à plus haute température.
Dans le diagramme de la Figure III.26 on retrouve bien que Tf,α′ < Tf,δ.

Remarque : D’après le diagramme de la Figure III.26, la transformation α’ → δ serait endother-
mique. Néanmoins, comme nous l’avons vu précédemment, les conditions expérimentales de l’analyse
thermique ne permettent pas de mettre en évidence un évènement thermique associé à cette transition
lors de la chauffe de la phase α’. En revanche, le diagramme ci-dessus impose que la transformation
de la phase δ en phase α’ est exothermique ce qui est confirmé par l’analyse DSC précédente.

• transition δ′ → δ

Figure III.27 – Evolution de l’enthalpie libre de Gibbs (G) en fonction de la température à pression constante
des trois phases α’ δ’ et δ du PA11
Figure III.27 – Evolution of Gibbs free energy (G) as a function of temperature at constant pressure of the
three PA11 α’, δ’ and δ phases

Nous avons constaté précédemment que la forme smectique δ’ se transforme elle aussi en phase
haute température. Etant obtenue par trempe, elle possède une énergie libre de Gibbs plus impor-
tante que la phase ordonnée α’, son caractère smectique lui conférant un G proche du liquide. Cette
forme métastable finit par passer dans une forme plus stable avec l’augmentation de température
(TB,δ′). Cependant, plutôt que de se transformer en phase triclinique avant d’évoluer vers la phase
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haute température, la phase δ’ préfèrerait basculer directement en forme δ métastable, cette trans-
formation requérant moins d’énergie. De fait, la phase smectique étant pseudohexagonale et la phase
haute température hexagonale, il est plus facile de passer de l’une à l’autre que de basculer en forme
triclinique.

Aussi, quelle que soit la phase de départ, une fois passée en forme δ, le refroidisse-
ment implique l’apparition de la phase la plus stable : α’.

Remarque : ces transformations de phase sont cinétiques ce qui n’est pas pris en considération
dans cette approche thermodynamique.
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III.B Evolution structurale des différentes phases du PA6 induite
thermiquement

La partie suivante s’attache à l’étude du comportement thermique des deux formes β et α du PA6.

III.B.1 La phase β

L’évolution des profils d’intensité intégrée lors de la chauffe jusqu’à 190◦C suivi d’un refroidis-
sement jusqu’à température ambiante de la phase β du PA6 est illustrée dans la Figure III.28.
Contrairement à ce qui a été avancé dans la littérature [81], aucune indication de l’apparition de la
phase α n’est observée en chauffant la forme β jusqu’à 190◦C. Par contre, on distingue, lors du refroi-
dissement, l’apparition de la phase monoclinique et ce dès 160◦C, par la présence d’un épaulement
sur le pic de diffraction principal. Plus la température diminue, plus les deux réflexions associées
à la forme α sont visibles. Cette étude indique donc que l’apparition de la phase α a lieu lors du
refroidissement et non lors de la chauffe de l’échantillon. Cette transformation est similaire à la
transition de Brill s’opérant dans la phase smectique du PA11 que nous venons de rapporter dans
ce chapitre. La différence d’interprétation entre cette étude et celles réalisées antérieu-
rement s’explique par le fait que les analyses structurales sont réalisées in situ dans le
présent travail. L’exotherme sur le thermogramme lors de la chauffe de la phase β ne
peut donc être attribué à la transformation β → α.

(a) (b)

Figure III.28 – Evolution structurale de la phase β du PA6 lors (a) de la chauffe jusqu’à 190 ◦C et (b) du
refroidissement à température ambiante
Figure III.28 – Structural evolution of PA6 β phase during (a) heating up to 190 ◦C and (b) cooling to room
temperature

Afin de mieux comprendre les changements structuraux s’opérant dans l’échantillon initialement
sous forme β, l’évolution de la position angulaire ainsi que la largeur à mi-hauteur des pics de diffrac-
tion issues des déconvolutions est présentée en Figure III.29. Lors de la chauffe, aucun changement
structural n’est mis en évidence dans l’échantillon initialement sous forme β. En effet, un faible
décalage du pic de diffraction (de l’ordre de 0,4◦) vers les 2θ plus faibles est observé en lien avec
la dilatation thermique, alors que la largeur à mi-hauteur diminue au maximum de 15%. Si l’on
compare ces résultats à ceux obtenus pour la phase smectique du PA11, on constate que l’évolution
structurale est beaucoup moins marquée, en particulier, le grand affinement du pic de diffraction
observé dans le cas du PA11 n’est pas constaté ici.
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(a) (b)

Figure III.29 – (a) largeur à mi-hauteur et (b) position en 2θ des pics de diffraction du PA6–β en fonction
de la température
Figure III.29 – (a) full-width at half-maximum and (b) Bragg angle of PA6–β reflections as a function of
temperature

Lors du refroidissement, l’échantillon développe un important changement de structure. Comme
l’illustre la Figure III.30 (a), la comparaison des deux diffractogrammes à 185 et 165◦C montre que
deux pics cristallins sont nécessaires à la description du diffractogramme à 165◦C révélant la présence
de la phase α. Par ailleurs, les déconvolutions de la Figure III.30 (b) indiquent que, pour une même
température, les profils d’intensité intégrée lors de la chauffe et du refroidissement sont totalement
différents traduisant l’irréversibilité de la transformation de phase.

(a) (b)

Figure III.30 – Déconvolutions des profils d’intensité intégrée du PA6 initialement sous forme β (a) à 185 et
165 ◦C lors du refroidissement (b) à 95 ◦C lors de la chauffe et du refroidissement
Figure III.30 – Deconvolutions of diffractogramms of PA6 initially as β form (a) at 185 and 165 ◦C upon
cooling (b) at 95 ◦C during both heating and cooling

Pour conclure, l’analyse des diffractogrammes montre que la forme α apparaît au
cours du refroidissement vers 180◦C. Bien qu’aucune évolution structurale de la phase
β au cours de la chauffe ne soit évidente par diffraction des rayons X, la présence d’un
exotherme sur les thermogrammes est le signe d’une réorganisation structurale. La
comparaison avec le PA11 nous conduit à considérer également l’existence d’une phase
HT dans le PA6, notée par la suite β’, qui évolue au cours du refroidissement en phase
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α. Dès lors, le PA6-β présenterait une transition de Brill vers 100◦C lors de la chauffe
qui serait caractérisée par un exotherme en DSC.
Notons que dans la présente étude, l’exotherme est de faible amplitude comparativement aux études
précédentes [81, 97]. Cela se traduit par une faible transformation β → β’ jusqu’à 180◦C, température
de recuit à partir de laquelle la proportion de phase β’ est suffisante pour mettre en évidence la phase
α lors du refroidissement à température ambiante.

Remarque : si l’on compare les structures cristallines obtenues lors du refroidissement des phases
HT des PA6 et PA11, on constate que la phase triclinique α’ apparaît avec un faible indice de perfec-
tion cristalline contrairement à la phase α du PA6 comme le montre la Figure III.31. Néanmoins, dès
que l’écart à la température de transition de Brill se fait plus important (∆T > 25◦C), les perfections
cristallines semblent avoir la même évolution.

Figure III.31 – Evolution de l’indice de perfection cristalline des phases α créées à partir des mésophases des
polyamides 11 et 6 en fonction de leur écart à la transition de Brill
Figure III.31 – Evolution of the index of crystalline perfection of α phases obtained from PA11 and PA6
mesophases as a function of their Brill transition deviation

III.B.2 Influence de la perfection cristalline sur l’existence d’une transition
de Brill dans les phases α

III.B.2.a Cas de la forme α2 d’ICP = 0,98

La Figure III.32 représente l’évolution structurale de la phase α2 lors de la chauffe jusqu’à 190◦C
(a) suivi d’un refroidissement à température ambiante (b). Que ce soient au cours de la chauffe ou
du refroidissement, on retrouve les deux réflexions principales dans la gamme angulaire 20 – 25◦,
associée à la forme α du PA6. Ceci montre que la phase α2, la plus parfaite, ne change pas de
symétrie jusqu’à la fusion.
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(a) (b)

Figure III.32 – Evolution structurale de la phase α2 du PA6 lors (a) de la chauffe jusqu’à 190 ◦C et (b) du
refroidissement à température ambiante
Figure III.32 – Structural evolution of PA6 α2 phase during (a) heating up to 190 ◦C and (b) cooling to
room temperature

Les déconvolutions de la Figure III.33 (a) montrent que les deux raies se rapprochent entre 25 et
190◦C mais restent bien distinctes, leur ∆θ évoluant peu avec l’augmentation de la température. La
comparaison des déconvolutions lors de la chauffe et du refroidissement (Figure III.33 (b)) révèle
que la structure cristalline est identique à même température.

(a) (b)

Figure III.33 – Déconvolution des profils d’intensité intégrée de la phase α2 du PA6 (a) à 25 et 190 ◦C et
(b) à 110 ◦C lors de la chauffe et du refroidissement
Figure III.33 – Deconvolution of diffractograms of PA6 α2 phase (a) at 25 and 190 ◦C and (b) at 110 ◦C
upon both heating and cooling

L’évolution de la position des raies de diffraction de la phase monoclinique α2 dans la gamme de
température comprise entre 25 et 190◦C est présentée sur la Figure III.34. On constate que la raie
(002) caractérisant la distance entre les plans contenant les liaisons hydrogène est plus sensible à la
température que celle relative aux plans (200) contenant les liaisons de van der Waals comme dans
le cas du PA11 sous forme α.
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Figure III.34 – Evolution des raies de diffraction (200) et (002) du PA6-α2 en fonction de la température
Figure III.34 – Influence of temperature on (200) and (002) reflections of PA6-α2

Le PA6-α2, d’indice de perfection le plus élevé, ne présente pas de changement de
symétrie entre la température ambiante et sa température de fusion.

III.B.2.b Cas de la forme α1 d’ICP = 0,89

Par analogie avec le PA11, il est légitime de se demander si une phase α moins parfaite que α2
présente une transition de Brill avant son point de fusion. Pour répondre à cette question, la stabilité
thermique de la phase α1, d’ICP plus faible a été étudiée.

L’évolution des diffractogrammes (Figure III.35) montre que lors de la chauffe, la forme α1, de
moindre perfection, subit un plus grand changement structural que la phase α2. En effet, à 190◦C,
les deux réflexions de la forme monoclinique ne sont plus discernables. A contrario, le refroidissement
provoque la réapparition de la phase α1, identique au diffractogramme initial.

(a) (b)

Figure III.35 – Evolution structurale de la phase α1 du PA6 lors (a) de la chauffe jusqu’à 190 ◦C et (b) du
refroidissement à température ambiante
Figure III.35 – Structural evolution of PA6 α1 phase during (a) heating up to 190 ◦C and (b) cooling to
room temperature
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Des exemples de déconvolutions ayant servi à déterminer la position angulaire des réflexions sont
illustrés dans la Figure III.36. Ces déconvolutions montrent que vers 180◦C, que ce soit pendant la
chauffe ou le refroidissement, une seule Pearson est nécessaire, en plus de la partie amorphe, pour
décrire le diffractogramme, indiquant que la phase α1 se transforme en structure (pseudo)hexagonale
à haute température. A l’inverse, à plus basse température (160◦C), l’ajout d’une deuxième Pearson
est nécessaire pour décrire l’épaulement vers 23◦ sur le profil d’intensité intégrée.

(a) (b)

Figure III.36 – Déconvolution des profils d’intensité intégrée de la phase α1 du PA6 de part et d’autre de la
transition de Brill (a) lors de la chauffe et (b) du refroidissement
Figure III.36 – Deconvolution of diffractograms of PA6 α1 phase on either side of Brill transition (a) during
heating and (b) cooling

L’évolution angulaire des pics de diffraction en fonction de la température (Figure III.37) montre
un comportement similaire lors de la chauffe et du refroidissement. Tout comme pour le PA11–α’, le
PA6-α1 évolue vers une maille (pseudo)hexagonale à HT. Le PA6-α1 présente donc une transition de
Brill vers 165◦C qui est réversible lors du refroidissement. Notons que cette réversibilité est confirmée
par spectroscopie infrarouge.

Figure III.37 – Evolution des réflexions (200) et (002) du PA6–α1 en fonction de la température
Figure III.37 – Evolution of (200) and (002) reflections of PA6–α1 as a function of temperature
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La Figure III.38 compare les diffractogrammes des deux formes (pseudo)hexagonales issues des
phases β et α1 du polyamide 6 à 190◦C et les résultats des déconvolutions sont présentés dans le
Tableau III.2. Les caractéristiques similaires des diffractogrammes à HT issus des phases initialement
sous forme β et α1 indiquent que les deux échantillons présentent la même phase HT. Ceci explique
l’apparition de la même forme monoclinique lors du retour à température ambiante. Comparative-
ment à la phase HT δ du PA11, l’importante largeur à mi-hauteur de sa réflexion principale suggère
que la phase HT β’ du PA6 est plus désordonnée.

(a) (b)

Figure III.38 – Comparaison (a) des diffractogrammes et (b) des déconvolutions des phases haute température
issues des formes β et α1 du PA6
Figure III.38 – Comparison between HT phases obtained from PA6 β and α1 phases : (a) diffractograms
and (b) deconvolutions

amorphe (réflexion principale)
forme HT 2 θ 20,0 21,0

de β ∆θ 7,1 2,6
forme HT 2 θ 20,1 21,1

de α1 ∆θ 8,3 2,6
Rappel : forme 2 θ 19,7 20,9
HT du PA11 ∆θ 6,1 1,4

Tableau III.2 – Paramètres structuraux des différentes formes HT des polyamides
Table III.2 – Structural parameters of various HT forms of polyamides

III.B.3 Etude de la transition de Brill par analyse thermique

Le thermogramme présentant la chauffe jusqu’à 190◦C suivi du refroidissement à Tamb de la phase
β du PA6 est rapporté dans la Figure III.39.
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Figure III.39 – Thermogramme du PA6–β chauffé jusqu’à 190 ◦C puis refroidi à température ambiante
Figure III.39 – Thermogram of PA6–β heated up to 190 ◦C and cooled to room temperature

Contrairement au cas du polyamide 11, un exotherme de réorganisation structurale est claire-
ment mis en évidence sur les thermogrammes lors de la chauffe du PA6-β que nous attribuons à la
transformation β → β’. En revanche, aucun événement thermique n’est observé au cours du refroi-
dissement lors de la transformation β′ → α. De même, lors de la chauffe, aucun signal thermique
de la transformation α → β′ n’a été observé (cf Figure II.24).

III.B.4 Proposition d’une approche thermodynamique des transitions de
phase

Une approche thermodynamique des transitions de phase induites thermiquement identique à celle
présentée pour le PA11 a été proposée pour le PA6.

Figure III.40 – Evolution de l’enthalpie libre de Gibbs (G) en fonction de la température à pression constante
des trois phases β, α1 et β’ du PA6
Figure III.40 – Evolution of Gibbs free energy (G) as a function of temperature at constant pressure of the
three PA6 β, α1 and β’ phases
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• transition α1 (faible ICP) � phase HT (β’)

Tout comme dans le cas du PA11, les phases α1 et β’ sont énantiotropes comme l’illustre le
diagramme de Gibbs de la Figure III.40. La phase α1, la plus stable à température ambiante, évolue
vers la phase β’ lors de la chauffe. Cette transition est, d’après ce diagramme, endothermique. Même
si nous n’avons pas observé d’évènement thermique lors de la chauffe de la phase α1 (cf Chapitre II),
notons qu’une étude montre un endotherme précédant le point de fusion dans le cas d’un échantillon
de PA6 cristallisé sous forme α [122] ce qui conforte le modèle proposé.

• transition β → phase HT (β’)

La phase métastable β présente quand à elle une énergie libre de Gibbs proche de celle du liquide
du fait de son caractère désordonné. Celle-ci évolue également vers la phase haute température β’
à partir du début de la réorganisation structurale (Trs) observée par analyse thermique. Selon le
diagramme, cette transition est exothermique en accord avec l’analyse thermique. Lors du refroidis-
sement, la phase HT évolue alors vers la phase α1 qui est la phase la plus stable du point de vue
thermodynamique.
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Conclusions du chapitre

â Du fait de l’existence de la transition de Brill, une caractérisation thermique in situ est primor-
diale pour élucider les évolutions structurales.

â Alors que les phases α et γ ne changent pas de symétrie thermiquement, les formes α’ et δ’
du PA11 présentent une transition de Brill autour de 100◦C correspondant à la formation de la
phase δ. Néanmoins, la proportion de phase transformée dépend du temps et de la température
de recuit.

â Le PA6-α de faible indice de perfection présente une transition de Brill vers 165◦C transformant
la phase monoclinique en structure pseudohexagonale. La température de cette transition dépend
de la perfection de la phase α.

â La mésophase β présente aussi une transition de Brill similaire à celle de la phase δ’ du PA11 ;
la transformation en forme α intervenant au cours du refroidissement, contrairement à ce qui
avait été conclu sur la base de caractérisations ex situ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter conclusions

â Owing to the existence of a Brill transition, an in situ thermal characterization is crucial to
elucidate the structural evolutions of PA11 and PA6.

â In PA11, contrary to α and γ phases which are thermally stable, the α’ and δ’ phases display a
Brill transition around 100◦C inducing the formation of the HT hexagonal δ phase. Nevertheless,
the ratio of transformed phase depends on annealing conditions.

â PA6-α with low index of crystalline perfection shows a Brill transition around 165◦C, turning
the original monoclinic phase into a HT pseudohexagonal structure. This transition temperature
depends on crystalline perfection of the α phase.

â In PA6, the β phase displays a Brill transition similar to that of PA11-δ’ ; the transformation
into α phase occurs upon cooling, contrary to what was previously postulated from ex situ
characterization.
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dans le PA11 et le PA6

Ce quatrième chapitre porte sur les changements de phase induits mécaniquement lors d’un essai
de traction uniaxiale dans les polyamides 11 et 6. De fait, il a déjà été montré dans la littérature,
par des études post mortem, que l’étirage des polyamides 11 [73] et 6 [123, 104] est susceptible
d’engendrer des transitions de phase dans ces matériaux. Néanmoins, la superposition des effets
thermiques et mécaniques dans ces études ex situ rend difficile l’interprétation des résultats. Aussi,
le but de ce chapitre est d’approfondir les transformations induites mécaniquement des différentes
phases du PA11 et des formes α et β du PA6 par le biais d’expériences in situ sous rayonnement
synchrotron.

IV.A Comportement mécanique macroscopique des différentes
structures cristallines du PA11

La Figure IV.1 présente les courbes contrainte-déformation nominales lors d’un étirage uniaxial
des différentes phases du PA11 à 80 et 165◦C ainsi que l’évolution de l’allongement à la rupture des
échantillons initialement sous forme α’ et δ’ en fonction de la température.

(a) (b)

(c)

Figure IV.1 – Evolution du comportement mécanique des différentes phases du PA11 en fonction de la
température – ε̇ = 10−2 s−1

Figure IV.1 – Influence of temperature on mechanical behaviour of PA11 phases – ε̇ = 10−2 s−1

Comme à température ambiante (cf Chapitre II), une grande disparité des comportements mé-
caniques des échantillons cristallisés sous différentes formes est observable à 80◦C. Par exemple,
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l’échantillon de PA11-α est extrêmement fragile contrairement aux deux échantillons cristallisés
sous forme α’ et δ’. Parmi ces deux derniers, le PA11-α’ se distingue par une contrainte au seuil net-
tement plus importante. A mesure que la température augmente, les courbes contrainte-déformation
nominales tendent à s’harmoniser. Ainsi, à 165◦C, les trois échantillons sous forme α, γ et δ sont
ductiles avec une contrainte au seuil légèrement supérieure à 5 MPa et une déformation à la rupture
dépassant les 350% même pour le PA11-α. Ce dernier point montre que la structure en feuillets des
liaisons H n’est pas un obstacle à l’étirage uniaxial du PA11. Par ailleurs, notons que pour les échan-
tillons sous forme α’, δ’ et δ, on assiste à un accroissement graduel de l’allongement à la rupture avec
l’augmentation de la température sans modification majeure au passage de la transition de Brill.

Remarque : Le comportement de la phase HT δ correspond à celui des échantillons initialement
sous forme α’ et δ’ chauffés à 165◦C.

Afin de pouvoir comparer les résultats de traction uniaxiale avec le comportement sous sollicitation
biaxiale (Chapitre V), des essais ont également été réalisés à une vitesse de déformation initiale de
ε̇ = 1 s−1 pour les structures α’, δ’ et δ.

Figure IV.2 – Influence de la vitesse de déformation initiale sur le comportement mécanique du PA11
Figure IV.2 – Influence of initial strain rate on mechanical behaviour of PA11

Comme le montre la Figure IV.2, quelles que soient la structure cristalline et la température,
la vitesse d’étirage a peu d’influence sur le comportement mécanique du PA11 dans la gamme de
vitesses considérée. On observe les mêmes caractéristiques à vitesse plus élevée, en particulier la
phase δ’ reste la phase la plus ductile.
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IV.B Etude de l’évolution structurale du PA11 déformé uniaxia-
lement par WAXS et SAXS

Dans la suite de ce chapitre, l’étude structurale a été réalisée grâce à des résultats in situ sous
traction sur la base d’analyses WAXS et SAXS sur la face du film. Il a par ailleurs été vérifié que des
clichés identiques sont obtenus sur la tranche, preuve de la présence d’une symétrie de révolution
autour de l’axe de sollicitation. Lors de cette étude, deux températures ont été étudiées, 80 et 140◦C,
de part et d’autre de la transition de Brill.

IV.B.1 Evolution structurale des phases cristallines du PA11 à Td = 80◦C

La phase α étant fragile à basse température, seule l’évolution structurale des phases δ’, α’ et γ
est présentée dans cette partie.

IV.B.1.a La phase δ’

L’évolution structurale observée par WAXS d’un PA11-δ’ étiré à 80◦C est rapportée dans la Figure
IV.3.

(a)

(b) (c)

Figure IV.3 – (a) clichés de diffraction du PA11-δ’ déformé à 80 ◦C, (b) évolution des profils d’intensité
et (c) comparaison de l’échantillon non déformé et déformé de 300 % au niveau de l’équateur – l’axe de
sollicitation est horizontal
Figure IV.3 – (a) diffraction patterns of PA11-δ’ stretched at 80 ◦C, (b) evolution of diffractograms and (c)
comparison between samples unstretched and stretched by 300 % in equatorial plane – draw axis : horizontal

Ces clichés montrent qu’au cours de la déformation, les chaînes s’alignent progressivement dans la
direction d’étirage, comme indiqué par l’orientation de la réflexion (001) aux méridiens et du pic de
diffraction (hk0) dans les zones équatoriales. De plus, l’analyse des profils d’intensité de la Figure
IV.3 (b) ne semble pas révéler d’évolution majeure de la structure cristalline lors de l’étirage. De
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fait, la Figure IV.3 (c) qui compare les diffractogrammes au niveau de l’équateur de l’échantillon
sous forme smectique non déformé et étiré de 300% montre que la position angulaire de la raie
principale varie peu au cours de la déformation. En revanche, la raie (001) se décale progressivement
vers les faibles angles de Bragg traduisant l’extension des chaînes dans la direction de sollicitation.
La Figure IV.3 (c) illustre également que la largeur à mi-hauteur de la raie principale a tendance
à augmenter au cours de l’étirage révélant une perte d’ordre dans les directions (hk0). La taille des
domaines cohérents dans ces directions passe d’un peu moins de 5 nm avant étirage à environ 3 nm
après que l’échantillon ait été étiré de près de 350%. Par ailleurs, on constate sur la Figure IV.4
que le taux de cristallinité croît de 10 à 15% avec l’étirage. Dès lors, l’échantillon étiré est formé
d’environ 35% de cristaux sous forme smectique qui ont, en moyenne, une taille de l’ordre de 3 nm.
Ces résultats sont confirmés par analyse thermique qui, outre l’augmentation de l’enthalpie de fusion
des échantillons déformés, révèle l’apparition de plus en plus marquée d’un second endotherme de
fusion à plus basse température avec l’étirage (Tf = 184◦C) attribué à la présence de plus petits
cristaux dans l’échantillon étiré que dans l’échantillon initial (Tf = 189◦C).

Figure IV.4 – Evolution du taux de cristallinité en fonction du taux de déformation d’un PA11-δ’ étiré à
80 ◦C
Figure IV.4 – Influence of drawing ratio on cristallinity of PA11-δ’ stretched at 80 ◦C

Une étude par diffusion des rayons X a été réalisée afin de compléter l’analyse de l’évolution struc-
turale à l’échelle moléculaire. Les clichés de diffusion en fonction de la déformation d’un échantillon
initialement sous forme δ’ étiré uniaxialement à 80◦C sont présentés sur la Figure IV.5.
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(a)

(b)

Figure IV.5 – (a) clichés SAXS et (b) schématisation d’un PA11-δ’ étiré uniaxialement à 80 ◦C – l’axe de
sollicitation est horizontal
Figure IV.5 – (a) SAXS patterns and (b) scheme of PA11-δ’ uniaxially stretched at 80 ◦C – draw axis :
horizontal

Pour ε= 45%, une ovalisation de l’anneau de diffusion est constatée, liée au fait que les empilements
de lamelles ne sont pas sollicités de la même manière selon leur direction par rapport à l’axe de
sollicitation. De fait, dans le cas d’une structure sphérolitique, les lamelles situées à l’équateur
sont soumises à une contrainte de traction alors que celles situées aux pôles sont soumises à une
compression comme schématisé sur la Figure IV.6.

Figure IV.6 – Schéma représentant l’ovalisation de l’anneau de diffusion lors d’une sollicitation uniaxiale
horizontale
Figure IV.6 – Scheme of the evolution for SAXS patterns of PA11 sample under uniaxial stress
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Dès lors, la longue période augmente pour les lamelles perpendiculaires à la direction de traction,
signature d’une séparation lamellaire alors qu’elle diminue pour les lamelles orientées parallèlement
à l’axe de sollicitation qui se rapprochent les unes des autres par effet Poisson. Ce phénomène
d’ovalisation de la longue période a déjà été rapporté dans d’autres polymères comme le PE étiré en
traction uniaxiale [124].

Lorsque le taux de déformation augmente, les lamelles s’orientent perpendiculairement à l’axe
de sollicitation comme l’indique l’intensité diffusée concentrée au niveau du méridien. Par ailleurs,
celle-ci devient de plus en plus faible à mesure que le taux de déformation est important pouvant
suggérer un arrangement cristal/amorphe irrégulier dans l’échantillon déformé.

L’analyse structurale de la déformation du PA11-δ’ ne révèle aucun changement de
phase.

IV.B.1.b La phase α’

La Figure IV.7 illustre l’évolution des clichés de diffraction d’un PA11-α’ étiré à 80◦C en fonc-
tion du taux d’étirage. Outre l’orientation graduelle des chaînes macromoléculaires suivant l’axe
de sollicitation, on assiste à la disparition progressive des raies caractéristiques de la phase α’ au
profit d’une diffraction plus large. Néanmoins, la déconvolution des diffractogrammes entre les états
initial et déformé montre peu d’évolution du taux de cristallinité. Celui-ci reste stable autour de
30 % indiquant que, durant l’essai, il n’y a pas destruction de cristaux mais une transformation
ordre → désordre. Ce phénomène, déjà rapporté pour l’EVOH [125] ou le PA6-α [100] peut être at-
tribué à une accumulation de défauts de plasticité dans les cristaux conduisant à l’apparition d’une
mésophase s’apparentant à la forme smectique δ’.

Figure IV.7 – Clichés de diffraction du PA11-α’ déformé à 80 ◦C – l’axe de sollicitation est horizontal
Figure IV.7 – Diffraction patterns of PA11-α’ stretched at 80 ◦C – draw axis : horizontal

Une analyse plus approfondie de ces clichés dans les premiers stades de déformation a été réalisée
et la comparaison des profils d’intensité parallèlement et perpendiculairement à la direction de
sollicitation pour la réflexion (001) est présentée dans la Figure IV.8 (a). De plus, dans un second
temps, afin de s’affranchir des effets d’orientation, les diffractogrammes de la Figure IV.8 (b) sont
obtenus par intégration sur la moitié des clichés.
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(a) (b)

Figure IV.8 – (a) comparaison des diffractogrammes parallèlement et perpendiculairement à la direction de
traction entre 4 et 10 ◦ et (b) évolution des profils d’intensité du PA11-α’ déformé à 80 ◦C
Figure IV.8 – (a) diffractograms comparison in parallel and normal directions to the draw axis between 4 et
10 ◦ and (b) diffractograms of PA11-α’ stretched at 80 ◦C

Durant les premiers stades de la déformation (Figure IV.7 – ε= 20%), la réflexion (001) dont
la normale rend compte, en première approximation, de la direction des chaînes macromoléculaires
s’ovalise. La distance interréticulaire d001 diminue dans les cristaux dont l’axe de chaînes est orienté
perpendiculairement à l’axe de sollicitation et augmente dans les cristaux dont les chaînes sont
dans l’axe de traction. L’ovalisation de la réflexion (001) rend compte de la déformation de la
maille triclinique lors de l’étirage. En effet, l’augmentation de la distance d001 lorsque les chaînes
sont orientées dans la direction de sollicitation (population 2 – Figure IV.9) peut résulter de leur
allongement, au détriment des paramètres de maille a et/ou b qui diminuent alors que l’évolution
inverse est obtenue dans les cristaux orientés à 90◦C de l’axe de traction (population 1 – Figure IV.9).
Dès lors, les raies principales de la forme triclinique ont tendance à se décaler vers les angles de Bragg
plus grands au niveau de l’équateur alors qu’on assiste à une diminution de 2θ200 et 2θ010/210 aux
méridiens comme schématisé sur la Figure IV.9 et observé sur la Figure IV.8 (b), en particulier pour
la raie (200).

(a) (b)

Figure IV.9 – Schématisation des clichés de diffraction des deux populations de cristaux dans le cas (a) non
déformé et (b) soumis à une sollicitation uniaxiale horizontale
Figure IV.9 – Diagram of diffraction patterns of two crystal populations when it’s (a) unstretched and (b)
under horizontal uniaxial stress
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De plus, contrairement à la réflexion (010/210) qui s’oriente perpendiculairement à la direction de
traction dès les premiers stades de déformation, on note une forte intensification de la raie (200) dans
la direction de sollicitation sur le cliché à ε = 20%. Ce phénomène peut s’expliquer par un mécanisme
de maclage déjà évoqué dans le Chapitre I. En effet, il a été établi que les cristaux dont les plans
(010) sont orientés perpendiculairement à l’axe de sollicitation (i.e. une partie des cristaux de la
population 1 de la Figure IV.9) sont susceptibles de macler suivant la direction [210][72], provoquant
alors un changement d’orientation des plans (200) et (010) dans la zone maclée comme le montre la
Figure IV.10.

Figure IV.10 – Schématisation du maclage dans la maille triclinique du PA11
Figure IV.10 – Diagram of twinning in the triclinic cell of PA11

De ce fait, les plans (010) diffractant selon l’axe de sollicitation avant le maclage ne sont plus en
position de diffracter au sein de la macle, l’inverse se produisant concernant les plans (200). Dès lors,
la population des plans (010) diffractant dans cette direction décroît au profit des plans (200) ce qui
provoque l’intensification de cette réflexion au niveau du méridien.

Une fois passé le seuil d’écoulement plastique, la réflexion (001) (ε = 50% sur la Figure
IV.7) s’oriente progressivement suivant la direction de sollicitation traduisant le fait que l’ensemble
des chaînes macromoléculaires devient parallèle à la direction de traction. De même, la raie (210/010)
montre un profil d’intensité azimutale "classique" avec une orientation progressive des plans contenant
l’axe de chaîne selon la direction de sollicitation, contrairement à la réflexion des plans (200) qui
change d’orientation. Celle-ci, comme nous venons de le voir, indique qu’aux premiers stades de la
déformation (i.e. ε ≈ 20%), les plans contenant uniquement les liaisons de van der Waals sont orientés
perpendiculairement à la direction de traction avant de basculer de 90◦ pour rejoindre l’orientation
des plans contenant les liaisons H. Ce changement de texture indique qu’à mesure que la déformation
augmente, les cristaux de la population 1 s’orientent selon l’axe de traction.

Aux grandes déformations, l’ensemble des chaînes est orienté suivant l’axe de sollicitation
de sorte que la distance d001 est plus grande qu’initialement indiquant une extension des chaînes.
Par ailleurs, la réflexion principale suggère la formation de la phase smectique comme le montre le
diffractogramme de la Figure IV.8 (b) s’apparentant à celui de la phase δ’. Ainsi, contrairement à la
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forme δ’, la phase α’ subit un changement de structure induit mécaniquement. On assiste, lors de
l’étirage à basse température, à la transformation α′ → δ’.

Les clichés SAXS représentatifs de l’évolution structurale à plus grande échelle de ce même essai
de traction uniaxiale pour le PA11-α’ sont rapportés dans la Figure IV.11.

(a)

(b)

Figure IV.11 – (a) Clichés SAXS et (b) schématisation d’un PA11-α’ étiré uniaxialement à 80 ◦C – l’axe de
sollicitation est horizontal
Figure IV.11 – (a) SAXS patterns and (b) diagram of PA11-α’ uniaxially stretched at 80 ◦C – draw axis :
horizontal

Aux faibles déformations, comme observé précédemment, on assiste à une ovalisation de la diffusion
associée à la longue période (Figure IV.11 – ε = 20%), liée aux différents modes de sollicitation
auxquels sont soumises les lamelles suivant leur localisation (Figure IV.6). Lorsque la déformation
se poursuit (ε = 50%), l’anneau de diffusion disparaît pour laisser place à quatre taches orientées à
60◦ de l’axe de sollicitation révélant une inclinaison des lamelles par rapport à l’axe de sollicitation.
Par ailleurs, on assiste à une diminution assez importante du contraste avec l’augmentation de la
déformation pouvant résulter certes de la diminution de l’épaisseur de l’échantillon mais également
de la perte de régularité dans l’arrangement cristal/amorphe et/ou d’une diminution du contraste
de densité électronique entre les phases amorphe et cristalline lors de la transformation α’ → δ’.
Simultanément, une diffusion centrale de forte intensité apparaît perpendiculairement à la direction
de sollicitation. En plus de la transition de phase, on assiste à une transformation de la structure
lamellaire en structure fibrillaire constituée de blocs cristallins inclinés par rapport à la direction de
sollicitation. A noter que l’apparition de ces différents mécanismes de déformation au cours d’une
sollicitation uniaxiale a déjà été mis en évidence dans le PE [69, 126].
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L’analyse structurale de la déformation du PA11-α’ à 80◦C révèle un changement
de phase α’ → δ’ qui semble plutôt se produire lors de la transformation fibrillaire du
matériau.

IV.B.1.c La phase γ

Les clichés de diffraction de la phase γ en fonction du taux d’étirage ε sont représentés dans la
Figure IV.12.

(a)

(b) (c)

Figure IV.12 – (a) clichés de diffraction du PA11-γ déformé à 80 ◦C, évolution des profils d’intensité issus
(b) de l’intégration moyenne et (c) des intégrations équatoriales et polaires en fonction du taux de déformation
– l’axe de sollicitation est horizontal
Figure IV.12 – diffraction patterns of PA11-γ stretched at 80 ◦C, influence of stretching ratio on (b) average
diffractograms and (c) diffraction profiles in equatorial and meridional planes – draw axis : horizontal

Comme attendu, la déformation de la phase γ se fait de sorte que les chaînes macromoléculaires
se placent progressivement dans la direction d’étirage (Figure IV.12 (a)). La Figure IV.12 (b) révèle
un léger déplacement de la raie (001) vers les angles de Bragg plus importants traduisant une
faible diminution de la distance entre ces plans. Par ailleurs, l’évolution de la réflexion principale
avec l’étirage suggère la formation de la phase smectique à des taux de déformation importants.
Néanmoins, pour des faibles taux de déformation (par exemple à ε = 30%), l’intégration des clichés
laisse à penser que la phase γ subit une première transformation vers une forme triclinique avant que
celle-ci à son tour ne se transforme en phase smectique lorsque la déformation se poursuit. De fait,
la Figure IV.12 (c) comparant les réflexions au méridien et à l’équateur, montre un pic de diffraction
vers 20◦ dans la direction de sollicitation qui serait attribué à la réflexion (200) de la forme triclinique
alors qu’à l’équateur vient s’ajouter un deuxième pic à 22◦ qui correspondrait à la diffraction des
plans (010/210) de la forme triclinique.
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L’évolution des clichés SAXS de la phase γ en fonction de la déformation à 80◦C présentée dans la
Figure IV.13 est similaire à celle de la phase α’ déformée dans les mêmes conditions. Toutefois, pour
les faibles déformations, outre l’ovalisation de l’anneau initial de diffusion, on observe une diffusion
centrale intense au niveau du méridien qui peut être associée à un phénomène de cavitation (trous
ellipsoïdaux) et/ou de craquelures orientés perpendiculairement à la direction de traction.

(a)

(b)

Figure IV.13 – (a) Clichés SAXS et (b) schématisation d’un PA11-γ étiré uniaxialement à 80 ◦C – l’axe de
sollicitation est horizontal
Figure IV.13 – (a) SAXS patterns and (b) scheme of PA11-γ uniaxially stretched at 80 ◦C–draw axis :
horizontal

A taux de déformation croissant (ε = 45%), on retrouve l’apparition de quatre taches larges de
diffusion révélant l’inclinaison des lamelles cristallines par rapport à l’axe de sollicitation et pouvant
suggérer une perte de régularité de l’arrangement cristal/amorphe dans le matériau déformé. Là
encore, compte tenu de l’orientation des chaînes macromoléculaires révélée par WAXS à ce stade de
la déformation, ces résultats impliquent qu’un cisaillement a eu lieu au sein des lamelles cristallines.
Lorsque la déformation continue d’augmenter (Figure IV.13– ε = 130%), on distingue un allongement
de la tache de diffusion centrale dans la direction de sollicitation typique d’une structure fibrillaire
comme observé dans le PA11-α’. De nouveau, la perte de contraste de densité électronique sur les
clichés au cours de l’étirage peut être cohérente avec la transformation progressive de la structure
cristalline γ en forme smectique au cours de l’étirage observée par WAXS.

L’analyse structurale de la déformation du PA11-γ à basse température traduit un
premier changement de phase γ → α’ pour des taux de déformation intermédiaires
immédiatement suivi par une transformation α’ → δ’ qui semble s’opérer lors de la
fibrillation du matériau.

La comparaison des échantillons initialement sous forme α’, δ’ et γ, déformés de 200% à 80◦C révèle
qu’à basse température et pour d’importants taux de déformation, les échantillons présentent tous la
même structure cristalline indépendamment de la phase initiale. Les diffractogrammes ressemblent
fortement à celui de la phase smectique.
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(a) (b)

Figure IV.14 – Comparaison (a) des clichés de diffraction et (b) des profils d’intensité des phases δ’, α’ et
γ du PA11 étirées de 200 % à 80 ◦C
Figure IV.14 – Comparison between δ’, α’ and γ phases of PA11 stretched by 200 % at 80 ◦C (a) diffraction
patterns and (b) diffractograms

Les échantillons étirés ont également été analysés post mortem par spectroscopie infrarouge, les
spectres étant présentés dans la Figure IV.15. Les bandes d’absorption vers 630 et 1240 cm−1, ainsi
que le rapport des intensité des deux bandes proches de 1200 cm−1 révèlent que les conformations
de chaînes sont plus proches de la forme smectique que de la forme triclinique tendant à confirmer là
encore la transformation vers la forme δ’ observée par diffraction des rayons X pour les échantillons
α’ et γ.

Figure IV.15 – Comparaison des spectres infrarouges des échantillons étirés – étude post mortem
Figure IV.15 – Comparison of infrared spectra of stretched samples – post mortem study

Pour conclure, quelle que soit la structure cristalline initiale, les échantillons étirés
à basse température sont sous forme smectique, la phase α’ subissant une transition
ordre → désordre.
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IV.B.2 Evolution structurale des phases cristallines du PA11 à Td = 140◦C

IV.B.2.a La phase δ

Pour étudier les changements structuraux induits mécaniquement dans la phase HT δ, des échan-
tillons de PA11 sous forme α’ et δ’ ont été préalablement chauffés jusqu’à 140◦C avant d’être étirés.
Les résultats sont présentés dans la Figure IV.16. Hormis l’orientation progressive des chaînes dans la
direction de sollicitation, les clichés WAXS ne présentent pas d’importants changements structuraux
au cours de la déformation. En effet, la raie principale évolue peu au cours de l’étirage : aucune tran-
sition de phase n’est observable sur les diffractogrammes. De fait, la Figure IV.16 (c), comparant les
déconvolutions des diffractogrammes au niveau de l’équateur de l’échantillon non déformé et ayant
été étiré de 400% révèle une organisation structurale similaire après déformation. La structure haute
température δ semble donc stable mécaniquement.

(a)

(b) (c)

Figure IV.16 – (a) clichés de diffraction du PA11-δ déformé à 140 ◦C, (b) évolution des profils d’intensité
et (c) comparaison de l’échantillon non déformé et déformé de 400 % au niveau de l’équateur
Figure IV.16 – (a) diffraction patterns of PA11-δ stretched at 140 ◦C, (b) evolution of diffractograms and
(c) comparison between samples unstretched and stretched by 400 % in equatorial plane

Afin de vérifier que l’échantillon déformé est bien sous forme δ, nous avons comparé la structure
de l’échantillon étiré de 400% à 140◦C et une fois revenu à température ambiante (Figure IV.17).
On assiste alors à l’apparition de la forme α’ après refroidissement de l’échantillon, résultant de la
transformation thermique δ → α’ vue précédemment (cf Chapitre III).
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(a) (b)

Figure IV.17 – Comparaison de l’échantillon de PA11-δ déformé à 140 ◦C à Td et 25 ◦C : (a) clichés de
diffraction et (b) déconvolution des profils équatoriaux
Figure IV.17 – Comparison between PA11-δ stretched at 140 ◦C at Td and 25 ◦C (a) diffraction patterns
and (b) deconvolution of diffractograms in equatorial planes

A noter qu’une faible augmentation de la largeur à mi-hauteur au niveau de l’équateur est constatée
traduisant une diminution de la taille des domaines cohérents perpendiculairement aux chaînes ce qui
est confirmé par la présence d’un second endotherme de fusion à plus basse température en analyse
thermique. En parallèle, l’évolution de χc déterminé par WAXS et DSC montre une augmentation
de celui-ci au cours de l’essai tout comme dans le cas de la phase smectique.

Les clichés de diffusion d’un échantillon initialement sous forme δ étiré uniaxialement à 140◦C
sont rapportés dans la Figure IV.18.

Figure IV.18 – (a) Clichés SAXS d’un PA11-δ étiré uniaxialement à 140 ◦C – l’axe de sollicitation est
horizontal
Figure IV.18 – (a) SAXS patterns of PA11-δ uniaxially stretched at 140 ◦C–draw axis : horizontal

La déformation de la forme haute température s’opère par l’orientation progressive des lamelles
perpendiculairement à l’axe de sollicitation comme l’indique l’intensité diffusée dans les zones po-
laires. Même pour d’importants taux de déformation, une diffusion au niveau du méridien est toujours
observable ce qui suggère que la régularité de l’arrangement et/ou le contraste de densité électronique
cristal/amorphe persiste à grande déformation contrairement aux phases étirées à basse température.

La phase HT δ est stable mécaniquement mais se transforme en phase α’ lors du
retour à température ambiante.
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IV.B.2.b La phase α

La Figure IV.19 illustre les clichés WAXS en fonction du taux de déformation de la phase α étirée
à 140◦C.

(a)

(b) (c)

Figure IV.19 – (a) clichés de diffraction du PA11-α déformé à 140 ◦C, évolution (b) des profils d’intensité
et (c) comparaison des diffractogrammes au niveau de l’équateur des phases α et δ étirées de 80 % à 140 ◦C
Figure IV.19 – Diffraction patterns of PA11-α stretched at 140 ◦C, evolution of diffractograms and (c)
comparison of diffractograms in equatorial plane of PA11-α and PA11-δ stretched by 80 % at 140 ◦C

Ces clichés révèlent que la phase α présente les mêmes mécanismes de déformation que la structure
α’ à 80◦C : en particulier, une déformation de la maille cristalline qui a lieu dans les premiers stades
(Figure IV.19 – ε = 25%). Par la suite les chaînes macromoléculaires s’orientent dans la direction
d’étirage comme nous l’avons vu pour les autres phases du PA11. D’autre part, on remarque une
importante évolution structurale de la phase α puisqu’au cours de l’étirage on perd peu à peu les
deux raies de diffraction (200)α et (210/010)α de la maille triclinique au profit d’une raie centrée
vers 21◦. Tout comme dans le cas de la phase α’, l’étirage perturbe la structure α qui passe alors
dans une forme (pseudo)hexagonale comme on peut le constater sur la Figure IV.19 (b). Celle-ci
ressemble fortement à la forme obtenue après étirage de la phase δ à la même température ce qui
suggère l’obtention progressive de la forme δ après étirage du PA11– α à HT comme le montre la
Figure IV.19 (c) et le Tableau IV.1.
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2θ (◦) ∆θ (◦)

phase δ étirée à 140◦C 20,95 1,20

phase α étirée à 140◦C 21,20 1,41

Tableau IV.1 – Paramètres structuraux de la raie principale des formes δ et α du PA11 étirées de 80 % à
140 ◦C
Table IV.1 – Structural parameters of the main reflexion of PA11-δ and PA11-γ stretched by 80 % at 140 ◦C

Afin de vérifier que l’échantillon subit une transformation de phase α→ δ, la Figure IV.20 compare
le PA11-α, déformé à ε = 90%, à 140◦C et après retour à température ambiante.

Figure IV.20 – Comparaison des diffractogrammes à l’équateur du PA11-α déformé de 90 % à 140◦C avant
et après retour à température ambiante
Figure IV.20 – Comparison of diffractograms in equatorial plane of PA11-α stretched by 90 % at 140 ◦C
before and after cooling to room temperature

De nouveau, on constate qu’une fois revenu à température ambiante, l’échantillon est sous forme
triclinique. Ce résultat confirme qu’à haute température l’échantillon déformé est passé en forme
hexagonale δ.

La Figure IV.21 représente l’évolution des clichés SAXS d’un PA11-α étiré à 140◦C. A l’ovalisation
constatée sur le cliché à ε = 25% s’ajoute une augmentation de la diffusion centrale sans direction
préférentielle dans les premiers stades de déformation, suggérant la formation de cavités sphériques.
Par la suite, on assiste à un cisaillement des lamelles comme le montre le cliché pour ε = 40% puis
on distingue pour d’importants taux de déformation la présence de lamelles perpendiculairement à
la direction de traction. En parallèle, la déformation de la phase α est accompagnée d’un important
phénomène de fibrillation qui est concomitant à la perte des raies caractéristiques de la phase α en
WAXS. Notons également que contrairement aux essais mécaniques réalisés à basse température, on
distingue toujours, pour les plus grands taux de déformation, une diffusion liée à la présence d’une
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longue période. Celle-ci suggère qu’il existe un arrangement régulier cristal/amorphe et/ou que les
densités électroniques des phases amorphe et cristalline sont différentes même pour d’importants
taux de déformation.

Figure IV.21 – Clichés SAXS d’un PA11-α étiré uniaxialement à 140 ◦C – l’axe de sollicitation est horizontal
Figure IV.21 – (a) SAXS patterns of PA11-α uniaxially stretched at 140◦C–draw axis : horizontal

La phase α du PA11 stable thermiquement se transforme mécaniquement en forme
haute température par étirage uniaxial lors de la fibrillation du matériau.

IV.B.2.c La phase γ

L’évolution des clichés de diffraction d’un échantillon sous forme γ étiré à 140 ◦C est présentée
dans la Figure IV.22.

(a)

(b) (c)

Figure IV.22 – (a) clichés de diffraction du PA11-γ déformé à 140 ◦C, (b) évolution des profils d’intensité
en fonction de la déformation et (c) comparaison des phases γ et δ du PA11 à une même température et un
même taux de déformation
Figure IV.22 – (a) diffraction patterns of PA11-γ stretched at 140 ◦C, (b) influence of drawing ratio on
diffractograms and (c) comparison of γ and δ phases of PA11 at the same temperature and drawing ratio
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Si les profils d’intensité intégrée sur l’ensemble du cliché ne mettent en avant aucune transformation
de phase durant l’étirage, la similitude de la diffraction à l’équateur (Figure IV.22 (c) et Tableau
IV.2) des phases δ et γ étirées de 230% à 140◦C suggère que la forme γ évolue elle aussi vers la phase
HT lorsqu’elle est soumise à une contrainte uniaxiale.

2θ (◦) ∆θ (◦)

phase δ étirée à 140◦C 21,29 1,27

phase γ étirée à 140◦C 21,32 1,28

Tableau IV.2 – Paramètres structuraux de la raie principale des formes δ et γ du PA11 étirées de 230 % à
140 ◦C
Table IV.2 – Structural parameters of the main reflexion of PA11-δ and PA11-γ stretched by 230 % at 140 ◦C

Cette transformation de phase est confirmée par l’apparition de la phase α’ lors du refroidisse-
ment à température ambiante comme le montre la Figure IV.23. Notons que par rapport à la
déformation à 80◦C, la phase γ ne passe plus par la transformation intermédiaire en α’
à haute température mais évolue directement vers la structure δ.

(a) (b)

Figure IV.23 – Comparaison du PA11-γ étiré de 240 % à 140◦C et après retour à Tamb : (a) clichés de
diffraction et (b) déconvolutions des profils équatoriaux
Figure IV.23 – Comparison between PA11-γ stretched by 240 % at 140 ◦C and after cooling to room T : (a)
diffraction patterns and (b) deconvolutions of diffractograms in equatorial planes

La Figure IV.24 rapporte les clichés SAXS lors d’un essai de traction uniaxiale à 140◦C de la phase
γ. Pour de faibles taux de déformation (Figure IV.24–ε = 40%), outre l’ovalisation de la longue
période déjà commentée précédemment, on assiste à un cisaillement des lamelles cristallines. Par
la suite, on constate une orientation des lamelles perpendiculairement à la direction de sollicitation
comme l’illustre le cliché pour ε = 90%. En parallèle, comme dans le cas précédent, l’évolution de
la diffusion centrale traduit la transformation fibrillaire de l’échantillon initialement sous forme γ,
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et contrairement à l’étirage à basse température, une diffusion associée à la présence d’une longue
période est toujours observable aux méridiens.

(a)

(b)

Figure IV.24 – (a) Clichés SAXS et (b) schématisation d’un PA11-γ étiré uniaxialement à 140 ◦C – l’axe
de sollicitation est horizontal
Figure IV.24 – (a) SAXS patterns and (b) scheme of PA11-γ uniaxially stretched at 140 ◦C – draw axis :
horizontal

En conclusion, l’étirage à basse température du PA11 favorise l’apparition de la forme
smectique alors qu’une sollicitation uniaxiale du matériau au-delà de la transition de
Brill provoque l’apparition de la forme HT, qui reste instable thermiquement et évolue
en structure triclinique lors du retour à température ambiante. Par ailleurs, le change-
ment de structure cristalline semble avoir lieu lors de la transformation fibrillaire du
matériau.
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IV.C Comportement sous sollicitation uniaxiale et transitions de
phase induites mécaniquement dans le PA6

IV.C.1 Comportement mécanique macroscopique des structures cristallines
du PA6

La Figure IV.25 illustre l’évolution du comportement mécanique en fonction de la température
des phases β et α1 du PA6.

(a) (b)

Figure IV.25 – Evolution du comportement mécanique des phases α1 et β du PA6 en fonction de la tempé-
rature
Figure IV.25 – Influence of temperature on mechanical behaviour of PA6-α1 and PA6-β

Les structures cristallines α1 et β du PA6 présentent toutes deux un comportement typique d’un
polymère semi-cristallin déformé entre Tg et Tf . A basse température (juste au-dessus de la tran-
sition vitreuse), les deux films sont ductiles mais la phase α1 présente un niveau de contrainte plus
important et un taux de déformation moindre que dans le cas de la mésophase. Avec l’augmentation
de la température, les comportements mécaniques des deux structures s’homogénéisent et deviennent
similaires pour Td = 190◦C ce qui confirme que, dans ces conditions, les deux films sont sous la même
forme cristalline comme nous l’avons vu dans le Chapitre III. Notons une légère augmentation de
l’étirabilité au-delà de 165◦C (Figure IV.25 (b)) ce qui peut suggérer une plus grande ductilité de la
phase haute température.

Comme dans le cas du PA11, il a été observé que la vitesse a peu d’influence sur le comportement
mécanique des différentes structures cristallines du PA6.
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IV.C.2 Etude de la déformation du PA6 par WAXS et SAXS

De la même manière que pour le PA11, une étude in situ de l’évolution structurale induite méca-
niquement a été menée sur les phases β et α1 du PA6 à différentes températures.

IV.C.2.a Evolution structurale de la phase β à Td = 140◦C

La Figure IV.26 présente les résultats WAXS d’un essai de traction uniaxiale à 140◦C du PA6-β.
(Rappel : le PA6 initialement sous forme β est encore majoritairement sous cette forme à 140◦C (cf
Chapitre III))

(a)

(b)

Figure IV.26 – (a) clichés de diffraction du PA6-β déformé à 140 ◦C et (b) évolution des profils d’intensité
moyens en fonction du taux de déformation – l’axe de sollicitation est horizontal
Figure IV.26 – (a) diffraction patterns of PA6-β stretched at 140 ◦C and (b) evolution of average diffracto-
grams as a function of drawing ratio – draw axis : horizontal

Outre l’orientation des chaînes suivant l’axe de sollicitation, aucun changement de phase β → α

induit mécaniquement n’est mis en évidence sur les essais in situ contrairement aux études post mor-
tem précédemment rapportées [4]. Ainsi, les clichés de la Figure IV.26 (a) ne révèlent pas d’évolution
majeure du pic de diffraction principal de la phase β hormis un élargissement progressif de celui-ci
pouvant résulter de la fragmentation des cristaux au cours de l’étirage.

Afin de comparer ces résultats à ceux obtenus lors d’études post mortem, les clichés et les dif-
fractogrammes de l’échantillon étiré à 140◦C et une fois refroidi jusqu’à température ambiante sont
superposés sur la Figure IV.27. La présence de la forme α à Tamb est mise en évidence par les deux
raies caractéristiques de cette structure dans la zone équatoriale ce qui est en accord avec ce qui a
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été observé dans les précédentes études ex situ [4]. Notons que l’indice de perfection cristalline de
cette phase α a été évalué à 0,74 pour ces conditions d’étirage.

(a) (b)

Figure IV.27 – comparaison de l’échantillon PA6-β étiré à 140 ◦C avant et après retour à température
ambiante : (a) clichés de diffraction, (b) intégration au niveau de l’équateur
Figure IV.27 – (a) diffraction patterns and (b) equatorial integration of PA6-β stretched at 140 ◦C before
and after cooling to room temperature

Toutefois, il est important de rappeler que le recuit de la forme β non déformée à 140◦C ne
permet pas, pour ce PA6, l’émergence de la forme monoclinique (cf Chapitre III). Aussi, ces résultats
suggèrent que la transformation β → β′ est favorisée mécaniquement, la phase β’ évoluant vers la
phase α lors du retour à température ambiante. En conclusion, contrairement à ce qui est proposé
dans la littérature, l’apparition de la forme α ne semble pas liée à une transition désordre → ordre
induite mécaniquement lors de l’étirage de la phase β mais résulte plutôt de la transformation
thermique de la phase β’ vers la forme α lors du retour à température ambiante.

De façon similaire au cas du PA11, ce même essai de traction a été effectué en SAXS afin de
caractériser l’évolution du PA6-β sous étirage à l’échelle mésoscopique. Les résultats de cette étude
sont illustrés dans la Figure IV.28. A cette température, un anneau de diffusion est difficilement
discernable dans les premiers stades de déformation comme le montre la Figure IV.28, et est attribué
à un faible contraste de densité électronique entre les phases amorphe et β. Lorsque la déformation
croît, l’intensité diffusée se concentre progressivement aux pôles, révélant l’orientation des lamelles
cristallines perpendiculairement à l’axe de sollicitation. L’intensification graduelle des taches de
diffusion au cours de l’essai de traction uniaxiale peut résulter d’une augmentation de contraste de
densité électronique entre les phases amorphe et cristalline induite mécaniquement à HT et/ou de
la régularité de l’arrangement cristal/amorphe.
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(a)

(b)

Figure IV.28 – (a) Clichés SAXS et (b) schématisation d’un PA6-β étiré uniaxialement à 140 ◦C – l’axe de
sollicitation est horizontal
Figure IV.28 – (a) SAXS patterns and (b) scheme of PA6-β uniaxially stretched at 140◦C – draw axis :
horizontal

IV.C.2.b Evolution structurale de la phase α1 à Td = 140◦C

Une étude in situ a également été réalisée à 140◦C en partant initialement de la phase α1. Les
résultats de l’analyse par diffraction des rayons X aux grands angles sont rapportés dans la Figure
IV.29.

(a)

(b) (c)

Figure IV.29 – (a) clichés de diffraction du PA6-α1 déformé à 140 ◦C, (b) évolution des profils d’intensité
moyens et (c) comparaison des PA6-α1 et PA6-β étirés de 300 % à 140 ◦C
Figure IV.29 – (a) diffraction patterns of PA6-α1 stretched at 140 ◦C, (b) evolution of average diffractograms
and (c) comparison between PA6-α1 and PA6-β stretched by 300 % at 140 ◦C
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A cette température, l’étirage uniaxial provoque la disparition progressive des deux raies carac-
téristiques de la forme α1 (cf Figure IV.29 (a) et (b)). De plus, si l’on compare les échantillons
initialement sous forme α1 et β (Figure IV.29 (c)), on constate qu’une fois étirés, ceux-ci présentent
des structures cristallines similaires. Cela montre que pour d’importants taux de déformation, la
structure induite mécaniquement est la même que l’on parte initialement de la forme α1 ou de la
mésophase. Par ailleurs, l’évolution de l’intensité diffractée par les plans (200) et (002) au cours de
l’étirage (Figure IV.29 (a) – ε = 0 et 38%), révèle que, comme les phases α du PA11, le PA6-α déve-
loppe un mécanisme de maclage aux faibles taux de déformation. Puis, lorsque l’étirage se poursuit,
les chaînes s’orientent selon l’axe de traction entraînant une diminution de l’intensité de la raie (200)
au niveau du méridien.

Là encore, contrairement à ce qui a été précédemment établi par des études post mortem [4],
la phase α du PA6 est instable mécaniquement à haute température et évolue vers la structure
β’. En effet, comme dans le cas précédent, la structure obtenue se transforme en phase α lors du
refroidissement. La structure α ainsi formée est similaire à celle obtenue après étirage de la phase β
étirée à la même température et retour à température ambiante comme le montre la Figure IV.30
ce qui rejoint les résultats ex situ des précédentes études. A noter cependant qu’on obtient un indice
de perfection cristalline légèrement plus élevé dans ce cas (ICP = 0,81).

(a) (b)

Figure IV.30 – Comparaison des échantillons de PA6-β et PA6-α1 étirés à 140 ◦C de 330 % après retour à
Tamb : (a) clichés de diffraction et (b) intégration au niveau de l’équateur
Figure IV.30 – Comparison of PA6-β and PA6-α1 stretched at 140 ◦C by 330 % after cooling to room T :
(a) diffraction patterns and (b) diffraction profiles in equatorial plane
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Les résultats SAXS de ce même PA6-α1 déformé uniaxialement à 140◦C sont illustrés dans la
Figure IV.31.

(a)

(b)

Figure IV.31 – (a) Clichés SAXS et (b) schématisation d’un PA6-β étiré uniaxialement à 140 ◦C – l’axe de
sollicitation est horizontal
Figure IV.31 – (a) SAXS patterns and (b) scheme of PA6-β uniaxially stretched at 140 ◦C–draw axis :
horizontal

Outre l’orientation des lamelles perpendiculairement à l’axe de sollicitation, l’augmentation de la
déformation provoque une perte progressive de l’intensité de la diffusion liée à la longue période.
Celle-ci pourrait être attribuée à une diminution de la densité de contraste électronique entre les
phases amorphe et cristalline dans le cas d’une transformation de la phase α1 et/ou d’une perte
de régularité de l’empilement cristal/amorphe. Néanmoins, aucune interprétation supplémentaire ne
peut être faite à partir de ces clichés étant donné la diminution de l’épaisseur de l’échantillon au
cours de l’étirage.
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IV.C.2.c Influence de la température d’étirage sur l’apparition de la phase α à
Tamb

Une autre série d’essais in situ a été effectuée sur le PA6 à 80◦C, c’est-à-dire en dessous de la tem-
pérature de l’exotherme de réorganisation structurale de la phase β observé par analyse thermique
(cf Chapitre II). La Figure IV.32 regroupe les clichés WAXS et SAXS de la structure β du PA6,
déformée de 300% à 80◦C.

Figure IV.32 – Clichés WAXS et SAXS du PA6-β avant et après avoir été étiré uniaxialement à 80 ◦C –
l’axe de sollicitation est horizontal
Figure IV.32 – WAXS and SAXS patterns of PA6-β before and after being uniaxially stretched at 80 ◦C –
draw axis : horizontal

Par WAXS, l’évolution structurale du PA6-β semble assez similaire à celle observée pour une tem-
pérature d’étirage de 140◦C. Néanmoins, l’étude post mortem révèle que la structure obtenue après
déformation est stable thermiquement contrairement aux essais réalisés à plus haute température.

Concernant l’analyse SAXS, les clichés montrent que, contrairement au cas d’un étirage à 140◦C,
aucune intensification des taches de diffusion n’est observée avec la déformation. Un anneau de
diffusion reste difficilement discernable au cours de l’étirage, pouvant traduire un faible contraste de
densité électronique entre les phases amorphe et cristalline. L’analyse à plus grande échelle indique
donc également que la structure obtenue par étirage de la phase β diffère selon que l’on soit de
part et d’autre de la Tonset de la réorganisation structurale. Notons qu’il en va de même partant
initialement de la phase α1 : contrairement à l’essai réalisé à 140◦C, on ne distingue plus de diffusion
liée à la présence d’une longue période lorsque l’échantillon est étiré à basse température.

Des essais post mortem ont également été réalisés à différentes températures comprises entre 50
et 190◦C pour la phase β déformée de 250% afin de vérifier l’influence de la température d’étirage
sur l’apparition de la phase α lors du retour à Tamb. Les résultats (Figure IV.33) ne montrent
aucune émergence de la phase α après refroidissement d’un échantillon sous forme β étiré à basse
température. A contrario, pour un même taux de déformation, dès lors que l’on se situe dans la zone
de réorganisation structurale induite thermiquement, plus la température d’étirage augmente, plus
l’indice de perfection cristalline de la phase α est important. Notons que celui-ci atteint 0,89 après
étirage à 190◦C (Figure IV.33 (b)) ce qui correspond à l’ICP obtenu après un recuit de la forme β
à cette température.
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(a)

(b)

Figure IV.33 – Influence de la température d’étirage pour ε = 250 % sur l’obtention de la phase α lors du
retour à température ambiante : (a) diffractogrammes et (b) évolution de l’ICP
Figure IV.33 – Influence of drawing temperature for ε = 250 % on the appearance of α phase during cooling
to room temperature : (a) diffractograms and (b) ICP evolution

Remarque : à même température, l’accroissement du taux de déformation ne provoque pas d’aug-
mentation de l’indice de perfection cristalline de la forme α lors du retour à température ambiante.
De plus, l’apparition de la phase α après refroidissement a lieu pour des taux de déformation rela-
tivement importants (au-delà du stade de durcissement).

En conclusion, l’étirage uniaxial favorise le changement de phase β → β′ dès que la
température d’étirage est supérieure à Tonset de l’exotherme.
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IV.C.3 Caractérisation mécanique du film amorphe de PA6 entre Tg et Tcc

L’évolution de la contrainte nominale en fonction de la déformation nominale du film amorphe de
PA6 déformé à basse température est présentée dans la Figure IV.34.

Figure IV.34 – Comportement mécanique du film initial de PA6 en fonction de la température jusqu’à re-
cristallisation totale du matériau
Figure IV.34 – Mechanical behaviour of initial film of PA6 as a function of temperature up to complete
recrystallization of the material

Alors que l’essai à 45◦C révèle un comportement typique d’un polymère amorphe déformé juste
en dessous de Tg et que l’étirage à 80◦C présente les caractéristiques d’un polymère semi-cristallin
déformé entre Tg et Tf , l’essai de traction uniaxiale à 50◦C montre un comportement atypique. En
effet, à cette température, on constate une très faible contrainte au seuil (σy ≈ 3MPa), inférieure
notamment à celle obtenue à 80◦C après recristallisation du matériau, suivie d’un important stade de
durcissement. Ce comportement est spécifique d’un matériau amorphe étiré à l’état caoutchoutique.
En effet, vers 50◦C, c’est-à-dire entre Tg et le début de la cristallisation froide, il a été vérifié que
le matériau n’a pas eu le temps de cristalliser pendant l’étape de stabilisation de la température
précédant l’essai mécanique. Ce type de comportement a déjà été observé dans d’autres polymères
amorphes étirés au-dessus de Tg comme le PLA [127] ou le PET [128] dans lesquels un phénomène
de cristallisation induite par étirage peut se produire pendant le stade de durcissement.

Remarque : notons que les différents états de l’échantillon (amorphe/semi-cristallin) influent peu
sur l’allongement à la rupture.

Une étude ex situ de l’évolution structurale induite lors de la déformation a été réalisée sur le
film de PA6 initial lorsque celui-ci est étiré entre ses températures de transition vitreuse et de
cristallisation froide.

La Figure IV.35 présente les clichés de diffraction obtenus à différents taux d’étirage ainsi que les
profils d’intensité intégrée.
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(a)

(b)

Figure IV.35 – (a) clichés de diffraction du PA6-initial déformé à 50 ◦C, évolution (b) des profils d’intensité
et (c) du taux de cristallinité et de la position angulaire en fonction du taux de déformation – l’axe de
sollicitation est horizontal
Figure IV.35 – (a) diffraction patterns of initial PA6 film stretched at 50 ◦C, evolution of (b) diffractograms
and (c) cristallinity and Bragg angle as a function of drawing ratio – draw axis : horizontal

Outre une orientation de la réflexion principale selon la direction d’étirage, les clichés de la Fi-
gure IV.35 (a) révèlent l’apparition d’une réflexion supplémentaire à plus petit angle de Bragg (i.e.
≈ 13◦) et un faible décalage de la raie principale vers les 2θ plus grands. De plus, la forme du
diffractogramme ne permet plus la déconvolution en une seule fonction de Pearson suggérant l’ap-
parition d’une structure cristalline induite mécaniquement. Par analyse enthalpique différentielle,
nous avons effectivement vérifié l’absence d’exotherme de recristallisation froide sur l’échantillon
étiré, confirmant que celui-ci a cristallisé lors de l’étirage. Par ailleurs, compte tenu de la similitude
des diffractogrammes des échantillons sous forme β et du film initial déformés dans des conditions
identiques (Figure IV.35 (b)), les cristaux ainsi formés seraient plutôt sous forme β.

Pour conclure, l’étirage du PA6 amorphe entre Tg et Tf induit une cristallisation
sous forme β
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Conclusions du chapitre

â Les phases α’ du PA11 et α du PA6 présentant une structure en feuillet des liaisons H sont
ductiles sous sollicitation uniaxiale. Elles accommodent les faibles déformations par un mécanisme
de maclage.

â Dans le PA11, l’étirage à basse température favorise la formation de la phase smectique alors
qu’à haute température la phase δ est induite mécaniquement et se transforme en structure
triclinique lors du retour à température ambiante.

â Dans les formes présentant une structure en feuillets des liaisons H, l’étude SAXS révèle une
déformation par cisaillement des lamelles. Elle met également le plus souvent en évidence aux
taux de déformations élevés, un mécanisme de fibrillation durant lequel ont préférentiellement
lieu les transitions de phase.

â Dans le cas du PA6, l’étirage à 80◦C révèle la formation de la phase β alors que la traction
uniaxiale à 140◦C provoque l’apparition de la forme HT β’.

â Pour le PA6 amorphe, l’étirage uniaxial induit l’apparition de cristaux sous forme β.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter conclusions

â PA11-α’ and PA6-α with a sheet-like hydrogen bonded structure are ductile under uniaxial
tension. These phases accommodate the low deformations by a twinning mechanism.

â In PA11, uniaxial drawing at low temperature favors the appearance of the smectic phase whe-
reas at high temperature δ phase is mechanically induced and transforms into triclinic structure
during cooling to room temperature.

â In forms having a sheet-like hydrogen bonded structure, SAXS reveals a shear-deformation
process. It also usually highlights at high deformation ratios a fibrillation mechanism during
which phase transitions preferentially occur.

â Regarding PA6, uniaxial stretching at 80◦C reveals the formation of β phase while the same
mechanical test at 140◦C induces the appearance of the HT β’ structure.

â In the case of amorphous PA6, uniaxial stretching induces the development of β crystals.
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Chapitre V Etude du comportement en traction biaxiale des polyamides 11 et 6

Ce dernier chapitre est consacré à l’étude du comportement mécanique des polyamides 11 et 6
soumis à un biétirage équilibré simultané et à un étirage uniaxial contraint. La Figure V.1 illustre ces
deux modes de sollicitation dans lesquels les directions MD (machine direction) et TD (transverse
direction) définissent le plan du film, l’échantillon étant déformé selon MD dans le cas d’un étirage
uniaxial contraint. La direction perpendiculaire au plan du film est appelée ND (normal direction).

Figure V.1 – Schématisation des différents modes de sollicitation en biétirage
Figure V.1 – Diagram of different biaxial stresses

Dans ce chapitre, seuls les comportements des phases α’ et δ’ du PA11 issues du film extrudé
ont été caractérisés en raison de la quantité de matériaux nécessaire à cette étude. L’aptitude au
biétirage des phases β et α du PA6 a également été étudiée, notamment à haute température, afin
de compléter les travaux précédents [4, 129]. Une attention particulière a été portée sur l’influence
du degré de perfection de la structure en feuillets sur l’aptitude au biétirage du PA11 et du PA6.

Dans le cas d’un biétirage simultané, un exemple de courbe contrainte nominale-taux d’étirage λ,
défini par le rapport entre la longueur au cours de l’essai et la longueur initiale, est présenté sur
la Figure V.2 (a). Des courbes similaires sont enregistrées selon les deux directions de sollicitation
étant donné que l’échantillon est initialement isotrope et que le biétirage est équilibré. De ce fait,
dans la suite de ce chapitre, seule la valeur moyenne de la contrainte nominale mesurée selon MD et
TD sera rapportée en fonction de λ.

Dans le cas d’un étirage uniaxial contraint (Figure V.2 (b)), les contraintes selon les deux directions
MD et TD ne sont pas équivalentes, le mode d’étirage n’étant pas équilibré. Par la suite, pour des
questions de lisibilité, seule la contrainte selon la direction d’étirage sera représentée.
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(a) (b)

Figure V.2 – Courbes contrainte nominale-taux d’étirage d’un PA11-δ’ (a) biétiré en mode simultané à 90 ◦C
et (b) biétiré en mode uniaxial contraint à 80 ◦C – ε̇ = 1s−1

Figure V.2 – Nominal stress-drawing ratio curves of PA11-δ’ (a) biaxially stretched in simultaneous mode
at 90 ◦C and (b) biaxially stretched in planar mode at 80 ◦C – ε̇ = 1s−1

V.A Comportement mécanique biaxial du PA11 à l’échelle ma-
croscopique

V.A.1 Influence de la structure cristalline sur le comportement au biétirage
du PA11

Le comportement mécanique sous sollicitation biaxiale simultanée des phases δ’ et α’ du PA11 à
80◦C est illustré sur la Figure V.3 pour une vitesse de déformation initiale ε̇ = 1s−1.

Figure V.3 – Influence de la phase cristalline sur l’aptitude au biétirage du PA11 – ε̇ = 1 s−1

Figure V.3 – Influence of the crystalline phase on the biaxial stretchability of PA11 – ε̇ = 1s−1

On observe une grande différence de comportement mécanique selon la structure cristalline de
l’échantillon. De fait, alors que la structure δ’ se biétire de façon homogène jusqu’à des taux
λmax × λmax ≈ 3× 3, la phase triclinique présente un comportement fragile (λmax × λmax ≈ 1,2× 1,2).
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A noter que ce taux d’étirabilité reflète uniquement la déformation ayant eu lieu au voisinage des
pinces comme l’illustre la Figure V.4.

Figure V.4 – Photographie d’un PA11–α’ biétiré
simultanément jusqu’à rupture à 60 ◦C
Figure V.4 – Picture of PA11–α’ biaxially stret-
ched in simultaneous mode up to failure at 60 ◦C

Ce comportement sous sollicitation biaxiale diffère radicalement de celui précédemment observé
lors d’un étirage uniaxial où la phase α’ développe un comportement ductile. La faible biétirabilité
des matériaux présentant une structure en feuillets des liaisons H a déjà été rapportée pour plusieurs
polymères semi-cristallins à liaisons fortes comme le PA6 ou encore l’EVOH [4]. Dans ces matériaux,
l’organisation en feuillets a été considérée comme étant responsable de leur faible biétirabilité, en
lien avec l’anisotropie mécanique de la phase cristalline. La différence de comportement entre α’ et
δ’ du PA11 tend à conforter cette hypothèse.

V.A.2 Influence de la température sur la biétirabilité des différentes struc-
tures cristallines du PA11

Afin d’approfondir l’importance de la structure cristalline sur l’aptitude au biétirage du PA11,
l’influence de la température sur le comportement mécanique sous sollicitation biaxiale a été étudiée.

V.A.2.a cas du mode équilibré

La Figure V.5 illustre l’évolution du comportement sous sollicitation biaxiale équilibrée des échan-
tillons initialement sous forme α’ et δ’ en fonction de la température. Notons qu’à HT, les formes α’
et δ’ se sont transformées en phase δ de par le passage de la transition de Brill.

L’aptitude au biétirage du PA11 initialement sous forme δ’ est peu sensible à la température
(Figures V.5 (a) et (c)). Ainsi, si l’augmentation de la température a pour effet de diminuer le
niveau de contrainte, elle n’a que peu d’influence sur l’allongement à la rupture qui reste de l’ordre
de λmax × λmax = 3 × 3. En s’appuyant sur l’hypothèse que la répartition des liaisons H gouverne
l’aptitude au biétirage, la similitude de la biétirabilité des phases δ’ et δ suggère alors que cette
dernière est plutôt caractérisée par une répartition aléatoire des liaisons H autour de l’axe de chaîne.
Ceci va plutôt à l’encontre du modèle proposé par Mathias et al [60] qui s’appuyant sur l’étude
des conformations des groupements amides par RMN de l’azote 15, a suggéré que la phase δ est
caractérisée par une structure en feuillets des liaisons H.
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(a) (b)

(c)

Figure V.5 – Influence de la température sur l’aptitude au biétirage des phases α’ et δ’ du PA11, ε̇ = 1 s−1 :
(a) et (b) courbes contrainte nominale-taux d’étirage et (c) évolution du taux d’étirage maximal
Figure V.5 – Influence of temperature on biaxial stretchability of PA11-α’ and PA11-δ’, ε̇ = 1 s−1 : (a) and
(b) nominal stress-drawing ratio curves and (c) evolution of maximal drawing ratio

La phase α’ présente quant à elle, un comportement au biétirage radicalement différent de celui
de la forme smectique (Figures V.5 (b) et (c)). En effet, fragile à basse température, l’échantillon
initialement sous forme α’ devient subitement ductile vers 125◦C et présente un comportement
mécanique similaire à celui de l’échantillon originellement sous forme smectique à haute température.
L’augmentation brutale de la biétirabilité intervient à une température proche de celle de la transition
de Brill ( cf Chapitre III).

A nouveau, dans l’hypothèse d’une étroite relation entre biétirabilité et organisation des liaisons
H, ce résultat est cohérent avec la destruction de la structure en feuillets des liaisons hydrogène au
passage de la transition de Brill en accord avec le modèle proposé par Autran [15].

Afin d’approfondir le lien entre la transition de Brill et l’aptitude au biétirage des échantillons
initialement sous forme α’, le comportement mécanique de la seconde phase triclinique (α’2), de
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moindre indice de perfection cristalline, a été étudié. Le taux d’étirage maximal de ces deux formes
tricliniques en fonction de la température, rapporté sur la Figure V.6, montre à nouveau une aug-
mentation brutale de la biétirabilité. Toutefois, ce changement se produit à plus basse température
(i.e. 90◦C) pour la phase la moins parfaite qui présente une température de transition de Brill plus
faible que celle de la phase α’ (cf Chapitre III). Ceci illustre le rôle prépondérant de la transition de
Brill sur l’aptitude au biétirage des phases présentant une structure en feuillets des liaisons H.

Figure V.6 – Influence de la perfection cristalline de la forme α’ sur l’aptitude au biétirage des formes
tricliniques du PA11 en fonction de la température pour ε̇ = 1 s−1

Figure V.6 – Influence of the index of crystalline perfection of PA11-α’ on the biaxial stretchability of
triclinic phases as a function of temperature for ε̇ = 1 s−1
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V.A.2.b cas du mode uniaxial contraint

L’influence de la température sur l’aptitude au biétirage des phases α’ et δ’ du PA11 a également
été étudiée lors d’un étirage uniaxial contraint.

(a) (b)

Figure V.7 – Influence de la température sur l’aptitude au biétirage en mode uniaxial contraint des phases δ’
et α’ du PA11, ε̇ = 1 s−1 (a) courbes σnom = f(λ) et (b) évolution de λmax

Figure V.7 – Influence of temperature on biaxial stretchability under planar mode of α’ and δ’ phases of
PA11, ε̇ = 1 s−1 (a) σnom = f(λ) curves and (b) evolution of λmax

Les mêmes conclusions que celles du paragraphe précédent peuvent être tirées des résultats pré-
sentés sur les figures ci-dessus. De fait, alors que la température influe peu sur l’aptitude du PA11-δ’
à être déformé de manière uniaxiale contrainte, il n’en va pas de même pour la phase triclinique
qui est, comme précédemment, fragile sous un tel champ de contrainte. Néanmoins, celle-ci devient
ductile une fois transformée en structure HT. Notons que contrairement à la phase δ’, la forme HT
se déforme par strictions lors d’un étirage uniaxial contraint comme le montre la Figure V.8.

(a) (b)

Figure V.8 – Photographies du PA11 initialement sous forme δ’ biétiré en mode uniaxial contraint de 2 × 1
à (a) 80 ◦C et (b) 140 ◦C – ε̇ = 1 s−1

Figure V.8 – Pictures of PA11 initially on δ’ form biaxially stretched in planar mode of 2 × 1 at (a) 80 ◦C
and (b) 140 ◦C – ε̇ = 1 s−1

Pour conclure, la structure en feuillets des liaisons H, fortement anisotrope, est in-
capable d’accommoder une déformation sous sollicitation biaxiale. En corollaire, la
biétirabilité de la phase HT suggère une répartition aléatoire des liaisons H autour de
l’axe de chaîne.
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V.A.2.c Comparaison des différents modes de sollicitation

Une représentation en contraintes et déformations équivalentes, rapportée sur les figures suivantes,
a été utilisée pour comparer le comportement des matériaux suivant le mode de sollicitation. Le détail
des calculs de σeq et εeq est reporté dans l’annexe 2.

(a) (b)

(c) (d)

Figure V.9 – Comparaison des différents modes de sollicitation mécanique sur les phases, (a) et (b), δ’ et
(c) et (d) α’ du PA11, ε̇ = 1 s−1

Figure V.9 – Comparison of various stretching modes on, (a) and (b), δ’ phase and, (c) and (d), α’ phase
of PA11, ε̇ = 1 s−1

Quels que soient l’échantillon et la température considérés, on constate que la contrainte au seuil
d’écoulement équivalente est approximativement la même, indiquant que l’amorçage de la plasticité
est peu affecté par le mode de sollicitation. Un résultat similaire a également été rapporté par G’sell
et al lors d’une comparaison d’un PE déformé en cisaillement simple et en traction uniaxiale [130].
En revanche, lorsque la déformation plastique croît, les comportements diffèrent selon le mode de
sollicitation. En particulier, alors qu’un durcissement structural est clairement observé dans le cas
de la traction uniaxiale, ce stade de déformation est beaucoup moins marqué et nettement plus
restreint sous sollicitation biaxiale en relation avec différentes textures développées selon le mode de
sollicitation. Des études supplémentaires sur d’autres polymères sont envisagées afin d’approfondir
l’origine d’une telle différence de comportement. A noter que la comparaison des différents modes
de sollicitation a donné des résultats similaires pour le PA6.
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V.B Evolution structurale du PA11 au cours du biétirage – étude
post mortem

Contrairement au chapitre précédent, ne disposant pas d’une micro-machine de biétirage adap-
table sur les lignes synchrotron, les caractérisations structurales ont été réalisées post mortem à
température ambiante. Des clichés de diffraction des rayons X ont été enregistrés aussi bien sur la
face que sur les tranches du film comme le montre la Figure V.10.

Figure V.10 – Schéma représentatif des 3 types de clichés de diffraction nécessaires pour visualiser la texture
cristalline de films biétirés de façon non équilibrée
Figure V.10 – Diffraction views necessary to investigate the crystalline texture of biaxially stretched films
(unbalanced way)

V.B.1 Cas du mode équilibré

V.B.1.a En dessous de la température de transition de Brill

V.B.1.a.1 Cas de la phase δ’

Les clichés de diffraction du PA11-δ’ biétiré de façon équilibrée de λ × λ = 2,5 × 2,5 à 80◦C sont
présentés dans la Figure V.11. La similitude des clichés pris perpendiculairement aux deux directions
de sollicitation (TD) et (MD) montre l’équivalence des deux directions lors d’un biétirage équilibré.
Aussi, dans la suite de ce manuscrit, un seul de ces clichés sera présenté. Aucun changement de phase
induit mécaniquement ne semble avoir lieu en dessous de la température de transition de Brill. Le
cliché pris sur la face du film (Figure V.11 (a)) montre une texture plane. A l’opposé, les clichés pris
sur les tranches (Figure V.11 (b) et (c)) suggèrent une intensification de la raie (001)δ′ vers 7◦ dans
les directions d’étirage alors que la réflexion principale vers 21◦ s’oriente dans la direction normale
au plan de biétirage. Ces résultats traduisent l’orientation aléatoire des chaînes macromoléculaires
dans le plan du film.
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(a) (b) (c)

Figure V.11 – Clichés de diffraction pris sur (a) la face (⊥ ND), (b) la tranche1 (⊥ TD) et (c) la tranche2
(⊥ MD) du PA11-δ’ biétiré en mode simultané de 2,5 × 2,5 à 80 ◦C – ε̇ = 1 s−1

Figure V.11 – (a)through-view (⊥ND), (b)edge-view (⊥TD) and (c)end-view (⊥MD) diffraction patterns of
PA11-δ’ biaxially stretched in simultaneous mode of 2,5 × 2,5 at 80 ◦C – ε̇ = 1 s−1

L’intégration des clichés de diffraction est présentée sur la Figure V.12. La similitude des dif-
fractogrammes selon MD et TD confirme l’équivalence des deux directions dans le cas du biétirage
équilibré. Par ailleurs, les profils d’intensité intégrée montrent un décalage de la réflexion (001) vers
les faibles angles de Bragg (6,7◦) par rapport à l’échantillon non déformé (i.e. 7,2◦) qui traduit une
extension des chaînes dans le plan du film. Concernant la raie principale, on remarque un décalage
de celle-ci entre les directions MD/TD et ND indiquant une perte de la symétrie hexagonale de la
phase δ’. Cette nouvelle structure pourrait s’apparenter à la phase triclinique α’. En effet, les diffrac-
togrammes dans les directions MD et TD présentent une réflexion située au même angle de Bragg
que celle des plans (200)α′ . En revanche, le diffractogramme dans la direction normale montre une
réflexion à 22,0◦ différente de la réflexion des plans (010)α′ située à 23,4◦. Cette observation s’oppose
aux résultats obtenus en traction uniaxiale puisqu’elle met en évidence une transformation de la
phase δ’ induite mécaniquement à une température inférieure à TBrill. Celle-ci est intermédiaire aux
structures δ’ et α’. En se basant sur le schéma de Newman concernant la transformation de phase
triclinique ↔ hexagonale (Chapitre I – Figure I.24), la réflexion à 2θ = 20,5◦ semble indiquer que
l’angle γ de cette phase intermédiaire est celui de la phase triclinique α’. En revanche, la réflexion à
22,0◦ montre que le paramètre de maille b et/ou l’angle α entre les paramètres b et c sont différents
de ceux de la maille triclinique α’. Pour conclure, la phase obtenue après biétirage de la phase δ’ en
dessous de la température de transition de Brill est triclinique et présente un indice de perfection
cristalline assez faible de 0,38.
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Figure V.12 – Profils d’intensité intégrée selon les trois directions MD, TD et ND d’un PA11-δ’ biétiré en
mode simultané de λ × λ = 2,5 × 2,5 à 80 ◦C, ε̇ = 1 s−1

Figure V.12 – Diffraction profiles according to the three directions MD,TD and ND of PA11-δ’ biaxially
stretched in simultaneous mode of λ × λ= 2,5 × 2,5 at 80 ◦C, ε̇ = 1 s−1

Remarque : les quatre réflexions à 30◦ du plan du film, situées à 2θ=20,5◦ sur les clichés pris sur
la tranche (flèches noires sur les Figures V.11 (b) et (c)), correspondent à la réflexion de la famille
de plans (100) et (110) de la maille intermédiaire comme schématisé sur la Figure V.13.

(a) (b)

Figure V.13 – Schéma (a) de la maille obtenue après biétirage simultané du PA11-δ’ perpendiculairement à
l’axe de chaîne et (b) du cliché de diffraction correspondant
Figure V.13 – Scheme of (a) the crystal lattice after the simultaneous biaxial stretching of PA11-δ’ perpen-
dicular to chain axis and (b) corresponding WAXS pattern
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V.B.1.a.2 Cas de la phase α’

D’après l’étude précédente, le comportement fragile de la phase α’ montre qu’il est impossible de
réorienter les feuillets dans le plan (MD,TD) sous sollicitation biaxiale. Ceci peut s’expliquer par la
rupture des liaisons de van der Waals inter-feuillets dès lors que les feuillets sont soumis à la fois à
une contrainte normale et tangentielle entrainant la rupture catastrophique de l’échantillon (Figure
V.14 (a)). Notons cependant que, soumis à des contraintes tangentielles, un glissement inter-feuillets
peut s’opérer comme le montre la Figure V.14 (b). Ce comportement diffère radicalement de celui
observé en traction uniaxiale qui, de par un degré de liberté supplémentaire, permet la réorientation
des feuillets de liaisons H dans la direction de l’axe de traction (Figure V.14 (c) et (d)).

(a)

(b)

(c) (d)

Figure V.14 – Devenir des feuillets de liaisons hydrogène lors (a) et (b) d’un étirage biaxial simultané, (c)
lorsqu’ils sont parallèles et (d) perpendiculaires à la direction de sollicitation lors d’un étirage uniaxial
Figure V.14 – Evolution of sheet-like H-bond structure under (a) and (b) biaxial tension and when sheets
are (c) parallel and (d) perpendicular to draw direction during uniaxial stretching
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V.B.1.b Au-dessus de la température de transition de Brill

L’évolution structurale de la forme HT lors d’un essai de biétirage équilibré est présentée sur les
figures suivantes. On rappelle que les clichés ont été obtenus post mortem et sont similaires à ceux
obtenus lors du biétirage équilibré de la phase δ’, indiquant là encore la répartition isotrope des
chaînes dans le plan du film. A nouveau, les réflexions principales dans les directions MD/TD et ND
sont décalées traduisant la transformation de la phase hexagonale vers une structure triclinique d’ICP
de 0,45, plus élevée que dans le cas précédent. Néanmoins, les essais de biétirage ayant été réalisés
au-dessus de la température de transition de Brill, il est difficile de séparer les effets thermiques
et mécaniques sur ces analyses post mortem. Toutefois, un échantillon témoin, ayant subi le même
traitement thermique, conduit à l’obtention d’une phase triclinique similaire à celle obtenue pour
l’échantillon biétiré. Ceci souligne le rôle prééminent de l’effet thermique sur l’effet mécanique. A ce
stade de l’étude, des expériences in situ seraient nécessaires pour quantifier l’importance de l’effet
mécanique.

(a) (b)

(c)

Figure V.15 – Clichés de diffraction pris sur (a) la face, (b) la tranche1 et (c) profils d’intensité intégrée
selon les trois directions d’un PA11-δ biétiré en mode simultané de λ × λ = 2,5 × 2,5 à 140 ◦C, ε̇ = 1 s−1

Figure V.15 – (a) through-view, (b) edge-view and (c) diffraction profiles according to the three directions
of PA11-δ biaxially stretched in simultaneous mode of λ × λ = 2,5 × 2,5 at 140 ◦C, ε̇ =1 s−1
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Ces résultats sont en accord avec de précédentes études réalisées sur des polymères à liaisons fortes
[131, 132, 16, 101] qui ont révélé que la texture planaire obtenue est telle que les feuillets de liaisons
hydrogène sont dans le plan du film comme schématisé par la Figure V.16.

Figure V.16 – Représentation schématique de l’orientation des cristaux dans une film de polyamide biétiré
en mode simultané au-dessus de TBrill

Figure V.16 – Diagram of crystal orientation in a biaxially drawn polyamide film in simultaneous mode
above TBrill
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V.B.2 Cas du mode uniaxial contraint

V.B.2.a En dessous de la température de transition de Brill

La Figure V.17 présente les clichés de diffraction d’un échantillon de PA11-δ’ biétiré en mode
uniaxial contraint à 80◦C de λ × λ = 2,5 × 1. Ces clichés montrent une orientation des chaînes ma-
cromoléculaires selon l’axe de sollicitation (MD), notamment par l’orientation de la réflexion (001),
à 7◦, dans la direction MD. De plus, le biétirage étant non équilibré dans ce cas, les diffractogrammes
dans les directions MD, TD et ND, rapportés dans la Figure V.17 (d), sont différents. En effet, on
constate un faible décalage de la réflexion principale entre les directions TD et ND. Ceci tend, là
encore, à montrer une évolution de la forme pseudohexagonale vers une phase triclinique. A noter
qu’une extension des chaînes macromoléculaires est mise en évidence dans la direction MD comme
en atteste le déplacement de la réflexion (001) par rapport à celle de l’échantillon non déformé.
Ces observations suggèrent que, sous sollicitation biaxiale, équilibrée ou non, la phase
δ’ tend à se transformer mécaniquement en une forme triclinique.

(a) (b) (c)

(d)

Figure V.17 – Clichés de diffraction pris sur (a) la face, (b) la tranche1, (c) la tranche2 et (d) profils
d’intensité intégrée selon les trois directions d’un PA11-δ’ biétiré en mode uniaxial contraint de 2,5 × 1 à
80 ◦C – ε̇ = 1 s−1

Figure V.17 – (a) through-view, (b) edge-view, (c) end-view diffraction patterns and (d) diffraction profiles
according to the three directions of PA11-δ’ biaxially stretched in planar mode by 2,5 × 1 at 80 ◦C – ε̇ = 1 s−1
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V.B.2.b Au-dessus de la température de transition de Brill

Les clichés de diffraction d’un échantillon de PA11-δ étiré en mode uniaxial contraint à 140◦C (au-
dessus de TBrill) puis refroidi à Tamb sont présentés dans la Figure V.18 (a à c). Comparativement au
cas précédent, outre l’orientation et l’extension des chaînes dans la direction MD, un décalage plus
prononcé des réflexions principales suivant TD et ND est observé qui témoigne de la présence d’une
phase triclinique d’ICP plus élevé. Néanmoins, l’analyse structurale d’un échantillon témoin ayant
subi le même traitement thermique suggère une fois encore l’effet prépondérant de la température
sur ce changement de phase.

(a) (b) (c)

(d)

Figure V.18 – Clichés de diffraction pris sur (a) la face, (b) la tranche1, (c) la tranche2 et (d) profils
d’intensité intégrée selon les trois directions d’un PA11-δ biétiré en mode uniaxial contraint de λ × λ = 2,5
× 1 à 140 ◦C, ε̇ = 1 s−1

Figure V.18 – (a) through-view, (b) edge-view, (c) end-view diffraction patterns and (d) diffraction profiles
according to the three directions of PA11-δ biaxially stretched in planar mode by λ × λ = 2,5 × 1 at 140 ◦C,
ε̇ = 1 s−1

Pour résumer, l’étirage uniaxial contraint tend à développer une texture planaire telle que les
chaînes soient orientées selon l’axe MD et les feuillets de liaisons H soient préférentiellement dans le
plan du film comme schématisé sur la figure ci-dessous.
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Figure V.19 – Représentation schématique de l’orientation des cristaux dans un film de PA11 biétiré en mode
uniaxial contraint au-dessus de TBrill

Figure V.19 – Diagram of crystal orientation in a biaxially drawn PA11 film in planar mode above TBrill

V.C Comportement mécanique à l’échelle macroscopique du PA6
sous sollicitation biaxiale

La Figure V.20 rapporte le comportement mécanique sous sollicitation biaxiale équilibrée à 80◦C
de la phase métastable ainsi que des deux structures monocliniques α1 et α2 du PA6, cette dernière
étant la plus parfaite.

Figure V.20 – Influence de la phase cristalline sur l’aptitude au biétirage du PA6 à 80 ◦C – ε̇ = 1 s−1

Figure V.20 – Influence of the crystalline phase on biaxial stretchability of PA6 at 80 ◦C – ε̇ = 1 s−1

Tout comme dans le cas du PA11, la structure cristalline a une grande influence sur l’aptitude au
biétirage du polyamide 6. Ainsi, à 80◦C, contrairement à la mésophase, les deux formes monocliniques
α1 et α2 sont fragiles montrant à nouveau que les structures cristallines présentant une organisation
en feuillets des liaisons hydrogène ne sont pas aptes à la mise en forme par biétirage. Ainsi, si
l’organisation des liaisons H de la phase cristalline a peu d’influence sur l’étirabilité du matériau
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déformé uniaxialement, celle-ci régit le comportement mécanique sous sollicitation biaxiale dans les
polyamides.

L’évolution de la biétirabilité en mode équilibré simultané des différentes phases du PA6 en fonction
de la température est illustrée sur la figure suivante.

(a) (b)

Figure V.21 – Influence de la température sur l’aptitude au biétirage des phases β, α1 et α2 du PA6, ε̇ = 1 s−1

(a) courbes σnom = f(λ) à 190 ◦C et (b) évolution du taux d’étirage maximal
Figure V.21 – Influence of temperature on biaxial stretchability of β, α1 and α2 phases of PA6, ε̇ = 1 s−1

(a) σnom = f(λ) curves at 190 ◦C and (b) evolution of maximal drawing ratio

A haute température (i.e. 190◦C) alors que la phase β reste ductile avec un λmax × λmax de
2,7 × 2,7, les comportements mécaniques des deux phases monocliniques diffèrent : contrairement
à la phase α2, la phase α1, d’indice de perfection plus faible, devient ductile à HT rejoignant la
biétirabilité de l’échantillon initialement sous forme β. La fragilité de la forme α2 sous sollicitation
biaxiale, même à haute température suggère que l’organisation en feuillets des liaisons hydrogène
dans cette phase persiste jusqu’à la fusion. A contrario, la ductilité de l’échantillon initialement sous
forme β sur toute la gamme de température comprise entre Tg et Tf :

– est cohérente avec l’absence d’une transformation β → α lors de la chauffe en accord avec
l’étude structurale (cf Chapitre III). En effet, une telle transformation aurait conduit à une
diminution drastique de la biétirabilité du matériau avec l’augmentation de la température.

– semble indiquer que la phase HT, appelée β’ présente une répartition aléatoire des liaisons H
autour de l’axe de chaîne.

Quant à la phase monoclinique α1 de moindre indice de perfection, celle-ci devient subitement
ductile vers 165◦C ce qui coïncide avec sa température de transition de Brill (cf Chapitre III).
A l’instar du cas précédent, ceci suggère la perte de la structure en feuillets au passage de cette
transition.

Notons que le même comportement est observé dans le cas d’un biétirage non équilibré comme
l’illustre la Figure V.22.
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Figure V.22 – Influence de la température sur l’aptitude au biétirage en mode uniaxial contraint des phases
β et α1 du PA6 – ε̇ = 1 s−1

Figure V.22 – Influence of temperature on biaxial stretchability under planar mode of β and α1 phases of
PA6 – ε̇ = 1 s−1

L’ensemble de ces résultats, en accord avec les conclusions tirées précédemment dans le cas du
PA11, montre qu’une répartition aléatoire des liaisons H dans la phase cristalline est
indispensable pour biétirer les polyamides.
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V.D Evolution structurale du PA6 au cours du biétirage - étude
post mortem

Les clichés de diffraction d’un échantillon de PA6-β biétiré en mode simultané de λ × λ = 2,5 × 2,5
à 80◦C sont rapportés dans la Figure V.23. Ceux-ci témoignent de la présence d’une texture plane
dans l’échantillon. De plus, l’analyse des diffractogrammes dans les directions MD/TD et ND montre
un décalage de la réflexion principale attribué à une perte de la symétrie pseudohexagonale de
la phase mésomorphe. Cette phase induite mécaniquement s’apparente à la forme α d’indice de
perfection très faible évalué à 0,38. Pour résumer, à 80◦C, une transformation de la phase
mésomorphe est induite sous sollicitation biaxiale contrairement à l’étirage uniaxial.

(a) (b)

(c)

Figure V.23 – Clichés de diffraction pris sur (a) la face, (b) la tranche1 d’un PA6-β biétiré simultanément
de λ × λ = 2,5 × 2,5 à 80 ◦C et (c) diffractogrammes
Figure V.23 – (a) through-view, (b) edge-view of PA6-β biaxially stretched on simultaneous mode of λ × λ
= 2,5 × 2,5 at 80 ◦C and (c) diffraction profiles

Pour compléter cette étude, les clichés de diffraction d’un échantillon initialement sous forme β,
biétiré à 190◦C, ainsi que le cliché d’un échantillon témoin, ayant subi le même traitement thermique,
sont présentés sur la Figure V.24. Outre une texture plane, les diffractogrammes de l’échantillon bié-
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tiré présentent deux réflexions principales à 2θ = 20,2 et 23,3 ◦ pouvant être attribuées à la diffraction
des plans (200) et (002) d’une structure α d’ICP de 0,78. A titre de comparaison, l’échantillon témoin
présente une structure α similaire suggérant que la structure cristalline obtenue dans l’échantillon
biétiré résulterait plutôt d’un effet thermique. Toutefois, là encore, seuls des essais in situ nous per-
mettraient de conclure sur l’importance de l’effet mécanique par rapport à l’effet thermique. Comme
dans le cas du PA11, les échantillons de PA6 biétirés au dessus de la transition de Brill
présentent à Tamb une orientation orthotrope des cristaux telle que les plans contenant
les feuillets de liaisons H sont orientés dans le plan du film.

Remarque : les quatre réflexions à 2θ = 20,2◦ ( flèches noires sur la Figure V.24 (b)) correspondent
à la réflexion de plans (200)α.

(a) (b) (c)

(d)

Figure V.24 – Clichés de diffraction (a) pris sur la face, (b) pris sur la tranche1 d’un échantillon de PA6-β
biétiré simultanément de λ × λ = 3,25 × 3,25 à 190 ◦C, (c) d’un échantillon témoin et (d) diffractogrammes
associés
Figure V.24 – (a) through-view, (b) edge-view diffraction patterns of PA6-β biaxially stretched on simulta-
neous mode by λ × λ = 3,25 × 3,25 at 190 ◦C, (c) diffraction pattern of reference and (d) diffraction profiles
associated
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V.E Biétirabilité du film de PA6 amorphe entre Tg et Tcc

La Figure V.25 présente le comportement mécanique du film globalement amorphe de PA6 soumis
à un essai de biétirage simultané à deux températures, l’une (50◦C) située entre Tg et Tcc, l’autre
(80◦C) au-dessus de Tcc. Entre Tg et Tcc, le film de PA6 initial, amorphe, est ductile avec une
contrainte au seuil assez faible d’environ 8 MPa associée à un taux de biétirabilité maximal de
l’ordre de 2,5 × 2,5. A 80◦C, on retrouve, comme attendu, le comportement du film du PA6 cristallisé
sous forme β caractérisé par un niveau de contrainte nettement plus élevé qu’à 50◦C (σy ≈ 23 MPa)
confirmant que l’échantillon a recristallisé thermiquement entre 50 et 80◦C. Notons que la biétirabilité
du film recristallisé est similaire à celle de l’échantillon amorphe.

Figure V.25 – Comportement mécanique du film amorphe de PA6 avant la recristallisation induite thermi-
quement – ε̇ = 1 s−1

Figure V.25 – Mechanical behaviour of the amorphous PA6 before the thermally induced crystallization–
ε̇ = 1 s−1

Une étude post mortem de l’évolution structurale du film amorphe de PA6 biétiré entre Tg et Tcc
a été réalisée. Les clichés des vues de face et de profil de l’échantillon biétiré à 50◦C ainsi que celui
d’un échantillon témoin sont présentés dans la Figure V.26. Tout comme dans le cas de l’étirage
uniaxial, le biétirage induit une cristallisation du PA6 sous forme β. En effet, comparativement
au diffractogramme de l’échantillon témoin, on constate un affinement de la raie principale et une
réflexion supplémentaire vers 12◦ caractéristique de la formation de cristaux sous forme β.
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(a) (b) (c)

(d)

Figure V.26 – Clichés de diffraction pris sur (a) la face, (b) la tranche1 du film initial de PA6 biétiré
simultanément de λ× λ = 2,5 × 2,5 à 50 ◦C, (c) échantillon témoin et (d) profils d’intensité intégrée
Figure V.26 – (a) through-view, (b) edge-view of PA6 initial film biaxially stretched on simultaneous mode
of λ× λ = 2,5 × 2,5 at 50 ◦C, (c) reference sample and (d) diffraction profiles
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V.F Discussion du rôle des liaisons H sur la biétirabilité des po-
lyamides

Figure V.27 – Comparaison des PA11-δ’ et PA6-β biétirés en mode simultané à ε̇ = 1 s−1 : évolution du
taux d’étirage maximal en fonction de la température
Figure V.27 – Comparison of PA11-δ’ and PA6-β biaxially stretched in simultaneous mode at ε̇ = 1 s−1 :
evolution of maximal drawing ratio as a function of temperature

Ce travail conforte l’hypothèse du rôle prépondérant de l’organisation des liaisons H dans la phase
cristalline sur l’aptitude au biétirage des polyamides. En particulier, nous avons vu qu’une organi-
sation en feuillets de ces liaisons est néfaste à la mise en oeuvre par biétirage. Par ailleurs, la Figure
V.27 montre que, cristallisés dans une structure où les liaisons H sont réparties de façon aléatoire, le
PA11 et le PA6 présentent une biétirabilité comparable et peu dépendante de la température. Même
proche de leur point de fusion, la biétirabilité du PA11 et du PA6 reste faible comparativement à celle
obtenue pour les polyoléfines [1, 2]. Par conséquent, outre leur organisation, l’existence même des
ponts hydrogène limite l’aptitude au biétirage des polyamides en raison du fait que les liaisons fortes
jouent le rôle de noeuds physiques supplémentaires aux enchevêtrements. Dans cette hypothèse, on
pourrait s’attendre à ce que plus le nombre de liaisons H par chaîne diminue, plus la biétirabilité
augmente. Toutefois, la biétirabilité similaire des deux polyamides suggère que le nombre de liaisons
H est déjà trop important dans le PA11. Des études supplémentaires sur des polyamides de plus
faible densité de liaisons H seront nécessaires pour valider ce concept.
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Conclusions du chapitre

â En dessous de TBrill, les phases α des PA11 et PA6 qui présentent une structure en feuillets
des liaisons H sont fragiles en biétirage contrairement aux phases présentant une distribution
aléatoire des liaisons H autour de l’axe de chaîne.

â Au passage de la transition de Brill dans les structures en feuillets, la biétirabilité des échan-
tillons augmente brutalement suggérant que les formes HT sont caractérisées par une distribution
aléatoire des liaisons H autour de l’axe de chaîne.

â Les phases mésomorphes ne sont pas stables sous sollicitation biaxiale contrairement au cas
uniaxial.

â L’existence même des liaisons H limite la biétirabilité des polyamides. Leur influence spécifique
sur le réseau macromoléculaire demeure incomprise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapter conclusions

â Under TBrill, α phases of PA11 and PA6, displaying a sheet-like hydrogen bonded structure,
are brittle under biaxial stretching unlike phases with a random distribution of hydrogen bonds
around the chain axis.

â Above the Brill transition in sheet-like structures, the biaxial stretchability of the samples
sharply increases suggesting that the HT forms also display a random distribution of hydrogen
bonds around the chain axis.

â Unlike under uniaxial stretching, mesophases are not stable under biaxial stretching.

â The existence of H-bonds limits the biaxial stretchability of polyamides. The way they intervene
in the macromolecular network remains unclear
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Conclusions et perspectives

Ce travail revisite la problématique des transitions de phases cristallines induites thermiquement
et mécaniquement dans les polyamides 11 et 6. L’un des objectifs a été d’étudier la transition de Brill
dans ces deux matériaux et de déterminer son influence sur les propriétés mécaniques notamment
en biétirage. La transition de Brill est une transition de phase cristal-cristal, qui permet l’émergence
d’une phase HT dans certains polyamides. Le recours à la diffraction des rayons X in situ pour le
suivi de l’évolution structurale s’est avéré un outil de caractérisation indispensable pour mener à
bien cette étude.

Dans un premier temps, la stabilité thermique des différentes structures cristallines du PA11 et
du PA6 a été caractérisée. Dans le cas du PA11, nous avons montré que lors de la chauffe les phases
α’ et δ’ présentent une transition de Brill vers 100◦C, qui correspond à la formation d’une structure
HT hexagonale δ. Cette dernière se transforme, à son tour, en structure triclinique α’ lors du refroi-
dissement à température ambiante. La température de la transition de Brill lors du refroidissement
diminue avec la température de recuit et la proportion de phase transformée augmente avec le temps
de recuit. En revanche, même si elles subissent des évolutions structurales autres que celles liées à la
dilatation thermique, les phases α et γ du PA11 conservent leur symétrie jusqu’à la fusion. S’agissant
du PA6 initialement sous forme β, l’analyse structurale a permis de mettre en relief l’apparition de
la phase α lors du refroidissement et non lors de la chauffe comme cela avait été proposé dans de
précédentes études post mortem. Cela nous a conduit à réinterpréter l’exotherme de réorganisation
structurale sur les thermogrammes du PA6-β lors de la chauffe. Ainsi, cet évènement thermique a
été attribué à la transformation de la mésophase en forme HT hexagonale (β’) qui évolue à son tour
en phase α lors du retour à température ambiante, à l’instar de la phase δ’ du PA11. Là encore, les
conditions de recuit influent sur la proportion de phase transformée. De plus, l’étude de différentes
phases α du PA6 a permis de mettre en exergue l’influence du degré de perfection cristalline sur
l’existence d’une transition de Brill. De fait, seule la phase α de moindre perfection se transforme
en phase HT β’, vers 165◦C. Même si des phases HT ont été identifiées dans les deux matériaux,
l’analyse structurale ne permet pas de trancher définitivement quant à l’organisation des liaisons H
dans ces structures.

Le comportement en traction uniaxiale des deux polyamides a été étudié en fonction de la structure
cristalline initiale. En parallèle, les transitions de phase induites mécaniquement ont été systémati-
quement caractérisées. Quel que soit le matériau considéré :

– l’ensemble des structures cristallines est ductile sous sollicitation uniaxiale.
– les faibles déformations dans les structures en feuillets sont accommodées par un mécanisme
de maclage.

– selon la structure initiale, la transformation fibrillaire est accompagnée d’un changement de
phase. L’étirage en dessous de la température de transition de Brill favorise l’apparition de la
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phase désordonnée (δ’ dans le cas du PA11 et β pour le PA6). A contrario, au-dessus de TBrill,
l’analyse structurale in situ a permis de montrer que la phase HT (δ dans le cas du PA11
et β’ pour le PA6) est induite mécaniquement, laquelle évolue lors du retour à température
ambiante en phase α’ et α pour les PA11 et PA6 respectivement.

Un intérêt particulier a été porté au comportement mécanique sous sollicitation biaxiale. Ce
travail souligne la nécessité de maîtriser l’évolution structurale dans la stratégie de mise en œuvre
industrielle par biétirage à l’état solide. En effet, les structures en feuillets des liaisons H des PA11-α’
et PA6-α sont fragiles sous sollicitation biaxiale, contrairement aux formes présentant une répartition
aléatoire des liaisons fortes autour de l’axe de chaîne. Par ailleurs, nous avons montré qu’au dessus
de la température de transition de Brill, les phases HT sont biétirables. Aussi, même si aucune
analyse directe ne permet de trancher quant à l’organisation des liaisons H dans ces phases, ce
comportement mécanique abonderait dans le sens d’une répartition plutôt aléatoire des liaisons
fortes. En dessous de la température de transition de Brill, contrairement au cas uniaxial, l’analyse
WAXS post mortem d’échantillons biétirés a révélé la transformation des phases δ’ du PA11 et β du
PA6. Ceci souligne l’importance des chemins de déformation qui diffèrent entre sollicitation biaxiale
et cas unidirectionnel. Après biétirage au-dessus de TBrill, l’analyse WAXS révèle la présence des
phases α’ du PA11 et α du PA6, avec une organisation des feuillets de liaisons H parallèle au plan
du film. Même si l’étude structurale a été réalisée post mortem, il semblerait que les structures en
feuillets résultent majoritairement d’un effet thermique. Seule une analyse in situ serait en mesure
de confirmer ce résultat.

A l’issue de ce travail, il apparaît que les liaisons fortes, outre leur organisation dans la phase
cristalline, sont intrinsèquement, un facteur limitant de la biétirabilité des PA6 et PA11. Dès lors,
les liaisons H pourraient jouer un rôle similaire à celui des enchevêtrements. Pour conforter cette
hypothèse, il pourrait alors être intéressant d’étudier d’autres polymères à liaisons fortes ayant
une densité de liaisons H nettement plus faible que celle des matériaux étudiés. Par exemple, les
copolymères d’éthylène et d’alcool vinylique, à teneur en éthylène élevée, pourrait répondre à ces
critères. De surcroît, en jouant sur la composition en éthylène, il serait possible de moduler à façon
la densité de liaisons hydrogène.
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Annexe 1 : Etude de la transition de Brill par spectroscopie infrarouge
in situ

Dans le chapitre III, la transition de Brill du PA11 a été mise en évidence principalement par
diffraction des rayons X aux grands angles. Parallèlement, une étude par spectroscopie infrarouge in
situ a été menée afin de caractériser cette transition de par les changements conformationnels qui
s’opèrent dans l’échantillon.

La phase α

L’évolution des spectres infrarouge de la phase α en fonction de la température est présentée
Figure 1.1.

(a) (b)

Figure 1.1 – Evolution des conformations de chaînes de la phase α du PA11 lors (a) de la chauffe jusqu’à
165 ◦C et (b) du refroidissement à température ambiante
Figure 1.1 – Evolution of chain conformations of PA11 α phase when (a) heated up to 165 ◦C and (b) cooled
to room temperature

Concernant la région des plus basses fréquences (600 < ν < 800 cm−1), dans toute la gamme de
température considérée, on retrouve la bande d’absorption très marquée à 689 cm−1 associée à la
bande amide V, d’intensité voisine de la bande caractéristique du mouvement de bascule des CH2
à 720 cm−1. La forte absorbance de cette bande nous permet d’identifier la forme α du PA11 (cf
Chapitre II). La deuxième région qui nous intéresse se situe dans la gamme de nombres d’onde 1100–
1400 cm−1 sensible aux segments méthylène. Dans cette zone, le rapport des intensités de plusieurs
bandes d’absorption nous permet également de discerner la phase α ainsi que l’écart fréquentiel des
deux bandes d’absorption comprises entre 1225 et 1275 cm−1.

Néanmoins, hormis l’évolution du spectre infrarouge relative à l’augmentation de température
(décalage fréquentiel, élargissement des bandes...) aucune modification des bandes d’absorption de
la forme α n’est observée lors de la chauffe. Lors du refroidissement (Figure 1.1 (b)), on constate
le comportement inverse, à savoir un décalage progressif de certaines bandes vers de plus grands
nombres d’onde et un affinement des raies d’absorption [118].
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A l’instar de la chauffe, aucune modification de la morphologie du spectre n’indique de change-
ment de phase induit lors du refroidissement.

La spectroscopie infrarouge ne révèle aucune transition de phase induite thermique-
ment dans le PA11-α ce qui est en accord avec l’analyse WAXS.

La phase α’

De la même manière, l’étude IRTF in situ a été menée sur la phase triclinique α’ du PA11, les
résultats étant présentés dans la Figure 1.2.

(a) (b)

Figure 1.2 – Evolution des conformations de chaînes de la phase α’ du PA11 lors (a) de la chauffe jusqu’à
165 ◦C et (b) du refroidissement à température ambiante
Figure 1.2 – Evolution of chain conformations of PA11 α’ phase when (a) heated up to 165 ◦C and (b)
cooled to room temperature

L’évolution thermique met en évidence un élargissement des raies avec la température. On re-
marque également que l’absorption de la bande à 687 cm−1, caractéristique de la phase α’, diminue
jusqu’à ne plus être qu’un épaulement de la raie d’absorption voisine dès 80◦C. Une autre modifi-
cation du spectre dès 80◦C est la disparition de la double bande d’absorption à 1191 et 1199 cm−1

au profit d’une seule à 1193 cm−1. Par ailleurs, contrairement au PA11-α stable thermiquement,
les mouvements de vibration associés au groupement méthylène-carbonyle sont fortement affectés
par la chauffe puisque la vibration subit un décalage de 6 cm−1 entre la température ambiante et
165◦C traduisant des changements conformationnels. Lors du refroidissement, l’évolution inverse est
observée preuve que ces changements sont réversibles.

L’analyse infrarouge est cohérente avec le changement de structure progressif α’ → δ

observé en WAXS lors de la chauffe ainsi qu’avec le caractère réversible de la transfor-
mation.
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La phase δ’

Cette dernière partie s’attache à l’évolution des conformations de chaînes dans la phase smectique
lors du même traitement thermique que précédemment. Les spectres infrarouge sont présentés dans
la Figure 1.3 lors de la chauffe (a) et du refroidissement (b).

(a) (b)

Figure 1.3 – Evolution des conformations de chaînes de la phase δ’ du PA11 lors (a) de la chauffe jusqu’à
165 ◦C et (b) du refroidissement à température ambiante
Figure 1.3 – Evolution of chain conformations of PA11 δ’ phase when (a) heated up to 165 ◦C and (b) cooled
to room temperature

En ce qui concerne la Figure 1.3 (a), dans la gamme fréquentielle étudiée, les spectres ne su-
bissent pas de changements autres que ceux liés à l’augmentation de la température. Par ailleurs,
pour une température donnée, la Figure 1.3 (b) montre que les spectres diffèrent lors de la chauffe
et du refroidissement. Par exemple, la diminution de température depuis 165◦C voit l’apparition
progressive d’une bande d’absorption à 691 cm−1 dont la forme est caractéristique de la phase α’.
De plus, si la bande d’absorption à 1246 cm−1 a tendance à se décaler vers les hautes fréquences
lors de la chauffe, le refroidissement provoque un décalage plus important vers les basses fréquences
et ce dès que la température diminue. A température ambiante, cette bande d’absorption se situe
pratiquement au même nombre d’onde que pour la phase α’ ce qui indique que le mouvement du
groupement méthylène-carbonyle a lieu à la même fréquence pour les deux structures.

La spectroscopie infrarouge confirme donc la transformation de la phase smectique
en structure cristalline α’ lors du refroidissement.
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Annexe 2 : Représentation du comportement mécanique en contraintes et dé-
formations équivalentes

Soit un matériau soumis à une contrainte triaxiale. En se plaçant dans le système des axes prin-
cipaux, le tenseur des contraintes s’écrit :

σ =

σ11 0 0
0 σ22 0
0 0 σ33

 (V.1)

Celui-ci peut se décomposer en une partie hydrostatique (σp) et une partie déviatorique (s) dont la
trace est nulle, telles que

σ = σp + s

σ =

σp 0 0
0 σp 0
0 0 σp

+

σ11 − σp 0 0
0 σ22 − σp 0
0 0 σ33 − σp

 (V.2)

Dès lors, on obtient :

Tr(s) = σ11 + σ22 + σ33 − 3σp = 0⇒ σp = 1
3Tr(σ)

d’où
s = σ − 1

3Tr(σ)δ (V.3)

où δ est la matrice identité.

Par ailleurs, la déformation totale de l’échantillon est la somme des déformations élastique et
plastique telle que :

εtotale = εélastique + εplastique (V.4)

Afin d’établir les contraintes et déformations équivalentes, on utilise la fonction de charge f(σ11,
σ22, σ33), permettant de dissocier les domaines élastique et plastique de telle sorte à ce que f est
négatif lorsque la déformation est élastique et a contrario, positive une fois atteint le stade de
déformation plastique. Dans notre cas, cette fonction doit satisfaire à plusieurs hypothèses :
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Q Le volume du matériau reste contant au cours de la déformation plastique. N’ayant pas de
variations de volume, seul le déviateur des contraintes doit apparaître dans la fonction f.

s11 = σ11 −
1
3(σ11 + σ22 + σ33) = 1

3 {(σ11 − σ22) + (σ11 − σ33)}

s22 = σ22 −
1
3(σ11 + σ22 + σ33) = 1

3 {(σ22 − σ11) + (σ22 − σ33)}

s33 = σ33 −
1
3(σ11 + σ22 + σ33) = 1

3 {(σ33 − σ11) + (σ33 − σ22)}

(V.5)

Q Le comportement plastique est isotrope. Dans ce cas, les multiples symétries imposent que
seuls deux paramètres indépendants sont nécessaires pour décrire le comportement mécanique
et que f est symétrique en (σ11 − σ22), (σ22 − σ33) et (σ33 − σ11)

Q Le solide n’admet aucun effet Bauschinger, c’est-à-dire qu’après un essai de traction, la
contrainte seuil en compression n’est pas moins importante : f doit être indépendant du signe
de (σ11 − σ22), (σ22 − σ33) et (σ33 − σ11), donc être une fonction paire.

Pour des raisons énergétiques, on choisit une fonction quadratique (cela rend les valeurs de f
proportionnelles aux énergies élastiques emmagasinées), soit :

f(σ11, σ22, σ33) = (σ11 − σ22)2 + (σ22 − σ33)2 + (σ33 − σ11)2 −A

La constante A se détermine par référence à l’essai de traction uniaxiale. Dans ce cas, f devient :

f(σ11, 0, 0) = 2σ 2
11 −A

La condition de plasticité est telle que f(σ11, 0, 0)≥ 0 et en particulier au seuil d’écoulement plastique,
la fonction de charge s’écrit :

f(σy, 0, 0) = 2σ 2
y −A = 0

ce qui entraîne que A = 2σ 2
y où σy est la limite d’élasticité uniaxiale. Finalement, on choisit pour

cette fonction :

f(σ11, σ22, σ33) = 1
2
{

(σ11 − σ22)2 + (σ22 − σ33)2 + (σ33 − σ11)2
}
− σ 2

y (V.6)

Le critère et la fonction correspondante sont ceux de von Mises. En posant :

σeq =
{1

2
[
(σ11 − σ22)2 + (σ22 − σ33)2 + (σ33 − σ11)2

]} 1
2

(V.7)

alors f(σ11, σ22, σ33) = σ 2
eq − σ 2

y analogue à la fonction de charge d’un essai de traction uniaxial
σ 2

11 - σ 2
y . Ainsi, σeq peut être considéré comme la contrainte équivalente à celle d’un essai uniaxial

à laquelle elle s’identifie par ailleurs lorsque σ2 = σ3 = 0. Dès lors :

σeq =
√

3
2
(
s 2

11 + s 2
22 + s 2

33
)

(V.8)
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ou encore
σeq =

√
3
2(sij : sij) (V.9)

Il est de même intéressant de définir une déformation plastique équivalente. On cherche donc à
représenter l’incrément de déformation plastique équivalente dεp

dεp =

dε
p
1 0 0

0 dεp2 0
0 0 dεp3

 (V.10)

De la même manière que pour la contrainte, on peut définir une fonction g telle que :

dεp = g(dεp1, dε
p
2, dε

p
3) (V.11)

la fonction g doit naturellement satisfaire aux mêmes hypothèses que celles introduites pour la
fonction de charge f, de telle sorte à ce qu’on puisse écrire par analogie avec l’équation (V.7) :

dεp =
{
B
[
(dεp1 − dε

p
2)2 + (dεp2 − dε

p
3)2 + (dεp3 − dε

p
1)2
]} 1

2 (V.12)

La constante B est déterminée de façon à identifier dεp avec la déformation axiale dεp1 obtenue dans
l’essai de traction uniaxiale. De fait, en écrivant le tenseur de déformation pour un essai de traction
uniaxiale :

ε =

ε1 0 0
0 −νε1 0
0 0 −νε1

 (V.13)

avec le coefficient de Poisson ν = 0,5 dans le cas des polymères, on arrive à une valeur de B de 2
9 .

Dès lors, après calculs, on peut écrire :

dεp =
√

2
3
(
dεp 2

1 + dεp 2
2 + dεp 2

3

)
(V.14)

ou encore
dεp = εeq =

√
2
3(dεpij : dεpij) (V.15)

Cas d’un étirage uniaxial
Pour un essai de traction uniaxial, on a :

σ =

σ1 0 0
0 0 0
0 0 0

 , s =


2
3σ1 0 0
0 −1

3σ1 0
0 0 −1

3σ1

 (V.16)
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Par ailleurs, le tenseur des déformations est tel que

ε =

ε1 0 0
0 ε2 0
0 0 ε3

 (V.17)

Dès lors, en supposant que la variation de volume est nulle et que la déformation selon la largeur
est la même que selon l’épaisseur, soit ε2 = ε3 on peut écrire :

∆V
V0

= (1 + ε1) (1 + ε2) (1 + ε3)− 1 = 0

soit une expression de ε2 de :

ε2 = ε3 =
√

1
1 + ε1

− 1

Les contraintes et déformations équivalentes s’écrivent donc :

σeq = σ1

εeq =

√√√√√2
3

ε 2
1 + 2

(
1

(1 + ε1)
1
2
− 1

)2
 (V.18)

Cas d’un étirage biaxial
De la même manière, on obtient dans le cas d’un étirage biaxial :

σ =

σ1 0 0
0 σ2 0
0 0 0

 , s =


2
3σ1 − 1

3σ2 0 0
0 2

3σ2 − 1
3σ1 0

0 0 −1
3σ1 − 1

3σ2

 (V.19)

De même, toujours en supposant que la variation de volume est nulle, on aboutit à une expression
de ε3 telle que :

ε3 = 1
(1 + ε1) (1 + ε2) − 1 (V.20)
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Dès lors, les contraintes et déformations équivalentes s’écrivent :

σeq =

√√√√3
2

{(2
3σ1 −

1
3σ2

)2
+
(2

3σ2 −
1
3σ1

)2
+
(1

3σ1 + 1
3σ2

)2
}

εeq =

√√√√2
3

[
ε 2

1 + ε 2
2 +

( 1
(1 + ε1) (1 + ε2) − 1

) 2
] (V.21)
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Relations entre polymorphisme et réponse mécanique de polyamides semi-cristallins :
le PA11 et le PA6

RESUME : Ce travail revisite la problématique des transitions de phases cristallines induites ther-
miquement et mécaniquement dans les polymères semi-cristallins à liaisons fortes. Ce point revêt une
importance primordiale dans des matériaux où l’anisotropie de liaisons intermoléculaires (van der
Waals vs hydrogène) conduit à l’existence de phases cristallines présentant une structure en feuillets
des liaisons hydrogène. L’originalité principale réside dans le recours à l’expérimentation in situ pour
le suivi de l’évolution structurale de ces matériaux polymorphes par diffraction et diffusion des rayons
X sous rayonnement synchrotron. L’étude concerne les polyamides 11 et 6 et une attention parti-
culière est portée à l’influence de ces transitions sur le comportement mécanique sous sollicitations
uniaxiale et biaxiale. La caractérisation structurale confirme l’existence d’une transition de phase,
la transition de Brill, vers une phase HT de symétrie hexagonale dans le cas de certaines structures
cristallines (α’ et δ’ du PA11, αdéfectueuse et β du PA6). Les formes stables (α’ du PA11 et α du
PA6) se reforment au refroidissement. Sous sollicitation uniaxiale, les polyamides se révèlent duc-
tiles, quelle que soit la forme cristalline ; une transformation ordre→désordre intervient à T<TBrill
et favorise l’apparition des mésophases (δ’ du PA11 et β du PA6), tandis que la phase HT est stable
mécaniquement. En étirage biaxial les phases présentant une organisation en feuillets des liaisons
H sont fragiles, contrairement aux phases désordonnées et HT. Ceci souligne la nécessité de maîtri-
ser l’évolution structurale dans la stratégie de mise en œuvre industrielle par biétirage à l’état solide.

MOTS CLES : Polyamide 11, Polyamide 6, liaisons hydrogène, polymorphisme, transition de
Brill, évolution structurale, étirage uniaxial, étirage biaxial

Relationships between polymorphism and mechanical response of semicrystalline poly-
amides : PA11 and PA6

ABSTRACT : This work revisits the problem of thermally and mechanically-induced crystal phase
transitions in semi-crystalline polymers bearing H bonds. This point is of prime importance in ma-
terials where anisotropic intermolecular interactions (van der Waals vs H-bonding) give rise to the
existence of crystal phases with sheet-like H-bonded structures. The main originality of the present
study lies in the use of in situ characterization of these polymorphic materials by wide angle and
small angle X Ray scattering from a synchrotron source. Materials under concern are polyamides 11
and 6, and specific attention is paid to the role of these transitions on the mechanical behavior under
uniaxial and biaxial drawing. The structural characterization confirms the existence of a phase tran-
sition, the Brill transition, towards a HT phase with hexagonal symmetry for some specific crystal
structures (α’ and δ’ in PA11, αdefective and β in PA6). The most stable forms (α’ in PA11 and α
in PA6) rebuild upon cooling. Under uniaxial drawing, polyamides exhibit ductility, whatever the
original crystal form is ; an order→disorder transition occurs for T<TBrill , which favors mesophase
development (δ’ in PA11 and β in PA6), while above TBrill the HT phase is mechanically stable.
Upon biaxial stretching, phases with H-bonded sheet-like organization are brittle, contrary to me-
somorphic and HT phases. These findings underline the need to monitor the structural evolution in
order to achieve proper solid-state biaxial stretching in industrial processing.

KEYWORDS : Polyamide 11, Polyamide 6, hydrogen bonds, polymorphism, Brill transition, struc-
tural evolution, uniaxial stretching, biaxial stretching
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