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Introduction générale

Les matériaux biomédicaux, ou biomatériaux, sont des produits placés dans le corps humain
dans un but de diagnostic, de thérapie ou de remplacement [1]. Ils prennent de plus en plus
d'importance en médecine et en pharmacie et comprennent les polymères naturels et synthétiques,
les métaux, les céramiques, les composites et les matériaux biologiques [2,3]. Pour remplir
correctement leur fonction, ils doivent répondre à plusieurs exigences comme la non-toxicité, la bio-
fonctionnalité, la bio-compatibilité et la possibilité d'être stérilisés [2,4,5].

Dans l'industrie de la santé, les polymères sont très utilisés pour les matériels de laboratoire à
cause de leurs propriétés et des facteurs économiques (coût, disponibilité). De plus en plus, des
polymères de synthèse, comme les polyethylene, polyethylene térephthalate, polytétrafluoro-
éthylène, polyméthylméthacrylate, sont utilisés dans les matériels implantables pour le remplacement
de tissus mous [3,4]. Le polyethylene a été utilisé comme surface articulaire dans les prothèses de
hanche dès le début dt •.. .innées 60 [4,6]. Par la suite, une version à très haut poids moléculaire du
polyethylene a été utilisée. Ce matériau convient particulièrement pour les pièces fortement sollicitées
mécaniquement grâce à ses propriétés comme la densité, la dureté, la température de fusion et la
résistance au vieillissement. En plus des cotyles de prothèses de hanche, ce polyethylene est
employé dans les prothèses de genou, cheville, épaule, coude et doigt.

Des problèmes d'usure apparaissent lorsque des pièces en polyethylene frottent contre des
pièces métalliques (alliage de titane TA6V, alliage de cobalt au chrome, acier inoxydable 316L). En
fait, les chirurgiens appellent "usure" du polyethylene le résultat de deux phénomènes : l'usure par
enlèvement de matière avec formation de débris et la déformation plastique par fluage des pièces. Ils
ne peuvent, en effet, séparer les deux effets par les mesures de déplacement relatif des pièces, sur
les radiographies. Obtenir des propriétés mécaniques et une résistance à l'usure élevées constitue la
préoccupation majeure pour les utilisateurs de ce matériau car l'usure est à l'origine de nombreuses
complications postopératoires et limite actuellement la durée de vie des implants.

Au cours de ces dernières années, un polyethylene avec des performances accrues a été
développé pour répondre mieux aux sollicitions élevées et, surtout, aux conséquences de l'usure [7-
9]. Un traitement de surface approprié peut, sur un polymère, augmenter sa résistance à l'abrasion
en réalisant une couche superficielle dure, élastique, à faible coefficient de frottement à la surface
d'un substrat visco-plastique, moins dur. Les techniques de modification de surface et de revêtement
chimiques applicables à divers types de pièces polymères utilisées dans le domaine biomédical,
comprennent l'implantation ionique d'azote et les dépôts en phase vapeur assistés par plasma,
comme les dépôts de diamant (en anglais, diamond-like carbons) [7-10]. Ces techniques permettent
la formation de couches très dures sur un polymère, sans modification du substrat massif. La durée
de vie de ces couches superficielles pose un problème pour les applications à fort niveau de
sollicitation et il est nécessaire, pour chaque cas, de s'assurer que les effets du traitement se
maintiendront assez longtemps.



Depuis une dizaine d'années, l'implantation ionique d'azote a été utilisée sur du matériel
médical, surtout sur les alliages métalliques employés en orthopédie. Leur résistance à l'usure et à la
corrosion est augmentée par formation de phases enrichies en, azote en surface. Ces sujets ont été
étudiés au Laboratoire de Mécanique des Biomatériaux de l'École des Mines de Saint-Étienne, en
concertation avec la Société NITRUVID [11,12]. Il est, de plus, intéressant de chercher à améliorer
certaines propriétés des polymères comme les polyéthylènes et le polypropylene, par implantation
ionique à haute énergie. Des études antérieures ont montré qu'il était possible, par implantation
d'ions dans du polyethylene, d'augmenter la mouillabilité et de réduire le taux d'usure. Ces résultats
ont conduit la Société NITRUVID à déposer des brevets européens et internationaux dès 1988 [7a].

Comme il existe de plus en plus d'applications dans lesquelles des propriétés de surface
spécifiques sont recherchées-étalement ou agrégation de plaquettes, greffage de groupes
hydrophiles, résistance à l'attaque chimique-un polymère massif avec une modification de sa surface
optimisée pour chaque cas serait extrêmement intéressant [2,13,14]. Le plasma micro-ondes à basse
température avec gaz chimiquement inerte ou gaz réactif non polymérisable, produit des
fonctionnalités superficielles particulières sur les polymères [15]. Il est fréquemment utilisé pour
préparer la surface des polymères en vue de faciliter le greffage d'un monomère pour diverses
applications. Ce traitement de surface a l'avantage d'être relativement rapide et peu coûteux et de
permettre plusieurs modifications de surface dans une même opération. Notre but est de comparer
les effets de l'implantation ionique et ceux du plasma micro-ondes sur la modification chimique
superficielle des polymères.

Le bombardement d'électrons et l'irradiation y conduisent à des modifications plus
profondes car ces radiations pénètrent davantage dans les polymères que les ions de même énergie.
Ces traitements sont utilisés pour stériliser les matériels médicaux avec des doses faibles.
Cependant, l'irradiation par des électrons ou des photons produit des modifications de surface et
dans la masse des polymères [16-18]. La dégradation moléculaire dans les pièces est préoccupante
pour les applications médicales. Cet inconvénient a limité l'application des radiations à l'industrie de
la stérilisation.

Les molécules à la surface d'un polymère ont plus de facilité de réarrangement que celles
situées dans la masse. Des couches à faible énergie de liaison, faible énergie superficielle, présence
d'additifs ou d'espèces à bas poids moléculaire, se trouvent fréquemment à la surface d'un polymère
[19]. Par conséquent, ces couches externes sont sensibles à toute modification ou réaction
interfaciale [20]. Les modifications de surface des polymères hydrocarbonés peuvent être le résultat
de plusieurs mécanismes dont les principaux sont la rupture des liaisons C-H et C-C et la formation
de radicaux libres. Elles entraînent la reticulation et la rupture des chaînes, le dégagement de gaz
(CxHy), la formation de doubles liaisons et la recombinaison des liaisons rompues. La reticulation
prédomine évidemment lorsque le polymère est très réticulable, alors que la formation de groupes
oxydés se produit plutôt en présence d'oxygène [16,21,22].

Cependant, les modifications de surface des polyoléfines s'accompagnent souvent de la
création de structures chimiques complexes qu'il faut étudier par des moyens adaptés. Les couches
implantées ioniquement ou traitées par plasma sont très minces et chaque méthode physique de
caractérisation donne une information particulière. L'application de ces méthodes doit tenir compte à
la fois de l'épaisseur du polymère modifié et des capacités de détection que chaque instrument peut
effectivement atteindre. L'augmentation de la mouiUabilité est mesurée par la méthode de l'angle de
contact dynamique [23]. La quantité de radicaux libres et de peroxydes est mesurée par résonance
paramagnétique électronique et par la méthode de DPPH, respectivement. La spectroscopie de
photoélectrons par rayons X est utilisée pour déterminer la nature des liaisons [24]. La spectroscopie
infrarouge équipée d'un cristal pour l'atténuation de la réflexion totale donne des informations sur
les bandes de fréquence infrarouge à la surface du polymère [25]. La cristallinité relative et la taille
des cristallites indiquent le réarrangement des chaînes moléculaires après traitement ; la diffraction
des rayons X sous incidence rasante permet d'étudier les modifications cristallines superficielles
[11,12,26].



Le premier chapitre regroupe des données de la littérature et des éléments sur les matériaux et
les techniques utilisés dans cette étude. Après avoir décrit les modifications de surface des
polymères au moyen de techniques que l'on veut comparer à l'implantation ionique, on donnera des
précisions sur les conditions expérimentales effectivement réalisées.

Le deuxième chapitre comprend les bases théoriques et les données expérimentales relatives
aux techniques de caractérisation des polymères traités. Ces techniques sont nécessaires pour étudier
l'évolution structurale de la surface des matériaux.

Dans le troisième chapitre, nous présenterons les résultats expérimentaux relatifs à
l'évolution de la mouillabilité, de la cristallinité relative, du taux de radicaux libres et de peroxydes,
ainsi que de la structure chimique superficielle des polyéthylènes et des polypropylènes traités par
implantation ionique d'azote, plasma micro-ondes, bombardement d'électrons et irradiation y.

Les deux derniers chapitres sont relatifs à des propriétés de surface qui dépendent de la
structure obtenue par traitements de surface.

Le quatrième chapitre est relatif à une méthode de greffage qui permet de mieux comprendre
les mécanismes d'activation des polyoléfines par les techniques de modification de surface et qui, de
plus, peut avoir des applications industrielles intéressantes, surtout dans le domaine médical. En
effet, le greffage par polymérisation d'un monomère soluble dans l'eau sur un substrat
préalablement hydrophobe, activé par traitement superficiel permet d'obtenir des surfaces qui sont
chimiquement différentes des structures oxydées résultant du seul traitement superficiel. La
copolymérisation est une méthode intéressante pour les applications biomédicales puisque le
monomère choisi peut amorcer l'affinité cellulaire et les liaisons covalentes avec le substrat activé ;
les surfaces oxydées ne permettent pas de telles adhésions biologiques car l'emploi des groupes
partiellement polarisés (activés) est fortement limité par la structure massique sous-jacente [1,2].
L'utilisation de deux monomères à usage médical bien connu - la 2-hydroxyéthyle méthacrylate et
l'acrylamide - sera présentée.

L'origine de notre étude étant relative aux propriétés mécaniques des polymères après
traitements de surface, il avait été observé qu'un traitement d'implantation ionique sur des cotyles en
polyethylene à très haut poids moléculaire de prothèse de hanche en augmentait la résistance à
l'usure. Pour tenter de comprendre les raisons de cette amélioration, nous avons dû réaliser au
préalable toute une vaste étude comparative des modifications structurales. Nous revenons dans ce
chapitre cinq au phénomène de durcissement superficiel, au moyen de deux méthodes
expérimentales particulières : la nanodureté et l'essai de frottement sphère-cupule. En effet, la
surface durcie est très mince, comparativement à l'épaisseur de la plupart des pièces. La mesure de
la dureté et du module n'est possible que grâce à l'indentation nanométrique [9,10,27]. L'étude de
l'usure du polyethylene au moyen d'un essai sphère-cupule adapté à l'étude des prothèses de
hanche, a été conduite à charge constante, avec deux oscillations croisées, en milieu physiologique
artificiel [7,11]. Les modifications des propriétés mécaniques par traitements de surface du
polyethylene sont présentées et discutées dans ce chapitre.

Enfin, dans la conclusion, nous dégagerons les principaux résultats de cette étude qui nous a
permis de préciser et de comprendre le rôle des principaux traitements de surface industriellement
disponibles sur les polymères utilisables pour les applications médicales.

La multiplicité des matériaux, des traitements de surface et des méthodes de caractérisation a
été nécessaire dans cette étude comparative, à cause de la difficulté fondamentale d'étudier
simplement l'évolution de la structure d'un polymère stable, comme le polyethylene à très haut poids
moléculaire, traité sur quelques centaines de nanometres. On ne sera donc pas surpris de voir
s'ouvrir plus de pistes de recherche qu'il ne s'en présentait, au départ.
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Chapitre I

Étude bibliographique
et données expérimentales

sur les techniques de modification
de surface des polymères

Dans l'introduction, nous avons mentionné que le polyethylene à très haut poids moléculaire
était un biomatériau largement utilisé dans les pièces fortement sollicitées mécaniquement Comme il
reste relativement stable après traitement de surface, les modifications de surface sont
particulièrement difficiles à caractériser. Pour cette raison, il paraît judicieux de commencer l'étude
en utilisant du polyethylene à faible poids moléculaire. Par ailleurs, le polypropylene se prête bien
aux comparaisons avec les polyéthylènes puisqu'ils sont tous deux des polyoléfines et que le
polypropylene est, lui aussi, largement employé à des fins médicales. Pour comprendre
ultérieurement leurs modifications de surface respectives, nous rappellerons d'abord les principales
propriétés de ces polymères.

Le choix d'une technique particulière de modification de surface d'un polymère dépend des
propriétés de surface requises par l'application visée. L'implantation ionique d'azote à haute énergie
permet le durcissement en surface, particulièrement dans le cas des polymères réticulables. Le
plasma micro-ondes, le bombardement d'électrons ou l'irradiation y sont des techniques plus
connues. Il est cependant nécessaire de présenter ces techniques pour mieux les comparer à
l'implantation ionique.

1.1 - Les polyoléfines

Les polyoléfines sont des polymères obtenus par la répétition de la structure de base de type
-CH2-CR1R2-, où Ri et R2 sont des atomes d'hydrogène ou des groupes alkyles saturés ou des
groupes cycloalkyles. Ces polymères sont habituellement élaborés par l'intermédiaire d'un
catalyseur métallique de transition ou d'un radical libre initiateur (exemple de la polymérisation par le
procédé Ziegler-Natta). Ce groupe de matériaux est communément classé dans les polymères
d'éthylène ou de propylène ou dans les copolymères d'éthylène et de propylène.

1.1.1 - Le polyethylene

Le polyethylene est le polymère obtenu par polymérisation de l'éthylène. H est constitué de la
répétition de la structure de base (-CH2CH2-). On l'obtient sous différentes formes, avec des degrés
variables dans l'imperfection de la structure [28]. Le procédé à haute pression produit un
polyethylene ramifié qui ne cristallise pas aussi bien que le polyethylene linéaire ; il est donc de
densité plus faible. Le polyethylene produit par la polymérisation Ziegler-Natta a une structure plus
linéaire, une plus grande cristallinité et, par suite, une plus forte densité.
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ULDPE : "Ultra-low density polyethylene", Mw < 1 000 ;

VLDPE : "Very-low density polyethylene", Mw = 1 000 - 20 000 ;

LLDPE : "Linear low density polyethylene", Mw = 20 000 - 50 000 ;

MDPE : "Middle density polyethylene", Mw = 50 000 - 200 000 ;

HDPE : "High density polyethylene", Mw = 200 000 -1000 000 ;

UHMWPE : "Ultra-high molecular weight polyethylene", Mw = 1 000 000 - 5 000 000.

Fig. 1 - Classement des polyéthylènes selon leur densité et leur poids moléculaire [28,30].
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Fig. 2 - Le polypropylene a trois types de stractures : atactique, syndiotactique et isotactique.
Il peut être composé à 90-95 % de la forme isotactique [28,31,32].



Le polyethylene à très haut poids moléculaire a une structure très linéaire quand il est produit
par polymérisation Ziegler-Natta, avec un poids moléculaire variant entre 1 et 5 millions. Cependant,
les zones cristallines du polyethylene à très haut poids moléculaire ne se développent que
difficilement, à cause de la très grande taille des molécules. Sa densité est comprise entre 0,94 et
0,97 g.cm-3 [4,28-30].

Des irrégularités de structure réduisent l'aptitude du polymère à cristalliser, limitant ainsi la
densité et le poids moléculaire du polymère solide. Comme, généralement, la densité du polymère
augmente avec le poids moléculaire, on utilise fréquemment cette relation pour classer les
polyéthylènes (Fig. 1). Cette classification ne s'applique donc pas au polyethylene à très haut poids
moléculaire. Pendant la polymérisation, l'augmentation de température, le transfert puis les
terminaisons des chaînes moléculaires tendent à diminuer le poids moléculaire [22,29].

1.1.2 - Le polypropylene

On produit le polypropylene (-CH2CHCH3-) par polymérisation du propylène. Les
tentatives pour polymériser le propylène par un mécanisme de radicaux libres conduisent seulement
à des oligomères à faible poids moléculaire, dans la mesure où le monomère agit comme un puissant
agent de transfert de chaînes. La polymérisation du polypropylene peut être obtenue par
polymérisation Ziegler-Natta . Le polypropylene du commerce est hautement stéréorégulier et très
majoritairement de type isotactique jusqu'à 90-95% (Fig. 2). Son poids moléculaire est de 40 000 à
60 000 avec une polydispersité (indice de la distribution des poids moléculaires) de 6 à 12 [28,33].

Différents types d'agrégats, ou sphérulites, de cristaux sont formés à la cristallisation. Par
exemple, la structure cristalline normale a peut être transformée en structure (î par simple
réarrangement latéral de la structure caractéristique en 3] hélices [28,31]. Il est possible de réaliser
une telle transformation par apport d'énergie.

1.1.3 - Stabilisation et dégradation

Les polyoléfines sont des thermoplastiques sensibles aux effets de différentes formes
d'énergie, et en particulier de la chaleur, aboutissant à une altération de leurs propriétés. Des
adjuvants tels que des stabilisants ou des antioxydants permettent d'inhiber les dégradations
structurales et les différentes étapes d'oxydation possibles [21,34].

Commercialement, la stabilisation des polyoléfines est un enjeu majeur dans le cadre du
contrôle de la qualité pour garantir une durée de vie des produits. Toutefois, pour des applications
spéciales, on limitera l'emploi de stabilisants pour pourvoir accélérer les modifications structurales
des polyoléfines. Deux types de modifications peuvent être faits :

* créer des extrémités de chaînes actives et faire des copolymérisations avec les espèces
désirées,

* réticuler les chaînes rompues et former des structures en réseau.

Quand on souhaite volontairement modifier la surface d'un polymère, un traitement de
surface est souvent nécessaire. Bien sûr, quelques traitements de surface menés sur des polyoléfines
peuvent créer des imperfections. La dénomination "modification de surface d'un polymère" est
acceptable quand le résultat du traitement est celui attendu. Dans notre étude, les traitement effectués
visent plus à modifier qu'à dégrader les structures moléculaires des polyoléfines.

1.1.4 - Matériaux utilisés dans l'étude

Les matériaux utilisés pour y réaliser des traitements de surface sont :
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Fig. 3 - Effet d'un rayonnement sur un polymère [16-18,22]. Les structures chimiques
finales dépendent de la source d'énergie, du polymère et de la présence ou non d'oxygène.
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Tableau 1 - Radicaux libres apparaissant habituellement dans le polyethylene
ou le polypropylene, en l'absence ou en présence d'oxygène [6,21,22,36,37]. Pour le
polypropylene, le groupe latéral (CH3) remplace un (H).



* le polyethylene basse densité (LDPE du commerce, film de 50 jam d'épaisseur, étiré
dans deux directions),

* le polyethylene haute densité (HDPE Hostalen, barre de diamètre 40 mm, poids
moléculaire Mw de 200 000),

* le polyethylene à très haut poids moléculaire (UHMWPE Cestilène, Mw > 1 000 000)
pour applications médicales mais non stérilisé, sous forme de cupule acétabulaire ou
de barre de diamètre 40 mm,

* le polypropylene (PP Hostalen, barre de diamètre 40 mm ; film de 50 um
d'épaisseur, étiré dans une direction ; film de 30 um d'épaisseur, étiré dans deux
directions, avec adjuvants tels que le BHT, YIrganox 1076 (antioxydants) en
quantités minimales, < 10~2 g. 100 g-1).

1.1.5 - Préparation des échantillons avant traitement de surface

Les échantillons de polymère sont nettoyés par ultrasons dans du méthanol pendant 20
minutes puis dans de l'acétone pendant 10 minutes et stockés au maximum une semaine dans un
dessiccateur sous vide, avant traitement de surface. Dans ces conditions, il est connu qu'il n'y a pas
de diffusion des solvants dans les échantillons.

1.2 - Les effets d'une modification de surface sur des polyoléfines

1.2.1 - Formation et réaction de radicaux libres

Plusieurs phénomènes accompagnent les modifications de surface des polymères
hydrocarbonés comme le polyethylene et le polypropylene : la rupture des liaisons C-H et C-C et la
formation de radicaux libres qui peuvent conduire à la scission de la chaîne principale, à la
reticulation ou à la recombinaison des liaisons rompues (Fig. 3) [16-18,22].

Dans les polymères comme les polyoléfines, l'irradiation tend à casser les liaisons covalentes
C-H et à créer des radicaux alkyles, avec formation simultanée de radicaux libres de type allyle
(tableau 1). En l'absence d'oxygène, les réactions des radicaux libres se déroulent en trois étapes
(Fig. 4) [35,37] :

* formation des radicaux,
* propagation par réaction de transfert des radicaux libres dans laquelle leur

emplacement est modifié (il y a quatre types de réaction de propagation : transfert,
addition, fragmentation et réarrangement),

* combinaison des radicaux libres ou transfert de H.

Les réactions de fragmentation et de réarrangement citées dans la deuxième étape sont
fréquentes dans notre étude.

1.2.2 - Formation de structures oxydées et réticulées

Toute modification commence par la formation de radicaux libres en extrême surface. Une
fois que les échantillons traités sont en contact avec l'air, des radicaux oxydés (tableau 1) sont
formés ; ils évoluent plus ou moins rapidement en groupes oxydés. La variété des structures
chimiques en surface s'en trouve augmentée (e.g. Fig. 5).

Le degré de reticulation dépend de la nature du polymère ; il peut augmenter
considérablement dans le cas d'un polymère réticulable traité en l'absence d'oxygène [22].
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Réactions des radicaux libres
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R* + R'CH2 - CHR" — - R - H + R'CH = CHR"

Réactions importantes dans le cas de notre étude

*) : Formation de carbones non saturés ;
**) : Recombinaison de radicaux éloignés et/ou voisins.

Fig. 4 - Les réactions des radicaux libres, en l'absence d'oxygène, se déroulent en trois
étapes. Les réactions importantes, dans le cas de notre étude, sont marquées (*) et (**) [36-38].
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(e) Reticulation par radical peroxyde

CH = CH

transfert ou terminaison
des chaînes moléculaires

I (pont peroxyde)
O
I

CH - CH — - —

Fig. 5 - Quelques exemples de différentes structures chimiques formées à l'intérieur et à la
surface du polyethylene [16,17,21,22,38]. Les structures présentées en (a), (b) et (c) sont
comparables à celles données au tableau 1 et sur la Fig. 4 ; les cas (d) et (e) représentent deux types
de reticulation obtenus à la suite, par exemple, d'un vieillissement.
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Ces effets tendent à modifier l'état moléculaire de la surface du polymère comme, par
exemple, la rotation ou la rigidité des chaînes moléculaires et leur réarrangement. La formation de
ces structures dépend non seulement de la structure moléculaire des polymères, mais aussi du mode
et de l'énergie d'irradiation ; il est donc important de préciser ces derniers avant de présenter les
différentes techniques d'irradiation.

1.3 - Sources et énergies d'irradiation

La création de radicaux libres peut être initiée par rayonnement UV, bombardement
électronique, irradiation y, apport de particules ionisées, ou même, absorption d'énergie d'origine
thermique ou efforts mécaniques. Le rayonnement UV permet de créer des radicaux libres dans les
polymères, mais il faut parfois attendre plusieurs heures avant que la réaction ne débute. Dans notre
étude, nous avons cherché à modifier la surface des polymères par bombardement d'ôlectrons, par
irradiation y et par irradiation de sources ionisées.

1.3.1 - Photons et électrons

Quand les faisceaux incidents apportent leur énergie aux molécules de polymère, les
électrons absorbent cette énergie ; ils quittent leur niveau d'énergie initial pour atteindre un état pré-
excité. Ces phénomènes dépendent de la nature du rayonnement et du matériau constituant la cible.

Les rayonnements UV apportent des photons de faible énergie ; l'énergie est absorbée ou
diffusée par les molécules. Ils peuvent probablement rompre les liaisons à faible énergie de
dissociation. L'irradiation y est plus énergétique ; elle peut transmettre son énergie aux électrons, par
absorption complète de l'énergie ou par effet Compton [16,17,35].

Dans le bombardement par faisceau électronique, les particules chargées sont plus lourdes
que les espèces précédentes ; leur énergie est transférée aux électrons des molécules du polymère.
L'interaction entre les électrons incidents et les électrons des molécules dépend de l'énergie
incidente, variable avec l'accélération, et des possibilités de neutralisation des électrons incidents par
des ions H+. Habituellement, de faibles accélérations produisent des électrons lents dont l'énergie
est insuffisante pour activer les électrons des molécules. Ils sont capturés (ou absorbés) par le
matériau de la cible [18,35]. Il faut donc déterminer, au préalable, une accélération des électrons
suffisante pour obtenir une modification de surface d'un polymère donné.

1.3.2 - Particules ionisées

Les espèces ionisées à l'état de plasma sont produites électriquement, comme par exemple
dans le traitement plasma micro-ondes. Le plasma micro-ondes est connu pour produire
efficacement des espèces ionisées et est fréquemment employé pour activer la surface des polymères
[15]. Cependant, cette technique ne permet pas une modification profonde du substrat car les
espèces ioniques ne sont pas suffisamment accélérées.

Dans l'implantation ionique, les ions sont fortement accélérés. Ils peuvent aisément rompre
les chaînes moléculaires à la surface du matériau cible. Il peut se produire alors des changements
considérables dans ses propriétés physiques et chimiques, telles que l'amélioration des propriétés
électriques et mécaniques.

Le bombardement d'électrons et l'irradiation y conduisent à des modifications plus
profondes car ces radiations pénètrent davantage dans les polymères que les ions de même énergie.
L'irradiation y peut même pénétrer dans tout le polymère. En effet, pour une même longueur de
chemin parcouru, la perte d'énergie des photons ou des électrons, c'est-à-dire l'énergie transmise
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aux chaînes moléculaires, est plus faible que dans le cas d'un traitement par des ions [9,10]. Ces
traitements sont donc utilisés pour stériliser les matériels médicaux avec des doses minimales.

1.3.3 - Distribution des ions dans la masse polymère

La profondeur de pénétration des ions dans le cas du traitement plasma micro-ondes est très
limitée car les espèces ionisées ne sont pas accélérées. Les espèces incidentes transmettent leur
énergie au matériau cible, provoquant le plus souvent la rupture des chaînes moléculaires en extrême
surface. Dans l'implantation ionique, les ions peuvent être capturés ou réfléchis à la surface du
polymère du fait de leur taille élevée. A cause de leur énergie plus importante, ils pénètrent à une
profondeur plus grande que ne le font les ions dans le cas d'un traitement plasma.

L'irradiation ionique d'une matrice polymère est généralement définie par la distribution des
ions dans l'épaisseur. Par exemple, dans le cas de l'implantation ionique d'azote du polyethylene,
un profil théorique de pénétration (obtenue par une simulation de Monte Carlo) s'étend jusqu'à 250
nm pour une implantation de 1016 ions N+.cnr2 (80 keV) avec une concentration maximale
atomique de 0,8 % à environ 100 nm de profondeur [39].

Des doses d'implantation et des énergies d'accélération différentes déplacent la distribution
de la concentration en ion implanté. Les paramètres qui influent sur cette distribution sont la fluence,
la longueur du trajet de l'ion dans le matériau à implanter, le pouvoir d'arrêt du matériau ainsi que
les perturbations qui y sont apportées au cours de l'implantation. Les interactions ions-polymère
dépendent de la distribution des ions dans l'épaisseur implantée (voir § 1.4.1). L'étude de la
distribution des ions informe de la présence des ions dans la masse polymère, mais il n'y a pas de
relation directe avec les propriétés de surface du polymère.

1.4 - Techniques de modification de surface d'un polymère

1.4.1 - Traitement par implantation ionique

a) Système d'implantation d'ions

Typiquement, un système d'implantation d'ions se compose d'une source d'ions, d'un
séparateur de masse, d'une colonne d'accélération des ions, d'une zone permettant la focalisation
puis le balayage du faisceau et d'une enceinte d'implantation sous vide où un montage maintient la
cible et assure ses déplacements (Fig. 6) [40,41]. La source d'ions crée un plasma contenant une
fraction importante d'ions de l'espèce à implanter. Les ions extraits de la source et pré-accélérés sont
filtrés à travers une fente d'analyse. La séparation de masse est assurée par un champ magnétique
afin de sélectionner l'espèce d'ions désirée.

Le balayage du faisceau permettant d'uniformiser l'implantation sur la surface est obtenu par
voie électrostatique ; on peut aussi déplacer la cible devant le faisceau de façon à parfaire l'uniformité
de l'implantation et à traiter de plus grandes surfaces. Habituellement, on mesure le courant d'ions
pour déterminer le nombre d'ions implantés par unité de surface ; la température de la cible doit être
maîtrisée, car une quantité de chaleur importante peut lui être apportée si l'on utilise un courant
élevé. Cette chaleur peut dégrader la nature des matériaux à traiter. Les énergies d'implantation
varient généralement de 10 à 100 keV, avec des profondeurs de pénétration inférieures au micron.

b) Modes d'implantations ioniques et leurs caractéristiques

L'implantation ionique est un traitement de surface à basse température, améliorant les
propriétés mécaniques et chimiques du matériau de la cible sans variations dimensionnelles. Le
procédé consiste à diriger un faisceau d'ions fortement accélérés contre une cible pour en modifier
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son extrême surface. L'utilisation de l'implantation ionique en tant qu'outil de recherche a touché de
nombreux domaines, de l'électronique à la mécanique. De plus, l'implantation ionique offre la
possibilité de maîtriser diverses propriétés de surface telles que le frottement, l'usure, l'oxydation et
la conductivité électrique [9,10,40-44].

On utilise généralement trois modes d'implantation ionique : l'implantation ionique directe, la
pulvérisation par faisceau ionique et le mélange par faisceau ionique (Fig. 7). Dans notre étude,
nous employons l'implantation directe qui permet de modifier les régions proches de la surface, sans
modification des dimensions ni risque de délamination de la couche traitée.

Caractéristiques particulières aux polymères

Pendant l'implantation ionique et en dehors du simple effet thermique, des atomes et des
imperfections sont créés dans le polymère ; il en résulte de nouveaux états du matériau, métastables,
comme l'est, par exemple, un polymère ayant capté des ions. Ces transformations concernent de
faibles épaisseurs où les propriétés de surface sont maîtrisées, indépendamment des phénomènes en
volume. Le mélange ions-polymère varie continûment de la peau vers le coeur du produit implanté,
sans création d'interface, les ions ayant été éjectés de la surface ou immobilisés au cours de leurs
réactions avec la matrice polymère, soit par capture soit par liaison chimique.

c) Facteurs-clés pour l'implantation ionique d'un matériau

Pendant l'implantation d'un solide, des transformations importantes de son état physique ont
lieu dans les régions proches de la surface [9,10,40-44]. La compréhension qualitative des
processus de collisions atomiques aide à la clarification de certaines considérations générales que
nous devons prendre en compte à l'occasion de la modification des propriétés de surface.

Les facteurs importants qui influencent les distributions en profondeur des atomes et la
formation de défauts dans le solide implanté sont rappelés brièvement ci-après [9,10,38-42] :

Fluence d'ions (dose)

La mesure est effectuée à l'aide d'une cage de Faraday ne permettant l'entrée du faisceau que
sous un faible angle solide, ceci pour éviter le comptage de particules secondaires additionnelles. On
obtient la quantité d'ions incidents par unité de surface de la cible, à partir de la mesure de la densité
de courant et de la durée du traitement. A partir d'une source d'azote et en l'absence de séparateur, le
mélange ionisé est composé de N+ et de N2+.

Pouvoir d'arrêt (perte d'énergie par unité de profondeur)

Lorsqu'un ion pénètre dans un solide, il cède progressivement son énergie suite aux
collisions avec les noyaux et les électrons des atomes de la cible jusqu'à la perdre totalement. Le
concept-clé est que le pouvoir d'arrêt peut être divisé en une composante nucléaire, au cours des
collisions élastiques avec les noyaux, et une composante électronique, au cours des collisions
inélastiques avec les électrons. La détermination de ce pouvoir d'arrêt peut être estimée par un calcul
théorique ou à partir d'une simulation de Monte Carlo.

Longueur (L) du chemin parcouru par les ions

On l'estime à partir de la contribution électronique et de la contribution nucléaire du pouvoir d'arrêt
(et en intégrant l'inverse de la perte d'énergie par unité de profondeur (dE/d£) depuis la valeur
d'énergie incidente (£ = 0) jusqu'à la valeur zéro {(. = L). Cette longueur est liée à l'énergie
incidente (ainsi qu'aux numéros et aux masses atomiques de l'ion et du matériau cible) et à l'état de
la cible : amorphe (chemin parcouru plus court) ou cristallin (chemin parcouru plus long).
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Cas 1 : Implantation ionique directe

Utilise un faisceau d'ions fortement accélérés pour
pénétrer dans le matériau, provoquant des modifications
(dépendantes de l'énergie) de composition et de structure
à la surface et à proximité de la surface.

Cas 2-1 : Pulvérisation par faisceau ionique

Utilise un faisceau très focalisé pour frapper une cible
donnée. Les molécules extraites de cette cible arrosent
l'échantillon, à la différence de l'implantation directe
où les ions pénètrent dans la surface.

Cas 2-2 : Mélange avec le faisceau ionique

Utilise un faisceau ionique pour obtenir à la fois un
revêtement et une diffusion dans le matériau. Le revêtement
est obtenu par pulvérisation puis est bombardé par des ions
accélérés permettant une diffusion en profondeur.

Fig. 7 - Deux cas d'applications de la technique d'implantation ionique aboutissant à des
différences dans les couches de diffusion ou les revêtements.
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Perturbations apportées par la perte d'énergie des ions

L'énergie échangée au cours des collisions avec les noyaux peut aboutir à des déplacements
d'atomes si le transfert d'énergie dépasse le seuil d'énergie de déplacement Au fur et à mesure de la
pénétration des ions, les déplacements d'atomes conduisent à la formation de paires lacune-
interstitiel (pour un métal) et à des défauts plus complexes (e.g. coupure ou reticulation des chaînes
de molécules pour un polymère). Une méthode directe de mesure donne la profondeur de
pénétration de l'ion pour toute énergie intermédiaire ainsi que l'énergie transférée au polymère et
rend compte de la contribution de la réflexion des ions en chaque point.

Un tel phénomène est à l'origine des forces motrices de redistribution des atomes liée aux
sauts en cascade des ions, de diffusion (ou de migration) accrue par l'irradiation et de ségrégation
des atomes implantés ainsi que de la force motrice de pulvérisation des atomes éjectés.

d) Conditions expérimentales

Après étude préliminaire sur un premier implanteur ionique (schéma Fig. 6), c'est
l'implanteur ionique de type Nitruvid Unirec-190 (Fig. 8) qui a été utilisé pour modifier les surfaces,
dans les conditions suivantes : doses d'implantation comprises entre 1012 et 1018 ions.cnr2, faible
densité de courant du faisceau (< 2 uA.cnr2) et tension d'accélération de 80 keV. Les espèces
ionisées constituent un mélange d'environ 55 % d'ions N+ et 45 % d'ions N2+, sous un vide de 10~5

mbar. Après implantation, le vide est "cassé" par entrée d'azote ou d'air.

1.4.2 - Traitement par plasma micro-ondes

a) Généralités

Le traitement par plasma micro-ondes (ou plasma froid) est en mesure d'activer la surface
des polymères et par suite, d'accroître la mouillabïlité, le comportement hydrophile et l'adhérence
dans les régions d'extrême surface. L'épaisseur de la couche traitée varie de 0,1 à 10 nm. Le
traitement est réalisé à basse pression avec un ou plusieurs gaz qui sont introduits dans une enceinte
sous vide (environ 10*2 mbar).

Cette technique utilise des produits gazeux afin de limiter les sous-produits indésirables [15].
Le gaz est ionisé électriquement, à l'état de plasma. Il contient des espèces gazeuses fortement
excitées, comme des molécules, des ions, des électrons. A la différence de l'implantation ionique, le
plasma est uniformément distribué dans l'enceinte.

Le paramètre majeur pour créer un plasma est la puissance électrique (en watts). Cependant,
la puissance à appliquer doit être reliée au débit gazeux et à l'espèce gazeuse excitée, de façon à
obtenir un état stable du plasma. Les facteurs importants du traitement d'un polymère par un plasma
micro-ondes sont :

* le flux de plasma vers l'échantillon,
* la distance entre le bas de la colonne d'ionisation et l'échantillon,
* le temps de traitement.

Dans la mesure où la valeur du flux de plasma et sa distance à l'échantillon sont
quantifiables, on peut alors fixer ces deux paramètres et ne faire varier que le temps de traitement

L'activation de la surface du polymère résulte d'un transfert d'énergie. L'espèce ionisée
bombarde la surface du polymère, casse les chaînes polymères et crée des sites actifs. Suivant le
degré d'activation, le traitement des polymères par plasma micro-ondes peut être classé en trois
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catégories : plasma chimiquement neutre, plasma réactif sans polymérisation et plasma pour greffage
dans lequel le substrat est d'abord activé par le plasma, puis immédiatement exposé à une vapeur
polymérisable en l'absence du gaz plasma [15].

b) Conditions expérimentales

Le traitement par plasma micro-ondes est réalisé à l'Institut Textile de France (ITF), Lyon,
France. Le réacteur comprend : un générateur micro-ondes, un tube de quartz, une chambre de
travail (de diamètre 30 cm), une pompe à palettes et une pompe à diffusion. Les échantillons sont
placés dans l'axe du tube de quartz contenant le plasma (Fig. 9). Dans les expériences, les plasmas
sont produits à partir de gaz chimiquement neutres comme l'argon ou l'hélium ou à partir de gaz
réactifs non polymérisables, tels que l'azote, l'air ou l'oxygène. Au maximum, cinq gaz différents
(en concentrations supérieures à 1 %) peuvent être mélangés pour constituer le plasma.

Les conditions opératoires sont les suivantes : le volume de plasma est de 20 s.c.c.m (en
anglais, standard cubic centi-meter) pour l'argon et l'hélium, de 100 s.c.c.m pour l'azote et 5
s.c.c.m pour l'oxygène ; la distance entre l'échantillon et le bas du tube contenant le plasma (Dp.e
dans la Fig. 9) est de 20 cm, la puissance du plasma, de 200 W et la durée de traitement, de 10
secondes à 10 minutes, sous un vide de 10~2 mbar. Les traitements diffèrent principalement par la
durée de traitement et la nature des gaz plasmagènes.

1.4.3 - Traitements par faisceau d'électrons et par irradiation y

a) Généralités

En vue d'une comparaison ultérieure avec les traitements ioniques, nous avons étudié les
traitements par faisceau d'électrons et par irradiation y. Les électrons et les photons, plus petits et
plus légers que les espèces ionisées, pénètrent plus profondément dans le polymère, à énergies
incidentes comparables. Il est ainsi possible de stériliser, à des doses optimales, les dispositifs
médicaux par faisceau d'électrons ou par irradiation y [16-18].

Comme déjà indiqué au § 1.3.2, l'énergie transmise au polymère, rapportée à l'unité de
profondeur parcourue dans le matériau, est relativement faible ; elle peut affecter alors tout le
volume. Dans la perspective d'une modification de surface, les traitements par électrons ou par
photons ne sont utilisés que dans le cas de l'étude :

* de l'activation de la surface du polymère par scission de chaînes (dose faible) ou de
l'amélioration de la cohésion entre chaînes moléculaires par reticulation (dose élevée),

* du greffage, qui peut être réalisé par irradiation simultanée, avec une dose appropriée,
du polymère et du liquide monomère dans lequel il est immergé.

b) Conditions expérimentales

Le traitement par faisceau d'électrons est réalisé au Centre International d'Irradiation
Électronique (CUE, ITF) avec les conditions opératoires suivantes : tension de 200 kV, courant
variable pour obtenir des irradiations de 0,5 à 10 Mrad.

La société SERF (Société Études Recherche Fabrication, Décines, France) a fait réaliser les
irradiations y de 60Co à des taux de 2,5 x n Mrad (où n, nombre d'irradiations pratiquées, vaut 1, 2,
3 ou 4).
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Chapitre II
Étude bibliographique

et données expérimentales
sur les techniques de mesure de la mouillabilité

et de caractérisation physique

II y a de nombreuses raisons de caractériser un matériau polymère. Dans le cas d'une
modification de surface, il est clair que la caractérisation de la surface et des régions proches de la
surface est essentielle. La question est de savoir comment les propriétés des polymères peuvent être
évaluées avec certitude.

Nous avons utilisé les techniques suivantes :

* méthodes statique et dynamique, pour l'étude de la mouillabilité,
* rayons X sous incidence rasante, pour l'étude de la cristallinité relative,
* résonance paramagnétique électronique, pour l'étude des radicaux libres,
* méthode DPPH (di-phényl-1.1 picryle-hydrazyle), pour l'étude de la décomposition

des peroxydes,
* spectrométrie infrarouge avec réflexion totale atténuée (en anglais ATR, attenuated

total réflectance), pour l'étude des structures chimiques détectables aux infrarouges,
* spectrométrie de photoélectrons par rayons X ou ESCA (en anglais XPS, X-ray

photoelectron spectroscopy), pour l'étude des énergies de liaison des atomes.

Le rappel de ces techniques nous permettra, entre autres, de nous interroger sur leur validité
à caractériser les polymères modifiés en surface, en particulier dans le cas de traitements ioniques
qui affectent une couche de très faible épaisseur en extrême surface des échantillons.

Préparation des échantillons avant caractérisation

Les mesures de mouillabilité sont réalisées le même jour que le traitement de surface. Dans le
cas des mesures de résonance paramagnétique électronique, les échantillons traités par plasma
micro-ondes ou par implantation ionique sont maintenus dans l'azote liquide après traitement ; ils
sont généralement analysés dès leur sortie de l'azote liquide.

Pour les mesures de diffraction X sous incidence rasante, de réflexion totale atténuée et de
spectrométrie de photoélectrons par rayons X (XPS), les échantillons sont caractérisés au plus tard
dans les trois jours suivant le traitement de surface, compte-tenu des délais de réalisation de ces
caractérisations. Pour enlever les gaz absorbés en surface, les échantillons pour analyse XPS sont
érodés avec des ions argon pendant 30 secondes juste avant caractérisation.

Pour la décomposition par le DPPH, les échantillons sont stockés à l'air pendant une
semaine environ pour obtenir une oxydation complète de la surface du polymère, et avoir très peu de
radicaux libres.
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Polymère

Polyethylene

Poly(tétrafluoro-
éthylène)

Polypropylene

Poly(chlorure de
vinyle) (PVC)

Polystyrène

Polyethylene téré-
phthalate (PET)

Poly(hexaméthylène
adipamide)
(Nylon 66)

Structure (unité)

(-CH2CH2-)n

(-CF2CF2-)n

(-CHCH3CH2-)n

(-CHClCH2-)n

( -CH^^CH^n

(-OCH2CH2O-

[-NH(CH2)6NH-
-CO(CH2)4CO-]n

dynes.cm"1

31

18,5

31

39

43

43
i

46

Structure (remplacement)

F2 remplace H2

CH3 remplace H

Cl (atome très polarisé)
remplace H

Noyau benzenique (nuage polarisé)
d'électrons 71) remplace H

Insertion de groupes polaires (ester
ou noyau benzenique) dans les chaînes
hydrocarbonées

Groupes polarisés différents

Tableau 2 - Tensions de surface critiques (yc) de divers polyoléfines comparées à celles
de polymères [19,23,45,46].

* noyau benzenique.

SIM

Fig. 10 - (a) Étalement sans mouillage total, (b) mouillage total [19].
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II.l - Energie de surface et mouillabilité des polymères hydrocarbonés

II.l . l - Mouillabilité des polyoléfines

Des molécules de faible poids moléculaire, normalement présentes dans les polyoléfines
commerciales, se séparent du polymère et forment à la surface une zone de faible résistance, appelée
couche limite faible. Cette couche résulte probablement de la fraction du polymère à faible poids
moléculaire, des adjuvants, des apports extérieurs dus au procédé et à la contamination après
fabrication [19]. A l'état brut de réception, le polyethylene et le polypropylene sont des polymères
non polaires, hydrophobes avec une tension superficielle critique de 31 dynes.cnr1 (yc : tension
superficielle critique). Le tableau 2 indique les tensions superficielles critiques de quelques
polymères importants comparés au polyethylene. Lorsqu'un atome fortement activé ou un groupe
polaire remplace un H, la tension de surface du polymère est fortement accrue.

II. 1.2 - Quelques méthodes de mesure de la mouillabilité

On parle de mouillage dès qu'il y a interaction entre un solide et un liquide (ou
liquide/liquide). Il peut s'agir de l'étalement d'un liquide sur une surface ou de la pénétration d'un
liquide dans un milieux poreux (Fig. 10a et 10b) [19]. Pour déterminer la mouillabilité d'un
polymère, les méthodes de la goutte statique et de l'angle de contact dynamique sont couramment
utilisées.

a) Méthodes de la goutte statique

Méthode directe. Équation de Young (1)

Quand une goutte de liquide repose à la surface d'un solide et qu'un gaz est en contact avec
les deux milieux, il y a équilibre des forces au point triple. Ces forces peuvent être représentées par
les énergies de surface au point triple, comme le montre la Fig. lia.

Lorsque le gaz est saturé en vapeur du liquide, la tension superficielle du solide yo.L e s t liée
aux énergies de surface des interfaces solide-gaz (YG.S) et solide-liquide (YSJJ par la relation :

Tb-s = Tfex + "ibJL xcos8y o u (1)

Méthode ASTMD2578 - 84 (2)

Si l'angle de contact est nul, on dit que le liquide mouille totalement la surface solide (6wet
dans la Fig. l ib). Toutefois, la mesure correcte de l'énergie de surface s'applique seulement aux
liquides de composition relativement stable et exempts en surface, d'impuretés actives.

Dans cette méthode, une série de mélanges de formamide et d'éther monoéthylique de
l'éthylène glycol, de tensions superficielles croissantes, est déposée à la surface d'un film de
polyethylene ou de polypropylene jusqu'à trouver un mélange qui mouille totalement la surface. La
valeur de la tension de mouillage est estimée par la valeur de la tension superficielle de ce mélange
particulier (voir annexe 1).

Méthode de la goutte posée (3)

Le mouillage est souvent décrit par une goutte posée ou au repos. La Fig. l i e en est une
représentation schématique. L'angle de contact (9Ses) est alors une mesure de la mouillabilité. Un
angle de contact peu élevé correspond à une mouillabilité élevée et inversement. On utilise une
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(a) YG.L

Air

YG.S

Mouillage total : 8 w e t •—> 0c

(c)

Arc de cercle

Fig. 11 - (a) Mesure de l'angle de contact (avec l'équation de Young) en l'absence de
mouillage (ou d'étalement) [46,47], (b) méthode ASTM D2578 - 84, dans le cas du mouillage total
(9Wet = 0°)? ^a tension superficielle du liquide est supérieure à celle du solide [46], (c) goutte posée,
angle de contact 8ses = 2 tan*1 (2h/d). Cette équation est applicable seulement pour une goutte en
forme de calotte sphérique sur le solide [45,47].
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solution aqueuse à 1 % NaCl ; l'angle de contact, dans le cas d'une goutte en forme de calotte
sphérique, est donné par :

eses = 2 t a n - 1 ( ^ - ) (2),

où h est la hauteur de la goutte par rapport à la surface du solide, d est le diamètre de la goutte (voir
Fig. 1 le). La valeur de h décroît avec le temps par suite, à la fois, d'une evaporation partielle et d'un
étalement au niveau de la périphérie du contact ; d augmente à cause du phénomène d'étalement/
mouillage. Les deux facteurs peuvent diminuer l'angle de contact 0ses.

Dans la méthode directe et la méthode de la goutte posée, les résultats sont fonction de la
quantité de liquide déposée et de la précision de la mesure sur une projection en deux dimensions
d'un phénomène tridimensionnel. Pour ces raisons, nous n'avons utilisé que la méthode ASTM
D2578 - 84 pour les mesures statiques.

b) Mesure de l'angle de contact en dynamique [23,48,49]

L'existence de plusieurs états thermodynamiques métastables dans les systèmes à trois
interfaces (solide/liquide/vapeur) est à l'origine d'une hystérésis de l'angle de contact lorsque un
solide est immergé dans un liquide puis émergé (Fig. 12a). A chaque état métastable correspond un
angle de contact. A l'immersion, l'angle de contact est appelé angle d'avance (ou de mouillage), à
l'émersion, il est appelé angle de retrait (ou de démouillage) ; l'hystérésis est la différence entre les
deux.

La technique des lames de Wilhelmy est une méthode habituelle de mesure des angles de
contact en dynamique grâce à la très haute sensibilité des balances électroniques. Elle convient bien
pour les surfaces de polymère d'énergie faible et uniforme. Au début de l'essai, le bas de la lame
suspendue affleure sans la toucher la surface du liquide. A cet instant, la force Fg est nulle. La fine
lame de polymère est perpendiculaire à la surface du liquide ; elle est descendue (ou, bien souvent, le
liquide est monté) jusqu'au contact lame-liquide : c'est la position zéro. La force exercée sur la lame
est enregistrée au cours du cycle d'immersion-émersion. Les angles de contact sont alors donnés par
l'équation 3 :

9dyn = cos-i ( | § - x 1 ) (3),

où les différents éléments de l'équation sont décrits sur la Fig. 12c.

Le tableau 3 résume les avantages et les inconvénients de cette méthode, comparativement
aux méthodes statiques. On notera qu'un très grand nombre de paramètres jouent sur l'hystérésis de
l'angle de contact, d'où une compréhension des mécanismes difficile et incomplète [23]. Les
propriétés caractéristiques des surfaces de polymère, comme l'homogénéité, la rugosité, la propreté,
l'affinité, la réorientation moléculaire, e tc . , ont un rôle important dans les phénomènes de
mouillabilité. Par ailleurs, les conditions opératoires requièrent :

* une maîtrise de la préparation de l'échantillon assurant une uniformité de surface sur
toute sa hauteur,

* une vitesse optimale constante du contact solide-liquide.

Le tableau 4 liste les paramètres les plus importants dans la méthode de Wilhelmy.
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Force (gf)

Fg, force ...
d'émersion

force d1 :
immersion

(a)

'""»•'*««„,,,,

Augmentation brutale de la force
Profondeur d'immersion (mm)

>< M
Lame échantillon

"*• Charge constante

A Force

Liquide
dyn

V
TSJL

COS Bdyn = X

YSJ. P

P : périmètre de l'échantilloni

(b) L'immersion débute sans
accroissement brutal de F,

g

(c) Méthode de calcul de l'angle de
contact dynamique, ici en emersion

Fig. 12 - (a) La méthode de la lame de Wilhelmy est employée pour déterminer les angles de
contact en dynamique, (b) la suspension d'une charge constante supprime l'accroissement brutal de
force au contact enrre liquide et solide, (c) méthode de calcul de l'angle de contact dynamique.
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Méthode

Forme de l'échantillon

Quantité de liquide

Etat du liquide

Reproductibilité

Sensibilité (< 0,5°)

Influence opérateur

Outil de mesure

ASTM

film

<6ul

stable

bonne

bonne

possible

Goutte posée

plan ou film

<6ul

légère evaporation

médiocre

peu respectée

forte

[microscope optique]

Wilhelmy

feuille, fil, fibre

pas de limite

stable

excellente

excellente

nulle

balance de précision

Tableau 3 - Synoptique des méthodes de mesures de mouillabilite par méthodes
statiques et dynamique [23,45-50].

Paramètre

Périmètre d'échantillon

Vitesse d'immersion ou
d'émersion

Hauteur de mesure

Nature du liquide

Déplacement

Fonction

de l'inhomogeneité de la surface, de l'épaisseur de la lame

des limites de la balance, de la réorientation moléculaire

de la force d'Archimède, de la densité du polymère

de la polarité, de l'absorption

des vibrations, des capteurs de déplacement

Tableau 4 - Analyse des facteurs importants dans la méthode de la lame de Wilhelmy
[23,48,49].
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Fg t
H.

gaz

échantillon
solide

liquide

h

>
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c
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d2

di

0

front liquide

(a)

r0)

emersion

FAv (d r0)

FAV (d^O)

max

(b)

Fig. 13 - Dans la méthode de Wilhelmy modifiée, on ne prend en compte ni la force
d'Archimède ni la profondeur d'immersion (équation 4) [50] ; (a) le liquide atteint le trou à la cote di
et le dépasse à la cote à.2 ; les angles d'avance et de retrait sont obtenus en mesurant les forces Fg
aux cotes di et à.2 ; (b) la différence des forces mesurées à la cote di ou à la cote d2 correspond aux
parties verticales de la courbe force-profondeur d'immersion, par exemple à la cote di de C à D pour
l'immersion et de K à L pour l'émersion du trou rectangulaire. Le point A est le point de départ du
contact du liquide avec l'échantillon.
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II.1.3 - Modification de la méthode de Wilhelmy

a) A partir de la variation brutale de la force mesurée [50]

Un des inconvénients de la méthode de Wilhelmy classique est sa très grande sensibilité aux
caractéristiques de surface de l'échantillon (parfois, ce peut être un avantage). La courbe donnant la
force mesurée en fonction de la profondeur d'immersion est largement influencée par l'état de
surface du polymère et la force d'Archimède.

Pour éviter la prise en compte de ces facteurs et de la profondeur d'immersion, une
modification de la méthode a été proposée [50] en créant dans l'échantillon un trou rectangulaire
comme le montre la Fig. 13a. L'angle de contact est calculé à partir de la variation brutale de la force
mesurée (Fig. 13b), par la relation suivante (applicable seulement aux plaquettes minces) :

OÙ AF = FAV OU RET td(l ou 2) " 0] - FAV Ou RET (d(l ou 2) + 0)»
?LV est la tension superficielle du liquide,
h, la largeur du trou et t, l'épaisseur de la plaquette (Fig. 13a).

Les détails du calcul sont donnés dans la référence [50]. Dans le cas du polyethylene et du
polypropylene en contact avec de l'eau, on constate que la vitesse d'immersion n'a pas d'effet
mesurable sur la détermination de la mouillabilité.

Pour des vitesses d'immersion V, comprises entre 1 et 50 mm.mur1, la durée de contact ti,
entre le liquide et le solide de la cote di à la cote dmax doit être, pour une bonne application de la
méthode, le double de celle t2, mesurée entre la cote à.2 et la cote dmax, avec

t i=2 (d m a x -d i ) / v , t2 = 2(dm a x -d 2 ) /v ,

Cependant, la méthode ne s'applique pas aux échantillons insuffisamment minces :

* pour lesquels la durée d'interaction est fortement accrue,
* pour lesquels le pourtour du trou, (probablement traité différemment des grandes

faces de la lame, compte-tenu de leur orientations différentes par rapport à la
trajectoire des ions) modifie le comportement du front liquide lorsqu'il passe à ce
niveau.

Pour ces raisons, cette méthode n'a pas été appliquée couramment dans notre étude,

b) Autre méthode de préparation de l'échantillon

La méthode usuelle de préparation est décrite au § II. 1.2b. Pour éviter la variation brutale de
la force mesurée (Fig. 12a), une masse peut être suspendue à la lame (Fig. 12b). Les résultats
obtenus à partir des deux modes de préparation doivent être identiques. Les principaux facteurs qui
peuvent influencer la mesure sont :

* la constance du périmètre du contact solide-liquide,
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groupe hydrophile

(a)

(b)

liaison rigide

\

(c)

(d)

forte reticulation
I

Fig. 14 - Modèles de mobilité moléculaire à la surface d'un polymère [51-53] ; (a) molécule
de polymère avec groupes hydrophiles liés à la chaîne principale. Cette chaîne peut tourner autour de
l'axe de la macromolécule. La surface du polypropylene traité par plasma en est un exemple, (b)
macromolécules contenant plus d'un groupe hydrophile dans l'unité de base et chaîne principale
rigide sans rotation possible autour de l'axe de la macromolécule. Les polymères avec double liaison
carbone ou avec une structure cyclique en sont des exemples, (c) macromolécule réticulée. La
rotation autour de l'axe de la chaîne polymère est partiellement gênée par la reticulation, (d) réseau
polymère très réticulé. La rotation autour de l'axe de la chaîne polymère malgré un groupe
hydrophile est largement gênée par la reticulation.
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* le maintien d'une parfaite verticalité de l'échantillon pendant l'immersion et
l'émersion.

II.1.4 - Effets du comportement interfacial solide-liquide pendant la mesure

a) Relation entre les interactions moléculaires et les énergies de surface

En réponse à un changement d'environnement, il y a réorientation des groupes moléculaires
à la surface des polymères. En fonction des propriétés de surface des polymères, telles que l'affinité
pour le liquide ou l'absorption du liquide, un réarrangement moléculaire des surfaces activées peut
survenir. L'énergie d'attraction (yt) qui intervient dans la détermination de la tension superficielle
d'une interface donnée a, au moins, trois composantes [51,52] :

Yt = -yd + (Yind + YH) + Yp + - (5),

où Y*1 est l'énergie de dispersion de London, Yind + YH (force de liaison H-H) est l'énergie de
polarisation de Debye et 7P est l'énergie d'attraction ou de répulsion entre dipôles de Keeson.

Les polyoléfines modifiées créent habituellement des interactions acide-base (énergies de
Debye et Keeson) avec l'eau. Elle dépendent de plusieurs facteurs ; les détails mathématiques de ces
relations peuvent être trouvées en [51-53]. La connaissance des composantes de l'énergie
d'attraction précisées ci-dessus contribue à l'interprétation des interactions des molécules avec le
liquide. Mais, la mesure de ces composantes est longue et délicate. Nous n'avons finalement utilisé
que les méthodes globales ASTM et Wilhelmy.

b) Orientation et polarisation

Les modifications de surface obtenues par des traitements différents aboutissent à des états
variables de la surface des polymères. Par exemple, les polymères avec peu de groupes latéraux
polarisés (activés) ont une plus faible tension de mouillage, mais il est relativement plus facile d'y
créer de nouveaux groupements en remplaçant les atomes d'hydrogène ou en formant des groupes
oxydés (tableau 2). Dès que les nouveaux groupes activés (partiellement polarisés) entrent en contact
avec un liquide polaire, il y a changement d'orientation des groupes de surface, particulièrement
dans les zones amorphes du polymère [51]. Toutefois, l'étalement du liquide ou le mouillage du
polymère deviennent moins évidents quand les groupes activés sont noyés dans la matrice polymère
du fait de l'apport d'énergie et d'espèces étrangères.

c) Mobilité et polarisation

La mobilité des molécules de surface varie avec la température ; elle croît lorsque la
température augmente ; quand un échantillon subit un traitement de surface avec élévation de
température, les chaînes moléculaires et les structures nouvellement formées commencent à se
déplacer. Les extrémités actives ont tendance à se recombiner ou à se figer dans la matrice polymère
[51]. La mobilité des molécules de surface est aussi fonction de leur environnement, les groupes
activés en extrémités de chaînes pouvant être fixés ou devenir inactifs après réorientation dans le
liquide polaire. C'est ainsi qu'on constate, par exemple, une différence entre les angles d'avance et
de retrait en contact dynamique, qui ne peut pas être mise en évidence par voie statique.

d) Interaction entre substances polaires et non polaires

L'orientation et la mobilité des molécules de surface d'un polymère peuvent être approchées
par les modèles présentés à la Fig. 14 [51]. Ils montrent que la mobilité des molécules varie avec la
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Table anti-
vibrations

Enceinte
fermée

Fil en nickel

Plaquette échantillon
de faible épaisseur

Liquide

Moteur
pour le pilotage
des mouvements
ascendants et
descendants

Fig. 15 - Schéma de l'installation de mesure de l'angle de contact en méthode dynamique de
Wilhelmy. Le principe de la méthode et les calculs qui s'y rattachent sont présentés au § II. 1.2b et
Fig. 13.
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rotation des chaînes à l'interface liquide-polymère hydrophile ou hydrophobe. Ces mêmes modèles
permettent aussi d'expliquer le comportement des molécules polymères résultant de diverses
conditions de traitement et de déterminer si une surface de polymère devient partiellement polarisée
(activée), avec ou sans possibilité de rotation après le traitement de surface.

Pour représenter une surface hydrophile, il est essentiel de posséder un modèle prenant en
compte des groupes partiellement polarisés (activés) et en rotation libre (Fig. 14a). La surface est
moins hydrophile quand se forment des liaisons avec peu de groupes activés (ou groupements
chimiques "rigides", Fig. 14b). La surface peut devenir hydrophobe (ou comme telle) quand les
molécules sont fortement immobilisées par reticulation (Fig. 14c et 14d) [54].

e) Vitesse du front liquide et viscosité du liquide

Une étude générale des cycles de mouillage en mode dynamique, en fonction de la vitesse
relative du solide par rapport au liquide, présente des caractères surprenants quant au comportement
de l'interface à la surface du polymère [55]. Dans le cas d'une phase liquide de forte viscosité, on
doit prendre en compte, dans l'ensemble de l'interaction, la contribution des contraintes de
cisaillement. La structure de la surface du solide peut être perturbée par le front liquide visqueux.
Lorsque la phase liquide est de moindre viscosité, la vitesse du front liquide et l'équilibre à
l'interface triple air-liquide-solide, lié aux conditions d'extrême surface du polymère, jouent un rôle
important. La vitesse optimale (généralement > 1 mm.mhr1) d'un liquide sur un solide donné est
atteinte lorsque l'angle de contact ne varie plus d'un échantillon à l'autre, dans des conditions stables
d'expérimentation.

Il convient donc de choisir une vitesse appropriée du front liquide qui donnera une
information fiable sur les angles de contact. De plus, la nature du liquide en contact avec le solide
peut grandement modifier la vitesse des contacts dynamiques. Les angles obtenus sont des valeurs
qui se rapportent au liquide employé. Les polarités et les affinités du liquide pour le solide sont aussi
des paramètres très importants dans la mesure des angles de contact. Le choix du liquide, avant toute
mesure, est primordial pour s'assurer de la validité des comparaisons entre résultats (tableau 4).

II.1.5 - Essais de mouillabilité - conditions expérimentales

a) Méthode statique

La tension superficielle d'un échantillon est mesurée selon la norme ASTM D2578-84. Les
mélanges dans des proportions différentes de formamide et d'éther monoéthylique de l'éthylène
glycol ont des tensions superficielle différentes, indiquées en annexe 1. Sur un substrat en
polyethylene, le volume optimal de la goutte pour une observation du phénomène est de 100 ul. Sur
un substrat en polypropylene, une goutte de 5 ul suffit [56]. La valeur retenue de la tension
superficielle d'un échantillon est la moyenne de dix essais.

b) Mesure de l'angle de contact en dynamique

Les angles de contact dynamiques, angles d'avance 6a et de retrait 0r, sont obtenus pai la
méthode de Wilhelmy (§ II. 1.2b). La mesure s'effectue sur un dispositif conçu et réalisé à l'École
des Mines (Fig. 15). Ce dispositif comprend :

* une balance de précision Sariorius R-180D-*Fl avec une enceinte fermée, mesurant
les variations de poids au cours du contact échantillon-liquide,

* un moteur pas à pas, à vitesse contrôlée, permettant de monter et de descendre le
récipient de liquide,

* un ordinateur pilotant la vitesse de déplacement du récipient (2 mm.min-1) et la
hauteur du déplacement (20 mm).
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Fig. 16 - Méthodes de caractérisation physique des polymères permettant de mesurer
différentes propriétés et les profondeurs analysées correspondantes.
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Dans cette expérience, la mouillabilité de l'échantillon correspond à la valeur de cos 8 (0 = 0a
ou 8r). Pour tester un échantillon sous forme de film traité sur une seule face, on plie le film et on
colle les deux parties non traitées avec un adhésif double-face (Oxford Instrument). Ainsi, seule la
tranche, d'aire négligeable, n'est pas une surface traitée. Les liquides utilisés sont de deux natures :
eau distillée (liquide très polaire) et diiodométhane (CH2I2, liquide non polaire).

II.2 - Caractérisation physique

Dans notre étude, plusieurs techniques physiques sont utilisées pour caractériser les
polymères traités. Chaque technique donne des informations sur une profondeur particulière à partir
de la surface des échantillons (voir Fig. 16).

H.2.1 - Diffraction des rayons X

a) Cristallinité relative : quelques méthodes

La classification des polyoléfines est généralement liée à leur densité et à leur poids
moléculaire. Lorsqu'un polymère est soumis à une source d'énergie, ce sont d'abord des
modifications d'ordre chimique qui apparaissent en surface. Les variations de densité ou de poids
moléculaire sont difficiles à mesurer parce que la fraction de polymère ayant subi des modifications
est généralement insuffisante. Dès lors, l'étude de certaines caractéristiques associées à la
température de transition vitreuse (Tg) et à la cristallinité relative devient importante [32,33].
Toutefois, les températures de transition vitreuse des polyoléfines sont relativement basses (-125°C
pour le polyethylene et -10°C pour le polypropylene, par exemple); la mobilité des chaînes est
d'autant plus faible que la température de transition vitreuse est plus basse [33]. Les mouvements
moléculaires de la chaîne polymère sont donc possibles dans tout le domaine de températures des
traitements que nous avons étudiés. Dans ces conditions, la température de transition vitreuse n'est
pas un paramètre très important de la modification de surface des polymères.

D'un autre côté, les polyoléfines présentent les propriétés des polymères cristallins tels que
les espacements entre plans cristallins et une température caractéristique de fusion (137°C pour le
polyethylene et 176°C pour le polypropylene). L'analyse des résultats de calorimétrie différentielle à
balayage (en anglais, d.s.c, differential scanning calorimetry), à la température de fusion, permet de
déterminer la cristallinité relative des polyoléfines modifiées.

Les déterminations de la cristallinité relative par mesure directe de la densité (annexe 2a), par
mesure physique des caractéristiques thermiques (d.s.c, annexe 2b) ou par mesure des fréquences
infrarouges de vibrations moléculaires caractéristiques (annexe 2c) ne sont pas suffisamment
sensibles pour les échantillons modifiés seulement en extrême surface. Par contre, la diffraction des
rayons X sous incidence rasante permet de mesurer les variations de cristallinité relative de surface.

b) Cristallinité relative mesurée par diffraction des rayons X

Cette technique conduit à mesurer l'intensité de diffraction de la structure cristalline ou semi-
cristalline par rapport à l'intensité totale de diffraction. Dans la matrice polymère, les régions
cristallines et les régions amorphes sont imbriquées. La cristallinité relative correspond à la part des
chaînes moléculaires à l'état cristallin dans la totalité du matériau.

Pour les polyéthylènes du commerce, on obtient deux pics caractéristiques de diffraction,
(110) et (200) (Fig. 17). Le diagramme caractéristique de diffraction des rayons X du polypropylene
du commerce, avec ou sans phase (3, comporte également plusieurs pics. Le diagramme représente la
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(a) Intensité diffractée totale, Ij, par
le polyethylene haute densité.

(110)
20 = 21,3°
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29 = 23,7°
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Fig. 17 - Détermination de la cristallinité relative par diffraction des rayons X : pour le
polyethylene haute densité, (a) intensité diffractée totale et (b) après soustraction de l'intensité
diffusée (l'aire de diffusion) [57,58] ; pour le polyethylene basse densité, (c) intensité diffractée
après soustraction de la diffusion à l'intensité diffractée totale et application du calcul des courbes
multi-pics [59-61].
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diffraction due à la totalité du matériau, y compris les zones amorphes qui donnent un pic très large.
L'aire correspondant à l'intensité dispersée renseigne sur les quantités rencontrées sous forme
cristalline (en diffraction) ou sous forme amorphe (en diffusion) [57,58]. Puisque la diffusion des
rayons X par les zones amorphes se fait dans toutes les directions, le diagramme de diffusion
présente peu de pics caractéristiques. Les pics de diffraction des zones cristallines sont plus étroits
que ceux des zones semi-cristallines ou amorphes [57,58]. La diffraction des régions cristallines est
alors obtenue en soustrayant le fond continu du diagramme total (Fig. 17a).

Soustraction du fond continu représenté par une courbe régulière

D'après la littérature [26,57,58], la détermination de la cristallinité relative du polyethylene
par diffraction des rayons X doit satisfaire au minimum les critères suivants :

* le fond continu doit être représenté par une courbe régulière,
* dans les zones sans pics, cette courbe doit coïncider avec celle de diffraction,
* le pic le plus important doit apparaître aux alentours de 20 = 21,3° (avec la raie Ka du

cuivre).

Le fond continu, décrit en Fig. 17a, représente la dispersion due aux structures incohérentes
et aux effets thermiques dans la matrice polymère. Il comprend les composants moléculaires qui ne
contiennent pas d'information sur la cristallinité. La cristallinité relative est calculée par la relation:

(Acl=Ac) (6),

où Aci est l'aire correspondant aux diffractions cristallines (Fig. 17a) et Ac + Aa est la somme des
aires correspondant aux diffractions cristallines et aux diffusions provoquées par les zones
amorphes (Fig. 17a et 17b).

Cette méthode convient mal aux matériaux peu cristallisés (ou avec une dispersion diffuse
importante), comme le polyethylene basse densité et le polypropylene ; pour ces polymères, on
applique généralement un programme de calcul de correction des courbes de dispersion.

Méthode de calcul des courbes multi-pics par correction de l'intensité

Un programme informatique de correction d'intensité est généralement employé pour traiter
la dispersion expérimentale produite par les distorsions structurales. Les distorsions aléatoires de la
matrice polymère participent aux dispersions d'origine à la fois cristalline et non cristalline. Une
correction du diagramme de diffraction a pour but de réduire les erreurs liées à la technique de
mesure, en particulier pour la largeur maximale de pic à mi-hauteur et pour la cristallinité relative. La
cristallinité relative d'un polymère peut être déterminée par une procédure de résolution des pics :

Dans cette méthode, la cristallinité relative (Xcn-2) est calculée par la relation [59-61] :

Xay-Z T V (Ac2 * ^ (7)

où AC2 est la somme des aires situées sous les pics introduits par la méthode de calcul (Fig. 17c) et
Ac + Aa, celle correspondant aux diffractions cristallines et aux diffusions provoquées par les zones
amorphes du diagramme de diffraction d'origine.

c) Diffraction des rayons X sous incidence rasante et profondeur de pénétration

La modification de surface d'un polymère par implantation ionique ou plasma micro-ondes,
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Estimé par la relation de Descartes (pour le polyethylene et le
polypropylene), l'angle critique de réflexion totale (ccc) est inférieur
à 0,5° avec une profondeur minimale de pénétration (TC) inférieure
à 1,5 |Jin (calculée d'après l'absorbance des solides, annexe 3).

Fig. 18 - Schéma de l'installation de diffraction des rayons X sous incidence rasante et
physique des rayons X en extrême surface des polymères [11,12].
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par exemple, n'affecte qu'une très fine épaisseur en extrême surface. Pour déterminer la cristallinité
relative de la surface après traitement, la diffraction des rayons X sous incidence rasante est de plus
en plus utilisée (Fig. 18). D'après la relation de Descartes [11,62] :

* l'angle critique de réflexion totale (etc) d'un polymère hydrocarboné est inférieur à
0,5° environ ;

* compte-tenu de l'absorption des rayons X et des effets photoélectriques dans les
polymères [11,58], la profondeur minimale de pénétration (TC) des rayons X dans la
matrice polymère avoisine 1,5 urn (Fig. 18 et annexe 3).

Les méthodes de calcul de ctç et de TC s'appliquent bien aux matériaux métalliques, dont les
atomes sont plus lourds que les atomes d'hydrogène et de carbone des chaînes moléculaires des
polymères. Pour ces derniers, il est préférable de rechercher l'angle qui donnera le plus
d'informations sur l'extrême surface. Dans la mesure où la profondeur maximale de pénétration des
ions (plusieurs dixièmes de um) est très proche de la profondeur minimale de pénétration des rayons
X, il est difficile de confirmer que la diffraction des rayons X sous incidence rasante permet
effectivement de caractériser l'épaisseur même du polymère affectée par les ions implantés.

Cependant, comme l'épaisseur du polymère affectée par l'implantation est supérieure à celle
effectivement implantée par suite des effets thermiques, on peut utilement employer cette méthode de
diffraction. La cristallinité relative est calculée comme précédemment (voir Fig. 17).

d) Estimation de la dimension des cristallites

Une information en supplément de la cristallinité relative

Dans un polymère, les zones cristallines et amorphes sont liées entre elles. Pour obtenir une
variation significative de la cristallinité relative, on doit réaliser un traitement approprié en temps et
en température. Le but d'un traitement de surface est de modifier les régions superficielles sans
affecter les propriétés en volume. En effet, les changements moléculaires causés par l'espèce
incidente et le transfert d'énergie sont prédominants et peuvent modifier la nature du matériau cible.

La reticulation est privilégiée quand le polymère est réticulable et quand il est traité sous forte
énergie. Elle est obtenue par la liaison (en une structure tridimensionnelle) des extrémités de chaînes
rompues. Si la reticulation est particulièrement marquée entre les régions cristallines, la taille
moyenne des cristallites est accrue. La mesure de la taille des cristallites complète la mesure du taux
de cristallinité.

Par l'équation de Scherrer

Avant d'évaluer la taille des cristallites, il faut d'abord corriger la largeur des pics de
l'élargissement d'origine expérimentale. Trois méthodes de correction, les profils de Stokes, de
Gauss et de Cauchy, sont généralement mises en oeuvre [60,63]. Si l'on suppose que les profils
corrigés ne comportent qu'un élargissement dû à la taille, alors la taille des cristallites (L) dans la
direction perpendiculaire aux plans (hkt) est donnée par :

(8),
cos 0 x d(28)

relation dans laquelle X est la longueur d'onde de la raie Ka du cuivre, K est une constante (facteur
de forme) et d(2Q) est la largeur du pic de diffraction des rayons X en unités 2e. La taille de
cristallites est obtenue par l'équation de Scherrer (à partir de l'équation 8). La taille moyenne des
cristallites en Â est alors donnée par [26,59,60] :
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(a) Les deux orientations (cq, CC2)
du moment magnétique (ne) de
l'électron dans un champ
magnétique extérieur (H).

s
1

^ ^

H
f

N

(b) Anisotropie du facteur g dans les
directions principales gi, g2 et g3,
par rapport à la direction du champ
magnétique propre de la chaîne
moléculaire (HQ).

gl

O
Z ± plan COO Si

Système de coordonnées
des radicaux peroxydes

ëv
Orientation des radicaux
peroxydes liés à F, le facteur
g est lié au groupe O1-O2.

(c) Les radicaux peroxydes liés à C ou F donnent des facteurs g différents

Fig. 19 - (a) Quand un électron se trouve dans un champ magnétique (H), le moment
magnétique (ue) peut prendre deux orientations, correspondant aux vecteurs de spin dans le champ
extérieur H [35] ; (b) relation générale entre le facteur g et Ho (le champ magnétique de la chaîne
moléculaire, Ho parallèle à H) [35] ; (c) exemples de deux radicaux peroxydes dans des conditions
de liaisons différentes, avec changement des directions principales du facteur g [64-66].
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D _ KA, 57.3
B0,5 COS0 ^9 ) )

où D est la taille des cristallites en Â, K, le facteur de forme (K = 0,9), X, la longueur d'onde (X =
1,54 Â), 0, l'angle de Bragg d'une réflexion particulière (par exemple (110) ou (200) pour les
polyéthylènes), Bo,5 la largeur vraie en degrés du pic de diffraction à mi-hauteur (Bo,5 = Bo - b, où
Bo est la largeur expérimentale du pic à mi-hauteur et b, une correction d'origine expérimentale).

Cette relation s'applique cependant assez mal à un diagramme de diffraction trop élargi par la
formation de distorsions de structures et/ou d'interférences de dispersion dans la matrice polymère.

e) Conditions expérimentales

Pour obtenir les informations sur la cristallinité relative en surface du polymère, nous avons
employé la diffraction des rayons X en incidence rasante avec des angles d'incidence fixés
respectivement à 0,25°, 0,5° et 1,0°. L'angle de mesure 20 est compris entre 3° et 40°. La ligne de
base retenue correspond à l'intensité diffractée aux angles de 10° et 30°.

On soustrait du diagramme de diffraction la courbe lissée de diffusion ou on ajuste ce
diagramme par traitement de données (voir aussi § n.2.1). On mesure alors l'aire des pics
d'intensité correspondant à la diffraction des zones cristallines et l'aire de ceux correspondant à la
diffusion des zones amorphes.

La taille des cristallites est obtenue par l'équation de Scherrer (équation 9). La correction
d'origine expérimentale (b dans l'équation 9) est d'environ de 0,15°. Si nécessaire, on utilise un
programme de correction des pics (voir § II.2.1b).

II.2.2 - Résonance paramagnétique électronique (r.p.e.)

a) Principe de base de la technique r.p.e.

La r.p.e. est une méthode de spectroscopie hertzienne qui permet de détecter et d'analyser les
radicaux libres créés dans les polymères à la suite de sollicitations radio ou photochimiques (UV,
rayons y, e tc . ) . Les radicaux libres sont des composés chimiques renfermant des électrons de
valence non appariés (électrons célibataires). Ils possèdent, de ce fait, un moment magnétique
permanent, qui les rend paramagnétiques.

Soumis à un champ magnétique extérieur H, les moments magnétiques électroniques vont
être séparés en deux groupes. Dans le premier, les moments magnétiques des électrons sont alignés
dans la direction du champ magnétique extérieur ; dans le second, ils sont alignés dans la direction
opposée (Fig. 19a). En terme de mécanique quantique, le nombre quantique de spin (S) vaut ± 1/2.

A la résonance, il y a absorption d'énergie lorsque le quantum d'énergie hv de haute
fréquence apporté au matériau est égal à l'écart d'énergie E1/2 - E.1/2 entre les deux états
électroniques. On peut écrire que :

E-i/2 = ^ = j3eXgxH (10),

où v est la fréquence de l'onde, /3e, le magneton de Bohr, g, le facteur de décomposition
spectroscopique et H, le champ magnétique extérieur.
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Directions principales du
tenseur g d'un radical
peroxyde formé dans une
polyoléfine ; habituellement,
la direction g$ est parallèle
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Le signal r.p.e. enregistré représente l'absorption d'énergie en fonction du champ
magnétique extérieur appliqué. Parmi les interactions auxquelles l'électron est soumis de la part du
milieu, on peut citer en particulier l'interaction magnétique entre le spin de l'électron et celui du ou
des noyaux de moment magnétique non nul autour duquel ou desquels il gravite. Cette interaction
conduit à un spectre à plusieurs raies appelé structure hyperfîne [64,65].

b) Facteur-g ou facteur de décomposition spectroscopique

D'après ce qui vient d'être écrit, le facteur g qui définit la position du champ du spectre et
qui, dans notre étude, est un paramètre fondamental, s'écrira d'après l'équation 10 :

(11),
PeXH

Le facteur g d'un électron isolé a une valeur qui est égale à 2,0023. Dans le cas des radicaux
libres, il s'écartera peu de cette valeur. L'écart du facteur g à la valeur 2,0023 dépend de la
contribution du moment magnétique orbital (couplage spin-orbite) au moment total de l'électron.
Cette interaction confère au facteur g un caractère anisotrope. Les trois valeurs principales du tenseur
g (g h g2 et g3) correspondent aux différentes orientations de la molécule par rapport au champ
magnétique extérieur H (Fig. 19b) [64].

L'étude de la valeur de g contribue à la compréhension des caractéristiques d'un radical libre.
Par exemple, un radical libre dans des environnements différents, donne des directions principales
différentes du facteur g (Fig. 19c et 20).

c) Oxydation d'un polymère traité

Les radicaux libres réagissent très fortement avec d'autres électrons des molécules pour
former des paires d'électrons (liaison chimique). En présence d'oxygène, les radicaux libres se
transforment habituellement en radicaux peroxydes. Les signaux r.p.e. caractéristiques de ces
radicaux oxydés peuvent varier avec l'angle entre le champ extérieur et la direction d'étirage de
l'échantillon (ou l'axe de la chaîne moléculaire) et donner un spectre asymétrique attribué aux
radicaux peroxydes.

Un exemple de spectres r.p.e. de radicaux peroxydes, à différentes températures, est montré
en Fig. 20. Le degré de mobilité du radical dans la structure du polymère semi-cristallin varie avec la
température et joue sur la forme et l'intensité des spectre r.p.e. Pour cette raison, nos essais ont été
conduits à température constante ou dans un faible intervalle de températures de façon à négliger
l'effet de ce paramètre. Comme indiqué sur la Fig. 19c, le facteur g de radicaux peroxydes varie
aussi avec les conditions de liaisons chimiques. La mesure r.p.e. permet donc de déterminer les
conditions de liaison des radicaux peroxydes.

d) Conditions expérimentales

Les radicaux libres sont identifiés et quantifiés en employant la technique de r.p.e. de type
Bruker 100D, en bandes X, avec un champ magnétique de 10 000 G. Dans nos expériences, les
échantillons sont plongés dans l'azote liquide, immédiatement après traitement de surface. Tous les
spectres r.p.e. sont enregistrés dans les mêmes conditions : puissance micro-ondes d'environ
1 mW, température ambiante sauf indication contraire.

Pour obtenir des renseignements sur les radicaux libres à faible durée de vie, concernant leur
quantité (1 et 3 dans la Fig. 21) et la mobilité des radicaux peroxydes dans la matrice polymère (2
dans la Fig. 21), on utilise des molécules de nitroxyde (capteur de radicaux ou molécule marquée).
L'apport de ces molécules se fait, avant traitement de surface, de la façon suivante [68] :
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capteurs des radicaux

Ô

f \-CH=N-C(CH3)3

N-tert-butyl-a-phenyl nitrone (PBN)

0
T

ÇH=N-C(CH3)3

i
O

et -4-pyridil-l-oxide-iV-rert-
-butyl nitrone (POBN)

ST (capteurs des radicaux) + R* -

molécule diamagnétique radical libre

yai <tiii<tgiicu4ut; •

SA* (addition des spins)

radical nitroxyde
paramagnétique

molécule marquée
O
i l

H-O-C

radical nitroxyde
O'

I2 I Emploi de molécules de nitroxydes comme sondes paramagnétiques dans
l les régions amorphes pour mesurer la mobilité de la matrice polymérique

Emploi de radicaux nitroxydes comme stabilisants (radicaux libres)

3 !
RI RI

N -O- + R- N - O - R
R2 R2

radical nitroxyde paramagnétique radical libre composé diamagnétique

Fig. 21 - Mesure r.p.e. combinée avec les techniques de marquage des molécules et de
capture des radicaux.
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* trempe des échantillons dans une solution de dichlorométhane (agent gonflant) qui
contient 0,01 mole.l'1 de molécules de nitroxyde ou de PBN (Fig. 21),

* maintien des échantillons dans la solution à 40°C pendant une heure,
* nettoyage des échantillons à l'acétone,
* séchage à 35°C.

11.2.3 - Décomposition des peroxydes par la méthode DPPH [69-71]

a) Principe

Le DPPH (di-phény 1-1.1 picryle-hydrazyle) en solution de benzène est un radical libre,
utilisé pour stabiliser d'autres radicaux libres (Fig. 22). La baisse d'intensité de la couleur violette
correspond à la consommation du DPPH par les radicaux peroxydes, ce qui est une preuve de la
participation des radicaux peroxydes à la réaction.

Puisque le DPPH est de couleur violette, et que le produit de réaction est incolore, on peut
suivre la réaction par spectrophotométrie (e.g. spectroscopie UV/visible). Le DPPH peut donc être
utilisé pour compter le nombre de radicaux libres provenant principalement de la décomposition des
peroxydes et pour déterminer l'efficacité de l'initiation du greffage par copolymérisation des
radicaux libres.

b) Conditions expérimentales

Pour mesurer la concentration de surface des peroxydes, les films traités en surface sont
plongés dans du benzène contenant 10"4 mole.h1 d'une solution désaérée de DPPH pendant 20
heures à 70°C pour décomposer les peroxydes formés sur la surface. Les molécules de radical libre
DPPH consommées sont quantifiées par la différence entre les absorbances ultraviolettes à 542 nm
de la solution de benzène pur de référence et de la solution où le DPPH a été consommé.

La relation entre absorbance et concentration est obtenue après préparation d'échantillons
témoins de benzène à différentes teneurs en DPPH. Le coefficient d'absorption corrigé du DPPH à
542 nm (pour la spectroscopie double faisceau Lambda 2 UVIVIS) est de 0,94 x 10-4 l.mole^.cnr1

(une étude plus complète est faite au § ÏÏI.3.3b).

11.2.4 - Spectrométrie de vibration

a) Spectrométrie infrarouge avec réflexion totale atténuée (en anglais ATR, attenuated
total réflectance)

La spectrométrie infrarouge consiste à détecter l'absorption des radiations en fonction de la
longueur d'onde et à étudier les caractéristiques des liaisons chimiques dans les structures
complexes formées après traitement de surface (Fig. 23). Elle peut renseigner sur les différentes
natures des liaisons des structures moléculaires, comme les liaisons C-H, C-C, C-0 et C=O et leurs
vibrations dans les molécules.

La mesure à l'aide de la technique ATR permet une analyse des structures chimiques en
surface de polymère, à une profondeur n'excédant pas 1-2 um, fonction de l'angle d'incidence du
faisceau sur l'échantillon. La technique ATR avec transformée de Fourier convient donc bien pour
étudier les différents traitements que nous avons utilisés [50-52].

b) Comparaison avec la spectrométrie Raman

Bien que l'on observe des modes de vibrations aussi bien sur les spectres Raman que sur les
spectres infrarouges, les deux types de spectre ont des origines différentes :
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NO,

R. + N o 2 _ / Q
(ouRO) X W >

benzène
N - NPh2 •

DPPH (couleur violette)

NO2

Ph

incolore

OV-NO2

Fig. 22 - Le DPPH est un radical libre stable qui se comporte comme un stabilisant de radical
en se combinant avec d'autres radicaux libres (R-) [69],

rayonnement
infrarouge détecteur

KRS 5
KRS 5 : bromure et iodure de thallium

Fig. 23 - Réflexion totale atténuée avec plusieurs réflexions sur les deux échantillons.
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Modes de vibration Nombres d'onde Spectre actif
attribués (en cnr1)

Application dans notre étude

-C-C- principale

-C-C- symétrique

-C=C- symétrique

1070-1300

750-1200

1630-1640

C-H symétrique 2840-3050
(ou -CH2 antisymétrique, -CH2 symétrique)

-C-H flexion
(hors du plan)

-CH2 déformation

-CH3 déformation

-CH2 balancement

-CH2 hochement &
torsion

-CH3 déformation

=CH2 hochement

-C=N symétrique

-C-0 (ou -C=O)
symétrique

-C=O symétrique

-N-H symétrique

-N-O- symétrique

-O-H symétrique

-O-C-0 flexion

-O-N-0 flexion

1320-1480
690-1215

1420-1460

1420-1460

720 et 730

1200-1350

1380

814
1112-1212

1050-2350

1096

3000-3500

850-2400

3000-3800

550-1050

400-850

Raman

Infrarouges (IR)

Raman &IR

Raman &IR

IR
IR

Raman &IR

IR
IR

IR

IR

IR
Raman

IR

Raman

IR

IR

IR
IR
IR

Chaîne principale, non polaire
Pour la détermination du taux
de cristallinité de PP

Carbone non saturé

Vibration symétrique

CH saturé
CH saturé

Pour le PE

Vibration antisymétrique

Phases cristallines du PE

Phases amorphes du PE

Vibration symétrique

Pour R-O-CH = CH2

Pour PP, PE à 1720-1740 cnr

Pour AAm (-CONH2) ou le
traitement plasma d'azote

Dépend de l'ordre de la liaison

Pour l'hydroperoxyde

Dépend de l'ordre de la liaison

Tableau 5 - Estimation des structures moléculaires en fonction du nombre d'onde, qui
peuvent être trouvées dans le polyethylene (PE) et le polypropylene (PP) avant et après modification
de surface [16,72-76]. Les modes de vibration sont définis à la Fig. 24.
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Polyethylene (en absorbance)

CE^-vibration
symétrique

CH2-vibration
antisymétrique

3 000

Géométrie

2 500 2 000

Autres vibrations

Vibration

des

1500

molécules

Géométrie

1000
Nombre d'onde

Vibration

(cm-1)

H- H+

V
H+ H+

V

A

CH2-torsion r — c/ \ OH flexion dans le plan

• + -
pi

CH2-hochement / OH flexion hors du plan

CCC-flexion

Fig. 24 - Quelques vibrations des molécules [72-76]. A titre d'exemple, les quatre vibrations
moléculaires principales dans le polyethylene, avec leurs domaines de fréquences de bandes.
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* les spectres infrarouges proviennent des transitions entre deux niveaux de vibrations
de la molécule dans l'état électronique et sont souvent des spectres d'absorption dans
la région infrarouge proche du rayonnement visible,

* les spectres Raman proviennent de la polarisation des électrons provoquée par un
rayonnement UV ou un rayonnement en lumière visible (voir aussi annexe 4).

Par suite, la spectrométrie Raman est utilisée pour identifier des vibrations de la molécule qui
ne sont pas sensibles aux bandes infrarouges. Le tableau 5 indique les modes de vibrations
possibles ainsi que leur bandes de fréquences, en absorption infrarouge ou en diffusion Raman (ou
diffusion Rayleigh, voir aussi annexe 4). La spectrométrie Raman est donc complémentaire de la
technique infrarouge et peut s'avérer être une technique prometteuse pour une étude ultérieure des
altérations structurales des polymères.

c) Conditions expérimentales

Les structures chimiques sensibles aux infrarouges sont analysées sur un Perkin-Elmer 1600
FT-IRIATR (avec un cristal de KRS5) avec un angle incident de 45° et une profondeur de détection
d'environ 1 um. Les extinctions des nombres d'onde infrarouge en absorbance sont rapportées à la
radiation stable de flexion du méthylène à 1375 cm-1 (pour le polyethylene [16,77]) et à celle de
vibration du méthylène à 2848 cm4 (pour le polypropylene) (Fig. 24).

II.2.5 - Spectroscopie de photoélectrons par rayons X ESCA (en anglais,
XPS : X-ray photoelectron spectroscopy)

a) Une technique convenant à l'analyse des surfaces

La technique XPS consiste à mesurer la distribution énergétique N(E) du nombre N des
électrons émis à une énergie E donnée à partir d'une substance irradiée par un rayonnement
électromagnétique. Ce phénomène de photoémission (émission des électrons sous l'effet des
photons) permet d'accéder directement à l'énergie de liaison des niveaux électroniques des couches
profondes et externes.

Les faibles valeurs du libre parcours moyen des photoélectrons de 0,5 à 5 nm selon les
conditions expérimentales (§ II.2.5e), confère à cette technique son caractère d'analyse de surface,
de tous les éléments à l'exception de H ou He. Des analyses quantitatives ont été obtenues avec
succès sur les polymères malgré leur faible conductibilité électrique. Le rapport de la quantité d'un
élément X à une référence Cis est évalué par [24,78] :

Ncu'Acu QfcVT^T (12).

où A est l'aire du pic d'énergie de liaison caractéristique de l'élément, ÀEXis (différence d'énergies
de liaison) = EM8 (1253,6 eV) - EXu (l'énergie de liaison de X) (idem pour C), a est le coefficient de
sensibilité atomique.

b) Quelques données sur les déplacements chimiques

L'XPS est en mesure de distinguer les configurations des différentes liaisons chimiques
aussi bien que les éléments différents. Le tableau 6 reprend les fonctionnalités de quelques éléments
et leurs déplacements chimiques. De plus, les aires des pics informent sur la stoechiométrie du
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Énergie de liaison
de l'élément

Énergie de liaison de Cis

Cis 285,0 eV

Cis 286,4 eV

Cis 287,9 eV

Cis 289,2 eV

Cis 288,2 eV

Energie de liaison de Ois, 02s

Ois 531,0 - 533,5 eV

Ois 534,0 eV

Ois 535,2 eV

O2s 23,0 - 25,0 eV

Énergie de liaison de Nis

Nis 399,0 - 401,0 eV

Nis 405,0 eV

Nis 407,0 eV

Nis 408,0 eV

Fonctionnalité
attribuée à

C-C, C=C, C-H

C-0

C=O, O-C-0

o-c=o
CO-N (acrylamide)

C-0, C=O, O-C-0,0-C=O

C-O-O-H

C-O-O-C, C-O-O-H

fortement oxydé

-CN, -NH2, -OCONH-,
-CONH2

-ONO-

-NO2

-ONO2

Application dans
notre étude

Référence

Oxydation

Oxydation

Oxydation

Groupement fonctionnel

Les peroxydes en général

Hydroperoxyde

Groupe peroxyde en environ-
-nements fortement oxydants

Évaluation de l'épaisseur traitée
par OIJOTS

Traitement plasma N2 ou
implantation ionique d'azote

Fonctionnalités élevées de (N,O)

Fonctionnalités élevées de (N,O)

Fonctionnalités élevées de (N,O)

Tableau 6 - Énergie de liaison des fonctionnalités des éléments C, O, N [24,70,71]. La
position du pic d'énergie peut être déplacée, selon les conditions de liaison et le nombre de courbes
théoriques choisi pour ajuster la courbe expérimentale.
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polymère [78]. La raison en est que les énergies de liaison des électrons dans l'atome sont affectées
par l'environnement chimique de l'atome.

La valeur par laquelle l'énergie de liaison d'un pic particulier s'écarte de l'énergie de liaison
de référence est appelée déplacement chimique ; elle est grossièrement proportionnelle à
l'électronégativité ou à la valence de l'atome. Plus l'environnement est électronégatif, plus faible est
l'énergie de liaison.

Puisque les électrons sont émis à partir d'une énergie faible, c'est-à-dire celle correspondant
aux radiations Kai)CX2 de l'aluminium ou du magnésium, ils sont facilement capturés à nouveau et
seuls ceux très proches de la surface ont une probabilité significative d'être extraits. Ce sont eux qui
contribuent à la formation du signal et l'information provient d'une très petite profondeur, de l'ordre
de quelques nanometres. L'XPS apporte une information sur les liaisons de sorte que cette
technique est souvent utilisée pour analyser les structures chimiques de l'extrême surface des
polymères.

c) Oxydation de surface des polymères

L'oxydation des polymères apparaît facilement lorsqu'ils sont soumis à des sources
d'énergie extérieures : températures élevées, techniques de modifications de surface. L'analyse à la
fois des spectres d'énergie de Ois et de Cis renseigne sur l'oxydation des polymères (tableau 6).
Plus récemment, il a été possible de distinguer l'énergie de liaison de Ois des peroxydes (ROOR) et
des hydroperoxydes (ROOH) de celle des groupes peroxy en environnement extrêmement oxydant
De ce fait, l'XPS est un outil performant pour analyser les groupes oxydés (tableau 6) [24].

d) Évaluation de l'épaisseur de la couche modifiée

L'étude de l'épaisseur par XPS peut se faire soit par photoémission angulaire d'électrons
(méthode non destructive), soit par bombardement ionique de la surface du substrat modifié
(méthode destructive) :

Photoémission angulaire

La détection du signal photoélectronique, pour différents angles entre l'échantillon et
l'analyseur, permet d'obtenir un profil en profondeur de la composition chimique. L'épaisseur
analysée vaut 3Xm.sin a (pour une surface plane), expression dans laquelle a est l'angle
d'émergence des électrons par rapport à la surface (voir Fig. 25a et 25b), et Xm, le libre parcours
moyen des électrons. Toutefois, la valeur précise de %m est difficile à évaluer car le libre parcours
moyen varie d'un composé à l'autre puisqu'il est fonction de la densité électronique.

On estime cependant que pour les polymères, la valeur de Xm est comparable à celle des
métaux ou matériaux non organiques [24,79]. Ainsi, dans le cas d'une source XPS utilisant la raie
K a du magnésium et pour Cis (avec l'énergie cinétique de 963 eV ou Xm = 1,2 nm), la profondeur
analysée est de 3,6 nm pour un angle a de 90° et de 0,6 nm pour un angle a de 10° (pour plus de
détails sur l'évaluation de Xm voir [24,78-80]).

L'épaisseur de la couche modifiée oxydée peut être évaluée à partir du ratio (en intensité du
spectre XPS) Ois/O2S [24]. Cependant, l'intensité de 02s est souvent à la limite du seuil de détection
de l'XPS.

Afin de compléter les informations sur la couche modifiée lorsque son épaisseur dépasse 3,6
nm (par exemple, dans le cas d'un traitement par implantation ionique), nous avons aussi utilisé une
méthode destructive.
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Analyseur

d = 3Xm.sin a

: libre parcours moyen des électrons

(b) Photons
Photoélectrons

n i m

Profondeur (d) I, II, III et IV : les cas d'interaction photoélectronique

Fig. 25 - (a) Ce schéma illustre l'effet de l'orientation de l'échantillon par rapport à
l'analyseur, a = 90°, (b) il est possible de montrer que 95 % du signal provient d'une profondeur
inférieure ou égale à 3a.m-sin a . La valeur Xm est fonction de l'énergie cinétique des particules et de
la densité électronique [78-80].
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Érosion par bombardement d'ions argon

L'abrasion par des ions argon d'un polymère traité permet de détecter les profils de
concentration des éléments, de l'extrême surface vers le coeur du produit (par exemple, diminution
de la concentration en éléments étrangers ou augmentation de la teneur en carbone). La durée
d'abrasion, rapportée à certains éléments, donne une estimation de ces éléments dans l'épaisseur des
couches modifiées, si la capacité d'abrasion de la dose d'ions apportés est connue. L'abrasion par
des ions argon n'est pas très appropriée aux polymères non traités car elle introduit des
modifications rapides de structure et de composition [24,76,80]. Mais dans notre étude des surfaces
de polymères traités, les modifications par irradiation sont plus importantes que celles apportées par
l'abrasion de la surface par les ions argon. C'est donc une méthode d'estimation des structures
chimiques au-delà de 3,6 nm de profondeur.

e) Conditions expérimentales

Fonctionnalités des éléments

La modification d'un polymère crée des structures oxydées et des déplacement chimiques. Us
sont identifiés dans une installation XPS-ESCA de CAMECA avec une source de rayons X, raie Ka
de magnésium, modèle CX700 et une alimentation modèle ACX700. L'énergie de liaison de Cis à
285,0 eV est prise comme référence. Par ailleurs, le facteur de sensibilité atomique, a, de Fi s est
pris égal à 1,00 de sorte que les autres facteurs de sensibilité valent [81] :

o(Ois) = 1/0,66 , o(Nis) = 1/0,42 , o(Cis) = 1/0,25 (13),

d'où par exemple o(Cis)/c(Ois) = 2,64.

Un angle entre l'échantillon et l'analyseur de 15° (a dans la Fig. 25) permet d'analyser une
profondeur de 0,93 nm environ.

Profil de concentration en épaisseur (voir aussi § ïï.2.5d)

La source d'ions argon (20 mA, 15 kV) avec une vitesse d'érosion de 0,15 nm.mnr1 pour le
couple SnO2/Si, est utilisée pour l'érosion de la couche modifiée en surface du polymère [81].

NEXT PAGE(S)
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Chapitre m

Résultats expérimentaux.
Étude fondamentale du polyethylene et du polypropylene

modifiés par implantation ionique d'azote.
Comparaisons avec

le traitement par plasma micro-ondes,
le bombardement d'électrons et l'irradiation y.

Dans le chapitre II, nous avons passé en revue plusieurs techniques physico-chimiques
permettant de caractériser les modifications des couches superficielles des polymères. Dans ce même
chapitre, nous avons précisé les paramètres d'utilisation de ces méthodes de caractérisation. Nous
nous sommes particulièrement intéressés aux propriétés de surface suivantes : la mouillabilité, la
cristallinité relative et la formation de radicaux libres ou de groupes oxydés. Il est essentiel de
déterminer de telles propriétés avant d'envisager d'éventuelles applications qui pourraient résulter
d'une modification de surface du polymère.

La détermination de la cristallinité relative, à la surface d'un polymère, est intéressante pour
savoir si un apport d'énergie est capable de modifier les structures semi-cristallines. En fait, il est
difficile de modifier en volume la structure cristalline d'un polymère car un changement notable de
cristallinité nécessite un cycle de chauffage-refroidissement approprié. Les techniques de traitement
que nous avons utilisées s'effectuent à une température relativement faible, par exemple inférieure à
50° C pour l'implantation ionique, ou à température ambiante, comme dans les traitements par
plasma micro-ondes. Les modifications de cristallinité ne sont donc notables qu'au voisinage
immédiat de la surface et elles sont dues à un réarrangement des chaînes moléculaires.

Des radicaux libres et des groupes oxydés se forment à la surface du polymère au cours du
traitement de modification de surface. Les éléments étrangers qui arrivent sur le polymère ont
tendance à se lier au polymère aux endroits où les liaisons hydrocarbonées ont été rompues. Le
polymère s'enrichit ainsi, en surface, de nouvelles structures chimiques. Ces modifications sont
analysées par différentes méthodes physiques.

Toutefois, la nature des résultats diffère avec la méthode de mesure utilisée : les tests de
mouillabilité ou de décomposition des peroxydes donnent des informations sur l'extrême surface ; la
technique r.p.e permet de détecter les espèces paramagnétiques et ses résultats dépendent de
l'environnement des radicaux libres ; la cristallinité relative par diffraction des rayons X sous
incidence rasante se rapporte au domaine de détection, lui-même lié à l'angle d'incidence. Les
techniques de réflexion totale atténuée et de spectroscopie de photoélectrons par rayons X donnent
probablement plus d'informations sur les structures chimiques complexes. On voit donc que chaque
technique ne donne que des résultats partiels. Établir un lien entre ces résultats est une préoccupation
majeure de ce chapitre.
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Liquide utilisé

LDPE

PP

Eau

Yc ea cos ea 6r cos e r

(dynes.cnr1)

= 31

94° -0,07 61° 0,48

92° -0,03 59° 0,52

Diiodométhane

6a ' 0r'

70° 66°

71° 65°

Tableau 7 - Tension superficielle, estimée par la méthode ASTM, et angles de
contact dynamique du polyethylene basse densité (LDPE) et du polypropylene (PP) non traités.
Le liquide utilisé est soit de l'eau, liquide très polaire (0a et 9r), soit du duodométhane, liquide
non polaire (9a' et 6r').
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Fig. 26 - Évolution de la tension superficielle, mesurée par la méthode ASTM, du
polyethylene basse densité (LDPE, en film) et du polypropylene (PP, en film) en fonction de la dose
d'implantation ionique d'azote.
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III.l - Mesure de la tension superficielle et de la mouillabilité

111.1.1 - Polyoléfines non traitées

La tension superficielle critique (yc) des films de polyethylene ou de polypropylene non
traités est de l'ordre de 30 dynes.cnr1. L'angle de contact au retrait (0r), avec l'eau, est d'environ
60° (cos 6r ~ 0,5) ; l'ensemble des résultats est présenté dans le tableau 7. Les polyoléfines sont des
polymères avec des surfaces hydrophobes, car il y a peu de groupes activés le long des chaînes
moléculaires (voir tableau 2). Pour augmenter la polarité de la surface, il faut que certains groupes
polarisés (activés), comme les groupes oxydés, viennent se fixer sur les extrémités de chaînes
obtenues par scission. Pour augmenter la mouillabilité, deux méthodes sont développées :

* l'introduction de structures contenant de l'oxygène, par irradiation (ce chapitre),
* la copolymérisation avec des groupes fonctionnels externes suivant un processus de

greffage (voir chapitre IV) après activation de la surface.

111.1.2 - Surfaces des polymères modifiées par implantation ionique d'azote

a) Polyethylene basse densité : augmentation de la mouillabilité après implantation ionique
à faible dose

Lorsque la dose d'implantation augmente, la tension superficielle (mesurée par la méthode
ASTM) du polyethylene implanté augmente, jusqu'à un maximum de 33 dynes.cnr1 pour une dose
d'environ 1013 ions.cnr2, puis décroît (Fig. 26). De même, la mouillabilité, exprimée par cos 0r,
passe par un maximum à 0,74 (0r = 42°) pour la même dose de 1013 ions.cnr2 (Fig. 27). Cos 0a suit
une évolution parallèle.

En-deçà de 1013 ions.cnr2 et comme mentionné au § 1.2, l'augmentation de la tension
superficielle et de la mouillabilité par un liquide polaire résulte de la formation de groupes
partiellement polarisés à la surface du polymère. Au-delà de 1013 ions.cnr2, la baisse de la tension
superficielle et de la mouillabilité pourrait être due à la diminution de la densité de structures activées
en surface de polymère. En effet, lorsque l'on augmente la dose d'implantation, il y a, d'une part,
reticulation du polyethylene et forte réduction, à la surface, de la rotation des groupes activés (voir
Fig. 14c et 14d). D'autre part, du fait des fortes doses d'implantation, il a été montré (voir § H. 1.4)
que les groupes activés pénètrent plus profondément dans la matrice, avec pour conséquences une
surface moins polarisée et une mouillabilité moindre.

On notera enfin que dans le domaine des doses implantées (jusqu'à 1016 ions.cnr2), les
tensions superficielles sont relativement peu différentes puisqu'elles ne varient qu'entre 30,5 et 33
dynes.cm-1 (Fig. 26). Nous avons vérifié aussi qu'il n'y a pas de variation sensible des tensions
superficielles du polyethylene traité avec différentes doses, lorsqu'il est en contact avec du
diiodométhane (CH2I2) puisqu'il n'y a pas d'interaction avec ce liquide non polaire.

b) Polypropylene : augmentation de la mouillabilité après implantation ionique à faible dose

L'implantation ionique du polypropylene jusqu'à une dose d'environ 1013 ions.cmr2 a pour
effet de diminuer l'angle de retrait 0r de 60° à 40° et d'augmenter la tension superficielle de 31 à 33,5
dynes.cm-1 (Fig. 26 et 27). Dans ce domaine de doses d'implantation, les différences entre le
polypropylene et la polyethylene sont minimes.

Au-delà de 1013 ions.cnr2, la tension superficielle et la mouillabilité du polypropylene
restent proches de leur valeurs maximales jusqu'à une dose d'implantation de 2 x 1013 ions.cnr2,



58

CD

O
o

0,6

0,3

-0,3

-0,6

• A
D

9a : angle d'avance (avec l'eau),
Jl : tension superficielle de l'eau,
P : périmètre de l'échantillon.

P LDPE (en film);
A PP (en film)

5 X1013 2x10^4 1Q16

5 - 1
CD
oo
O
o

0,9

0,6
e

0,3

0

—

A
D

A
f—i•

>•

—

A

• A A

D

•

1 1 1

Fg'1
•;.••£'•>

A
A

•
•

1 1

\

0 r : i
(

"fi"71

" ^r

angle de retrait
[avec l'eau)

D LDPE (en film);

A PP (en film) j

A

D

1 y \ 1

1 2 3 4 5 xlOtt 2x1014 1016

Dose d'implantation (ions.cmr2)

Fig. 27 - Évolution des angles de contact dynamique d'avance (8a) et de retrait (0r) du
polyethylene basse densité (LDPE, en film) et du polypropylene (PP, en film) en fonction de la dose
d'implantation ionique d'azote.
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Fig. 28 - (a) Tension superficielle et (b) mouillabilité (en cos 0r) du polyethylene et du
polypropylene traités par plasma argon, en fonction de la durée du traitement plasma.
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Fig. 29 - Phénomènes physiques se déroulant entre le plasma et la surface d'une polyoléfine
traitée p;:r implantation ionique d'azote. Les étapes 1 à 4 montrent les différents phénomènes se
déroulant entre l'arrivée d'un ion N+ ou N2+ sur la cible et son éjection ou son piégeage.
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puis décroissent, mais plus lentement que dans le cas du polyethylene (Fig. 26 et 27). Les
phénomènes de reticulation entre chaînes, plus lents pour le polypropylene que pour le polyethylene,
expliquent une telle observation.

III.1.3 - Surfaces des polymères modifiées par plasma micro-ondes :
augmentation significative de la mouillabilité

a) Résultats

Le polyethylene et le polypropylene traités par plasma micro-ondes ont une tension
superficielle et une mouillabilité qui augmentent jusqu'à un maximum atteint au bout de quelques
secondes de traitement seulement (Fig. 28a et 28b). La tension superficielle du polypropylene traité
par plasma argon par exemple, atteint 37,5 dynes.cnr1, et sa mouillabilité exprimée en cos 0r,
augmente fortement jusqu'à 0,96.

b) Comparaison avec l'implantation ionique

Une polyoléfine est donc plus mouillable quand elle est traitée par plasma micro-ondes que
lorsqu'elle est traitée par implantation ionique. La différence réside à la fois dans la quantité et la
mobilité des groupes polarisés (activés) formés à la surface du polymère, suite au traitement.
Comparons les deux sources d'ionisation :

* dans le cas de l'implantation ionique (Fig. 29), aux faibles doses, les ions accélérés
transmettent leur énergie au matériau cible et, après avoir éventuellement rompu les
chaînes moléculaires, sont soit éjectés sous forme d'ions ou de gaz, soit piégés dans
la matrice polymère (liés ou non aux extrémités de chaînes rompues) ; aux fortes
doses, la rupture des chaînes moléculaires est plus intense : la reticulation entre
chaînes est facilitée et les éventuels groupes activés sont plus rigides.

* dans le cas du plasma micro-ondes (Fig. 30), les particules qui arrivent sur le
polymère sont de plus faible énergie, il y a formation de groupes activés par scission
des chaînes moléculaires d'extrême surface et échange d'atomes (N ou O à la place de
C ou H), avec très peu de reticulation.

c) Interface plasma ionisé / chaînes hydrocarbonées

Tous les sites qui sont susceptibles d'être activés par plasma micro-ondes et qui sont
localisés préférentiellement dans les zones amorphes sont activés dès les premières secondes du
traitement. Des durées de traitement plus longues n'aboutissent donc pas à l'augmentation du
nombre de sites activés, d'où l'absence d'augmentation de la tension superficielle et de la
mouillabilité avec la durée de traitement. Dans le même temps, les sites mis à nu par la combinaison
et le départ, sous forme gazeuse, de différents atomes, sont rapidement activés par le plasma micro-
ondes, de sorte que la mouillabilité et la tension superficielle n'en sont pas affectées (voir Fig. 28a et
28b).

La comparaison des effets des traitements plasma selon la nature du gaz (argon, oxygène,
azote et hélium) montre que les gaz chimiquement inertes sont capables de provoquer une plus
grande augmentation de mouillabilité que les gaz N2 ou O2 (Fig. 30 et 31).

Une hypothèse sur cette différence de comportement est la formation de structures
particulières dans le cas des traitements plasma azote et oxygène qui pourraient diminuer la
polarisation des groupes. Ces structures seront étudiées au § II.4.2.

d) Différence entre polyethylene et polypropylene sous l'effet d'une irradiation

Bien que l'énergie absorbée au cours d'une implantation ionique soit aléatoire, une



62

(a)
. ' Fluence plasma

, Ar
/ Ar

Ar+ v v
Ar + AV

Ar+

I Ar+ + e"—»• Ari

Ar

\ e

\

-c-

-,uv
. _ * • . .

J R - H

ill
c-jc^c-

/

/

i *tf

• RO'ou

c

ROO'
: d'atomes

avec les chaînes
moléculaires

(b)

Fluence plasma * * v

N, / N

y Y
^

N i l t

_,__

3 J 2 I
(réaction avec i

| H+ouQ |

- ,yv/
R- + 0 , RO • ou ROO'

- NH2, - CONH2, - CN,
- ONO -, - OCONH -

Fig. 30 - Phénomènes physiques se déroulant entre le plasma et la surface d'une polyoléfme
traitée par plasma micro-ondes à la température ambiante : (a) gaz plasmagène inerte chimiquement,
argon ou hélium, (b) gaz plasmagène non polymérisable, azote ou oxygène. Les fonctionnalités de
ces éléments dans un polymère peuvent être étudiées par XPS (voir aussi § Iïï.4.2).
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Fig. 31 - Évolution de la mouillabilité, en angle de retrait Gr, avec la durée du traitement
plasma pour différents gaz plasmagènes, pour du polyethylene basse densité. On obtient un
classement similaire des gaz plasmagènes pour du polypropylene. Ces résultats proviennent de nos
propres travaux et de [82].
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distinction entre les polymères sensibles à la reticulation et ceux pour lesquels les chaînes se rompent
est devenue possible grâce à certaines techniques d'analyse récentes. Tout d'abord, on doit
considérer qu'un certain nombre d'étapes interviennent avant les modifications chimiques finales,
étapes qui impliquent la rupture sélective de liaisons et la formation de radicaux réactifs. L'intensité
de la scission des chaînes peut être reliée à la distribution aléatoire des poids moléculaires [22].

Si l'on suppose que la rupture des chaînes et la reticulation se produisent simultanément dans
un même polymère, toutes deux étant proportionnelles à la dose d'implantation, alors le
comportement du polypropylene est intermédiaire entre celui du polyethylene très apte à la
reticulation et celui du polyisobutylène plus apte à la rupture de chaînes [22].

Des comportements semblables pour le polyethylene et le polypropylene ont été observés
dans nos études de mouillabilité ; elles ont montré que le polypropylene permettait cependant
d'atteindre une mouillabilité légèrement supérieure à celle du polyethylene, dans les mêmes
conditions de traitement. Toutefois, les différences ne sont pas suffisamment importantes pour
distinguer clairement les caractéristiques des deux polymères ; la comparaison entre les deux
matériaux sera poursuivie par d'autres techniques.

III. 1.4 - Surfaces de polymères modifiées par bombardement d'électrons
ou irradiation y

Le bombardement d'électrons ou l'irradiation y à des doses inférieures à 10 Mrad
provoquent sur le polyethylene, comme sur le polypropylene, des variations de la tension
superficielle et de la mouillabilité, qui sont relativement faibles par rapport à celles résultant de
traitements plasma froid. On peut résumer l'effet de ces traitements de la manière suivante :

* la mouillabilité est très peu modifiée par bombardement d'électrons,
* le polypropylene a une mouillabilité supérieure à celle du polyethylene, lorsqu'ils

sont traités dans les mêmes conditions d'irradiation y, probablement parce que le
polyethylene est plus réticulable que le polypropylene dans la gamme des doses
appliquées.

III.2 - Cristallinité relative et dimension des cristallites

III.2.1 - Polyoléfines non traitées

Dans le cas des polyoléfines non traitées, la dispersion des résultats de cristallinité relative
mesurée par diffraction des rayons X est peu importante : 95% des résultats sont compris dans un
intervalle de ± 1,5% autour de la moyenne.

a) Polyethylene en général

Polyethylene basse densité

Un film de polyethylene basse densité (LDPE) a une cristallinité relative, déterminée par
diffraction des rayons X (tableau 8), d'environ 42 %. Par application d'un programme de correction
de pics, elle peut descendre en dessous de 40 %, parce que le polyethylene basse densité a un
diagramme de pics caractéristiques d'une structure amorphe, avec une largeur de pic à mi-hauteur
élargie. D'autre part, les tailles des cristallites mesurées selon les pics de diffraction (110) et (200)
sont, dans les deux cas, inférieures à 10 nm ; cette valeur n'a pas grande signification dans la
mesure où le diagramme de rayons X est dominé par la diffusion des zones amorphes (voir aussi
[59]). La cristallinité relative a été également mesurée par d'autres méthodes.



65

La cristallinité relative du polyethylene basse densité, obtenue à partir des pics
caractéristiques du spectre infrarouge, est de l'ordre de 38 %, confirmant l'ordre de grandeur des
mesures par rayons X. Si on la mesure par calorimétrie différentielle en balayage (d.s.c, en anglais,
differential scanning calorimetry), elle est de l'ordre de 32 % [83]. Il n'est pas surprenant que cette
valeur soit plus faible que celle mesurée par rayons X ou infrarouges puisque la cristallinité mesurée
par d.s.c est déterminée par la mesure des propriétés thermo-physiques de la seule phase cristalline
(voir aussi annexe A2.2).

Nous avons donc retenu que le polyethylene basse densité a une cristallinité relative, obtenue
par diffraction des rayons X, de 42 % et que la taille des cristallites, estimée à 10 nm, n'est pas très
significative dans la mesure où la diffusion par les zones amorphes est très importante.

Polyethylene haute densité

Un film de polyethylene haute densité (HDPE) a une cristallinité relative, déterminée par
diffraction des rayons X, d'environ 69 %. Elle change peu lorsqu'on la détermine par application
d'un programme de correction de pics. Les tailles des cristallites selon les pics de diffraction (110) et
(200) sont respectivement de 43 nm et de 30 nm.

La cristallinité relative du polyethylene haute densité, obtenue à partir des pics
caractéristiques du spectre infrarouge, est voisine de 65 % et de 62 % si on la mesure par d.s.c.[83].

Nous avons retenu de ces résultats que le polyethylene haute densité a une cristallinité
relative de 69 %, légèrement inférieure en surface, mais à la limite de la signification statistique
(tableau 8). La taille des cristallites est de 43 nm pour le pic (110) et de 30 nm pour le pic (200).

Polyethylene à très haut poids moléculaire

Le polyethylene à très haut poids moléculaire (UHMWPE) a une cristallinité relative,
mesurée par diffraction des rayons X, d'environ 66 % (tableau 8, voir aussi [84]). Comme pour le
polyethylene haute densité, elle est peu modifiée si l'on utilise un programme de correction de pics.
La cristallinité relative, mesurée à l'aide des pics caractéristiques du spectre infrarouge, est proche de
61 %. Les tailles des cristallites selon les pics de diffraction (110) et (200) sont respectivement de 46
nm et de 32 nm.

Le polyethylene à très haut poids moléculaire a donc une cristallinité relative plus faible que
le polyethylene haute densité. Les tailles de cristallites ne sont pas significativement différentes,
compte tenu de l'incertitude de mesure de cette caractéristique.

b) Polypropylene

Un film de polypropylene (PP) a une cristallinité relative, mesurée par diffraction des rayons
X, d'environ 46 % (tableau 8). Du fait que le diagramme de diffraction présente au moins quatre
pics (caractéristiques de la phase a du polypropylene, Fig. 32a), il est difficile d'utiliser un
programme de correction de pics et d'évaluer correctement la largeur à mi-hauteur de ces pics.

Un polypropylene sous forme massive a une cristallinité relative voisine de 50 %, un peu
supérieure à celle du polypropylene en film. Il est vraisemblable que les cycles de chauffage -
refroidissement ou les étirages bidirectionnels intervenant dans la fabrication du film, contribuent à
une baisse de la cristallinité relative du matériau lorsqu'il est sous forme de film.

La difficulté à séparer clairement les quatre pics du diagramme de diffraction ne permet pas
de déterminer la taille des cristallites du polypropylene. Par contre, on peut probablement utiliser le
pic à 29 = 14° pour estimer le degré de transformation de la phase a en phase p (Fig. 32).
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Traitement de surface Taille des cristallites (nm)

Cristallinité (en %) D110 D200

LDPE (en film, non traité)

5 x 1012 ions.cm-2

1 X 1013 ions.cm-2

2 x 1013 ions.cm-2

5 x 1013 ions.cm-2

2 X 1014 ions.cm-2

5 X 1014 ions.cm-2 *

HDPE (non traité)

1 x 1O13 ions.cm-2

5 x 1O13 ions.cm-2

2 x 1014 ions.cm-2

1 x 1015 ions.cm-2

1 x 1016 ions.cm-2

I,4xl017ions.cnr2

UHMWPE (non traité)

1 x 1013 ions.cm-2

5 x 1013 ions.cm-2

2 x 1014 ions.cm-2

1 x 1015 ions.cm-2

1 x 1016 ions.cm-2

1,4 xlO17 ions.cm-2

PP

(en film, non traité)

5 x 1012 ions.cm-2

1 x 1013 ions.cm-2

2 x 1013 ions.cm-2

5 X 1013 ions.cm-2

2 X 1014 ions.cm-2

5 x 1014 ions.cm-2 *

2t
42

42
41
43
42
43
45

69
68
69
68
70
73
72

66

65
67
66
67
69
68

1.0°
41

42
42
41
41
41
42

67

68
67
68
64
65
65

64

63
64
64
60
61
60

Cristallinité

2t
46
47
45
45
47
46
45

45
45
45
46
44
43
43

0.5°
—

—
—

—

67
68
68
67
63
64
63

64

64
64
63
61
61
58

(en %)

> 0.5°
—

—

—
—

2t
10

10
9

11
10
11
15

43
42
42
42
43
44
44

46

47
46
47
47
48
50

1.0°

9

10
9
8
8
9

12

43
42
43
42
48
71
53

45

43
46
45
51
62
55

(massif, non

l x
5x
2x
l x
l x
1,4

0,5°
--

—
—

—

42
41
41
41
62

117
89

45

44
44
45
69

131
107

traité)

1013 ions.cm-2

1013 ions.cm-2

1014 ions.cm-2

1015 ions.cm-2

1016 ions.cm-2

XlO17 ions.cm-2

2t
8

8
8
9
8
9

11

30
29
30
28
30
32
31

32

30
31
31
33
34
36

1,0°
7

7
6
7
7
8
9

32

31
31
30
30
34
33

31

31
30
31
38
47
45

Cristallinité

2t
50
52
51
48
51
52
51

48

49
48
46
46
48
47

0.5°
—

—
—
—

31
31
29
30
33
59
38

31

31
29
30
52
88
72

(en %)

> 0.5°
—

~
—

—
—

Tableau 8 - Cristallinité relative et taille des cristallites du polyethylene et du polypropylene
traités par implantation ionique d'azote. Dïïôet DJÔÔ sont les tailles des cristallites correspondant aux
principaux pics de diffraction X du polyethylene. Notons que 2t est mesuré par diffraction des
rayons X aux grands angles. Les angles d'incidence rasante retenus sont de 0,5° et 1° ; il n'y a pas
de mesure à l'incidence rasante de 0,5° pour les films (planéité insuffisante) et pour le polypropylene
(signal de diffraction perturbé). Chaque valeur correspond à la moyenne de mesures sur au moins 5
échantillons.

* dose maximale pour les films.
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La cristallinité relative du polypropylene en film, mesurée à partir des pics caractéristiques du
spectre infrarouge ou de la mesure d.s.c, est voisine de 45 % [84].

Nous retiendrons finalement que les cristallinités relatives du polypropylene sous forme
massive et en film sont respectivement de 50 et de 46 %.

III.2.2 - Surfaces des polymères modifiées par implantation ionique d'azote

Dans le cas des polyoléfines traitées, la dispersion des résultats de cristallinité relative
mesurée par diffraction des rayons X est plus importante que dans le cas des polyoléfines non
traitées : 95% des résultats sont compris dans un intervalle de ± 3% autour de la moyenne.

a) Polyethylene : augmentation de la taille des cristallites

Cristallinité relative des polyéthylènes implantés

Le polyethylene est connu pour être un polymère réticulable, le degré de reticulation étant
généralement fonction de la densité du polymère et de la quantité d'énergie emmagasinée au cours de
l'implantation.

Aux faibles doses, par exemple inférieures à 2 x 1014 ions.cnr2, nous estimons qu'une
rupture des chaînes, de préférence à une recombinaison, peut se produire. En présence d'oxygène,
les chaînes rompues tendent à former des radicaux oxydés, mais qui se recombinent très rapidement
avec les radicaux voisins, particulièrement dans les régions amorphes (schéma 14, Fig. 33). Sous
vide, les radicaux ainsi produits se recombinent avec des radicaux plus éloignés comme le montre le
schéma 15. Dans les deux cas, la cristallinité relative par rapport aux échantillons non traités n'est
pas significativement modifiée (tableau 8) ; cela est probablement dû au fait que les structures de
polymères affectées par l'implantation se limitent essentiellement aux régions amorphes.

Si l'on augmente les doses d'implantation, l'écart de cristallinité relative mesuré par
diffraction X en incidence normale et rasante devient statistiquement significatif (tableau 8) : dans les
domaines analysés aux incidences rasantes de 0,5° et 1° (correspondant probablement au domaine
implanté), la cristallinité relative est plus faible que dans les domaines plus en profondeur
(correspondant probablement à la zone affectée thermiquement par l'implantation).

Nous proposons l'hypothèse suivante pour expliquer ce résultat :

* en surface, l'apport élevé d'énergie, puis le refroidissement rapide, conduisent à une
transformation marquée des structures, puis à la formation accrue de structures
amorphes, conduisant à une baisse de la cristallinité relative,

* dans la zone affectée thermiquement, l'apport moindre d'énergie provoque seulement
une transformation, ou un réarrangement des zones amorphes, conduisant à une
hausse de la cristallinité relative.

Taille des cristallites des polyéthylènes implantés

La dimension des cristallites peut être obtenue en mesurant la largeur à mi-hauteur de pic.
Cette méthode est relativement fiable pour le polyethylene haute densité et le polyethylene à très haut
poids moléculaire car la largeur des pics interfère peu avec la diffusion des zones amorphes.

Nous avons trouvé que, dans le cas du polyethylene à très haut poids moléculaire par
exemple, la taille des cristallites (mesurée en utilisant la réflexion suivant (110)) en extrême surface
(angle d'incidence rasante de 0,5°) était multipliée par trois après implantation à 1016 ions.cnr2,
(voir tableau 8).
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(a)

10e

PP avec seule phase a

* PP traité avec
10*5 ions.cm'2

* Diffraction des rayons
X aux grands angles

**•*>

50e 29

(b)

10e

PP avec phase (3

* PP traité avec
1015 ions.cm"2

* Diffraction des rayons
X sous angle
d'incidence rasante
fixé à 0,5°

2050°

(c)
©. i ai- < 1015 ions.cm-2

0,5e

•la!- 1015iions.cm
-2

0°

a i — 1016 ions.cm'2

a S— 1017 ions.cm"2

Fig. 32 - Nature des phases du polypropylene traité par implantation ionique d'azote (a)
traitement à 1015 ions.cm-2, phase a dans la masse, (b) traitement à 1015 ions.cm-2, phase p en
surface et (c) transformation en surface de la phase a en phase p, selon la dose implantée.
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Ce résultat montre qu'aux fortes doses d'implantation, les cristallites (réticulés ou non) situés
dans les zones semi-cristallines fortement réticulées à la suite de l'implantation, tendent à augmenter
de façon significative l'intensité de diffraction des rayons X ; cependant, la cristallinité relative
change peu. Nous pensons que l'accroissement de la taille des cristallites peut être lié à deux
phénomènes :

* regroupement des cristallites par réarrangements moléculaires,
* accroissement de l'intensité de diffraction (ou diminution de la largeur à mi-hauteur

des pics) par reticulation de la matrice.

b) Polypropylene : transformation de la phase a en phase p

Le polypropylene n'est pas réputé pour être un polymère très réticulable ; l'obtention de
chaînes rompues suivie d'une oxydation y est beaucoup plus facile que dans le polyethylene à cause
de la faible énergie de liaison des liaisons C-H (scission p, voir Fig. 4). Comparativement au
polypropylene non traité, nous observons que la cristallinité relative ne change pratiquement pas,
même sous très fortes doses d'implantation (tableau 8).

Nous avons mis en évidence une modification de structure du polypropylene intéressante,
lorsque il est irradié à des doses supérieures à 1015 ions.cnr2 : une phase p, caractéristique du
polypropylene, est créée en extrême surface (Fig. 32). En ce qui concerne l'effet de l'implantation
ionique sur le polypropylene, la modification structurale la plus importante peut être exprimée de la
façon suivante : "Pour une dose d'implantation supérieure à 1015 ions.cm-2, la phase a du
polypropylene avec une maille monoclinique peut se transformer, en extrême surface du matériau,
en phase p de structure hexagonale par un léger réarrangement latéral des hélices 3j".

III.2.3 - Surfaces des polymères modifiées par plasma micro-ondes

a) Polyethylene : peu de changement

Lorsqu'on soumet un polyethylene à un traitement plasma froid, on observe à sa surface une
scission des chaînes moléculaires et une activation des extrémités des chaînes formées. La
cristallinité relative du polyethylene devrait donc diminuer lorsque la scission des chaînes augmente.
Nous avons trouvé, en effet, que, sous incidence rasante d'angle inférieur à 0,5°, la cristallinité
relative moyenne du polyethylene haute densité diminue, tout au plus de 10 %, lorsque la durée du
traitement plasma excède 5 minutes. Toutefois, le résultat dépend des sources de plasma et de la
nature du polyethylene utilisées. Ainsi, nous avons observé peu de différence de la cristallinité
relative, avant et après traitement plasma, du polyethylene basse densité, probablement parce que la
scission des chaînes, ou l'activation des extrémités ainsi créées, affectent préférentiellement les
zones amorphes dans le cas de ce polyethylene.

Il y a peu de variation, sous l'effet d'un traitement plasma, de la taille des cristallites du
polyethylene. Là aussi, c'est parce que la rupture des chaînes s'effectue préférentiellement dans les
zones amorphes [21,22]. Toutefois, nous obtenons parfois des résultats en contradiction avec
l'évolution de la cristallinité relative : dans certains cas, en effet, la baisse de la cristallinité relative
par scission des chaînes, ne s'accompagne pas de la baisse de la taille de cristallites.

b) Polypropylene : pas de changement de phases

Comme l'implantation ionique, le traitement plasma micro-ondes du polypropylene ne
provoque de changement important ni de la cristallinité relative, ni de la dimension des cristallites.
De plus, la phase p du polypropylene n'apparaît pas au cours de ce traitement. Il est probable que
l'énergie apportée par le plasma froid n'est pas suffisante pour réarranger la structure a du
polypropylene.
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FAIBLES DOSES

implantation ionique

Ri - R2 • R i - R2"
(alkyle ou allyle)

en présence

d'oxygène » R ^ Q Q . _ J ^ R J . R2OOH --(14)

(ouRi-R2OO- • Ri-R2OOR3)

sous vide ou avec
peu d'oxygène

R1-R2-R3 (15)

*) : oxydation donnant un radical peroxyde puis un groupe peroxyde
ou hydroperoxyde (14) (il peut aussi se produire un vieillissement,
voir Fig. 5e),

**) : recombinaison ou reticulation entre chaînes (voir aussi Fig. 4 et 5).

NB - Ri, R2, R3 représentent des parties de chaînes carbonées, Ri et R2 appartenant
à la même chaîne, R3 provenant d'une autre chaîne.

FORTES DOSES

Les réactions sont identiques aux relations (14) et (15), mais :

- la formation de radicaux alkyle ou allyle affecte aussi bien les zones
amorphes que les zones cristallines,

- la relation (15) est, preferentiellement, de la reticulation et se produit
plus fréquemment que la relation (14).

Fig. 33 - Réactions des chaînes moléculaires sous l'effet d'une implantation ionique, dans
une matrice réticulable (voir aussi tableau 1, Fig. 4 et Fig. 5).
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III.2.4 - Surfaces des polymères modifiées par bombardement d'électrons
ou irradiation y

La cristallinité et la taille des cristallites d'un polymère soumis à une forte irradiation,
devraient être modifiées. Mais, notre intention n'était pas d'utiliser de très fortes doses (très
supérieures à 2,5 Mrad). Avec la dose couramment employée pour la stérilisation des implants
médicaux, peu de modifications sont observées. Comme il l'a été dit au § 1.3, le bombardement
d'électrons et l'irradiation 7 affectent des profondeurs bien plus grandes que ne le font les ions
d'énergie comparable, mais l'énergie utilisable pour rompre les chaînes moléculaires est bien plus
faible. Seules des doses très supérieures à celles que nous avons étudiées, pourraient modifier la
cristallinité et la taille des cristallites du polymère.

III.3 - Radicaux libres et peroxydes

Conditions pour la mesure de la résonance paramagnétique électronique (r.p.e.)

Dans nos expériences de r.p.e., tous les échantillons sont trempés dans l'azote liquide
immédiatement après traitement de surface. Dans la mesure où les spectres sont tous enregistrés
dans les mêmes conditions et que les courbes d'absorption sont de même forme, l'aire de chaque
spectre doit être proportionnelle aux intensités des pics du spectre. Dans ces conditions, nous nous
intéressons uniquement, dans la suite de ce travail, aux intensités des pics du spectre.

Le polyethylene et le polypropylene de référence (non traités) ne présentent pas de spectre
r.p.e. détectable quel que soit l'axe d'enroulement du film.

III.3.1 - Modification de la surface du polymère par implantation
ionique d'azote

a) Polyethylene : radicaux à courtes durées de vie

Le polyethylene basse densité, implanté à l'azote, présente un signal r.p.e. faible, quelles
que soient les doses d'implantation appliquées. Il est probable que les radicaux allyles (R) qui sont
produits à la surface du polymère :

* se combinent rapidement aux traces d'adjuvants (ou stabilisants),
* se lient avec les radicaux R- les plus proches,
* ou réagissent rapidement avec l'oxygène pour former les peroxydes.

Dans les trois cas, les radicaux libres ne sont pas en quantité suffisante pour être détectés de
façon fiable.

On trouve dans la littérature [36] que "les radicaux alkyles et allyles (tableau 1), formés dans
la matrice du polyethylene soumis à une ionisation ou à une irradiation UV à très basse température,
réagissent immédiatement avec l'oxygène et donnent des radicaux peroxydes ; les durées de vie des
radicaux alkyles et allyles sont respectivement de dix et de vingt minutes". Dans nos essais, il n'a
pas été possible de détecter les radicaux peroxydes, vraisemblablement en raison de leur disparition
progressive au cours du temps, dans les conditions de la mesure, c'est-à-dire à l'air et à la
température ambiante.

b) Polyethylene : étude des capteurs et des marqueurs

Pour obtenir plus de renseignements sur les radicaux à courte durée de vie, sur leur quantité
et sur la mobilité de la matrice, nous avons utilisé des molécules de nitroxydes comme marqueurs et
des molécules de POBN comme capteurs (Fig. 21), avant de réaliser l'implantation ionique.



72

environ 30 Gauss

(a) Solution liquide diluée (methanol)
à température ambiante.

(b) Nitroxyde en poudre

environ 60 Gauss

(c) Solution diluée de trempe (methanol à -196°C)

Fig. 34 - Spectres r.p.e. d'une molécule de nitroxyde dans différents milieux : (a) dans un
solvant, (b) en poudre et (c) dans un solvant de trempe [85].
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Les molécules de POBN introduites dans le polyethylene sont instables sous vide ; elles ne
conviennent donc pas pour l'étude de l'implantation ionique. Par contre, il y a peu de perte des
molécules de nitroxydes introduites et leur spectre r.p.e. peut être clairement identifié ; toutefois,
après implantation ionique du polyethylene et à la température ambiante, il y a peu de différence
entre le spectre r.p.e. des radicaux peroxydes seuls et le spectre r.p.e. des radicaux peroxydes
marqués par les molécules de nitroxydes, du fait de leur faible mobilité à cette température.

Les molécules de nitroxydes (marqueurs) ont été étudiées dans de nombreux milieux (Fig.
34) [85]. Les auteurs indiquent qu' "un spectre r.p.e. typique des nitroxydes présente une structure
hyperfine à trois lignes provoquée par l'interaction entre le spin de l'électron non apparié et le spin
du noyau d'azote. Ces molécules de marquage sont très sensibles à leur environnement et donnent
des informations sur leur emplacement et sur leur dispersion dans la matrice polymère".

En conséquence, la forme des spectres r.p.e. dépend de la préparation des échantillons, de la
profondeur et de la quantité à cette profondeur des molécules de nitroxydes introduites. L'étude de
ce procédé d'ajout devrait être approfondie de façon à déterminer précisément la quantité de radicaux
alkyles et peroxydes. Il serait particulièrement intéressant, en effet, d'introduire de telles molécules
dans le polymère et de pouvoir maîtriser leur profondeur de pénétration et, par suite, la quantité
introduite.

c) Polypropylene : formation de radicaux peroxydes

Du polypropylene contenant un minimum de stabilisant (voir § 1.1.4), traité à une dose
inférieure à 2 x 1013 ions.cnr2 d'azote, présente un spectre r.p.e. très asymétrique, caractéristique
des radicaux peroxydes ROO sans structure hyperfine (Fig. 35a et 35b). La hauteur "I" du spectre
permet de comparer les intensités des spectres de polypropylènes traités à des doses différentes. La
Fig. 36 montre les variations de la quantité de radicaux peroxydes (en unités arbitraires) en fonction
de la dose implantée. Le résultat obtenu correspond tout à fait aux résultats de mouillabilité.
Cependant, il faut noter que les mesures de r.p.e. et de mouillabilité diffèrent :

* par les régions étudiées (toute l'épaisseur en r.p.e., la surface en mouillabilité),
* par la nature des groupes activés (radicaux peroxydes en r.p.e. et groupes peroxydes

en mouillabilité).

d) Polypropylene : influence du mode d'enroulement de l'échantillon

Nous constatons que le profil du spectre r.p.e. varie avec l'orientation de l'axe
d'enroulement du film par rapport à la direction initiale d'étirement (Fig. 35a et 37). Cette
observation montre un comportement intéressant de la résonance de spin, à savoir qu'un spectre
r.p.e. pourrait définir l'angle entre le champ magnétique appliqué (H) et la direction d'enroulement
du film de polypropylene (perpendiculaire à H). Dans la suite de l'étude r.p.e., nous ne considérons
que les intensités obtenues dans le cas d'un enroulement autour de l'axe initial d'étirement.

e) Polypropylene : décroissance progressive des radicaux peroxydes dans le temps
et sous l'effet d'une élévation de température

La décroissance progressive des radicaux peroxydes du polypropylene s'accélère lorsque la
température dépasse 65°C (Fig. 38a). Le résultat suggère que la recombinaison des radicaux
peroxydes augmente avec la température. Le temps joue, lui aussi, sur la décroissance des radicaux
peroxydes (Fig. 38b) et d'autant plus, que la température est plus élevée.

Ce résultat est particulièrement important dans le cas de l'implantation à forte dose qui
s'accompagne d'une hausse de la température et de l'allongement du temps de traitement. C'est une
des raisons pour lesquelles on trouve, dans le polypropylene traité à des doses supérieures à 2 x
1013 ions.cnr2, peu de radicaux libres et une baisse de la mouillabilité (par rapport au maximum).
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Valeur "I" du pic
servant à la
comparaison des
intensité relatives.

20 G

H

Champ magnétique extérieur

(a) Film de polypropylene avec un
minimum de stabilisant, roulé
autour de l'axe initial d'étirement.

Spectre r.p.e. caractéristique
des radicaux peroxydes.

(b) Film de polypropylene
du commerce.

Spectre r.p.e. de faible intensité,
correspondent probablement à
celui de radicaux peroxydes.

Fig. 35 - Spectres r.p.e. après implantation ionique, (a) du polypropylene avec un minimum
de stabilisant, roulé autour de l'axe initial d'étirement et (b) du polypropylene du commerce.
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Dose d'implantation ionique (x 1013 ions.cm-2)

Fig. 36 - Intensité r.p.s. relative ("I" dans la Fig. 35a), proportionnelle à la concentration en
radicaux libres, en fonction de la dose implantée. Noter que l'intensité r.p.e. décroît rapidement
pour des doses implantées supérieures à 2 x 1013 ions.cm"2 et devient très basse quand le
polypropylene est traité à plus de 4 x 1013 ions.cm-2.

Même échantillon qu'en
Fig. 35a, mais roulé autour
de l'axe final d'étirement.

Décroissance de l'intensité r.p.e.
avec modification du facteur g.

Fig. 37 - Spectre r.p.e. de radicaux peroxydes dans du polypropylene. Mêmes conditions
opératoires qu'en Fig. 35a, mais polypropylene roulé autour de l'axe final d'étirement,
perpendiculaire à l'axe initial d étirement.
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(a)
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Fig. 38 - Décroissance de la quantité de radicaux peroxydes du polypropylene en fonction de
la température de mesure et du temps : (a) détail des spectres r.p.e. et (b) synthèse de l'évolution.
Noter que ce polypropylene a été implanté à 1,2 x 1013 ions.cnr2.
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f) Polypropylene : décroissance des radicaux peroxydes mesurée par procédé de
marquage et mobilité des molécules de nitroxydes

Du polypropylene, avec un minimum de stabilisant et contenant des molécules de marquage,
présente un spectre de faible intensité lorsque la mesure r.p.e. est faite à température ambiante.
L'accroissement de cette température vers 50°C fait apparaître le spectre caractéristique des
molécules de nitroxydes parce qu'à cette température, la mobilité de ces molécules dans les zones
amorphes augmente.

Quand le polypropylene, marqué avec des molécules de nitroxydes, subit une implantation
ionique à une dose inférieure à 2 x 1013 ions.cnv2, seul le spectre r.p.e. caractéristique des radicaux
peroxydes apparaît à la température ambiante. Si la température de mesure avoisine 50°C, le spectre
r.p.e. caractéristique des molécules de nitroxydes se superpose à celui des radicaux peroxydes (Fig.
39, courbe 1).

Lorsque la température de mesure se situe dans la plage 65-125°C, les intensités des pics
varient (Fig. 39, courbe 2) : celles correspondant aux radicaux peroxydes diminuent (pic la —» 2a),
et celles des molécules de nitroxydes augmentent (lb —> 2b, apparition de 2c).

On peut expliquer l'effet de la température de la façon suivante :

* comme on l'a vu plus haut, la quantité de radicaux peroxydes diminue si la
température augmente ; ce phénomène peut être accentué si ces radicaux réagissent
avec les molécules de nitroxydes (devenues plus mobiles avec la température) pour
former un composé diamagnétique (pic la —» 2a),

* la consommation de molécules de nitroxydes dans le processus précédent ne
compense pas la très forte augmentation de leur mobilité avec la température, résultant
en un accroissement (pic lb —> 2b) ou en l'apparition (pic 2c) de pics caractéristiques
de ces molécules.

Remarque : La montée en température est conduite à 10°C.min-1 et la mesure r.p.e. a lieu
quelques secondes après que la température est atteinte. L'effet d'un maintien en température n'a pas
été étudié, en particulier à cause des risques de dégradation du polymère.

III.3.2 - Modification de la surface d'un polymère par plasma micro-ondes

a) Polyethylene

Un échantillon de polyethylene présente un spectre r.p.e. de très faible intensité que le
traitement par plasma ait été un traitement Ar, He, N2 ou O2. Probablement, les radicaux alkyles et
allyles se recombinent ou deviennent des peroxydes (ou des hydroperoxydes) après entrée d'air. Il
n'est pas exclu qu'il existe des liens entre chaînes, présentant aussi des intensités r.p.e. faibles,
compte tenu de la forte aptitude à la reticulation de la matrice de polyethylene, qui peut bloquer les
radicaux libres.

b) Polypropylene : modification du spectre

A l'inverse du polyethylene, le polypropylene traité plasma présente un spectre r.p.e.
caractéristique des radicaux peroxydes et de la variation du facteur g. La Fig. 40a en donne un
exemple dans le cas d'un traitement par plasma d'argon. Les traitement par plasma d'hélium, d'azote
ou d'oxygène conduisent à des spectres r.p.e. semblables à celui obtenu par plasma d'argon. Les
intensités relatives (I) des spectres, pour des durées identiques de traitement, variant de 10 à 300
secondes, se classent de la façon suivante :

> iHe > IN2 > ÏO2 (16)
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Courbe 1:50°C
la —• radical peroxyde,
lb —> molécules de nitroxydes.

Courbe 2:80°C
2a - > radical peroxyde,
2b et 2c —>• molécules de nitroxydes.

Fig. 39 - Spectre r.p.e. du polypropylene marqué avec des molécules de nitroxydes, après
implantation ionique d'azote (1,2 X 1013 ions.cnr2) ; courbe 1, mesure à 50°C, courbe 2, mesure à
80°C.
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Ce classement correspond à celui des caractéristiques de mouillabilité (Fig. 31). Les
traitements plasma par gaz inertes, Ar ou He, produisent donc plus de radicaux libres que les
traitements plasma par N2 ou O2.

Dans le cas des traitements plasma, l'intensité maximale du pic principal des spectres r.p.e.
est obtenue par traitement plasma d'argon de 30 secondes (Fig. 40a). En implantation ionique
d'azote, cette intensité maximale correspond à une dose d'implantation de 1,2 x 103 ions.cnr2 (Fig.
40b). Elle est inférieure à celle enregistrée avec le traitement plasma d'argon précédent, en accord
avec les résultats de mouillabilité.

Enfin, les spectre r.p.e., résultant des traitements plasma, présentent, au moins, quatre
modifications (marquées d'une flèche sur la Fig. 40a) par rapport au spectre caractéristique des
radicaux peroxydes. Ce phénomène ne peut être attribué qu'au traitement plasma lui-même. Nous
pensons que ces pics supplémentaires correspondent à des radicaux libres complexes obtenus par
liaison entre radicaux peroxydes voisins. Ou bien ces radicaux libres ont la même origine ou bien ils
présentent le même effet de résonance de spins non appariés. Ils pourraient expliquer les différences
de mouillabilité observées après traitement plasma et après implantation ionique. Mais l'identification
de ces radicaux libres complexes reste à faire.

III.3.3 - Peroxydes décomposés par le DPPH

a) Application au démarrage de la polymérisation des radicaux libres

Les mesures r.p.e. sur du polyethylene basse densité traité n'indiquent que très peu de
radicaux libres car ils ont une faible durée de vie. Dans l'étude de mouillabilité, la plupart des
surfaces traitées de polyethylene montrent une meilleure mouillabilité que les échantillons non
traités. Il est possible, alors, que le traitement du polyethylene conduise à la formation de groupes
partiellement polarisés (activés) en extrême surface. L'utilisation de la méthode DPPH a pour but de
déterminer si ces groupes pourraient être décomposés par la chaleur et se combiner ultérieurement
avec des radicaux libres ou des monomères.

Les molécules de DPPH peuvent se comporter comme stabilisants en se combinant aux
autres radicaux. La littérature indique qu' "un traitement de surface du polyethylene produit des
structures peroxydes relativement stables, de la forme RO2R et RO3R (voir équation 17) : RO3R
réagit rapidement avec le DPPH seul, tandis que RO2R subit une réaction plus lente après addition
d'un catalyseur" (équations 17 et 18) [69]. Cependant, la vitesse de réaction de RO2R avec le DPPH
augmente avec la température (équation 19). Pour s'assurer que la décomposition des peroxydes et
leur combinaison ultérieure avec le DPPH sont achevées, la réaction est réalisée à plus de 50°C et
pendant plus de 12 heures [70,71].

Vitesses de réaction avec les molécules de DPPH

O
II \

Ri - C - O V O - R2 + DPPH (rapide) (17),

Ri - o \ o - R 2 + DPPH (lente) (18),

Ri - O \ O - R2 + DPPH + (> 50°C) (rapide) (19).
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Les flèches indiquent une
modification du spectre r.p.e.

Fig. 40 - Spectre r.p.e. (a) d'un polypropylene traité 30 secondes par plasma argon (ligne
continue) et (b) d'un polypropylene après implantation ionique d'azote à une dose de 1,2 x 1013

ions.cnr2 (ligne en pointillés). Quatre modifications du spectre, au moins, sont visibles ; le spectre
caractéristique des radicaux peroxydes (45 Gauss) reste visible.
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b) Courbes d'étalonnage dans l'ultraviolet des solutions de DPPH

L'absorbance de la lumière du DPPH en solution de benzène apparaît aux longueurs d'onde
de 356 nm et de 542 nm. Dans notre étude, nous utilisons la longueur d'onde de 542 nm ;
l'absorbance (A) et la quantité de molécules de DPPH (C) sont liées par l'équation 20 [86] :

A = EX.1.C (20),

où ex est le coefficient d'absorption molaire (valeur connue après étalonnage) et 1, la largeur
traversée (valeur constante, égale à 1 cm).

Pour déterminer plus précisément la concentration en DPPH, des courbes d'étalonnage ont
été réalisées qui serviront de référence ; pour la spectroscopie double faisceau Lambda 2 UV/VIS,
les plages de travail recommandées vont respectivement de 0,05 à 1,80 pour l'absorbance (A) et de
190 à 1100 nm pour la longueur d'onde. Six solutions de DPPH différentes ont été étudiées et
quatre mesures réalisées sur chacune d'entre elles, soit 24 points expérimentaux. Des mesures ont
été aussi faites sur une solution de benzène pur.

Une modélisation linéaire de la courbe d'étalonnage (Fig. 41a) s'exprime par une loi de la
forme "y = q + k.x", où k est un coefficient d'absorption particulier en l.mole"1, q représente le
blanc d'absorption et x, la concentration en DPPH, en mole.l"1. Une étude de la baisse de
l'absorbance de la solution de DPPH en fonction du temps a aussi été prise en compte (Fig. 41b).

Dans ces conditions, le coefficient d'absorption z\ du DPPH à 542 nm (longueur d'onde
correspondant au maximum du pic d'absorption) vaut environ 0,94 x 104 l.mole^.cnr1. Une valeur
de 1,18 x 104 l.mole^.cnr1 à 520 nm a été fréquemment employée [70]. Il est essentiel, de toute
manière, d'effectuer les études de base préalables décrites à la Fig. 41 avant d'évaluer la
décomposition des peroxydes.

c) Polyethylene basse densité traité par implantation ionique ou plasma micro-ondes

La méthode DPPH permet de décomposer les liens peroxydes qu'il était impossible
d'analyser par la technique r.p.e. Les résultats obtenus avec le DPPH montrent que la quantité
maximale de peroxydes décomposables est de 8 x ÎO"10 mole.cnr2 environ pour une implantation
ionique de 1 à 2 x 1013 ions.cnr2 d'azote. La courbe d'évolution de la quantité de peroxydes
décomposables en fonction de la dose a une forme comparable à celle de la Fig. 36 ; il est donc
possible de décomposer les peroxydes contenus dans du polyethylene traité à des doses allant
jusqu'à 2 x 1014 ions.cnv2 (correspondant à 2 x 10-10 mole.cnr2 de peroxydes décomposés).

Dans le cas du polyethylene basse densité traité par plasma micro-ondes, la quantité de
peroxydes passe par un maximum (1,8 x 10"9 mole.cnr2) après un traitement par plasma argon de
60 secondes (Fig. 42).

Nous avons observé qu'à l'instar d'échantillons implantés en ions azote, accroître la durée
du traitement plasma du polyethylene basse densité conduit à diminuer la quantité de peroxydes
décomposés. Par suite, il résulte de nos travaux sur la décomposition des peroxydes par des
molécules de DPPH qu'un échantillon pré-implanté à forte dose ou pré-traité par plasma pendant une
durée élevée ne se prête pas au greffage de monomères

d) Polypropylene traité par implantation ionique ou plasma micro-ondes

Les radicaux peroxydes créés dans du polypropylene peuvent être analysés par r.p.e.. Les
techniques r.p.e. et DPPH diffèrent de deux manières :
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durée de vie : environ 6 heures [69],

après 20 heures, l'absorbance de
la solution de DPPH reste constante
(à 0,918 environ).
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Fig. 41 - Avant d'employer la méthode DPPH pour déterminer les peroxydes décomposés
par le DPPH, il faut réaliser deux expérimentations de base : (a) déterminer la courbe d'étalonnage,
(b) suivre la diminution de la concentration en DPPH en fonction du temps, en ampoule scellée
recouverte d'une feuille d'aluminium.
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* la technique r.p.e. mesure le comportement physique des radicaux libres, tandis que
la méthode DPPH décompose les peroxydes,

* la technique r.p.e. permet de mesurer les radicaux libres dans toute l'épaisseur de
l'échantillon alors que les molécules de DPPH n'affectent les peroxydes
décomposables qu'en surface.

Puisqu'il est possible dans le polypropylene de former des radicaux peroxydes à durées de
vie suffisantes, les mesures par r.p.e. donnent une information fiable sur la décroissance des
radicaux peroxydes dans ce matériau. La méthode DPPH permet de déterminer les peroxydes et les
hydroperoxydes formés à la surface du polypropylene, plus d'une semaine après le traitement (très
peu de radicaux libres sont détectés !). Cependant, nous ne comparerons par les résultats obtenus
par méthodes DPPH et r.p.e. à cause de la différence entre les profondeurs concernées et de
l'influence de la durée sur les phénomènes analysés.

e) Polyoléfines irradiées par faisceau d'électrons ou rayonnement y

Pour des échantillons de polyethylene basse densité traités jusqu'à 10 Mrad, la quantité de
peroxydes décomposés se situe entre 1 et 5 x 10-10 mole.cnr2. Cette valeur est relativement faible,
probablement parce qu'il y a très peu de scissions de chaînes en surface (voir aussi la mouillabilité
au § EL 1.4)

III.4 - Structures chimiques

KI.4.1 - Structures actives en infrarouge

Rappelons que pour exploiter les spectres infrarouges, les extinctions des nombres d'onde
infrarouge en absorbance sont rapportées à la radiation stable de flexion du méthylène à 1375 cnr1

(pour le polyethylene) et à celle de vibration du méthylène à 2848 cnr1 (pour le polypropylene). Les
polyoléfines non traitées présentent un spectre infrarouge caractéristique, avec peu de structures
oxydées en surface.

a) Polyethylene : carbonyle sous forme mobile ou rigide

Implantation ionique d'azote

Pour du polyethylene implanté à des doses inférieures à 2 x 1014 ions.cnr2, les nombres
d'onde formés s'étendent sur une large gamme, entre 1750 et 1600 cm-1. Le mode de vibration du
pic principal est attribué au carbonyle (C=O ou 0=C-0 à 1736 cm-1, Fig. 43). Les intensités
relatives des extinctions du pic carbonyle dans du polyethylene basse densité traité par implantation
ionique sont reportées dans le tableau 9.

A la dose de 1013 ions.cnr2, le pic est étalé (cas 2, Fig. 43) et l'absorbance relative n'est que
de 0,2. Dans la suite de notre étude, nous qualifierons la forme de ces liaisons carbonyles du terme
"mobile". Aux doses supérieures à 2 x 1014 ions.cm"2, la finesse et l'absorbance du pic carbonyle
augmentent. Elle s'accompagne de la reticulation des chaînes hydrocarbonées, par liaisons
tridimensionnelles entre structures amorphes. Pour ces raisons, la structure sera qualifiée par la suite
de structure "rigide amorphe". L'accroissement des doses, dans le domaine des fortes doses, n'a
pas d'influence sur l'absorbance relative : une saturation de la formation des liaisons carbonyles
apparaît alors.

Du fait de difficultés pour mesurer précisément l'aire des pics d'extinction et le risque de
prendre en compte des liaisons autre que carbonyles, nous ne nous sommes finalement intéressés
qu'aux seules valeurs d'absorbance.
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Fig. 42 - Formation des peroxydes à la surface d'un film de polyethylene traité par plasma
micro-ondes (200 W) d'argon.
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Fig. 43 - Spectres infrarouges, en particulier entre 1600 et 1800 cm"1, du polyethylene basse
densité et du polypropylene traités par plasma micro-ondes (PE-1, PP-1, traitement par plasma
argon de 60 secondes) ou par implantation ionique d'azote (PE-2, PP-2, < 2 x 1014 ions.cnr2).
Noter que, dans le cas du polyethylene basse densité, le traitement par plasma d'argon, d'hélium,
d'azote ou d'oxygène provoque la formation de carbonyles "rigides" (voir § 10.4.1a) ; il en est de
même pour l'implantation ionique d'azote du polyethylene lorsque la dose implantée est supérieure à
2 x 1014 ions.cm-2.
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Dose d'implantation

ionique ou durée du

traitement plasma

1-5 X 1013 ions.cnr2

1 X 1014 ions.cm-2

2 X 1014 ions.cm-2

3-10 X 1014 ions.cm-2

(C=0 ou O=C-O)

0,20-0,50 (liaison "mobile")

0,70 (liaison "mobile")

0,92 (liaison "mobile/rigide")

0,95-0,98 (liaison "rigide")

(C=O ou O=C-O)

0,10 (liaison "mobile")

0,15 (liaison "mobile")

Ar, 10 secondes

Ar, 30 secondes

Ar, 60-600 secondes

0,40 (liaison "rigide")*

0,94 (liaison "rigide")*

0,98-1,02 (liaison "rigide")*

0,05 (liaison "mobile")

0,10 (liaison "mobile")

0,10-0,12 (liaison "mobile")

Tableau 9 - Mise en évidence du carbonyle formé dans le polyethylene basse densité
(LDPE) et le polypropylene (PP) (en absorbance infrarouge, unité arbitraire) en fonction de la
dose d'implantation ionique ou de la durée du traitement plasma.

* Le pic du carbonyle sous forme "rigide amorphe" (§ m.4.1a) se situe à 1734 -1735 cm"1.

eu

o

s
c/3

Polypropylene non traité

î

Polypropylene implanté
par ions d'azote ou traité
par plasma micro-ondes

Nombres d'onde (cm-1)

Fig. 44 - Mise en évidence de la présence de carbonyles (C=O ou O=C-O) à 1736 cm"1 et de
carbones non saturés (C=C) à 1640 cm"1 dans le cas de l'implantation ionique d'azote ou du
traitement plasma micro-ondes du polypropylene.
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Plasma micro-ondes

IJ& traitement par plasma micro-ondes du polyethylene conduit à la formation de liaisons
carbonyles elites "rigides sans reticulation", peut-être liées à des groupements complexes créés
dans ieur environnement par ce même traitement. L'absorbance relative, comprise entre 0,9 et 1,
varie peu avec la durée du traitement plasma et la nature des gaz plasmagènes. Ces résultats sont en
relation avec ceux obtenus par essai de mouillabilité ou au cours de l'étude de la décomposition des
peroxydes, qui montrent finalement qu'un traitement plasma du polyethylene aboutit à la création de
liaisons carbonyles "rigides", dès quelques secondes de traitement ; mais leur origine dans
l'environnement diffère de la reticulation évoquée dans le cas de l'implantation ionique.

b) Polypropylene : présence de carbones non saturés

Pour des doses d'implantation comprises entre 5 et 20 X 1013 ions.cnr2, le spectre
d'absorption infrarouge permet de distinguer des pics élargis, correspondant aux carbonyles
"mobiles" et aux carbones en double liaisons (C=C, Fig. 44). L'absorbance relative des carbonyles
avoisine 0,15 (tableau 9). A des doses d'implantation inférieures à 5 x 1013 ions.cnr2, très peu de
carbonyles et de liaisons C=C sont détectés.

Pom' les traitements par plasma micro-ondes, l'absorbance relative des carbonyles est proche
de 0,1 et celle des carbones non saturés proche de 0,08. Ces valeurs changent peu lorsque la durée
du traitement augmente.

Comparaison entre polyethylene et polypropylene

On constate donc qu'il y a beaucoup moins de liaisons carbonyles dans le polypropylene
traité que dans le polyethylene traité. On peut conclure que :

* des réactions de fragmentation (C=C avec scission p, Fig. 4) apparaissent clairement
dans la matrice du polypropylene traité,

* la formation de liaisons carbonyles sous forme "mobile" peut être obtenue dans le
polyethylene traité par implantation ionique à faible dose ; cette propriété sera
exploitée plus loin (cf. chapitre IV).

III.4.2 - Déplacements chimiques et fonctionnalités des éléments

L'oxydation et les fonctionnalités des éléments en surface de polyoléfines traitées sont
étudiées en mesurant les spectres d'énergie des électrons de coeur des niveaux ls du carbone, de
l'oxygène et de l'azote, par spectroscopie de photoélectrons par rayons X (XPS). Les énergies de
liaison de tous les pics sont rapportées à celle du pic du spectre Cis, à 285,0 eV, caractéristique des
atomes de carbone liés entre eux (C-C, C=C) ou liés à l'hydrogène seulement (C-H).

a) Implantation ionique d'azote dans le polyethylene : peu de liaisons avec l'azote
et l'oxygène

Fonctionnalités de l'oxygène

Lorsque le polyethylene est implanté à une dose inférieure à 2 X 1013 ions.cnr2, le rapport
Ois/Cis est très faible (tableau 10). L'oxydation, sous forme de liaisons de la matrice avec l'élément
O, est probablement assez faible dans ce domaine de traitements ou bien il se peut que la couche
oxydée soit inférieure à 1 nm, donc peu détectable.
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Fig. 45 - Déconvolution des pics : (a) Cis et (b) Ois du spectre mesuré par spectroscopie de
photoélectrons par rayons X, d'un polyethylene à très haut poids moléculaire implanté sous une
dose de 1016 ions.cnr2. L'angle entre l'échantillon et l'axe de l'analyseur est de 15°. Noter que
l'échelle d'intensité du pic Ois est agrandie.
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Pour une dose d'implantation supérieure à 2 x 1013 ions.cnr2, le pic Ois est plus facilement
détectable et son spectre s'étend dans un domaine d'énergies de liaison de 530 à 536 eV. Après
déconvolution du pic Ois en deux pics à 532,5 et 534,0 eV, on peut attribuer les fonctionnalités de
l'oxygène aux groupements carbonyles ou peroxydes à 532,5 eV et, en plus petite quantité, aux
groupements hydroperoxydes à 534,0 eV (tableau 6). La déconvolution du pic du carbone en quatre
pics (285,0 eV, 286,4 eV, 287,9 eV et 289,3 eV) montre que les liaisons avec l'oxygène sont
principalement C-0 et C=O. Les Fig. 45a et 45b illustrent l'effet de telles déconvolutions, dans le
cas du polyethylene à très haut poids moléculaire après implantation ionique d'azote à la dose de
1016 ions.cnr2.

Aux doses supérieures à 5 X 1014 ions.cnr2, les aires relatives des pics Cis 286,4 eV et Cis
287,9 eV et le rapport Ois/Cis augmentent avec la dose, mais d'autant moins rapidement que la dose
est plus élevée. Le poids relatif des liaisons O-C=O augmente peu (tableau 10).

En résumé, les mesures par XPS sur du polyethylene soumis à une implantation ionique
d'azote, montrent que :

* les énergies de liaison des groupes C-O, C=O et O-C=O correspondent bien aux
pics d'énergie de liaison à 286,4 eV, 287,9 eV et 289,3 eV,

* le pic d'oxygène Ois peut être déconvolué en deux pics situés à 532,5 et 534,0 eV.

Aux fortes doses d'implantation ionique, la surface du polyethylene est fortement oxydée (la
quantité de liaisons C=O et Ô=C-0 et le rapport Ois/Cis augmentent).

Fonctionnalités de l'azote

L'apport d'ions azote accélérés sur la cible en polyethylene peut engendrer une pénétration de
l'azote dans la matrice. L'azote peut alors se lier avec d'autres éléments tels que C, H et O (Fig. 29).
Cependant, le rapport Nis/Cis est très faible quelle que soit la dose d'implantation appliquée. Nous
supposerons que l'azote n'est pas lié avec les autres éléments pendant et après l'implantation, ou
qu'il n'est pas détecté à cause de la limite de détection de la spectroscopie de photoélectrons par
rayons X (= 1 %).

Cette dernière hypothèse est en accord avec la simulation de Monte Carlo qui montre que le
pourcentage atomique d'azote dans un polyethylene implanté à l'azote à la dose de 1016 ions.cnr2

est inférieur à 1 %. Lors des discussions sur le rôle physique des ions implantés dans la matrice
polymère, nous avons considéré que la plupart des ions azote transmettent leur énergie à la cible
solide puis sont éjectés ou réagissent avec les ions hydrogène et les électrons de la surface (Fig. 29).

Par contre, d'autres paramètres d'implantation conduisant à un effet tunnel dans le cas de
fluence élevée ou à la scission des chaînes moléculaires suivie de liaisons chimiques de l'azote avec
la matrice polymère pourraient conduire à des pourcentages atomiques d'azote supérieurs à 1 %.

b) Traitement plasma micro-ondes sur le polyethylene : influence de la nature du
gaz plasmagène

Les traitements plasma micro-ondes provoquent un fort effet de polarisation du polyethylene
lorsque l'extrême surface modifiée est en contact avec un liquide polaire. L'étude de mouillabilité a
montré qu'un polyethylene traité par un gaz plasma chimiquement inerte (e.g. argon, hélium)
devient très polarisé (activé) par comparaison avec un polymère traité par un plasma d'azote ou
d'oxygène (Fig. 31). Cependant, la mouillabilité n'augmente pas même si le temps de traitement est
augmenté. Dans le but d'interpréter ces phénomènes, nous nous intéressons à la transformation des
structures chimiques à la surface du polymère après traitement plasma micro-ondes.
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Dose d'implantation
ioniciue en ions cnv^

LDPE (en film)

non traité
1,2x1013
5,0 x 1013

HDPE (Mw = 200 000)

5,0 X 1013
5,0 x 1014
1,0 x 1016
1,4 x 1017

UHMWPE

5,0 x 1013
5,0 x 1014
1,0 x loi6

1,4 x 1017

PP (en film)

1,2 x 1013
5,0 x 1013
5,0 x 1014
1,0 X 1016

Ois/Cis

<0,01
0,08
0,10

0,07
0,09
0,11
0,12

0,05
0,07
0,09
0,11

0,04
0,05
0,06
0,07

C-C
(285,0 eV)

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

Déconvolution du pic Cis

C-0
(286,4 eV)

<0,01
0,10
0,08

0,06
0,06
0,05
0,04

0,04
0,05
0,05
0,05

0,05
0,06
0,07
0,07

c—o
(287,9 eV)

<0,01
0,04
0,05

0,05
0,05
0,07
0,08

0,03
0,04
0,06
0,07

<0,01
0,01
0,01
0,01

O C - 0
(289,3 e\

<0,01
<0,01

0,01

<0,01
0,01
0,03
0,04

<0,01
0,01
0,03
0,03

<0,01
<0,01
<0,01

0,01

Tableau 10 - Exemples de fonctionnalités de l'oxygène en extrême surface de
polyethylene et de polypropylene traités par implantation ionique d'azote. Noter que l'angle
a entre la surface de l'échantillon et l'axe de l'analyseur (cf. Fig. 25) est de 15°.
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Plasma argon

L'énergie de liaison Ois se situe toujours entre 530 et 536 eV pour le polyethylene traité par
plasma argon. Les structures oxydées sont nettement plus nombreuses lorsque le polymère est traité
plus de 30 secondes (tableau 11). La valeur maximale du rapport Ois/Cis est plus élevée que dans le
cas de l'implantation ionique d'azote. La déconvolution en 4 pics (285,0 eV, 286,4 eV, 287,7 eV et
289,0 eV) du pic Cis montre la présence de groupements C-O, C=O et 0=C-0 avec un léger
déplacement des énergies de liaison (Fig. 46), par comparaison avec le pic Cis du polyethylene
implanté en ions azote (Fig. 45a).

Ces résultats suggèrent que :

* la mouillabilité du polyethylene traité par plasma argon augmente après quelques
secondes de traitement ; l'oxydation tend à saturation après environ 60 secondes de
traitement,

* un polyethylene qui contient des structures très oxydées par suite de l'allongement du
traitement plasma voit diminuer sa mouillabilité (Fig. 28) ainsi que la quantité de
peroxydes décomposables par DPPH (Fig. 42).

Plasma azote

Le traitement par plasma azote favorise les liaisons de l'azote avec les éléments C, H et O. Le
pic d'énergie de liaison Ni s est détecté à 399,9 eV avec un rapport Nis/Cis égal à 0,1 pour 30
secondes ou 0,15 pour 5 minutes de traitement. Les groupements chimiques formés et liés à la
présence d'azote peuvent être les suivants : -CN, -NH2, -OCONH ou -CONH2 [24].

La déconvolution du pic Cis en 4 pics montre la présence des liaisons C-O, C=O et O=C-O.
Comparativement au traitement plasma argon (Fig. 46), le pic à 286,4 eV est déplacé à Cis 286,9
eV. Ce déplacement de pic pourrait être lié à la présence de fonctionnalités de l'azote. En effet, si
l'on maintient un pic à C\s 286,4 eV, la déconvolution est satisfaisante à condition d'introduire un
pic à 288,2 eV (Fig. 47a), qui est fréquemment corrélé aux fonctionnalités chimiques de l'azote.

Si l'on s'intéresse aux fonctionnalités de l'élément O, le rapport Ois/Cis atteint la valeur
élevée de 0,2 pour 30 secondes de traitement plasma d'azote. On ne peut donc exclure la présence de
liaisons C=O. Cette conclusion justifie le maintien du pic à environ 287,7 eV dans la déconvolution
à 5 pics (285,0 eV, 286,4 eV, 287,8 eV, 288,2 eV et 289,0 eV (ou plus)) du pic Ci s dans le cas
d'un traitement plasma azote.

Plasma oxygène

Aucun déplacement du pic Oi s n'a été observé lors du traitement par plasma oxygène.
Cependant, les rapports Ois/Cis et Ois 534,0 eV/Ois 532,5 eV décroissent quand la durée de
traitement croît Le traitement plasma oxygène du polyethylene produit donc plus de carbonyles ou
de groupements peroxydes et moins de groupements hydroperoxydes que les autres traitements
plasma.

De plus, la formation de liaisons avec l'oxygène suite au traitement par plasma d'oxygène,
contribue à des déplacements chimiques importants sur le pic Cis (Fig. 47b, comparée à Fig. 46).
Ces déplacements peuvent être dus à la formation des groupes latéraux sur les structures principales
oxydées, plutôt qu'à la formation de formes oxydées dans un environnement d'oxygène très marqué
[24]. En outre, ces structures induites par groupes latéraux sont moins polarisées (activées) que les
groupes principaux oxydés si nous nous référons aux résultats de mouillabilité de la Fig. 31.
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LDPE (en film)

non traité
10 sec
30 sec
60 sec

120 sec

PP (en film)
non traité

10 sec
30 sec
60 sec

120 sec

Ois/Cis

<0,01
0,06
0,19
0,26
0,21

<0,01
0,08
0,17
0,20
0,18

C-C
285,0 eV

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Déconvolution du pic Cis

C-0
286,4 eV

<0,01
0,01
0,02
0,08
0,06

<0,01
0,04
0,08
0,10
0,08

c=o
287,7 eV

<0,01
0,01
0,04
0,05
0,05

<0,01
0,02
0,03
0,03
0,04

OC-0
289,0 eV

<0,01
<0,01

0,02
0,04
0,03

<0,01
<0,01

0,01
0,01
0,01

Tableau 11 - Exemples de fonctionnalités de l'oxygène dans le polyethylene et le
polypropylene traités par plasma micro-ondes d'argon. Noter que l'angle entre l'échantillon
et l'axe de l'analyseur est de 15°.
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Fig. 46 - Déconvolution du pic Cis d'un spectre mesuré par spectroscopie de photoélectrons
par rayons X. L'échantillon est du polyethylene basse densité traité par plasma argon, pendant 30
secondes. L'angle entre l'échantillon et l'axe de l'analyseur est de 15°.
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(a)

Dans la déconvolution, le pic à 286,9 eV
peut être remplacé par deux pics à 286,4
et à 288,2 eV (caractéristique des
fonctionnalités de l'azote).

289 287 285 283

(b)

en
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Déplacements chimiques vers les
énergies de liaison plus élevées.

289 287 285 283

Energie de liaison (eV)

Fig. 47 - Exemple de déconvolution du pic Cis d'un spectre mesuré par spectroscopie de
photoélectrons par rayons X, obtenu pour un polyethylene basse densité modifié par : (a) plasma
d'azote, (b) plasma d'oxygène, pendant 30 secondes. L'angle entre l'échantillon et l'axe de
l'analyseur est de 15°.



94

0,25-

« 0,20-

O 0,15-

0,10-1]

0,05-.

o

n

A

(a) Dose d'implantation ionique : f

Érosion du polyethylene traité par
une dose d'implantation ionique
supérieure à 5 X 1015 ions.cnr2.

^ - - ^ _

D
D

A <0,01

i x 1013 ions.cnr2

P LDPE(enfilm);
A PP (en film) i

D <0,01

12 17

O

R
ap

po
rt

0,25-

0,20^

0,15-

0,10-

0,05-

D

A

(b) Traitement par plasma argon (60 sec).

| D LDPE(enfilm):
i A PP (en film) :

D

A
D

A <0.01 D <0,01

2 7 12 17

Durée d'érosion par bombardement Ar+ (en minutes)

Fig. 48 - Cinétique d'érosion par des ions argon (20 mA, 15 kV) de la couche oxydée du
polyethylene et du polypropylene traités (a) par implantation ionique d'azote, (b) par plasma argon.
La vitesse d'érosion est de 0,15 nm.min-1 et on estime que la couche oxydée est totalement érodée
quand le rapport Ois/Cis est inférieur à 0,01.
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c) Polypropylene traité par implantation ionique d'azote ou par plasma micro-ondes

Les déplacements chimiques sur le polypropylene traité sont identiques à ceux obtenus sur le
polyethylene. Comparé au polyethylene, le polypropylene a un rapport Ois/Cis plus faible, mais un
rapport C-O/ C=O plus élevé. Le polypropylene est donc moins oxydé que le polyethylene et les
traitements produisent plus de liaisons C-0 et d'hydroperoxydes, et moins de liaisons C=O (voir
tableaux 10 et 11).

HI.4.3 - La couche traitée érodée par ions argon

a) Changements de structure dû à l'érosion ionique

Dans le but d'étudier les compositions chimiques en profondeur, le polyethylene est érodé
progressivement par des ions argon bien que ces ions puissent, à leur tour, modifier la composition
et la structure de la surface. Cette technique d'érosion reste cependant prometteuse car :

* l'information donnée sur un profil en profondeur, obtenue habituellement par
variation de l'angle entre l'échantillon et l'axe de l'analyseur, est insuffisante,

* un échantillon déjà fortement modifié puis érodé par des ions argon devrait présenter
peu de modifications structurales suite à l'érosion.

b) Érosion de la couche oxydée

Cette méthode nous donne une estimation de l'épaisseur de la couche oxydée (voir §
ïï.2.5b). Ainsi, la couche oxydée du polyethylene ayant subi une implantation ionique d'azote à une
dose inférieure à 2 x 1014 ions.cnr2 est totalement érodée en moins de 20 minutes ; c'est le cas, par
exemple, d'une implantation à 5 x 1013 ions.cnr2 où l'épaisseur de la couche oxydée avoisine 3 nm
(Fig. 48a). Si la dose d'implantation dépasse 5 x 1015 ions.cnr2, la durée d'érosion complète de la
couche oxydée dépasse 50 minutes (Fig. 48a). A ces doses, nous formulons deux hypothèses
concernant la couche oxydée :

* les structures oxydées sont présentes jusqu'à une profondeur d'environ 7 nm,
* les structures oxydées sont emprisonnées dans une matrice polymère réticulée et sont

difficilement érodées par les ions argon.

Si nous considérons que l'oxygène est quasiment inexistant pendant l'implantation ionique,
c'est que la couche oxydée se forme par entrée d'air après le traitement de surface. Dans ces
conditions, la profondeur de cette couche doit être la même quelle que soit la dose implantée. Nous
retiendrons donc la seconde hypothèse qui montre qu'après implantation ionique à haute dose, les
structures superficielles du polyethylene sont renforcées par reticulation et donc, difficilement
érodables par les ions argon. Ce renforcement, qui affecte le polyethylene et le polypropylene,
pourrait être corrélé à l'amélioration observée de leurs propriétés mécaniques (voir chapitre V).

La Fig. 48 permet aussi de comparer l'érosion du polyethylene et du polypropylene traités
dans les mêmes conditions, soit par implantation ionique (Fig. 48a) soit par plasma argon (Fig.
48b): l'épaisseur des couches oxydées dans le cas d'un traitement plasma argon pendant 60
secondes n'excède pas 3 nm. Par ailleurs, nous avons observé que la couche oxydée a une épaisseur
légèrement plus faible dans le cas du traitement par plasma oxygène que dans le cas du traitement par
plasma argon, aussi bien sur le polyethylene que sur le polypropylene, correspondant à la rupture
des chaînes et à l'oxydation des structures, plus marquées dans le cas du plasma argon.
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Conclusion

La tension superficielle critique d'un polyethylene hydrophobe augmente de 31 à 38
dynes.cnr1 après quelques secondes de traitement plasma micro-ondes ; dans le même temps, sa
mouillabilité (exprimée par le cosinus de l'angle de retrait en méthode dynamique avec l'eau) passe
de 0,5 à 0,96. Ces augmentations correspondent à la création de groupes activés à la surface de la
polyoléfine modifiée. L'implantation ionique permet d'augmenter la tension superficielle tout au plus
jusqu'à 33,5 dynes.cnr1 et la mouillabilité jusqu'à 0,74 ; la dose d'implantation doit être
relativement faible.

De faibles doses d'implantation ionique créent, à la surface du polyethylene, des structures
carbonyles mobiles. Aux plus fortes doses d'implantation, la reticulation entre chaînes carbonées,
ainsi que la taille des cristallites augmentent ; les structures carbonyles deviennent rigides et difficiles
à décomposer ; la mouillabilité du polyethylene décroît. Un traitement plasma de très courte durée y
produit des structures carbonyles "rigides", par suite de l'enrichissement en structures oxydées ;
accroître la durée du traitement plasma conduit à modifier les structures chimiques de surface et à
faire décroître légèrement la mouillabilité.

Le polypropylene traité plasma a un spectre r.p.e. caractéristique des radicaux peroxydes
avec légère modification du facteur g. Le spectre r.p.e. du polypropylene après implantation ionique
est asymétrique, caractéristique de radicaux peroxydes sans structure hyperfine. La quantité de ces
radicaux peroxydes varie avec le temps et la température. La tension superficielle et la mouillabilité
du polypropylene traité sont très proches de celles du polyethylene. Les principales structures
chimiques présentes à la surface du polypropylene traité sont des carbonyles mobiles et des carbones
non saturés. La transformation de la phase a en phase p à la surface du polypropylene apparaît
lorsque la dose d'implantation dépasse 1015 ions.cnr2.

A la différence de l'implantation ionique d'azote, le traitement par plasma d'azote crée à la
surface des polyoléfines diverses fonctionnalités de l'azote. Par ailleurs, pour obtenir des peroxydes
fortement oxydés et décomposables sur une polyoléfine, il est recommandé de pratiquer un
traitement par plasma d'argon d'une durée comprise entre 30 et 60 secondes.
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Chapitre IV

Modification chimique par greffage sur la surface
du polyethylene et du polypropylene pré-traités.

Utilisation des monomères AAm et HEMA

Dans le chapitre III, nous avons étudié plusieurs propriétés physico-chimiques des surfaces
des polyoléfines modifiées. Le résultat nous a donné une idée pour certaines applications chimiques
de copolymérisation par greffage qui ne concernent que la surface extrême des polymères.

La polymérisation par greffage d'un monomère soluble dans l'eau sur un substrat
hydrophobe activé permet d'obtenir une surface hydrophile qui est chimiquement différente des
surfaces résultant de structures oxydées. La copolymérisation, ou greffage, est donc une méthode
importante pour les applications médicales puisque le monomère choisi peut activer l'affinité
cellulaire et des liaisons covalentes sur un matériau modifié [1,2].

Dans ce chapitre, nous utilisons deux monomères biomédicaux bien connus, l'acrylamide
(AAm) et le 2-hydroxyéthyle méthacrylate (HEMA). L'objectif de ces applications chimiques est de
mieux comprendre comment les polyoléfines doivent être activées par un traitement de surface en
vue de la création de liaisons covalentes avec des matériaux choisis.

IV.l - Copolymérisation par greffage : généralités

IV.1.1 - Activation de la surface d'un polymère pour augmenter l'adhésion

a) Application pour une surface de polymère traité

Les polyoléfines sous l'aspect de films sont très utilisées pour l'emballage. Récemment,
l'utilisation de papiers pour l'imprimerie contenant des plastiques ou des polyoléfines a augmenté
très rapidement [87]. Une bonne adhésion superficielle des encres d'imprimerie sur ces polymères
modifiés superficiellement est indispensable. D'autre part, plusieurs applications spécifiques des
polyoléfines sous forme massive sont utilisées dans des assemblages collés. Pour accroître leur
adhésion, une modification de surface appropriée est généralement nécessaire afin d'augmenter leur
mouillabilité ou l'affinité pour le matériau qui doit adhérer. On doit, le plus souvent, initier des
liaisons chimiques favorables entre les surfaces que l'an veut faire joindre.

b) Application pour une surface du polymère traité suite au greffage

Dans le domaine de la santé, les polyoléfines sont utilisées très largement pour le matériel de
laboratoire à cause de leurs propriétés massiques et de facteurs économiques favorables, comme leur
coût et leur disponibilité. Le développement croissant des polyoléfines de synthèse a conduit à
l'utilisation avec succès de matériaux de grade médical pour le remplacement de tissus mous
[13,14]. Cependant, ces matériaux synthétiques ne peuvent être considérés que comme des
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Type Exemple Groupe fonctionnel

Hydrophile (1) poly(2-hydroxyéthyle méthacrylate) -OH (fonctionnalité alcoolique)
Non ionique (2) Acrylamide (AAm) -CONH2 (hydrolysable)
Anionique (3) Acide styrène sodium sulphonique Styrène-SO3Na

(4) 2-acrylamide 2-méthyle AAm-SO3Na
d'acide propane sulfonique

Cationique (5) N, M-diméthylaminopropyle d'AAm AAm-(CH2)3N(CH3)2

Tableau 12 - Types et groupes fonctionnels pour les applications biomédicales [56,88-90].
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Fig. 49 - Quelques exemples de structures de base de polymère biomédicaux pouvant être
utilisés pour la copolymérisation de greffage. L'AAm et l'HEMA sont employés dans l'étude.
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polymères bio-inertes. Or, de plus en plus d'applications nécessitent des propriétés spéciales des
polyoléfines qui permettent, par exemple, l'étalement ou l'agrégation des plaquettes sanguines et le
greffage de groupes hydrophiles, etc..

Si l'on veut obtenir une excellente affinité biologique entre le polymère modifié et
l'environnement du corps humain, il faut réaliser des modifications superficielles bien ajustées et
provoquer les mécanismes de greffage avec les monomères souhaités.

IV.1.2 - Copolymérisation de greffage sur des polyoléfines pré-traitées

a) Objectifs et exemples d'applications biomédicales

L'objectif de la copolymérisation de greffage consiste à créer des propriétés fonctionnelles de
surface telles que l'adhésion des cellules ou le caractère hydrophile, sans changer les propriétés
massiques des polymères. La formation de liaisons adhésives entre une cellule et le substrat
polymère modifié est essentielle pour contrôler la mobilité des cellules et les échanges
intercellulaires.

Cependant, le taux d'adhésion cellulaire est gouverné par plusieurs propriétés à la surface du
substrat comme, par exemple, la présence de groupes fonctionnels, la rugosité, les effets de charge.
Les relations spécifiques entre les matériaux et les mécanismes de fixation des cellules sur le substrat
ne sont pas encore résolus de façon satisfaisante. Quelques exemples de structures de base de
polymère biomédicaux pouvant être utilisés pour la copolymérisation de greffage sont décrits dans le
tableau 12 et illustrés sur la Fig. 49. Les applications dépendent de leurs extrémités fonctionnelles
comme, par exemple, les groupements hydrolysables -CONH2, ou alcooliques -OH. Le travail le
plus important dans notre étude consiste à connaître comment certains structures de base de
polymères biomédicaux peuvent être greffés sur un substrat en polymère activé.

Nous avons étudié deux types de monomères biomédicaux très couramment utilisés :

* l'acrylamide (AAm, Fig. 50) : l'acrylamide greffé a une extrémité bio-fonctionnelle
-CONH2 qui est capable de s'hydrolyser et de créer des liaisons avec des tissus
mous,

* le 2-hydroxyéthyle méthacrylate (HEMA, Fig. 51) : le produit greffé peut créer des
fonctions alcooliques qui rendent la chaîne monomère soluble dans l'eau et rendent
donc le polymère hydrophile sous forme de po/v-HEMA.

Généralement, deux méthodes, introduites au paragraphe suivant, de greffage sont utilisées.

b) Méthode générale pour une copolymérisation de greffage

Greffage direct du monomère B par génération de sites actifs sur le polymère A

Un groupe de copolymères peut être considéré comme un polymère greffé dans lequel les
chaînes B sont attachées aux extrémités des chaînes A (Fig. 50 et 51). Les copolymères sont
généralement obtenus en formant des sites actifs sur le polymère A en présence du monomère B.
Ces sites actifs sont capables d'amorcer la polymérisation du monomère B.

Les sites de greffage peuvent être produits dans le polymère en créant des radicaux libres
dans le polymère A par greffage transfert (formation de sites actifs sur le polymère), greffage par
activation (formation de radicaux libres par irradiation) ou greffage chimique (formation de radicaux
libres par réaction chimique), sans l'intervention de radicaux peroxydes ou hydroperoxydes.
Cependant, le copolymère résultant a une structure assez hétérogène, à cause de la difficulté de fixer
les chaînes de polymère B de façon régulière et de contrôler leur croissance pour obtenir des chaînes
d'égales longueurs.
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Cis 288,2 eV : -CONH2
Ois 533,4 eV : -C=O
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= 0,25.
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à 1736 cm-1 : -C=O étiré.
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Les groupes oxydés en
peroxydes ou hydroperoxydes
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le schéma suivant :

RiO\OR2 , RiO=dOR2.

Fig. 50 - Amorçage pour la réaction chimique d'AAm à la surface d'une polyoléfine activée
(région 2). Les structures chimiques du poly-AAm (région 1) peuvent être identifiées par XPS et
ATR.
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Fig. 51 - Amorçage pour la réaction chimique d'HEMA à la surface d'une polyoléfme activée
(région 2). Les structures chimiques de poly-HEMA (région 1) peuvent être identifiées par XPS et
ATTl.
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' Greffage indirect d'un monomère par décomposition des hydroperoxydes

Les monomères peuvent être greffés sur une surface polymère traitée en utilisant des
réactions de type oxydo-réduction (voir § IV.1.3a) dans lesquelles se produisent des
décompositions de liaisons peroxydes (0-0, Fig. 50 et 51) à la surface extrême du polymère. Ce
procédé d'initiation crée des liaisons covalentes entre les radicaux peroxydes et les monomères en
contact, à la température ambiante. H en résulte que cette méthode de greffage sera préférentiellement
utilisée dans notre étude puisqu'on peut la conduire à la température ambiante et que le substrat
polymère n'est donc pas affecté par la chaleur.

En effet, les processus, autres que l'oxydo-réduction, réalisés à température plus élevée,
provoquent généralement une décomposition du polymère et une recombinaison avec n'importe quel
radical libre étranger. Un grand nombre d'homopolymères, plutôt que des copolymères, sont alors
susceptibles de se former, et l'on sait qu'ils peuvent entraîner une diminution des réactions de
greffage.

c) Problème de l'homopolymérisation à la surface

L'hcmopolymérisation est souvent présente à la surface de contact entre le substrat et le
monomère lors de l'addition des monomères. De plus, l'extrémité active pour le greffage à la surface
du polymère peut être influencée par de très nombreux facteurs comme, par exemple, la formation et
la recombinaison de chaînes rompues, la distribution des phases amorphes et cristallines, la quantité
de peroxydes décomposables et le processus d'amorçage.

Une accumulation d'espèces moléculaires peut se produire et altérer considérablement le
processus du greffage. Les homopolymères résiduels peuvent être éliminés partiellement à l'eau
chaude. Cependant, cette augmentation de la température pour accélérer la dissolution des
molécules, greffées et non greffées, dans l'eau peut modifier également le résultat du greffage. Bien
qu'il soit très important de connaître le comportement à la surface limite du greffage, cette analyse ne
sera pas conduite dans notre étude.

IV.1.3 - Méthode expérimentale pour la copolymérisation de greffage

a) Copolymérisation de greffage de l'acrylamide

Le film de polymère non traité utilisé pour le greffage est purifié par extraction Soxhlet avec
du méthanol pendant 20 heures, puis stocké en dessiccateur avant emploi. Le monomère acrylamide
de grade électrophorèse (AAm, Janssen Chimica) est préparé sous forme de solution aqueuse à 10%
en poids. Après l'opération de greffage de l'AAm (par la réaction d'oxydo-réduction décrite ci-
dessous), l'échantillon greffé est immergé dans l'eau distillée à 65°C, sous agitation, pendant 20
heures. Pour enlever les résidus d'homopolymère d'AAm, l'échantillon greffé est maintenu 5 heures
à 100°C [70,71].

Polymérisation par oxydo-réduction

La copolymérisation de greffage de l'AAm est réalisée de la façon suivante [70,71]. Il faut :

* immerger les films traités dans la solution aqueuse à 10% en poids d'AAm dans des
ampoules de verre,

* ajouter le FeSO4.(NH4)2-SO4.6H2O (en poudre de 0,002 mole.F) à la solution
monomère pour décomposer les peroxydes.

* sceller les ampoules et les maintenir à 50°C pendant 1 heure après un dégazage
énergique,
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* amorcer la réaction d'oxydo-réduction (+RO (peroxyde décomposé) + Fe2+ -»
RO-Fe3+ ; RO-Fe3+ + --R'- (monomère AAm) -> RO-R1- + Fe2+, voir aussi Fig.
50) et laisser la copolymérisation se produire à 18°C pendant 3 heures,

* laver le film polymère greffé, afin d'enlever l'homopolymère AAm, par agitation
dans l'eau à 70°C pendant 8 heures environ.

b) Traitement hydrophile par la 2-hydroxyéthyle méthacrylate

Les films pré-traités ont été immergés dans une solution aqueuse à 10 % de 2-hydroxyéthyle
méthacrylate (HEMA, Janssen Chimicd) dans des ampoules de verre. Après dégazage, les ampoules
ont été scellées et maintenues à 60°C pendant 15 minutes. Les films sont ensuite retirés de la solution
et lavés à l'eau distillée ou avec une solution aqueuse à 50 % de méthanol. Ils sont ensuite immergés
dans l'eau distillée pendant la nuit.

IV.1.4 - Méthode de caractérisation

^ Taux de greffage

Méthode non destructive

Le taux de greffage est obtenu par mesure de l'augmentation de la masse, divisée par l'aire
de l'échantillon suivant la relation 21 [90] :

Taux de greffage (en ug.cnr2) = wi'wo (21),

dans laquelle Wo est la masse initiale du film avant greffage, Wi est la masse finale du film greffé,
après lavage, et A est l'aire de l'échantillon.

Méthode destructive : abrasion à l'argon dans le spectromètre XPS

On réalise une abrasion ionique à l'argon. L'attaque se fait par étapes de 2 minutes au bout
desquelles on fait une mesure des quantités Ois/Cis ou Nis/Cis. Le taux de greffage est exprimé en
minutes, correspondant au temps nécessaire pour que ces rapports soient inférieurs à une valeur
donnée. Pour une couche oxydée, on fixera Ois/Cis inférieur à 0,01. Pour une couche greffée à
l'AAm, on fixera Nis/Cis inférieur à 0,07 ou Cis 288,2 eV/Cis 285,0 eV inférieur à 0,01. Pour une
couche greffée à l'HEMA, on fixera Ois/Cis inférieur à 0,05.

De plus, si la densité de la couche greffée est mesurable à partir de la densité globale, en
tenant compte de la valeur de la densité de l'AAm qui est égale à 1,122 g.cnr3, le taux de greffage
peut-être estimé par la relation 22 :

Taux de greffage (en |ig.cmr2) = 0,1 x [densité d'AAm, en g.cnr3]

x [durée d'attaque par Ar+, minutes] X [vitesse d'érosion, nm.min-1] (22)

b) Étude de la couche depoly-EEMA au moyen des mesures d'angle de contact dynamique

Par des mesures d'angle de contact dynamique, l'augmentation ou la diminution de la masse
peut être observée à la fin de l'immersion de l'échantillon (Fg * 0, Fig. 12a). Cette méthode est
également utilisée pour démontrer l'affinité pour l'eau. De plus, la mesure donne des informations
sur l'état de surface de l'échantillon. Quand l'échantillon greffé est rugueux, la courbe d'immersion
montre des oscillations en zigzag.
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Pré-traitement Estimation d'AAm greffé par XPS

Nis/Cis Cis Ois Temps d1

286,4 eV/285,0 eV 534,0 eV/531,5 eV érosion

2882 eV/285,0 eV* 533,4 eV/531,5 eV*

(Implantation ionique
en ions.cm-2)

PP, 5 x 1013

PP, 5 x 1013*

LDPE, 5 x 1013

LDPE, 5 X 1013*

(Plasma micro-ondes
d'azote en seconde)

PP, 30 sec-N2

PP, 30 sec-N2*

LDPE, 30 sec-N2

LDPE, 30 sec-N2*

0,05
0,22

0,10

0,23

0,17

0,21

0,20

0,21

—

0,05

—

0,06

0,08

0,06

0,07

0,06

0,06

0,05

0,08

0,06

0,42

0,05

0,30

0,05

1,02

0,38

0,47

0,43

0,92

0,40

0,33

0,40

12min+

7min++

22min+

12min++

12min+

7min++

17min+

7min++

Tableau 13 - Étude de rapports élémentaires et taux de greffage pour le polypropylene (en
film) et le polyethylene (en film) pré-traités avec la dose d'implantation de 5 x 1013 ions.cm-2 ou
par plasma micro-ondes de 30 secondes.

* Monomère AAm greffé d'environ 2,5 nm d'épaisseur,
+ Temps d'érosion enregistré lorsque le rapport Ois/Cis est inférieur à 0,01,
•*••*• Temps d'érosion d'AAm enregistré lorsque le rapport Nis/Cis est inférieur à 0,07 et le

rapport Ci s 288,2 eV/Cis 285,0 eV inférieur à 0,01.



105

IV.2 - Premier exemple d'application chimique : copolymérisation de
greffage à l'acrylamide

IV.2.1 - Structures chimiques caractéristiques

Pour identifier l'acrylamide (AAm), pur ou greffé, par les bandes de fréquence infrarouge, la
structure -NH2CO est recherchée dans les nombres d'onde entre 3000 et 3500 cnr1 (suivant une
vibration de la liaison N-H) et à 1736 cm-1 (suivant une vibration de la liaison C-O) respectivement
(Fig. 50). Cependant, les nombres d'onde correspondants sont ceux du méthylène-vibration
antisymétrique (Fig. 24 et tableau 5) et du carbonyle (Fig. 43) et il est donc difficile de les
différencier.

Le spectre du poly-AAm pur a des pics en spectroscopie de photoélectrons par rayons X
(XPS) correspondant aux données suivantes [91] : Cis 285,0 eV (C-C, C-H ou C=C), Ci s 288,2
eV (NH2-C=O), Ois 533,4 eV (OC-) et Ni s 399,8 eV (-NH2). Les rapports Ois/Cis et Nis/Cis
sont de 0,28 et 0,25, respectivement (Fig. 50). Puisque les énergies de liaison et les rapports ci-
dessus sont très voisins de ceux que nous avons obtenus avec l'XPS, nous les utiliserons comme
référence dans cette étude.

IV.2.2 - Conditions et résultats de la copolymérisation

La. réaction d'oxydo-réduction dépend de deux facteurs principaux : l'additif pour amorcer la
polymérisation par oxydo-réduction et les peroxydes décomposés qui vont se lier aux chaînes
monomères d'AAm. La concentration d'ions ferreux jouant le rôle d'agent de réduction a été choisie
égale à 0,002 mole.l"1 [70,71]. De plus, pour les études sur le traitement de surface préalable, nous
avons retenu une dose d'ions implantés égale à 5 x 1013 ions.cnr2 ou un temps de traitement plasma
de 30 à 60 secondes pour le polypropylene et le polyethylene qui subiront ensuite la polymérisation
de greffage.

a) Échantillons traités par plasma ou implantation ionique d'azote

Avec un traitement préalable utilisant le même élément, l'azote, nous avons comparé l'effet
du plasma micro-onde à l'azote avec celui de l'implantation ionique d'azote. Les résultats sont
rassemblés dans le tableau 13. On peut voir que :

* les surfaces greffées ont été identifiées avec des pics d'AAm plus petits que ceux des
valeurs de référence ; ceci peut être dû au taux de greffage ou aux imperfections des
chaînes AAm sur les échantillons,

* l'AAm sur le polypropylene est réparti plus régulièrement que sur le polyethylene.
Cependant, pour vérifier cette proposition, il serait nécessaire de multiplier les essais,
en particulier en augmentant l'épaisseur ou le taux de greffage de la couche poly-
AAm (voir aussi § F/.2.2c).

b) Échantillons traités par plasma d'argon, d'hélium ou d'oxygène

On peut faire varier le pré-traitement du polypropylene ou du polyethylene pour créer
diverses structures chimiques, principalement des groupes oxydés. Le pourcentage greffé doit être
relié à l'aptitude de décomposition de ces groupes à la surface. Dans les études précédentes, nous
avons vu que les traitements plasma avec des gaz inertes, comme l'argon ou l'hélium, génèrent des
radicaux libres et que les peroxydes sont plus actifs qu'avec les plasmas de gaz réactifs azote et
oxygène, bien que les plasmas d'azote et d'oxygène aient un potentiel de créer des structures
chimiques plus complexes (voir § m.3.2). Les traitements pîasma à gaz chimiquement inertes sur
les polyoléfines sont plus efficaces que les traitements à l'azote et à l'oxygène, pour deux raisons :
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Échantillon

(non traité, pré-traité

ou greffé)

LDPE

LDPE + (*)

LDPE* + HEMA

LDPE + (**)

LDPE** + HEMA

PP

PP + (*)

PP* + HEMA

PP + (**)

PP** + HEMA

Déconvolution en quatre pics d'énergie de la liaison Cis

—

0,26

0,50

0,08

0,50

—

0,20

0,45

0,04

0,45

C-C

1,0
1,0
1,0

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

C-0

0,02

0,08

0,32

0,10

0,23

0,02

0,10

0,24

0,05

0,18

C=O

—

0,05

0,19

0,04

0,14

—

0,03

0,18

—

0,13

0=C-0

—

0,04

0,12

~

0,09

—

0,01

0,07

—

0,05

Temps d1

érosion***

--

15 min

50 min

< 5min

30 min

«

10 min

40 min

«

12 min

poly-HEMA 0,48 1,0 0,30 0,18 0,12

Tableau 14 - Présence en groupes oxydés depo/y-HEMA sur une polyoléfine (en film)
pré-traitée (* ou **).

* Pré-traitement avec 60 secondes de plasma argon,
** Pré-traitement avec une dose d'implantation de 1,2 x 1013 ions.cnr2.
*** Temps d'érosion pour enlever la couche oxydée jusqu'à un rapport Ois/Cis inférieur

à 0,01 et la couche greffée jusqu'à un rapport Ois/Cis inférieur à 0,05.
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* ils permettent la création d'une quantité élevée et uniforme de sites actifs à la surface
des polymères,

* ils facilitent la décomposition des liaisons peroxydes dans l'environnement des
vibrations mobiles entre molécules.

Le résultat se traduit par le fait que le rapport Nis/Ois sur des échantillons pré-traités par
plasma d'argon de 60 secondes peut augmenter de 10 %. Les traitements plasma d'argon ou
d'hélium jouent donc un rôle très important pour obtenir une plus forte densité de groupes -CONH2
greffés sur une polyoléfine pré-traitée.

C'est parce que les sites d'oxydo-réduction ne sont pas régulièrement distribués à la surface
du polymère que les chaînes greffées de poly-AAm sont distribuées de manière hétérogène à la
surface des polyoléfines. Le fait d'utiliser le rapport Nis/Ois consiste seulement à estimer la densité
de poly-AAm à la surface la plus externe de la couche greffée, plutôt qu'à mesurer la quantité exacte
de poly-AAm sur tous les sites de greffage. On peut donc seulement estimer un taux de greffage
moyen.

c) Détermination du taux de greffage

Couche greffée abraséepar l'argon

L'idée initiale d'employer une attaque aux ions argon pour enlever la couche d'AAm à la
surface des polyoléfines devait permettre de savoir si les liaisons de greffage pouvaient être détruites
et éliminées au moyen de cette source d'ions. De plus, on voulait savoir si le taux de greffage
pouvait être relié au temps de greffage, en mesurant le temps nécessaire pour que les molécules
d'AAm soient complètement enlevées.

En utilisant cette méthode, nous avons trouvé qu'une couche greffée résistait au maximum
pendant 10 minutes et estimé que son épaisseur était inférieure à 2,5 nm (10 min X 0,15 nm.mnr1 +
0,93 nm (a = 15°)). Nous n'avons pas observé de différence significative entre les échantillons
ayant subi des traitements plasmagènes ou une implantation ionique. Nous en déduisons que les
chaînes de poly-AAm constituent une très fine couche greffée et qu'elles ne sont que faiblement liées
à la surface du polymère.

Méthode par pesée directe

Si la densité de l'AAm est de 1,122 g.cnr3, une couche uniforme de 2,5 nm d'AAm
correspond à une quantité maximale de chaînes greffées de 0,17 u.g.crrr2 (valeur estimée par
l'équation 22). Par ailleurs, le taux de greffage mesuré par pesée est estimé à environ 1 ug.cnr2. La
différence entre ces deux résultats provient de la méthode de mesure et de la perte de masse qui peut
se produire par le maintien des échantillons sous vide (couche greffée abrasée par l'argon).

IV.3 - Deuxième exemple d'application chimique : Copolymérisation
de greffage à l'HEMA

IV.3.1 • Film greffé de poly-HEMA

a) Structures chimiques caractéristiques

Le pic infrarouge caractéristique du groupe carbonyle du poly-HEMA se trouve à 1720 cm'1.
Ce groupe carbonyle est différent du groupe carbonyle produit par les traitements étudiés
précédemment, et qui se situait à environ 1736 cm-1. Les pics XPS du poly-EEMA sont situés
comme suit : Ci s 285,0 eV (C-C, C-H ou C=C), Cis 286,4 eV (C-0), Ci s 287,9 eV (C=O), Cis
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Ois

échelle
augmentée

temps d'érosion = 0

289,3 eV

temps d'érosion =17 min

temps d'érosion = 37 min

temps d'érosion = 57 min

285,0 532,5

Energie de liaison (eV)

Fig. 52 - Les pics caractéristiques de Cis et d'Ois d'un polyethylene basse densité (en film)
pré-traité (par plasma argon, 60 secondes) et ensuite greffé par HEMA (temps d'érosion = 0). Après
une heure d'attaque par Ar+, l'intensité des pics à Cis 289,3 eV et Oi s 532,5 est largement
diminuée. Probablement, après une heure d'érosion, la couche poly-HEMA est enlevée, mais la
faible couche oxydée sur la polyoléfine reste.
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289,3 eV (O=C-O) et Ois 532,5 eV. Le rapport Ois/Cis du poly-EEMA est situé aux environs de
0,48 (Fig. 51).

b) Taux de greffage et éléments fonctionnels

Le rapport Ois/Cis des échantillons greffés est voisin de celui du poly-EEMA (tableau 14).
Le poly-EEMA greffé est donc identifié. La décroissance du rapport Ois/Cis des films greffés de
poly-EEMA dépend de la nature des échantillons et des pré-traitements. Par exemple, l'érosion doit
durer 50 minutes avant que le rapport Ois/Cis du polyethylene greffé après pré-traitement par
plasma argon de 60 secondes devienne inférieur à 0,05. Par contre, la durée d'érosion est plus
courte dans le cas du polypropylene greffé et pré-traité dans les mêmes conditions ou dans le cas
d'une implantation ionique de 1,2 x 1013 ions.cnr2 du polyethylene (tableau 14).

Cette méthode de mesure destructive, par attaque aux ions argon, révèle une quantité plus
importante de poly-EEMA greffé sur les polyoléfines, par rapport à la quantité de poly-AAm étudiée
précédemment. On peut, par exemple, trouver une épaisseur de poly-EEMA greffée d'environ 10
nm sur du polyethylene traité par plasma d'argon traité pendant 60 secondes, ce qui correspond à
0,8 ug.cnr2 (tableau 14). L'évolution de l'intensité des pics Cis et Ois sur les spectres d'énergie est
montrée sur la Fig. 52 pour différents temps d'attaque aux ions argon.

Par la méthode de pesée directe, on trouve, là aussi, des quantités de poly-EEMA beaucoup
plus importantes, jusqu'à 32 ug.cnr2 (sur du polyethylene après traitement plasma à l'argon pendant
60 secondes, par exemple). Cette augmentation apparente de la masse peut provenir de l'absorption
de molécules d'eau. En effet, la masse diminue si on procède à un séchage énergique des
échantillons.

Le taux de greffage est donc variable pour les échantillons ayant subi divers pré-traitements
et sa valeur dépend de la méthode de mesure, érosion par ions argon ou pesée directe.

IV.3.2 - Surface hydrophile

Pour les échantillons greffés de poly-EEMA, le pic carbonyle caractéristique est situé à 1720
cm-1. Sur les spectres d'énergie, la position du pic Ci s révèle les liaisons C-O, C=O et O=C-O.
L'aire totale des pics C=O et 0=C-0 est voisine de celle de pics C-0 correspondant à la structure
chimique de l'HEMA (tableau 14). Le pic Ois est situé entre 531 et 534 eV, où se situent la plupart
des fonctions oxygène dans le poly-EEMA.

La tension superficielle critique des films de polyethylene et de polypropylene greffés de
poly-EEMA peut atteindre 42 dynes.cnr1, lorsque les échantillons sont sous la forme déshydratée.
Les observations faites au moyen du tensiomètre dynamique révèlent deux propriétés intéressantes :

* la surface des échantillons traités est devenue rugueuse. Les courbes d'immersion
présentent une forme légèrement en zigzag ; il est probable que les irrégularités de
surface sont liées à l'addition de monomères HEMA ou à l'absorption d'eau,

* la surface greffée est capable d'absorber de l'eau jusqu'à un taux d'environ 1,2
Hg.cnr2, pendant la première heure d'immersion. Cependant, la surface après
absorption d'eau présente une diminution significative de mouillabilité.

Dans cette étude, la transformation d'une surface mouillable par la formation des groupes
oxydés vers une surface également mouillable par la formation d'une couche poly-EEMA (capable
d'absorption d'eau) a été observée. Cependant, la surface greffée de poly-EEMA peut absorber les
molécules d'eau et la mouillabilité est donc sensible au temps de contact avec l'eau.
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IV.3.3 - Possibilité de liaisons de po/y-HEMA

II est possible d'enlever ou de dissoudre le po/y-HEMA non lié chimiquement aux
échantillons après greffage, au moyen d'un solution aqueuse de méthanol à 50 %. En fait, ce lavage
diminue très fortement le taux de greffage (de 32 à 6 ug.cnr2 sur un polyethylene traité par plasma
d'argon) parce que des chaînes de po/y-HEMA incorporées sur la surface peuvent être enlevées ou
qu'une partie du po/y-HEMA est dissoute.

Le taux de greffage est lié au temps de greffage. Nos premiers résultats, par les méthodes de
pesée, ont montré que le pré-traitement et l'environnement utilisés pour l'amorçage du greffage
jouent un rôle important sur le taux de greffage. Pour comprendre les mécanismes de greffage de
l'HEMA à l'interface d'un monomère et d'une polyoléfine, des études plus poussées seraient
nécessaires dans le but de contrôler les réactions interfaciales.

Conclusions

Les chaînes greffées d'AAm sur les polyoléfines ont été mesurées par attaque ionique
jusqu'à une profondeur d'environ 2,5 nm. Le taux de greffage est estimé entre 0,17 et 1,0 ug.cnr2,
suivant la méthode de mesure. La couche greffée est hétérogène à cause des sites d'amorçage de
greffage à la surface du polymère qui sont différents suivant les polyoléfines et les méthodes de pré-
traitements. Il est probable que l'AAm sur le polypropylene est plus uniforme que sur le
polyethylene. Des études complémentaires sont nécessaires pour mieux étudier ces propriétés et
réaliser des couches plus épaisses d'AAm greffée.

Les échantillons de po/y-HEMA sont capables d'absorber de l'eau. Us sont très hydrophiles
(yç = 42 dynes.cnr1). La quantité mesurée de po/y-HEMA est comprise entre 0,8 et 32 ng.cnr2,
suivant la méthode de mesure. Un lavage au méthanol diminue ce taux de greffage. Il est probable
que des fonctions alcool sont créées, mais elles peuvent disparaître en présence de méthanol.

On a également montré que : a) avec un polyethylene basse densité, on obtient un taux de
greffage plus important qu'avec du polypropylene dans les mêmes conditions ; b) qu'un échantillon
traité par le plasma d'argon permet d'obtenir plus de fonctionnalités et un taux de greffage plus élevé
que des échantillons traités par implantation ionique d'azote à faible dose. Les résultats sont
interprétés au moyen des rapports C-0 : C-C (ou C=C) et par l'évaluation des fonctions oxygène.
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Chapitre V

Modification des propriétés mécaniques de surface
du polyethylene ou du polypropylene

par implantation ionique d'azote.
Caractérisation de la surface par nanoindentation

Nous avons toujours la préoccupation d'augmenter les propriétés mécaniques des
polyoléfines, surtout celles du polyethylene à très haut poids moléculaire, pour des produits
biomédicaux comme les composants de prothèses articulaires, qui sont fortement sollicités.

Les polymères couramment utilisés pour les applications biomédicales ne permettent pas un
choix très large à cause des contraintes spécifiques à ces applications. De plus, les matériaux à
matrice fortement durcie ou les matériaux revêtus d'un dépôt très dur ne conviennent pas
automatiquement à cause des réactions biologiques. Parmi les matériaux généralement admis, le
polyethylene à très haut poids moléculaire est couramment employé pour les parties frottantes des
prothèses. Le polyethylene à très haut poids moléculaire est un matériau à très haut point de fusion ;
il est relativement dur et sa densité convenable. En dépit de cela, des problèmes spécifiques de
dégradation et d'usure sont liés aux pièces en polyethylene lorsqu'elles sont soumises à des efforts
importants et qu'elles frottent contre une pièce métallique.

Un moyen pour augmenter les performances mécaniques du polyethylene peut être recherché
du côté des modifications structurales jusqu'à une certaine épaisseur en dessous de la surface. Un
traitement de surface idéal pour un polymère devrait augmenter sa résistance à l'abrasion en réalisant
une couche superficielle à faible coefficient de frottement et à dureté élevée, qui soit aussi élastique et
facilement lubrifiable, sur un substrat moins dur visco-plastique. L'implantation ionique d'azote fait
partie des techniques de modifications de surface courantes et elle peut être réalisée sur les pièces en
polymère des dispositifs pour applications médicales [7-10]. Cette technique permet la formation
d'une couche à dureté élevée sur un polymère sans affecter les propriétés massiques du substrat.
Cette couche mince durcie ne présente pas de phénomènes de fragilité.

La couche durcie en surface est de très faible épaisseur (quelques dixièmes de micron) par
rapport à la masse du polymère. La détermination de la dureté et du module d'élasticité de cette zone
modifiée est seulement possible par nanoindentation [9,10,27].

Dans ce chapitre, nous analyserons les principaux paramètres permettant de caractériser
l'usure des cupules en polyethylene. Les premiers résultats des essais de frottement montrent qu'il
est nécessaire de mesurer avec précision les propriétés mécaniques de la couche traitée. L'étude par
nanoindentation sera présentée après les résultats d'essais de frottement car elle permet non
seulement d'interpréter quelques résultats, mais elle nous ouvre des perspectives intéressantes pour
le suivi de l'usure en cours de frottement et la quantification de l'évolution de la couche traitée.
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a) Cupule acétabulaire en polyethylene b) Tribocup® : cupule polyethylene
à très haut poids moléculaire pour à très haut poids moléculaire sur
prothèse totale de hanche. la tête sphérique en acier inoxy-

dable 316 L.

Fig. 53 - Polyethylene à très haut poids moléculaire pour usage médical utilisé en tant que
cupule acétabulaire pour les prothèses totales de hanche, (b) le test cupule contre tête fournit des
informations sur le couple de frottement.
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V.I - Facteurs influençant le comportement en frottement des cupules
acétabulaires

V.l.l - Étude du frottement entre une cupule en polyethylene à très haut
poids moléculaire et une tête sphérique en acier inoxydable 316 L

Le polyethylene à très haut poids moléculaire est largement utilisé pour la cupule
cotyloïdienne des prothèses totales de hanche (Fig. 53a). L'usure du polyethylene contre les
matériaux métalliques, comme l'alliage de titane TA6V, l'alliage de cobalt au chrome et l'acier
inoxydable austénitique 316 L, demeure l'une des préoccupations principales en ce qui concerne la
durée de vie des prothèses articulaires.

Pour étudier le frottement d'une cupule en polyethylene contre une tête métallique ou
céramique, une machine de frottement tri-dimensionnelle, appelée Tribocup®, a été utilisée. Ce
dispositif d'essai simule les mouvements d'une prothèse de hanche, avec application d'une charge
constante de 3 000 N et deux rotations alternatives autour d'axes perpendiculaires : un mouvement
de flexion-extension à environ 1 Hz et une amplitude de 90° (battements) et un mouvement
d'oscillation autour de l'axe de la cupule, à la fréquence de 0,2 Hz avec une amplitude variant de
100 à 180°. Les essais sont conduits dans une solution de Ringer contenant 8,5 g.F NaCl, 0,25
g.F KC1, 0,22 g.F CaCh et 0,15 g.F NaHCÛ3 [7,11].

V.1.2 - Taux d'usure

Dans les études précédentes [7,11,44], il a été observé que le taux d'usure d'une cupule en
polyethylene à très haut poids moléculaire ayant subi une implantation ionique, était
considérablement réduite. Par exemple, lors d'un essai Tribocup®, la perte de masse du
polyethylene non traité varie entre 50 et 200 mg après un million de cycles de frottement. Elle est
réduite à moins de 5 mg après une implantation ionique, suivant le procédé IMPLANTEC PE (dose
d'implantation supérieure à 2 x 1014 ions.cnr2, voir Fig. 54).

La question est de savoir si l'usure du polyethylene peut encore être réduite avec une
implantation ionique dans les conditions optimales. Cette question est très importante pour toutes les
applications de frottement et, en particulier, les applications médicales. Pour réduire l'usure d'une
cupule en polyethylene, il est nécessaire d'obtenir des propriétés qui permettent d'avoir :

* une lubrification suffisante,
* une rigidité et une dureté suffisantes pour frotter dans de bonnes conditions contre

une tête sphérique métallique dure,
* un contact aussi bon que possible entre les deux pièces, avec des déformations

élastiques seulement, pendant le mouvement.

Le but de notre étude est de trouver les doses d'implantation optimales capables d'augmenter
les propriétés mécaniques et les propriétés d'interface de ce matériau.

V.1.3 - Couple de frottement

Le couple de frottement mesuré sur Tribocup® est normalement enregistré régulièrement
jusqu'à 1 million de cycles. Il est possible de suivre l'évolution du couple et de définir
conventionnellement l'usure en déterminant le nombre de cycles nécessaires pour que le couple
atteigne une valeur arbitrairement fixée (ici 1,8 N.m).

Le dispositif d'essai Tribocup® est tel que pendant les cycles de frottement, le couple de
frottement est pratiquement égal à [11] :
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Fig. 54 - Perte de masse de la cupule en polyethylene à très haut poids moléculaire non traité
ou modifié par le procédé IMPLANTEC PE.

u

Signal de couple dans l'essai Tribocup®

Fig. 55 - Le signal électrique donné par le capteur de couple traduit les conditions de contact
entre une cupule en polyethylene à très haut poids moléculaire et la tête sphérique en acier
inoxydable 316 L ; une valeur moyenne Lt permet la détermination du couple de frottement (voir la
relation 24).
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x = F v x r = | i xN n Xr (23),

où Fv est la force de frottement, Nn la force normale appliquée, r le rayon de la cupule et de la tête et
(i le coefficient de frottement du couple de matériaux en contact (Fig. 53b).

Relation entre le couple et le coefficient de frottement

Théoriquement, le coefficient de frottement en chaque point de la surface dépend de la
configuration des essais. Il varie d'un point à un autre, en fonction des conditions de contact. Le
coefficient de frottement intervenant dans la relation (23) est donc un coefficient moyen.

Nous ne pouvons enregistrer que le couple de frottement qui est obtenu par la relation :

x = l , 2 5 x ( ^ ) (24),

dans laquelle Lt est l'amplitude du signal enregistré et 1,25 résulte de l'étalonnage du capteur de
couple.

Sur la Fig. 55, on distingue deux types de variations, l'un à fréquence élevée correspond aux
battements, dans un sens ou dans l'autre, le deuxième correspond aux oscillations, dans un sens ou
dans l'autre. On remarque qu'il y a en moyenne 7 battements pour une oscillation. Ainsi, le couple
de frottement déterminé de cette manière donne une information globale sur le coefficient de
frottement dans le contact métal-polymère. La question se pose donc de savoir si une augmentation
du couple de frottement seule peut être directement reliée à une variation du coefficient de frottement.
Le sujet sera discuté dans le § V.1.5.

Effet de la lubrification à l'interface

Théoriquement, le coefficient de frottement et l'usure de deux matériaux doivent être réduits
lorsque la lubrification est meilleure. Dans le cadre de notre étude, la lubrification est réalisée par la
solution de Ringer, mais il est très difficile de caractériser la lubrification dans ce contact métal-
polymère sous très fortes charges, sachant que le polymère se déforme plus que le métal.

Dans une étude antérieure [7], il a été montré que la mouillabilité pouvait être augmentée par
implantation ionique sur des polymères. Ainsi, la mouillabilité est un facteur important à faire
intervenir dans la lubrification d'un couple de frottement. Si l'on considère que la solution de
Ringer, comme l'eau, est un liquide très polaire, les interactions polaires-polaires ou polaires-non
polaires avec les deux solides doivent être prises en considération (voir Fig. 56). Le polyethylene à
très haut poids moléculaire traité par implantation ionique possède des groupes activés ou des
groupes hydrophobes à la surface, en fonction des doses d'implantation. Ainsi, le contact devient
partiellement polarisé (activé)-polaire-non polaire ou non polaire-polaire-non polaire (Fig. 56).
L'étude de la mouillabilité des polymères après différents traitements de surface doit donner des
informations sur la lubrification des systèmes de frottement.

V.1.4 - Couple de frottement mesuré dans l'essai Tribocup®

Nous avons utilisé l'acier inoxydable austénitique 316 L pour applications médicales, usiné
en sphères de 22 mm de diamètre pour constituer les têtes qui seront testées dans le dispositif de
frottement contre des cupules en polyethylene à très haut poids moléculaire.

a) Nombre de cycles en fonction des doses implantées avec un couple fixé

Une cupule en polyethylene non traitée en contact avec une tête en acier inoxydable 316 L
donne un couple de frottement compris en 1,6 et 2,2 N.m, dans la plupart des essais réalisés sur



116

(1)
Polyethylene

V—

(2)
Solution
de Ringer

(3)
Acier inoxy-
dable 316 L

(1) : non polaire

^•••(2) .-polaire

(3) : non polaire

\
(1) : activé par

traitement

(2) : polaire

(3) : non polaire

(1) : après ou pendant frottement
peut-être non polaire,

(2) : débris dus aux frottements
+ solution de Ringer,
polarité ^,

(3) : matériaux de (1) et (2) adhèrent
à la partie métallique
polarité 4 •

Fig. 56 - Effets de la lubrification sur les interactions (a) non polaire - polaire - non polaire et
(b) partiellement polarisé (activé) - polaire - non polaire au niveau du contact. Après plusieurs
centaines de milliers de cycles sur Tribocup®, certaines interactions chimiques atteignent un
équilibre : (c) une interaction non polaire - partiellement polarisé.
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Tribocup®. Nous avons donc pris une valeur moyenne de 1,8 N.m comme référence et cherché s'il
y avait une relation entre les doses implantées et le nombre de cycles nécessaires pour atteindre cette
valeur de 1,8 N.m.

En première approximation, on peut penser que ce nombre de cycles doit nous permettre de
caractériser l'épaisseur de la couche traitée et, par conséquent, sa durée de vie. On peut supposer, en
effet, que lorsque le couple de frottement atteint la valeur de 1,8 N.m, le frottement a lieu entre le
métal et le polymère non traité sous-jacent. Ce critère est purement conventionnel et il conviendrait
d'analyser de façon plus approfondie l'évolution de la surface du polymère au cours du frottement.
Il n'est pas possible d'affirmer que lorsque le couple de frottement atteint 1,8 N.m, la couche
implantée a disparu tant que des analyses de la concentration en azote et des mesures de dureté
superficielle n'auront pas été effectuées. On sait, en effet, que le coefficient de frottement dépend de
très nombreux paramètres et, en particulier, de la microgéométrie des surfaces.

Par ailleurs, pour les applications envisagées, le paramètre important n'est pas le coefficient
de frottement, mais le taux d'usure et l'aptitude à former des débris. Un meilleur critère consisterait
à pouvoir détecter une formation de débris identique à celle observée sur le polymère non traité.

Cette étude détaillée n'a pas pu être faite dans le cadre de ce présent travail et il ne peut donc
pas être tiré de conclusion quant au potentiel d'application de l'implantation ionique, ni sur la durée
de vie de la couche implantée, avec ce seul critère du couple de frottement à 1,8 N.m.

b) Faibles doses d'implantation

Dans les études sur la mouillabilité et les modifications structurales, nous avons montré que
le polyethylene ayant reçu une faible dose d'ions implantés devenait partiellement polarisé (activé) à
la surface. Lors des premiers essais de frottement tête-cupule, nous avons observé que cette surface
polarisée pouvait augmenter le couple de frottement Ce phénomène peut être relié aux interactions
partiellement polarisé (activé)s-polaires-non polaires entre les différents matériaux et le lubrifiant
(Fig. 56). Toutefois, le couple de frottement décroît rapidement et retrouve la valeur de celui des
échantillons non traités après 2 000 cycles de frottement environ. Ce phénomène très superficiel n'a
probablement qu'un rôle très limité sur la durée de vie et la résistance à l'usure du polymère.

Ce résultat est cohérent avec celui d'études antérieures dans lesquelles il avait été montré
qu'après une implantation ionique d'argon, la couche polarisée en surface après des implantations à
faibles doses était extrêmement mince et qu'on pouvait l'éliminer facilement. Il est normal, en effet,
que les liaisons polaires ne se trouvent qu'au voisinage immédiat de la surface et il n'est pas
surprenant qu'après quelques milliers de cycles de frottement tête-cupule, ce phénomène ait disparu.
On doit donc rechercher, pour interpréter l'augmentation de la résistance à l'usure du polyethylene,
des modifications structurales plus profondes, obtenues en particulier avec des implantations à plus
fortes doses.

c) Implantation à des doses supérieures à 1015 ions.cnr2

Lors des mesures de nanodureté, nous avons montré qu'un comportement élastique du
polyethylene apparaissait dès 1015 ions.cnr2, avant que n'apparaisse l'effet durcissant de
l'implantation dans le polyethylene au-dessus de 1016 ions.crrr2. La dose critique qui provoque à la
fois l'augmentation de la dureté et l'apparition du comportement élastique doit être située entre ces
deux doses. Nous pensons qu'une cupule en polyethylene à très haut poids moléculaire durcie et à
comportement élastique devrait présenter une résistance mécanique optimale et avoir une résistance à
l'usure augmentée lorsque qu'on la fait frotter contre une tête en acier inoxydable 316 L, si la cupule
a été traitée avec des doses supérieures à 1015 ions.cnr2.
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(b) Quelle est la meilleure combinaison pour la dureté des composants
non traités de la zone de contact sous des conditions tribologiques?

Sous une charge de 3 000 N

Cupule polyethylene : < 0,1 GPa
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Fig. 57 - (a) Paramètres de la relation entre force de frottement et énergies d'attraction et de
répulsion [92] ; (b) sous des conditions tribologiques, le couple de frottement peut être modifié par
la dureté et les modules d'élasticité du polyethylene à très haut poids moléculaire et de l'acier
inoxydable 316 L.
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V.1.5 - Facteurs intervenant dans l'augmentation du couple de frottement

La variation du couple de frottement en cours de fonctionnement peut être liée à l'usure des
pièces en contact. La question est de savoir si une augmentation de la mouillabilité, de la dureté ou
du module d'élasticité peut provoquer une augmentation du couple de frottement. Il faut savoir
également s'il n'y a pas d'autres paramètres. Nous poursuivons l'étude et la recherche de ces
corrélations.

a) Mouillabilité, adhésion et frottement

Supposons deux objets ayant une aire de contact A, à déplacer, l'un par rapport à l'autre,
d'une longueur élémentaire 5, distance entre deux liaisons voisines (Fig. 57a). L'énergie à fournir
au système peut être estimée de deux façons différentes [92] : soit par le travail de la force de
frottement F sur la distance 6, soit par l'énergie servant à vaincre les forces d'adhésion puis de
répulsion pour rompre puis reformer le contact entre les deux objets :

A (25),

où YA et YR sont les énergies d'attraction et de répulsion par unité de surface (Fig. 57a).

Le coefficient de frottement, directement lié à F, est fonction de la différence YR - YA- Celle-ci
dépend de nombreux paramètres de surface, essentiellement l'adhésion et la mouillabilité. Il en
résulte qu'une augmentation de la mouillabilité peut augmenter la force de frottement et donc le
couple de frottement.

Si l'on ajoute un paramètre de chargement ou une force supplémentaire, le modèle doit être
revu à cause de cette force de compression supplémentaire. A l'opposé, les débris qui se sont
formés entre les surfaces de contact pendant le mouvement peuvent jouer un rôle, soit de lubrifiant,
soit de matériaux de grippage. Nos études ne peuvent faire qu'envisager des hypothèses et ne
permettent pas, pour l'instant, de trouver une solution définitive.

b) Dureté, élasticité et frottement sous charge

La dureté d'un polyethylene non traité est relativement très faible par rapport à celle de l'acier
inoxydable 316 L (voir § V.2). D'un point de vue purement tribologique, la cupule en polymère
devrait facilement s'adapter pour atteindre une surface de contact optimale correspondant à un état
d'équilibre. Cet état d'équilibre pourrait être obtenu lorsque la surface métallique est recouverte
d'une pellicule de chaînes moléculaires résiduelles provenant du polyethylene (Fig. 56b).

Augmentation de la dureté du polyethylene

Lorsqu'on étudie le comportement d'une cupule en polyethylene ayant subi un durcissement
superficiel, la force de frottement devrait augmenter. Mais, un effet inverse pourrait se produire si la
force était appliquée sur ce matériau durci et que la surface pouvait encore subir une déformation
plastique.

Augmentation de la dureté et du module d'élasticité du polyethylene

Par implantation ionique, on peut obtenir un polyethylene à comportement élastique et à dureté
élevée en surface. L'augmentation de l'élasticité du polyethylene devrait augmenter sa résistance
mécanique. De plus, la structure réticulée du polyethylene implanté devrait empêcher les chaînes
moléculaires de se détacher par frottement et d'aller se déposer sur l'acier inoxydable.
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La question est de savoir quelle est la meilleure combinaison de dureté et de module d'élasticité
pour le polyethylene en contact avec l'acier inoxydable 316 L dans les conditions expérimentales
choisies (Fig. 57b) ?

V.1.6 - Résumé des propriétés et perspectives de recherche

La Fig. 58 montre quelques résultats de l'étude préliminaire qui a été entreprise pour relier la
dose d'implantation et le nombre de cycles de frottement nécessaires pour atteindre la valeur de 1,8
N.m. Ces résultats montrent que :

* une cupule en polyethylene ayant reçu une faible dose d'implantation présente un couple
de frottement qui atteint 1,8 N.m en quelques milliers de cycles de frottement,

* une cupule ayant reçu une dose de 1016 ions.cnr2 a un couple de frottement qui atteint
1,8 N.m après 300 000 cycles de frottement,

* une cupule ayant reçu une dose de 1,4 x 1017 ions.cnr2 a un couple de frottement qui
atteint 1,8 N.m au bout de 200 000 cycles de frottement.

Avec ce critère basé sur le nombre de cycles nécessaires pour retrouver un couple de
frottement de 1,8 N.m, c'est la dose de 1016 ions.cnr2 qui paraît être optimale.

C'est parce que le couple de frottement et le taux d'usure du polyethylene dépendent de très
nombreux facteurs que nous n'avons présenté que quelques résultats qui sont loin de répondre
définitivement aux questions sur la valeur optimale du coefficient de frottement et sur le traitement
optimal pour minimiser l'usure.

En particulier, les résultats des mesures de mouillabilité ont montré que la dose nécessaire
pour obtenir une mouillabilité maximale était de l'ordre de 1013 ions.cnr2. Après implantation
ionique avec une dose de 1016 ions.cnr2, la mouillabilité a pratiquement la même valeur que
lorsqu'aucun traitement n'est effectué. On en déduit que, suivant les applications, on choisira telle
ou telle dose et que, pour expliquer les variations du couple de frottement, il faut surtout analyser les
modifications structurales de la surface de polymère

Nous avons vu que la dureté des matériaux en présence pouvait avoir un rôle déterminant sur
le frottement et l'usure. C'est la raison pour laquelle nous terminons ce mémoire par la présentation
d'une méthode et quelques résultats pour pouvoir entreprendre une étude mécanique plus
approfondie de la diminution de l'usure des prothèses par traitements de surface.

V.2 - Nanodureté et module d'élasticité

V.2.1 - De la microdureté à la nanodureté

a) Dimension des empreintes et aire projetée en microdureté

La microdureté par empreinte et la méthodologie qui lui est associée sont toujours très
largement utilisées pour caractériser les matériaux. La plupart des études fondamentales sur la
microdureté prennent en compte les propriétés intrinsèques de la déformation, les contraintes
résiduelles, les contraintes d'adhésion de couches minces sur des substrats et la résistance à la
rupture des matériaux. La raison pour laquelle ces études sont possibles est que la dimension des
empreintes est telle qu'elles peuvent être facilement mesurées au microscope optique. Généralement,
on parle de microdureté lorsque la diagonale des empreintes est inférieure à 100 (im. Des techniques
récentes permettent de faire des mesures de microdureté avec des empreintes de diagonale de moins
de 10 urn [93-95].
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Fig. 59 - La microdureté est insuffisante pour fournir une information sur la dureté et le
module d'élasticité quand on teste (a) une couche très mince ou (b) un matériau répondant de façon
élastique ou ayant un comportement visqueux à l'indentation car les dimensions doivent être
estimées optiquement
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b) Limitation de la microdureté pour une couche très mince, à comportement quasi-élastique

La microdureté ne permet pas de caractériser des couches traitées très minces (< 1 um),
surtout si ces couches ont un comportement quasi-élastique parce que :

* la pénétration s'opère dans une zone complexe formée de la fine couche et du
substrat, ce qui conduit à des valeurs erronées de la dureté de la couche traitée (Fig.
59a),

* la couche traitée peut avoir un comportement quasi-élastique ou visco-élastique, au
déchargement, ce qui modifie la forme réelle de l'empreinte (Fig. 59b).

La microdureté n'est pas accessible à la mesure dans les cas représentés schématiquement sur
les Fig. 58 et 59. La microdureté Vickers (Fig. 60a) ou Knoop, n'est donc pas utilisable pour
étudier les effets de l'implantation ionique sur les polymères. C'est la raison pour laquelle nous
avons utilisé la nanodureté qui est très intéressante pour analyser le comportement de couches très
minces avec des comportements au déchargement variables.

V.2.2 - Généralités sur la nanodureté

a) Mesure de la dureté par cyclage continu chargement-déchargement

Au cours de ces dernières années, la technique de nanodureté s'est développée pour mesurer
les caractéristiques de couches ou de films très minces car elle permet des mesures avec des
pénétrations aussi faibles que 20 nm, avec une résolution meilleure que 1 um2 [27,96]. De plus,
l'état de compression qui existe est localisé à une zone extrêmement petite, ce qui réduit les effets
latéraux et augmente donc la précision de la mesure force-déplacement

La méthode consiste à enregistrer l'effort nécessaire pour provoquer une déformation locale
du matériau de façon continue (avec une vitesse de pénétration constante), sans utiliser de
microscopie optique (Fig. 60a). L'intérêt de la nanodureté est la réduction de la profondeur de
pénétration et, par conséquent, la réduction de la dimension des empreintes et de l'aire affectée par la
mesure. La valeur de la dureté doit donc être obtenue après un étalonnage précis de l'appareil.

b) Détermination du module d'élasticité par chargement discontinu

La mesure peut être faite par chargement discontinu de façon à atteindre des profondeurs
croissantes sur le même site de pénétration. Pour déterminer le module d'élasticité, des cycles de
chargement-déchargement sont appliqués avec des enfoncements à des profondeurs progressives
définies (Fig. 60b). La courbe force-déplacement enregistrée permet de calculer le module
d'élasticité et de mesurer la dureté à différents niveaux de pénétration.

Généralement, les propriétés de déformation plastique interviennent lors du chargement,
alors que les propriétés élastiques se manifestent lors du déchargement [27]. En étudiant le
comportement du matériau dans un cycle de chargement-déchargement et en déterminant sa rigidité
(pente de la courbe au déchargement), à des profondeurs de pénétration définies, le module
d'élasticité et la dureté d'un échantillon peuvent être obtenus. Les détails de la méthode de calcul
sont donnés ci-dessous.

V.2.3 - Principe et paramètres

a) Nanodureté

La profondeur de pénétration et la surface de l'empreinte au niveau nanométrique sont si
faibles que la détermination de la dureté par une méthode optique n'est plus possible. Des techniques
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(a) Les différences entre micro et nanoindentation :

(1) charge minimale appliquée, (2) aire atteinte et (3) type d'indenteur.

Hv = 1,8544 P'.d-2 (3)

Évaluation optique

Microindentation (Vickers)

A Hn = P /A
A = 24,5 hp2 (se reporter § V.2.3)

Évaluation non optique

Nanoindentation (indenteur élargi)

(b) Nanoindentation continue pour mesures de dureté et indentation par paliers
pour la détermination du module d'élasticité à des profondeurs définies.

taax

Mesures de dureté continues, à
vitesse constante afin d'atteindre
une profondeur définie, hmax.

Mesures discontinues pour le
module d'élasticité à des
profondeurs définies, hj, ti2 et I13.

Fig. 60 - (a) Les différences dans l'utilisation de la micro et nanoindentation. (b) La dureté et
le module d'élasticité déterminés par différentes méthodes. Noter que "h" correspond aux
profondeurs d'indentation.
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récentes permettent cette mesure grâce à des appareils capables de contrôler de très faibles
déplacements, et de calculer l'aire de contact projetée par des fonctions internes de calcul de surface.

La nanodureté (Hn) est obtenue en divisant la force de contact (ou charge appliquée P) par
l'aire projetée de la surface de l'empreinte (A) [27,97,98] :

Hn = | (26),

Par analogie avec les mesures de dureté, où l'on fait intervenir l'aire de l'empreinte après
retrait du pénétrateur, il ne faut tenir compte, pour la nanodureté, que de la profondeur de
pénétration plastique hD, différence entre le déplacement total du pénétrateur et la relaxation élastique
(Fig. 61).

Généralement, le pénétrateur est un diamant en forme de pyramide à base triangulaire dont la
section droite varie comme le carré de la pénétration pour chaque empreinte. "A" doit être calculé à
tout instant à partir de la pénétration plastique hp :

A = a hp2

Pour une pointe parfaitement pyramidale, avec un angle (entre la surface de la pyramide et la
normale, voir Fig. 60a) de 65,3°, ex vaut 24,5, donc

A = a hp2 = 24,5 hp
2 (27)

Lorsque la pointe n'est pas de géométrie parfaite, il est possible de corriger la relation
précédente en mettant "A" sous la forme :

A = a hp
2 + p hp°.5O + y hpO'25 +... (28),

où a, p, y,... sont des constantes qu'il faut ajuster par des séries de mesures d'étalonnage du
poinçon, sur un matériau donné.

De nombreuses études ont montré que la forme du pénétrateur n'avait pas un effet très
important sur la valeur de la dureté calculée par cette méthode, pour des matériaux différents et pour
des cycles de chargement variables [27,97-99]. Il est donc possible de calculer correctement la
nanodureté lors d'un enfoncement progressif du diamant jusqu'à une profondeur voulue.

Pour un matériau hétérogène, la forme de la courbe donnant la charge en fonction du
déplacement du poinçon varie avec la pénétration totale hmax. H est donc nécessaire de procéder à un
étalonnage et de calculer hp en fonction de hmax pour différentes valeurs du déplacement. Il est
possible, par la suite, de calculer les valeurs de la dureté à différentes profondeurs, à partir de
l'enregistrement force-déplacement.

b) Module d'élasticité

Pendant et après la pénétration du diamant, le volume déformé obéit aux lois de
comportement élastique, anélastique ou plastique du matériau. La surface de l'empreinte change
lorsque la restitution élastique se produit. L'appareil de nanoindentation enregistre simultanément le
déplacement et la charge appliquée. La courbe au déchargement peut être utilisée pour calculer les
propriétés élastiques du matériau [27,96-98]. Le module d'élasticité réel est obtenu à partir de la
rigidité (S) correspondant à la pente de la courbe de déchargement (Fig. 61), en utilisant la formule
suivante, qui est valable lorsque le pénétrateur est un cône de révolution [97-100] :
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h.maxI
Ah.
IIS

Profondeur atteinte par déformation élastique,

max

W)
Rigidité (S)

max

Déplacement d'indenteur - h (nm)

Fig. 61 - Courbes de chargement et de déchargement lors de la nanoindentation. Ces
mesures montrent la relation entre la charge appliquée, P, et le déplacement de l'indenteur, h (voir
aussi la Fig. 60b). La détermination de la dureté, se fait à partir de la charge appliquée à une
profondeur d'indentation donnée, qui permet de calculer l'aire de l'empreinte ; le module d'élasticité
est déterminé par l'utilisation de la rigidité (ou la pente, dP/dh). Les détails des calculs et des autres
paramètres sont donnés dans les équations (27) (29) et (30).
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(29),

lorsque le pénétrateur est pyramidal et dans laquelle A = 24,5 hp
2, p, un paramètre lié à la forme de

pénétrateur (valant ici 1,034), et Er le module complexe d'élasticité pour l'ensemble pénétrateur-
échantillon. È est donné par :

-1

Es
s

(30),

ou vs et x>[ sont les coefficients de Poisson de l'échantillon et du pénétrateur. Si l'on connaît le
module d'élasticité Ej du pénétrateur, le module de l'échantillon Es peut être obtenu à partir des
équations 29 et 30.

Calcul de hppour une indentation continue

Si l'on trace la tangente à la courbe force-déplacement au déchargement, au point
correspondant à la charge maximale Pmax et si l'on extrapole cette relation (dP/dh)pniax jusqu'à P =
0, on obtient la valeur de hn qui permet de calculer, avec une bonne approximation, l'aire de contact
(A). Pour un matériau ideal, la courbe au déchargement devrait être linéaire. La courbe réelle,
surtout pour les polymères, traduit souvent un comportement plus complexe avec des effets de
visco-élasticité.

Pour mesurer le module à différentes profondeurs de pénétration sur le même site
d'indentation, l'aire de l'empreinte doit être calculée pour chaque niveau d'indentation. Une formule
a été proposée pour calculer la profondeur de pénétration (hp) [27] :

dp/dh ( 3 1 )-

où e dépend de la géométrie du pénétrateur. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer un rôle sur les
résultats, et qui sont liés à l'appareillage, à la structure et aux relations contrainte-déformation du
matériau [27], L'influence de ces facteurs n'est pas prise en compte dans notre étude.

c) Méthode expérimentale : Nano-indenter™ II

La nanodureté et le module d'élasticité à la surface d'un polymère ont été mesurés en utilisant
le Nano-indenter™ II de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA de Lyon). Cet
appareillage de nanoindentation peut faire simultanément la mesure de la charge appliquée et celle du
déplacement du pénétrateur. Le pénétrateur est un diamant de type Berkovich en forme de pyramide
à base triangulaire (Fig. 60a). La charge est appliquée au moyen d'un système électromagnétique
avec une résolution inférieure à 75 nN pour une capacité comprise entre 0 et 120 mN. Les
déplacements sont mesurés par un système capacitif avec une résolution inférieure à 0,04 nm et un
déplacement maximal de 100 um [99].

Nanodureté

La nanodureté est fonction de la charge appliquée et de la surface de l'empreinte. La
détermination de la charge et de la surface indentée est décrite dans la § V.2.3a. La profondeur de
pénétration peut aller jusqu'à 500 nm, avec une vitesse de pénétration comprise entre 10 et 50 nm
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(a) Polyethylene à très haut poids
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(b) Polyethylene à très haut poids
moléculaire modifié avec une
dose d'implantation de 1,4 x
10^7 ions.cm-2.
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Fig. 62 - Exemple de mesures de dureté du polyethylene à très haut poids moléculaire, (a)
échantillon non traité de dureté inférieure à 0,08 GPa, (b) échantillon implanté avec une dose de 1,4
X 1017 ions.cnr2 ; sa dureté maximale atteint 1,24 GPa (à la profondeur d'environ 30 nm). La
dureté d'échantillons implantés dépend de la profondeur modifiée.
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par seconde. Cinq mesures ont été faites sur chaque site pour calculer la valeur moyenne de la
nanodureté.

Modules d'élasticité

Pour déterminer le module d'élasticité à différentes profondeurs de pénétration, on mesure la
pente de la courbe au déchargement, qui est reliée à la rigidité du matériau. La valeur du module
d'élasticité composite dépend du diamant et de l'échantillon. Il est calculé à chaque profondeur à
partir de l'équation 30. Les mesures sont faites à quatre profondeurs de pénétration égales à 30, 60,
85 et 110 nm, pour le même site d'indentation.

V.3 - Résultat des mesures de dureté

V.3.1 - Polyethylene à très haut poids moléculaire

La nanodureté, à 30 nm de profondeur, d'un polyethylene à très haut poids moléculaire ayant
reçu une implantation ionique d'azote avec une dose de 1,4 x 1017 ions.cnr2 subit une augmentation
considérable : de 0,079 GPa à 1,236 GPa. La nanodureté est ici multipliée par plus de 15 (tableau
15). Cette augmentation de la nanodureté du polyethylene dépend de la profondeur. Elle décroît à
mesure que la profondeur de pénétration à laquelle est faite la mesure augmente (Fig. 62a et 62b).
En faisant varier la dose d'implantation, les résultats des mesures de nanodureté peuvent être
résumés comme suit :

* pour des doses inférieures à 1015 ions.cnr2, la dureté du polyethylene n'est que très
peu augmentée,

* pour des doses supérieures à 1016 ions.cnr2 et jusqu'à la dose maximale atteinte dans
notre étude, soit 1,4 X 1017 ions.cnr2, la dureté superficielle a considérablement
augmenté. L'épaisseur de la couche durcie atteint environ 300 nm.

V.3.2 - Polyethylene haute densité

A l'état non traité, un polyethylene haute densité avec un poids moléculaire plus bas,
d'environ 200 000, a pratiquement la même dureté qu'un échantillon de polyethylene à très haut
poids moléculaire. Avec des implantations ioniques faites dans les mêmes conditions, le
polyethylene haute densité voit aussi sa dureté augmenter, un tout petit peu moins que celle du
polyethylene à très haut poids moléculaire, à des profondeurs égales de pénétration (0,662 au lieu de
0,692 GPa, à 30 nm de profondeur, pour une dose de 1016 ions.cnr2). La différence, bien que
faible, peut s'expliquer par les mécanismes de durcissement dans les différents polyéthylènes.

V.3.3 - Mécanismes de durcissement

Lorsqu'un polyethylene est durci en surface, il est formé d'une structure fortement réticulée
dans les trois dimensions de l'espace, avec des liaisons covalentes fortes. La pénétration d'ions
accélérés à doses variables et la capacité de reticulation du polymère déterminent le degré de
formation de la couche durcie.

La différence de durcissement entre les échantillons traités de polyethylene haute densité ou à
très haut poids moléculaire est liée à des différences de leurs propriétés d'origine, comme la densité,
la température de fusion, l'aptitude au vieillissement, la cristallinité relative et le poids moléculaire.
Ces propriétés jouent un rôle dans les mécanismes de durcissement par reticulation. Il est donc
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Dose d'implantation

fions cnv̂ ")
llUllOivlll J

UHMWPE

o **
5,0 x 1013

2,0 x 1014

1,0 xlO 1 5

1,0 x 10i6*

1,4 x io17*,**

HDPE

0
1,0 x 1015

1,0 x lOi6*

PP
0
1,0 x 1015

1,0 x 1016*

Acier inoxydable

0

30 nm

0,079 GPa

0,090 GPa

0,110 GPa

0,140 GPa

0,692 GPa

1,236 GPa

0,073 GPa

0,132 GPa

0,662 GPa

0,132 GPa

0,155 GPa

1,012 GPa

316 L

—

Déplacement d'indenteur - Nanodureté

50 nm

0,068 GPa

0,080 GPa

0,100 GPa

0,130 GPa

0,572 GPa

0,894 GPa

0,065 GPa

0,110 GPa

0,522 GPa

0,126 GPa

0,137 GPa

0,830 GPa

—

100 nm

0,050 GPa

0,060 GPa

0,090 GPa

0,080 GPa

0,340 GPa

0,490 GPa

0,047 GPa

0,072 GPa

0,310 GPa

0,110 GPa

0,127 GPa

0,520 GPa

6,050 GPa

200 nm

0,036 GPa

0,040 GPa

0,040 GPa

0,050 GPa

0,174 GPa

0,190 GPa

0,035 GPa

0,045 GPa

0,160 GPa

0,110 GPa

0,124 GPa

0,290 GPa

6,023 GPa

500 nm

0,030 GPa

0,030 GPa

0,030 GPa

0,030 GPa

0,072 GPa+

0,090 GPa+

0,030 GPa

0,030 GPa

0,068 GPa+

0,100 GPa

0,120 GPa

0,130 GPa+

5,980 GPa

Tableau 15 - Exemples de mesure de nanodureté pour les polyolefines non traitées ou
modifiées (UHMWPE : polyethylene à très haut poids moléculaire, HDPE : polyethylene haute
densité et PP : polypropylene) et l'acier inoxydable 316 L non traité.

* La nanodureté augmente significativement pour les doses employées.

** La figure dureté-déplacement est donnée dans la Fig. 62.
+ L'indenteur pénètre dans la couche modifiée et arrive peut-être jusqu'au substrat visco-

plastique.
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Fig. 63 - Mesures de dureté d'un acier inoxydable 316 L non traité. Une légère augmentation
de dureté sur sa surface extérieure peut être causée par des contraintes durant sa préparation ; (b) ce
matériau, comme la plupart des métaux, a un comportement plastique.
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Dose d'implantation

(Ions cm"2}

UHMWPE

0
5,0 X IOI3

2,0 x 1014

1,0 x IOI5*

1,0 x lOi6*

1,4 x 10n*

HDPE+

0
1,0 x IOI6*

PP+

0
1,0 x lQi6*

30 nm

1,95 GPa

2,00 GPa

2,09 GPa

6,90 GPa

8,96 GPa

14,50 GPa

1,67 GPa

8,63 GPa

2,93 GPa

12,80 GPa

Déplacement d'indenteur-Module d'élasticité

60 nm

1,62 GPa

1,67 GPa

1,71 GPa

4,44 GPa

5,82 GPa

10,10 GPa

1,47 GPa

5,72 GPa

2,86 GPa

9,28 GPa

85 nm

1,43 GPa

1,52 GPa

1,57 GPa

3,17 GPa

4,23 GPa

7,42 GPa

1,30 GPa

4,10 GPa

2,78 GPa

7,15 GPa

llOnm

1,16 GPa

1,21 GPa

1,24 GPa

2,43 GPa

3,33 GPa

5,81 GPa

1,24 GPa

3,16 GPa

2,72 GPa

5,74 GPa

Comportement
mécanique

visco-plastique**

visco-plastique

visco-plastique

quasi-élastique**,+

quasi-élastique**,+

quasi-élastique**,+

visco-plastique

quasi-élastique+

visco-plastique

quasi-élastique+

Tableau 16 - Exemples de la mesure du module d'élasticité pour les polyoléfines non traitées
ou modifiées (UHMWPE : polyethylene à très haut poids moléculaire, HDPE : polyethylene haute
densité et PP : polypropylene).

* Le module d'élasticité augmente significativement pour les doses employées.

** Les figures charge-déplacement sont données dans les Fig. 64 et 65, respectivement.

+ L'augmentation du module d'élasticité est significative pour le polyethylene traité à une
dose d'implantation supérieure à 1015 ions.cnr2.
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probable que le taux de reticulation entre les chaînes dans le polyethylene à très haut poids
moléculaire soit plus grand que dans le polyethylene haute densité. Cependant, comme nous l'avons
signalé, ce sont les paramètres énergétiques du rayonnement qui sont déterminants dans les
mécanismes de durcissement.

V.3.4 - Polypropylene et acier inoxydable austénitique 316 L

a) Polypropylene : plus dur que les polyéthylènes, mais durcissement relativement plus faible

Après implantation ionique d'azote, la nanodureté du polypropylene, mesurée à la
profondeur de 30 nm, passe de 0,132 GPa à 1,0 GPa, après implantation avec une dose de 1016

ions.cnr2 , soit un facteur d'augmentation de 7,6 par rapport au polypropylene non traité (tableau
15). La nanodureté du polypropylene dépend également de la profondeur. Elle décroît lorsque l'on
augmente la profondeur de la mesure de dureté. Le tableau 15 donne des résultats pour le
polypropylene avec deux doses d'implantation. Les mesures de dureté sur le polypropylene, par
comparaison avec celles sur le polyethylene, peuvent être résumées comme suit :

* le polypropylene non traité est environ deux fois plus dur que le polyethylene non
traité,

* pour des doses inférieures à 1015 ions.cnr2, la dureté du polypropylene n'est que
légèrement augmentée,

* le taux de durcissement du polypropylene est légèrement plus faible que celui du
polyethylene, parce que le polypropylene n'est pas aussi réticulable que le
polyethylene. Ces mesures de propriétés mécaniques traduisent une épaisseur de
couches modifiées de l'ordre de 300 nm.

b) Acier inoxydable austénitique 316 L : nanodureté très élevée, environ 6 GPa

L'acier inoxydable 316 L est utilisé dans les têtes de prothèses de hanche pour frotter contre
le polyethylene à très haut poids moléculaire des cupules cotyloïdiennes. Sa dureté, par rapport à
celle du polyethylene, est relativement grande. Pour comparer des duretés de même type, nous
avons aussi mesuré la nanodureté de l'acier inoxydable. Comme on peut le voir dans le tableau 15,
la nanodureté de l'acier inoxydable austénitique 316 L, employé dans les prothèses orthopédiques,
est d'environ 6 GPa. Elle est beaucoup plus élevée que celle du polyethylene non traité.

On peut penser que le polyethylene, relativement mou par rapport à l'acier inoxydable
austénitique 316 L, subit une usure au cours du frottement et qu'une augmentation de sa dureté
superficielle pourrait en augmenter la résistance mécanique et en diminuer la vitesse d'usure.
Toutefois, dans ce couple de frottement, il faut aussi tenir compte des phénomènes complexes de
corrosion de l'acier inoxydable austénitique 316 L variables suivant les conditions de contact avec le
polyethylene. De toute manière, il est intéressant, du point de vue mécanique, d'augmenter la dureté
du polyethylene dans un tel couple de frottement. Mais il est aussi important d'augmenter le domaine
d'élasticité du polymère.

V.4 - Détermination du module d'élasticité. Résultats

V.4.1 - Polyethylene à très haut poids moléculaire

Une implantation ionique d'azote avec une dose de 1,4 x 1017 ions.cnr2 fait passer le
module d'élasticité du polyethylene à très haut poids moléculaire de 1,95 GPa à 14,5 GPa, lorsque
l'on fait cette mesure à une profondeur de pénétration de 30 nm. On observe donc un facteur
d'augmentation du module d'élasticité d'environ 7,5 (tableau 16). Les figures 64b et 65 révèlent un



134

g

Xi
U

0,01

0,00

< 0,02 mN

-

30 nm

llOnm
•<

85 nm • •

60 nm • /

(a) Comportement visco-

' •' . ;' ; plastique du polyethylene

à très haut poids

•" •' moléculaire non traité.
. • * •* • • ' i

0,06-

S 0,04 -

0,02-

0,00

< 0,07 mN <-

30 nm

Y * " -'

llOnm •

85 nm _ ••-;

60 nm ••'

Y. •.•.•' ;'

•" ;'• (b) Comportement quasi-élastique

du polyethylene à très haut

poids moléculaire implanté

avec une dose de 1015 ions.cnr2.

1
0 100 200

Déplacement de l'indenteur (nm)

Fig. 64 - Transformation du comportement (a) visco-plastique, pour un polyethylene à très
haut poids moléculaire non traité, (b) à quasi-élastique, pour celui traité avec une dose
d'implantation de 1015 ions.cnr2. Noter que la dureté à la surface augmente peu (tableau 15).
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Fig. 65 - Transformation du comportement visco-plastique (pour un polyethylene à très haut
poids moléculaire non traité, voir Fig. 64a) (a) à un comportement quasi-élastique pour celui avec
une dose d'implantation de 1016 ions.cnr2 ; sa dureté à la surface augmente (voir aussi tableau 15),
(b) à un comportement quasi-élastique pour celui avec une dose d'implantation de 1,4 x 1017

ions.cm-2 ; sa dureté et son module d'élasticité sont largement augmentés (voir tableaux 15 et 16).
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changement important de comportement et l'on distingue très nettement le passage d'un
comportement visco-plastique à un comportement élastique (ou quasi-élastique), dès que la dose
d'implantation dépasse 1015 ions.cnr2.

Le module d'élasticité du polyethylene après implantation dépend de la profondeur à laquelle
la mesure est faite et il décroît lorsque cette profondeur augmente. En faisant varier la dose
d'implantation, les résultats suivants ont été obtenus (voir aussi le tableau 16) :

* jusqu'à une dose de 2 x 1014 ions.cnr2, le module d'élasticité du polyethylene
n'augmente que très peu. Le matériau conserve un comportement visco-plastique,

* pour des doses supérieures ou égales à 1015 ions.cnr2, une augmentation
significative du module d'élasticité est observée.

V.4.2 - Polyethylene haute densité

A l'état non traité, un polyethylene à haute densité avec une masse moléculaire d'environ
200 000 a pratiquement le même comportement visco-plastique que le polyethylene à très haut poids
moléculaire. Si l'on applique à ces deux matériaux une implantation ionique dans les mêmes
conditions, l'augmentation du module d'élasticité du polyethylene haute densité est pratiquement la
même que celle observée sur le polyethylene à très haut poids moléculaire. Par exemple, pour une
dose d'implantation de 1016 ions.cnr2, le module d'élasticité du polyethylene haute densité passe de
1,67 à 8,63 GPa, alors que pour le polyethylene à très haut poids moléculaire, il passe de 1,95 à
8,96.

V.4.3 - Polypropylene

Le polypropylene non traité a le même comportement visco-plastique que les polyéthylènes
non traités. L'augmentation du module d'élasticité du polyethylene sous l'action d'une implantation
ionique est comparable à celle observée sur les polyéthylènes (tableau 16). Ainsi, les polyéthylènes,
comme le polypropylene, subissent un changement de comportement qui passe du visco-plastique à
l'élastique, lorsque les doses d'implantation sont au moins égales à 1015 ions.cnr2. Ce résultat
laisse penser que ces deux types de polymères deviennent tous les deux très réticulables, bien que
leurs aptitudes à la reticulation soient différentes.

V.4.4 - Acier inoxydable austénitique 316 L

A titre de comparaison, le comportement de l'acier inoxydable est montré sur la Fig. 63b.
Cet acier, comme la plupart des métaux, présente un comportement classique très différent de celui
des polymères, même lorsqu'ils ont un comportement visco-plastique (Fig. 64a).

V.5 - Relation entre dureté et module d'élasticité

V.5.1 - Intérêt de l'augmentation du module d'élasticité

Un polymère avec un module d'élasticité élevé possède un réseau rigide de chaînes
moléculaires qui est capable de résister à des déformations sous fortes charges. Nous avons observé
que, par implantation ionique sur des polyoléfines avec des doses ne dépassant pas 1015 ions.cnr2,
une couche à comportement élastique est formée en surface, alors que le matériau n'est pas encore
notablement durci. Le durcissement ne se produit qu'au dessus de 1016 ions.cnr2. Il est donc
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possible d'obtenir un polyethylene ou un polypropylene à comportement élastique, sans
augmentation de dureté.

La couche modifiée peut avoir un comportement élastique et une dureté élevée sur plus de
300 nra (à partir de la dose d'implantation située entre 1015 et 1016 ions.cnr2). Cette couche est
potentiellement intéressante pour la résistance à l'usure. Dans le § V.l, nous avons étudié le
comportement de ces matériaux en frottement de type sphère-cupule et nous avons vérifié que les
modifications de structure réduisent effectivement le taux d'usure lors du frottement avec un métal.

V.5.2 - Implantation sous très forte dose (> 1,4 x 1017 ions.cnr2).
Perspectives et problèmes

II est probable que la dureté et le module d'élasticité des polyoléfines peuvent encore
augmenter et atteindre des maxima à des doses plus fortes que celles qui ont été utilisées.
Théoriquement, la dureté des polymères réticulables soumis à un bombardement ionique peut
dépasser 10 GPa [10]. Cependant, on peut se poser la question de savoir s'il est nécessaire
d'obtenir des polymères aussi durs pour frotter contre des antagonistes métalliques, comme l'acier
inoxydable 316 L, dont la dureté est de l'ordre de 6 GPa.

Par ailleurs, on observe qu'il devient difficile d'augmenter l'épaisseur de la couche durcie
puisque la couche fortement réticulée produite en surface ralentit la pénétration des ions, lorsque que
l'on veut poursuivre le traitement d'implantation.

De plus, sur le polyethylene à très haut poids moléculaire pour applications médicales, on
peut observer une dégradation du polymère, lorsqu'on réalise des traitements à très fortes doses
avec des flux d'ions importants nécessaires pour limiter la durée des traitements. Il peut se produire
une coloration de la surface de l'échantillon dont l'aspect noirâtre n'est pas favorable en ce qui
concerne l'utilisation du produit, même si les propriétés mécaniques sont encore intéressantes. Des
phénomènes de fragilité peuvent apparaître comme dans le cas de polymères durcis dans la masse.

Enfin, les implantations ioniques à très fortes doses risquent, lorsqu'elles durent trop
longtemps, de polluer la chambre d'implantation de l'implanteur, et de perturber ensuite des
traitements sur d'autres types de pièces. L'obtention de très fortes doses augmente considérablement
la durée de l'implantation et par conséquent le prix du traitement de surface.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous n'avons pas poursuivi notre étude au-delà
d'une dose de 1,4 x 1017 ions.cm-2. Comme nous avons observé qu'il était possible de créer une
couche superficielle à comportement élastique avec un taux de durcissement acceptable entre 1015 et
1016ions.cnr2, nous avons retenu ces doses, industriellement réalisables, pour optimiser le
comportement de cupules en polyethylene à très haut poids moléculaire, dans l'essai de frottement
Tribocup®, contre des têtes en acier inoxydable 316 L.

Conclusion

Les tests sur Tribocup® avec un critère basé sur une valeur du couple de frottement, ont
montré qu'une cupule en polyethylene à très haut poids moléculaire traité par implantation ionique a
un comportement différent d'une cupule non traitée. Le couple de frottement est plus élevé en début
d'essai. Il décroît plus ou moins rapidement en fonction de la dose. Les modifications des propriétés
mécaniques peuvent être dues à la formation d'une couche dure, quasi-élastique à la surface du
polymère. Cette couche modifiée est susceptible d'être caractérisée par nanoindentation.
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Si la dose d'implantation est supérieure à 1015 ions.cnr2, une couche quasi-élastique
d'environ 300 nm est créée à la surface du polymère. Avec une dose supérieure à 1016 ions.cnr2, la
couche modifiée est toujours quasi-élastique et hautement durcie. La nanodureté et le module
d'élasticité augmentent quand la dose d'implantation augmente. Les deux grandeurs sont cependant
dépendantes de la profondeur et décroissent lorsque la profondeur d'indentation croît.

La comparaison des résultats d'essais de frottement et de nanodureté montrent que la dose la
plus favorable pour la résistance à l'usure correspondrait à celle où le polymère en surface a un
comportement élastique, sans que sa dureté ne soit trop augmentée!

Toutefois, d'autres facteurs interviennent dans les mécanismes d'usure. La comparaison
avec les résultats relatifs à l'effet de l'implantation ionique sur la mouillabilité, ouvrent de nouvelles
perspectives de recherche.

En effet, une modification chimique de la surface du polyethylene peut accroître la
mouillabilité du polymère avec un liquide polaire et donc augmenter son couple de frottement contre
une partie métallique. Cependant, cette couche chimique modifiée disparaît rapidement sous des
conditions de frottement à charge élevée. Nous suggérons donc que seule la formation d'une couche
modérément durcie à comportement quasi-élastique, permet d'améliorer la résistance au frottement.
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Les polyoléfines sont des matériaux hydrophobes, visco-plastiques et à faible dureté. Ces
inconvénients en ont limité les applications. Pour améliorer leurs propriétés de surface, en particulier
pour des applications médicales, nous avons mis en oeuvre plusieurs traitements de surface par
irradiation.

Au cours du traitement d'irradiation d'une polyoléfine, deux phénomènes sont à l'origine des
variations de la mouillabilité ; il sont généralement en compétition :

-la rupture des chaînes polymères nécessaire à la formation de radicaux libres. Si ces
radicaux réagissent avec l'oxygène pour finalement donner des groupes partiellement polarisés
(activés), la mouillabilité est améliorée.

-la reticulation entre chaînes carbonées, par terminaison des radicaux libres non oxydés. Elle
empêche l'accroissement de la mouillabilité (ou du cosinus de l'angle de contact dynamique) en
s'opposant à la formation de groupes oxydés et en augmentant la rigidité de la structure polymère.

Une forte reticulation de la surface ne permettra donc pas d'accroître la mouillabilité.

On constate qu'une polyoléfine irradiée par bombardement d'ions voit effectivement sa
mouillabilité augmenter ; mais, les modifications structurales diffèrent suivant la nature et l'énergie
des sources d'ionisation. Avec un traitement par plasma froid, la mouillabilité d'une polyoléfine
atteint rapidement sa valeur maximale. C'est le plasma d'argon qui permet d'augmenter le plus la
mouillabilité : la tension superficielle passe ainsi de 31 à 38 dynes.cnr1 et l'angle de contact
dynamique au retrait diminue de 60 à 10°, après quelques secondes de traitement. L'allongement de
la durée du traitement n'a pas d'influence majeure sur la mouillabilité. D'un côté, elle n'augmente
pas, car les espèces ionisées incidentes ne modifient que la surface qui arrive rapidement à un état de
saturation. D'un autre côté, elle ne diminue pas car la reticulation, qui pourrait provoquer la
terminaison des radicaux libres non oxydés, joue un rôle limité.

Le traitement par plasma d'argon est plus efficace que celui par plasma d'azote ou
d'oxygène. Dans ces deux derniers cas, le moindre accroissement de mouillabilité pourrait être lié à
la formation de structures nitrurées ou fortement oxydées (mises en évidence par spectroscopie de
photoélectrons par rayons X (XPS)) ; ces groupes partiellement polarisés n'accroîtraient pas autant
la mouillabilité que les groupes activés formés par plasma d'argon.

Dans le cas du polyethylene traité par plasma froid, l'analyse infrarouge par réflexion totale
atténuée (ATR) met en évidence des groupes carbonyles "rigides". L'absorbance relative est
maximale et proche de 1 pour un traitement par plasma d'argon de 30 secondes. La mobilité des
carbonyles dépend de leur environnement H est possible que, dans ce traitement, elle soit limitée par
la présence de structures complexes qui constitueraient leur environnement. Dans le cas du
polypropylene traité par plasma froid, les groupes carbonyles sont mobiles et leur absorbance
relative ne dépasse pas 0,15.

L'implantation ionique à faible dose accroît peu la mouillabilité des polyoléfines : une dose
de 1013 ions.cnr2 fait passer la tension superficielle de 31 à 33 dynes.cnr1 et l'angle de contact
dynamique au retrait, de 60 à 42°. Au-delà de 2 x 1013 ions.cm"2, la mouillabilité décroît.
L'explication est liée à l'apparition de structures réticulées en surface, non activés.
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Dans le cas d'un polyethylene traité à des doses inférieures à 2 x 1014 ions.cm-2, il se crée à
la surface du polymère des groupes carbonyles mobiles. Lorsque la dose d'implantation augmente,
l'absorbance infrarouge relative de ces groupes augmente ; ils deviennent rigides, en liaison avec
l'accroissement de la reticulation. Dans le cas du polypropylene traité à moins de 5 x 1013 ions.cm"2,
les modes de vibration observés correspondent à des doubles liaisons carbone et à des groupes
carbonyles mobiles dont l'absorbance infrarouge relative ne dépasse pas 0,15. Il y a donc moins de
groupes carbonyles dans du polypropylene traité que dans du polyethylene traité dans les mêmes
conditions (implantation ionique ou plasma micro-ondes). Par ailleurs, la reticulation différente de
ces deux polymères accroît la différence de comportement des groupes carbonyles.

L'étude des fonctionnalités des éléments par XPS conforte les résultats précédents : la
proportion relative de groupes carbonyles augmente avec la dose d'implantation ; de plus, à la
différence du traitement par plasma d'azote, le rapport Nis/Cis n'est pas significativement différent
de zéro, quelle que soit la dose d'implantation. Les atomes d'azote ne sont donc pas liés à d'autres
éléments au cours de et après l'implantation, ou alors ils le sont en quantité non détectable par XPS.

Pour un même traitement, et comparativement au polyethylene, le polypropylene présente un
rapport Ois/Cis plus faible et un rapport C-O/C=O plus élevé. Il se confirme ainsi que le
polypropylene traité est moins oxydé et comporte une plus grande quantité de structure "C-O" dans
l'environnement de liaisons mobiles que le polyethylene traité dans les mêmes conditions.

Les comportements en mouillabilité et les structures chimiques de surface ne renseignent pas
sur les modifications plus en profondeur occasionnées par les traitements. L'étude de la cristallinité
par diffraction des rayons X sous incidence rasante et celle des radicaux libres par résonance
paramagnétique électronique (r.p.e.) permet d'apporter des information utiles à notre étude
fondamentale.

La cristallinité relative d'un polyethylene varie peu avec la dose d'implantation. Par contre, la
taille des cristallites peut être multipliée jusqu'à trois fois, par exemple dans le cas d'une dose
d'implantation de 1016 ions.cm-2 sur du polyethylene à très haut poids moléculaire. Ce phénomène
est une nouvelle fois lié à la reticulation : il affecte principalement les zones amorphes et
s'accompagne d'une diminution de la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction, ainsi que d'une
augmentation de l'intensité de diffraction.

Le spectre r.p.e. du polyethylene montre peu de radicaux libres, quel que soit le traitement.
Du fait des propriétés de reticulation de ce polymère, les radicaux libres créés, allyles ou alkyles,
sont soumis à une reticulation très rapide ou réagissent avec l'oxygène pour former des peroxydes et
des hydroperoxydes. Pour obtenir des renseignements sur ces radicaux libres, un pré-marquage du
polypropylene avec des molécules de nitroxydes pourrait s'avérer une technique prometteuse.

L'implantation ionique du polypropylene à une dose supérieure à 1015 ions.cm-2 provoque,
en extrême surface, la transformation de la phase a en phase (3 par faible réarrangement latéral du
réseau monoclinique en réseau hexagonal. Les autres traitements que nous avons étudiés, par
contre, ne conduisent pas à une telle transformation.

Le spectre r.p.e. d'un film de polypropylene, avec un minimum de stabilisant et traité à des
doses d'implantation inférieures à 2 x 1013 ions.cm-2, a une forme asymétrique, caractéristique de
radicaux peroxydes, sans structure hyperfine. La décroissance de la quantité de ces radicaux
peroxydes dépend de la température et de la durée de vieillissement. Un même film de
polypropylene, quel que soit le traitement plasma utilisé, présente un spectre r.p.e. de radicaux
peroxydes modifié par la variation du facteur g. Cette variation est généralement attribuée aux
modifications des liaisons dans l'environnement des radicaux peroxydes, si l'on néglige l'effet du
degré de mobilité du radical dans la structure du polymère. L'intensité relative des spectres r.p.e.
dans le cas des traitemenls par plasma d'argon ou d'hélium est plus élevée que dans le cas des
traitements par plasmas d'azote ou d'oxygène.
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Une polyoléfine traitée par irradiation 7 ou par faisceau d'électrons, à des doses inférieures à
10 Mrad, présente peu de changements notables de ses propriétés physico-chimiques. Un
accroissement de la dose pourrait conduire à des modifications structurales qui seraient
probablement détectées par les méthodes de caractérisation que nous avons utilisées, mais ce
domaine n'a pas été étudié.

Les modifications de la surface des polymères par plasma micro-ondes sont particulièrement
intéressantes pour de nombreuses applications. Parmi celles-ci, la polymérisation par greffage de
monomères mérite une attention particulière en vue d'applications médicales. L'acrylamide (poly-
AAm) ou le 2-hydroxyéthyle méthacrylate (poly-HEMA), greffés sur une polyoléfine pré-traitée,
sont identifiés par ATR et par XPS. Le taux de greffage (estimé par érosion d'ions argon) est plus
élevé après 30 ou 60 secondes de traitement par plasma d'argon qu'après les traitements par les
autres techniques que nous avons étudiées. Ce résultat est en bon accord avec les résultats de mesure
de la décomposition des peroxydes par DPPH ; une polyoléfine, traitée 30 à 60 secondes par plasma
d'argon, s'enrichit en structures oxydées, suffisamment décomposables pour démarrer un processus
de greffage de monomère.

Nous avons cherché, par ailleurs, à déterminer par XPS, l'épaisseur de la couche modifiée
par les traitements. La technique d'érosion par ions argon permet d'éliminer en moins de 20 minutes
la couche oxydée du polyethylene traité par implantation ionique à une dose inférieure à 2 x 1014

ions.cm-2. A haute dose (supérieure à 5 x 1015 ions.cnr2), la couche n'est pas enlevée après 50
minutes d'érosion. Cet accroissement de la durée d'érosion est liée à la présence de zones réticulées
en surface, difficilement érodables. Par contre, l'érosion du polypropylene, même traité par
implantation à haute dose, est rapide, en accord avec le fait qu'il y a moins de reticulation et de
structures oxydées que dans le polyethylene traité. L'érosion d'une polyoléfine traitée par plasma
froid est, elle aussi, rapide à cause de la très faible épaisseur de la couche modifiée et de l'absence de
reticulation.

Sur une polyoléfine pré-traitée par plasma d'argon pendant 30 à 60 secondes, l'érosion par
ions argon d'une couche greffée de poly-AAm dure une dizaine de minutes ou moins, et celle d'une
couche greffée de poly-HEMA, jusqu'à 50 minutes. Les taux de greffage de ces deux matériaux, et
particulièrement celui du poly-HEMA, sont singulièrement plus élevés lorsqu'on les mesure par
pesée ( = 32 ng.cnv2 pourpo/y-HEMA), comparativement à leur détermination par érosion argon
(«0,5 ng.cnr2). Cet écart s'explique par l'affinité du poly-HEMA pour les molécules d'eau.

Il est important, dans notre étude, de trouver un moyen de durcir la surface d'une
polyoléfine, en particulier celle du polyethylene à très haut poids moléculaire. Le polymère idéal
pour résister à des charges importantes devrait avoir une surface quasi-élastique avec une dureté
appropriée au matériau contre lequel elle frotte. Des essais sur machine Tribocup® montrent qu'en
frottement contre une sphère en acier inoxydable 316 L, le taux d'usure d'une cupule en
polyethylene à très haut poids moléculaire décroît à la suite d'un traitement par implantation ionique,
mais que le couple de frottement augmente. Il faut attendre plusieurs centaines de milliers de cycles
avant de retrouver le couple de frottement mesuré entre du polyethylene non implanté et une sphère
de même nature. Cependant, il ne nous a pas été possible de trouver une corrélation entre le couple
de frottement et l'évolution de la couche traitée.

C'est par nanoindentation que nous avons pu déterminer avec succès la dureté et le module
d'élasticité de la couche traitée : à des doses supérieures à 1015 ions.cnv2, nous avons mis en
évidence une nette augmentation du module d'élasticité du polyethylene, tandis que celle de la dureté
se produit à partir de 1016 ions.cnr2. Le passage d'un comportement visco-plastique à un
comportement quasi-élastique a donc lieu avant le durcissement. Il en est de même pour le
polypropylene, dans une moindre mesure. Toutefois, l'accroissement des propriétés mécaniques
n'affecte qu'une certaine épaisseur, estimée à 300 nm dans le cas d'une dose à 1016 ions.crrr2.
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H est peu probable que l'augmentation du couple de frottement résulte des interactions entre
la couche modifiée en extrême surface et le lubrifiant, qui est un liquide polaire. Compte-tenu des
conditions de chargement du contact, cette couche de très faible épaisseur est, en effet, rapidement
éliminée. L'augmentation du couple de frottement est plutôt à relier à l'accroissement de la dureté et
du module d'élasticité. Nous pensons que l'accroissement de la dureté et du module d'élasticité
contribuent très favorablement à l'amélioration de la résistance à l'usure. Une telle amélioration peut
être obtenue par implantation ionique d'azote sur un polymère réticulable.

Cette étude sur les modifications de la structure et des propriétés des polyoléfines par
irradiation nous a conduits à étudier plusieurs polymères, plusieurs traitements de surface, en
utilisant de nombreuses méthodes de caractérisation. Il eut été plus simple de limiter notre démarche
au polyethylene à très haut poids moléculaire qui, à l'origine, était l'unique objet de nos
préoccupations en vue des applications médicales, et de comparer les effets de traitements industriels
: les plasmas et l'implantation ionique d'azote. C'est parce que l'analyse des modifications de
structure n'était pas toujours possible que nous avons été amenés à élargir notre champ
d'investigation vers d'autres polyoléfines.

La diversité des traitements et des méthodes d'analyse qui ne s'adaptent pas à tous les cas de
figure peuvent donner l'impression d'une action dispersée. En fait, dans de nombreux domaines,
l'étude ne doit être considérée que comme le point de départ de futures recherches. En reprenant,
dans l'ordre, les résultats présentés dans ce mémoire, nous donnons quelques idées de travaux qui
mériteraient d'être poursuivis ou entrepris :

-l'interprétation des résultats de mouillabilité devrait prendre en compte le rôle des
interactions acide-base, c'est-à-dire le rôle du partage d'un proton ou d'une paire d'électrons entre
molécules voisines ou entre groupes fonctionnels, qui conduit à la formation de groupes complexes.
Ces interactions jouent en effet un rôle important dans l'amélioration de la mouillabilité d'un
polymère hydrophobe par traitement plasma.

-l'étude de la cristallinité relative et de la taille des cristallites, au travers de l'analyse de
l'intensité de diffraction des rayons X aux pics caractéristiques, pourrait être consacrée au rôle des
structures réticulées rigides à la surface d'un polymère traité.

-la poursuite des études r.p.e. devrait concerner la variation du facteur g pour affiner et
développer la connaissance de l'environnement des radicaux libres.

-l'XPS et l'ATR sont des outils de caractérisation des polymères parmi les plus importants.
Toutefois, l'emploi d'autres méthodes d'analyse, comme la spectrométrie Raman et la résonance
magnétique nucléaire, permettant de confirmer et de compléter nos résultats, n'est pas à exclure.

Les propriétés mécaniques des polymères traités peuvent encore faire l'objet de très
nombreux travaux. Le comportement en frottement du couple polyethylene à très haut poids
moléculaire-acier inoxydable 316 L mériterait d'être analysé en tenant compte des déformations des
matériaux en contact et des régimes hydrodynamiques de lubrification. L'essai de frottement n'est
caractérisé que par la mesure du couple de frottement. Cette grandeur intègre de très nombreux
paramètres, dont la morphologie des surfaces. Un suivi de cette morphologie au cours du frottement
serait nécessaire pour comprendre les variations du couple de frottement.

La question pratique de l'efficacité et de la durabilité d'un traitement de surface n'est pas
totalement résolue. Maintenant que sont connues les performances de la nanodureté, il est possible
d'envisager un suivi de la dureté en fonction du nombre de cycles de frottement. C'est la méthode la
plus fiable qui pourrait être mise en oeuvre pour quantifier l'évolution de la couche traitée et estimer
sa durée de vie en service.
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Annexe 1

Composition des mélanges servant à mesurer
la tension superficielle critique

des films de polyethylene et de polypropylene

Formamide

volume en %

0

2,5

10,5

19,0

26,5

35,0

42,5

48,5

54,0

59,0

63,5

67,5

71,5

74,7

78,0

80,3

83,0

87,0

90,7

93,7

96,5

99,0

Éther monoéthylique
de l'éthylène glycol

volume en %

100,0

97,5

89,5

81,0

73,5

65,0

57,5

51,5

46,0

41,0

36,5

32,5

28,5

25,3

22,0

19,7

17,0

13,0

9,3

6,3

3,5

1,0

Tension superficielle

en dynes.cnr1 (ou mN.nr1)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

50

52

54

56

Tableau 19 - ASTM D 2578-84 avec une précision de ± 0,5 dynes.cnr1,
pour une humidité relative de 45-55 % à 21-23°C [46].
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Annexe 2

Cristallinité relative déterminée par mesure directe de densité,
par mesure physique de caractéristiques thermiques ou

par mesure des fréquences infrarouges de vibrations
moléculaires caractéristiques

A2.1 - Gradient de densité

La cristallinité relative d'un polymère peut être déduite de sa densité. La flottaison est le plus
souvent utilisée dans un liquide de densité connue [101-103]. Le liquide de mesure est un mélange
de deux liquides de densités différentes, en proportions variables pour avoir une gamme continue de
densités.

On peut aussi utiliser une colonne de mesure à gradient de densité, calibrée avec des
marqueurs de densité connue. H existe pour cela des liquides permettant de travailler dans la plage de
densités des polymères, sans aucune interaction avec eux. On notera que les additifs du polymère
ont une influence dans les mesures.

A2.2 - Calorimétrie différentielle à balayage (en anglais, d.s.c, differential
scanning calorimetry)

Les mesures d.s.c. fonctionnent comme des "empreintes" des molécules pour un même
polymère à séquences cristallines différentes. Même si les quantités comme la densité et l'aire du pic
sont identiques, la distribution cristallographique et le point de fusion peuvent être très différents.
Elles permettent de mesurer les caractéristiques thermiques, telle que la température de transition
vitreuse (Tg), la température de fusion (Tm) et la cristallinité relative du matériau grâce à la
détermination des grandeurs physiques : enthalpie, entropie, etc..

Étude de Venthalpie de fusion (Hf)

Si l'enthalpie de fusion d'un polymère semi-cristallin est Hf, la cristallinité relative (fc) est
donnée par :

fc = Hf/Hf.c (33),

où Hfx est l'enthalpie de fusion d'un échantillon entièrement cristallin du même polymère. Par
exemple, dans le cas du polyethylene, le dotriacontane (C32H66) cristallin a servi de référence (soit
Hf.c » 290 J.g"1 àT m = 141,6°C [104,105]).

Étude de la capacité calorifique (Cp)

La chaleur de fusion dépend de la température. La fusion peut survenir sur une large gamme
de températures. La vitesse de chauffage, comme d'autres paramètres, a une influence sur l'analyse
quantitative. Les valeurs de capacité calorifique Cp sont parfois utilisées. La cristallinité relative peut
s'exprimer par :
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f =c
f c

où Cp est la capacité calorifique du polymère étudié,
Cp.a est la capacité calorifique d'un échantillon totalement amorphe qui peut être obtenue en

effectuant des mesures sur le liquide à des températures supérieures à Tm et en extrapolant dans la
gamme de fusion,

Cp.c est la capacité calorifique d'un échantillon totalement cristallin qui dépend de la
température et peut être déterminée par une série d'expériences sur des échantillons dont les
différentes cristallinités sont connues,

Les deux méthodes précédentes sont basées sur les phases cristallines et amorphes. Les
facteurs expérimentaux doivent être pris en compte. Elles ne sont plus adaptées si une troisième
phase survient, par exemple, des additifs, des imperfections cristallines et des structures rigides
amorphes (comme des structures réticulées). Quelques formules modifiées pour déterminer la
cristallinité relative ont été proposées afin de corriger les équations (33) et (34) [104-106].

A2.3 - Bandes infrarouges caractéristiques des phases cristallines

La modification du spectre infrarouge après traitement de surface est interprétée en terme de
conformations de chaînes (isotactique, syndiotactique et atactique). On utilise fréquemment le
spectre infrarouge pour identifier la forme tactique des polymères. Les polymères dans l'état semi-
cristallin donnent des bandes infrarouges caractéristiques des phases cristallines ou amorphes de
sorte que la cristallinité peut être estimée par certaines fréquences de bandes [72,73]. Cependant,
comme certaines séquences stéréorégulières se trouvent dans des zones amorphes par effet de
couplage intermoléculaire, la cristallinité relative mesurée par cette méthode est surestimée. La valeur
obtenue est comparée habituellement avec celle obtenue par diffraction des rayons X.

Pour le polypropylene, les nombres d'onde correspondant aux absorbances (A) à 997 cm"1

et 972 cm4 (vibrations de valence C-C) sont utilisés pour déterminer la cristallinité relative [72] :

Cristallinité relative = 1 0 9 ( A " 7 " A 9 1 7 ) - 3 1 , 4 (35),
A972 - A917

où A917 est l'absorbance correspondant à la ligne de base.

Pour le polyethylene, les fréquences de bandes correspondant à l'intervalle 719-730 cm'1

(balancement du groupe CH2 en phase cristalline) et celles correspondant à environ 1300 cm'1

(hochement et torsion des groupes CH2, en phase amorphe) sont couramment prises en compte
(voir aussi tableau 5 et Fig. 20). L'indice d'absorbance a pour référence la bande stable de flexion
du méthylène à environ 1375 cm'1.
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Annexe 3

Estimation de l'angle critique de réflexion totale
et de la profondeur de pénétration

en diffraction des rayons X

A3.1 - Théorème de Descartes pour a c

L'angle critique de réflexion totale (ac) peut être estimé par l'équation 36 issue du théorème
de Descartes [11,12,62] :

ccc - -Pli? (36),

, ( e2 \ 2 NZ.pou n = - —T A/ —f,

où e : charge de l'électron, m : masse d'un électron,
c : vitesse de la lumière, A. : longueur d'onde des rayons X,
N : nombre d'Avogadro, 2 : numéro atomique de l'élément,
A : masse atomique de l'élément, p : densité de la matrice solide.

Cette formule s'applique bien aux matériaux métalliques. Nous l'avons utilisé, de façon très
grossière, pour un polymère hydrocarboné en prenant pour A, la masse molaire de la structure de
base du polymère et pour Z, la somme pondérée des numéros atomiques des éléments constituant
cette même structure de base.

A3.2 - Absorption de rayons X et effets photoélectriques dans un polymère

Basé sur l'absorption des rayons X et les effets photoélectriques dans le polymère, le calcul
de la profondeur minimale de pénétration (te) est obtenu par la relation [11,62] :

47tV-2n
(37),

où X : longueur d'onde des rayons X,
n" = -A.ja.C47c)-1, où u (en cnAg-1) est le coefficient d'atténuation massique de la matrice.

Pour le polyethylene, (CHkCE^n,

1-S&1& (38),

où C = 12,001 g, H = 1,008 g, JOC : coefficient d'atténuation massique du carbone irradié par le
rayonnement CuKa dans la matrice de polyethylene, jic

 = 4,219 c m l g 4 ; uh : coefficient
d'atténuation massique de l'hydrogène irradié par le rayonnement CuKa dans une matrice de
polyethylene, uh = 0,3912 cirAg"1.
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Fig. 66 - Diagramme des niveaux d'énergie d'un procédé de diffusion moléculaire montrant
les effets Raman. Lorsque un photon réagit avec une molécule sur son niveau de base (u = 0), la
molécule est momentanément portée à un niveau d'énergie supérieure à température ambiante (qui
n'est pas un niveau stable pour cette molécule) :

(a) Quand la molécule ne peut rester sur ce niveau instable, elle peut libérer des photons et
ainsi revenir à son niveau de base. Le photon émis possède la même énergie et la même fréquence
qu'un photon individuel excité et donne naissance à une diffusion de Rayleigh.

(b) La molécule peut ne pas revenir à son niveau stable mais passer à un état vibrationnel (tel
que n = 1). L'énergie du photon libéré est égale à l'énergie du photon excité diminuée de l'énergie
du niveau n = 1. Donc, la longueur d'onde du photon diffusé est supérieure à celle de la lumière
incidente. Ces radiations Raman qui ont des longueurs d'onde plus longues que les radiations
incidentes excitatrices sont appelées radiations de Stokes.

(c) Les longueurs d'ondes plus courtes que les radiations incidentes sont appelées radiations
anti-Stokes. Par conséquent, les radiations anti-Stokes ont une intensité plus faible que les radiations
Stokes du fait que la plupart des molécules sont, à température ambiante, à leur niveau de base stable
plutôt qu'à un niveau excité.
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Annexe 4

Modes de vibration des structures polymères
actives en infrarouge ou en Raman

Une vibration moléculaire qui entraîne un changement du moment dipolaire, telle que des
vibrations asymétrique ou en flexion, est active en infrarouge ou en Raman. Pour qu'une vibration
donnée soit active en Raman, il doit y avoir une alternance de polarisabilité qui ne change pas le
moment dipolaire, telles que les vibrations symétriques. L'origine du spectre Raman peut être
expliquée par la théorie élémentaire de la vibration des photons [75,107] :

Théorie de la vibration des photons

Considérons la fréquence d'une onde lumineuse x> et un champ électrique E. E évolue
avec v :

E = Eo(cos2TO)t) (39),

où Eo est l'amplitude, t, le temps.

Si une molécule diatomique est irradiée par l'onde ci-dessus, le moment dipolaire induit est
donné par :

P = ccE = aEo (cos27cut) (40),

où a est une constante de proportionnalité et est nommée la polarisabilité.

Si une molécule vibre à la fréquence v\, le déplacement nucléaire q s'écrit :

q = qo (cos2jn)it) (41),

où qo est l'amplitude de la vibration.

Pour de petites amplitudes de vibration, a est une fonction linéaire de q :

a = ao + (6a/8q)o x q (42),

où ao est la polarisabilité à l'équilibre et (8a/5q)o est le gradient de variation de a en fonction de q,
à la position d'équilibre.

Les équations (40), (41) et (42) donnent :

P = aEo cos27cut
(Ôa/8q)o qo Eo (cos270)t cos27ruit)

cos2:rut + l/2(ôa/5q)o qoEo [cos2n(im)i)t +
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où <aoEo cos27rvt> décrit la diffusion de Rayleigh (Fig. 66a),
<(ôa/8q)oqoEocos2rc(v + vi)> représente la diffusion Raman "anti-Stokes" (Fig. 66c),
<(ôa/6q)o qo Eo cos2rt(v - vi)t> représente la diffusion Raman "Stokes" (Fig. 66b).

Lorsque (ôa/ôq)o = 0, a = ao, le mode de vibration n'est pas actif en Raman.

Quand le moment dipolaire est inchangé après irradiation par une onde lumineuse, la
vibration est inactive en infrarouge mais peut-être active en Raman (lorsque l'évolution de
polarisabilité a est différente de ao).
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La surface d'une polyoléfine traitée par plasma micro-ondes ou par faible close
d'implantation ionique d'azote devient mouillable. Pour obtenir des peroxydes polarisables sur
une polyoléfine, un traitement par plasma d'argon de courte durée est suffisant. Les analyses
XPS couplées avec les résultats obtenus en résonance paramagnétique électronique, par
décomposition des peroxydes, par mesures de mouillabilité et par l'exploitation des spectres
actifs en infrarouge ont montré que les structures oxydées, formées par différentes techniques
de traitement, jouent un rôle important pour interpréter la variation des propriétés chimiques à
la surface du polymère. Comparé à l'implantation ionique, le traitement par plasma micro-
ondes, en particulier par plasma argon, produit plus de groupes polarisables. Il est intéressant
pour les applications de greffage.
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élastique. Les effets des traitements de surface sur les polymères utilisés comme biomateriaux
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