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Summary :
Information on the structure of polyethylene is deduced from a comparison of the results

obtained by central diffusion and by other X-ray methods. The structure depends on the
thermal and mechanical treatment to which the samples are subjected, as well as on the
observation température.

The central diffusion due to the heterogeneity of the material at the scale of 100-200 A
is bound up with the presence of both the amorphous and crystalline phases.

Stretched polythene shows a more or less regular succession of orderly and disorderly
regions. When released it has a structure of recrystallisation preceded by < amorphisation ».
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INTRODUCTION

La structure à l'échelle atomique du polyethylene cristallisé est uien connue : l'étude par
rayons X en a été faite par Bunn (1) dès 1939. Les diagrammes de rayons X montrent dans le
polyethylene l'existence de deux phases, cristallisée et amorphe.

Quel est l'arrangement mutuel de ces deux phases ? L'hypothèse micellaire est admise cou-
ramment. Il existerait des régions bien ordonnées à forte densité, les "cristallites" ou "micelles"
et des régions désordonnées dites "amorphes". La molécule étant très longue, il est nécessaire de
supposer qu'une même molécule traverse plusieurs cristallites, les domaines de jonction entre
cristallites étant précisément les régions désordonnées amorphes où les molécules cessent d'être
parallèles.

Récemment Schuur (2) a remis en question l'hypothèse micellaire. Pour lui, il n'existe pas
de cristallites individuels : il y a une continuité dans le réseau cristallin des hauts polymères avec
des degrés de perfection variables dans ce réseau. Il peut alors coexister des régions amorphes
et cristallisées de grandes dimensions.

En cristallisant, les hauts-polymères donnent des sphérolites, assemblages quasi-sphériques
de cristaux, fortement biréfringents. Les molécules sont orientées tangentiellement au sphérolite
et non radia le ment (3). Selon les hypothèses de Schuur la formation d'un sphérolite résulte d'un
processus d'auto-orientation. Pour alimenter la formation d'un germe cristallin croissant dans une
direction, il se crée obligatoirement une direction privilégiée perpendiculairement à la direction
primitive qui induit un nouveau germe et ainsi de suite jusqu'à formation d'un sphérolite qui réalise
un édifice stable où les tensions internes sont mutuellement compensées.

Pour Keller (4), un sphérolite est un agrégat de fibres radiales les molécules étant perpen-
diculaires à l'axe de fibre. Chaque fibre aurait de plus une structure hélicoïdale, les molécules
étant en hélice le long de chaque fibre. Cette hypothèse bien que séduisante car elle permettrait
une interprétation facile du processus d'étirage par déroulement de l'hélice, est actuellement remise
en question : Sur des films minces de polyethylene préparés à basse pression, Fischer (5) Se'a*
et Keller (6) observent une cristallisation en plaquettes avec formation de gradins. On peut admettre
comme pour les paraffines une croissance hélicoïdale, les molécules étant perpendiculaires aux
plaquettes. Le problème demeure entier quant à la formation ultérieure des sphérolites.

Ce résumé montre que la matière est essentiellement hétérogène et ceci à toute échelle. L'hété-
rogénéité mise en évidence dépend des moyens d'investigations. Ai.isi la microscopie optique révé-
lera les hétérogénéités de l'ordre du micron, par exemple les sphérolites, alors que la micros-
copie électronique donnera des renseignements sur la structure même du sphérolite. La méthode
de diffusion des Rayons X aux petits angles permet une investigation sur une échelle de 100 A envi-
ron. A cette échelle, l'étude pourrait être théoriquement du domaine de la microscopie électronique
puisqu'actuellement le pouvoir séparateur est de quelques dizaines d'angstrôms. Néanmoins, les
résultats publiés sont peu nets. D'une paît le contraste est insuffisant, d'autre part les conditions
de préparation des échantillons limitent les possibilités de cette technique. En effet, les films min-
ces obtenus par evaporation d'un solvant qui sont généralement utilisés "en microscopie électronique
ne donnant pas forcément des renseignements sur le comportement mécanique et thermique de
masses importantes de matériau obtenu par refroidissement du polyethylene fondu. De plus, l'échauf-
fement dû au bombardement électronique peut provoquer des modifications de structure et texture .
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Ainsi, les résultats obtenus par la diffusion des Rayons X aux petits angles sont-ils inter-
méaiaires entre ceux fournis par la microscopie optique et électronique et ceux fournis par la dif-
fraction classique des Rayons X. D'où leur intérêt, car il y a peu de possibilités expérimentales
d'investigation à l'échelle de quelques centaines d'Angstrôms. Ils doivent fournir des renseignements
sur la structure fine du sphérolite.

Le polyethylene comme d'autres hauts-polymères (polyamides, tuflon, perlon, etc. ) (7) diffuse
les Rayons X aux petits angles. Les phénomènes de diffusion centrale varient avec l'état du poly-
ethylene, par exemple les traitements mécaniques ou thermiques.

En confrontant les résultats obtenus par la diffusion centrale et par d'autres méthodes de
Rayons X, nous avons essayé d'en déduire des informations sur la structure du polyethylene.



CHAPITRE i

TECHNIQUES UTILISÉES POUR L'ÉTUDE
AUX RAYONS X

I - EN DIFFUSION CENTRALE (figure 1).

Figure i - Dispositif expérimental utilisé en diffusion centrale

Les diagrammes de diffusion centrale nécessitent une technique soignée. Fn effet, les inten-
sités diffusées sont faibles par rapport au faisceau direct et les diffusions parasites dites "diffu-
sion à vide" sont importantes. Nous avons utilisé le montage réalisé par Fournet (8) ; il permet
d'obtenir un diagramme intense et pur à partir d'un angle de diffraction de 0°, 3 environ en travail-
lant avec Cu Ka. Le tube utilisé, à anticathode tournante en cuivre, fournit une intensité de cou-
rant de 45 mA sous 45 kV. Le foyer obtenu est de l'ordre de l mm2. Le rayonnement est rendu
monochromatique par association de 2 monochromateurs Johanson (montage antiparallèle). Le fais-
ceau, réfléchi successivement sur les 2 monochromateurs, converge sur une droite de 5 mm de
hauteur et de quelques centièmes de mm de largeur. A la focalisation on place le film photogra-
phique plan perpendiculairement au faisceau. L'échantillon est placé immédiatement après le 2ème
monochromateur. La largeur du faisceau au niveau de l'échantillon est de 2 mm. La distance
échantillon-film est de l'ordre de 100 mm. Des fentes placées au foyer du premier monochroma-
teur et dont les lèvres encadrent juste le faisceau diminuent les diffusions parasites. Afin que le
faisceau diffusé et le faisceau directement transmis aient des intensités comparables sur le film,
le faisceau direct est absorbé en partie dans un piège calibré de c livre de 0,26 mm d'épaisseur.

L'ensemble du montage est placé dans une cuve dans laquelle il est possible de faire le vide
pour éliminer les diffusions dues à l'air.

Pour obtenir des figures de diffusion plus nettes on a parfois intérêt à utiliser une source
ponctuelle ce qui diminue la divergence verticale. Au lieu d'irradier l'échantillon avec toute la hau-
teur du faisceau, nous avons limité en hauteur le faisceau direct par une fenêtre de plomb de 1 mm
de hiuteur placée devant l'échantillon.



II - DIAGRAMMES DEBYE-SCKERRER - DIAGRAMMES DE FIBRE.

Les diagrammes de fibre classiques ont été obtenus à l'aide d'un tube démontable à anti-
cathode de cuivre fonctionnant sous 35 kV et 6 mÂ, Le rayonnement est rendu monochromatique
par un monochromateur Johanson. On opère par transmission. Les rayons diffractés par l'échan-
tillon sont enregistrés sur une plaque plane placée à la focalisation du faisceau direct. La distance
échantillon-film est de 36,5 mm.

Certains diagrammes ont été obtenus pendant le chauffage de l'échantillon (plaquette ou fil) à
la fois en diffusion centrale et en diffraction classique des Rayons X. Le four est constitué par une
résistance enroulée sur un petit cylindre ayant pour axe, l'axe du porte-échantillon. Les tempéra-
tures ont été repérées à l'aide d'un couple thermoélectrique cuivre-constant an mis au contact de
l'échantillon. Afin d'éviter réchauffement du monochromateur on l'isole du four par une plaque
d'amiante.

Pour les mesures précises d'équidistances la 2ème fenêtre du tube est équipée d'une chambre
Sehmann Bohlin (montage Guinier) (9) où toutes les raies enregistrées dans le plan equatorial sont
focalisées. La chambre semi-cylindrique, étalonnée à l'aide des raies de l'aluminium, a un rayon
de 30,2 mm (fig. 2).

• f .

Figure % - Chambre à focalisation. (Guinier).

III - DIFFRACTOMETRE A COMPTEUR.

Un générateur classique (cristallobloc) à tube démontable est équipé d'un diffractomètre à
compteur muni d'un goniomètre Berthold.

On utilise le rayonnement Ka du cuivre. Le monochromatisme est obtenu à l'aide d'un mono-
chromateur à grand rayon de courbure (R = 1400 mm - angle de taille de la lame par rapport aux
plans (1011) du quartz : 7°). On opère par transmission. Les distances de focalisation pour la ra-
diation K a du cuivre sont :

125 mm distance foyer du tube - échantillon
510 mm distance échantillon - fente analyseuse du compteur.

L'ensemble du montage, monochromateur et platine du compteur, est horizontal. L'échantillon est
vertical, de même que la fente analyseuse placée sur la droite de focalisation. On travaille sous
50 kV et .5 mA. Les enregistrements sont très purs, il y a très peu de fond continu.
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CHAPITRE II

STRUCTURE DU POLYETHYLENE BRUT
OBTENU PAR SOLIDIFICATION DU LIQUIDE

SANS TRAITEMENTS MÉCANIQUES

I - PREPARATION DES ECHANTILLONS.

Nous avons utilisé des échantillons commerciaux de provenances diverses préparés en poly-
mérisant de l'éthylène à haute température et à haute pression par le procédé I.C.I. . Du poids molé-
culaire dépend la viscosité : plus le poids moléculaire d'un polyethylene est élevé plus sa viscosité
est grande. On définit les différentes qualités de polyethylene par leur viscosité. Dans la désigna-
tion A. S. T. M. (D 1238 52 T) le nombre représentant le "melt index" est le poids de matière
exprimé en grammes qui passe dans un plastomètre à extrusion pendant 10 minutes à travers
un orifice de 2,08 mm quand il est soumis à une pression de 1,13 kg/cm2 et à une température
de 190°. Les polyéthylènes que nous avons utilisés ont un "melt index" variant de 0,4 à
200. Le produit initial est sous forme de grains. Nous préparons des plaquettes de polyethylene
sur verre ou sur métal en laissant refroidir lentement le liquide visqueux préalablement maintenu
pendant plusieurs heures à 130" pour les polyéthylènes à faible poids moléculaire et à 180° pour les
polyéthylènes à poids moléculaire plus élevé.

Nous avons également préparé des fils de 1 mm de diamètre environ par extrusion. Nous plaçons
les grains dans une seringue. Selon le "melt index" on fait varier la température de fusion comme
précédemment. Lorsqu'on est sûr que le polyethylene fondu dans la seringue est bien homogène en
place à la partie supérieure de la seringue un poids ; pour un ajutage de diamètre donné la vi-
tesse d'extrusion dépend du poids appliqué. Le fil visqueux maintenu à 130° ou 180e s'accroît lente-
ment à l'extrémité de l'ajutage. Lorsque le fil s une longueur de 10 cm environ on refroidit très
lentement jusqu'à la température ambiante.

II - DIAGRAMMES DEBYE-SCHERRER.

1) Structure du polyethylene à température ambiante.

L'échantillon sous forme de plaquette est maintenu immobile et nous enregistrons le diagramme
sur plaque plane.

Les diagrammes montrent la présence d'un halo amorphe comme pour les liquides et de raies
cristallines (figure 3). Il y a donc coexistence de 2 phases. Les anneaux de diffraction dus aux
régions cristallisées ont une symétrie de révolution par rapport au faisceau direct ; ils ne présen-
tent pas de renforcements : les cristallites sont donc orientés au hasard au sein de la plaquette ,
il n'y a pas d'orientation privilégiée.

Il en est de même pour les fils où nous avons vérifié que l'extrusion lente ne produisait pas
d'orientation visible des cristaux.

Des diagrammes de Rayons X, Bunn (1) a déduit que la mail1» du polyethylene cristallisé est
orthorhombique avec :

a = 7,40 Â

b = 4,93 Â angle tétraedrique : 112°

c = 2,534 À C - C = 1.53 Â

"Flastylène" : Péchiney "Alkathène" : I.C.I.
"Fertène" : Monte Catini "Alathon" : Dupont de Nemours.



Figure % - Diagramme de diffraction du polyethylene brut.

le grand axe des molécules étant parallèle à <* (figure 4). On a en fait le même réseau que pour
les paraffines CnH2n,2 (10), mais pour celles-ci c correspond à la longueur de la chaîne de la mo-
lécule ou au double selon la parité de n. Pour le polyethylene c est la distance entre 3 atomes de
carbone consécutifs.

1

Figure 4 - Maille du polyethylene :
a = 7,40 Â ; b = 4,93 Â ; c = 2,53 X.

Pour un échantillon bien cristallisé les distances réticulaires mesurées sur la chambre à foca-
lisation en utilisant les raies de l'aluminium comme étalons donnent des valeurs un peu supérieures
à celles indiquées par Bunn :

d'où

duo = 4, 12 A

d200 = 3,72 Â

a = 7,44 Â

b = 4,93 Â

d'après Bunn :

duo = 4,106 Â

dîoo = 3, 69 A

a = 7,40 Â

b = 4,93 Â
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Il noua semble illusoire de donner le 4ème chiffre. Bien que cristallisé, le polyethylene donne
des raies assez larges qui ne permettent pas de mesures de grande précision. Les conditions de
liaison entre atomes de carbone sont moins strictes que dans les paraffines. Les distances réticu-
laires ne sont pas rigoureusement reproductibles, elles dépendent notamment des tensions internes
qui existent au sein de l'échantillon. La raie (110) correspond à des distances réticulaires variant
de 4.10Â à 4.14Â et pour la raie (200) d2O0 varie de 3,70 à 3,75 Â.

Les raies les plus intenses sont dans l'ordre (110) (200) (020) (310) en accord avec les indi-
cations de Bunn (1).

Nous n'avons jamais observé de raies à 3,29 Â comme le signalait Bunn. Par contre, nous
avons dans certains cas observé une raie à 4,55 À montrant qu'il peut exister une autre forme
cristallisée que la phase orthorhombique normale (voir l'étirage modéré avec maintien des tensions
extérieures, chapitre III).

En ce qui concerne les domaines amorphes un halo intense correspondant à une distance de
Bragg de 4,5 à 4,6 A se superpose aux raies cristallines. Un examen superficiel peut laisser sup-
poser l'existence d'un halo à 2,2 Â, mais il faut remarquer qu'au voisinage de d = 2,2 A se super-
posent plusieurs raies :

(hkl)

(Oil)

(310)

(HI)

c

2,

2,

2.

1 hhl

25

20

156

A

intense

Or ces raies sont élargies, la structure cristalline du polyethylene étant imparfaite. Ce "halo"
à 2,2 A peut donc correspondre à la superposition de ces 3 raies élargies.

Des régions d'ordre intermédiaire entre la phase cristallisée et la phase amorphe existent
certainement : les enregistrements montrent qu'à 20° la raie (110) est dissymétrique ; elle est élar-
gie à la base vers les petits angles. Cette dissymétrie disparaît pour les échantillons recuits à
60° (figure 5).

2) Taille des domaines cristallisés.

Les raies Debye-Scherrer sont élargies. Cet élargissement peut provenir de deux causes
distinctes : la petite taille des cristallites et les distorsions du réseau. Il est impossible de dis-
tinguer entre les deux effets. Lorsque les raies sont dissymétriques, comme c'est le cas de la
raie (110) pour du polyethylene ayant subi une trempe brutale à partir de l'état fondu, on peut affir-
mer que l'élargissement a d'autres causes que la petite taille des cristaux. Les distorsions du ré-
seau, l'existence de transitions entre l'état cristallin parfait et l'état désordonné amorphe peuvent
provoquer l'élargissement des raies. Un recuit entraîne, comme pour les métaux, un perfectionne-
ment des domaines cristallisés ; les distorsions diminuent et les états d'ordre intermédiaire ten-
dent à disparaître. Les raies de diffraction sont alors symétriques.

Lorsque la raie est symétrique, on peut déduire de sa largeur la taille apparente des cris-
tallites qui donnerait lieu à l'élargissement observé. La formule de Scherrer relie la taille appa-
rente L à la largeur intégrale A (2 S), l'angle de Bragg étant ô0 (11)

A (2
L cos $„

la largeur intégrale de la raie étant celle de la raie à profil rectangulaire ayant même intensité
maximale et même intensité intégrale. Au lieu de considérer la largeur intégrale on peut calculer
la taille apparente des cristallites à partir de la largeur de la raie à mi-intensité A'(2 £) ;

Lcos

Une méthode plus précise consiste à comparer les raies étudiées à celles d'un étalon très
bien cristallisé : en mesurant la largeur d'une raie de l'étalon voisine de la raie considérée on
détermine par interpolation la largeur AJ d'une raie théoriquement infiniment fine pour l'angle de
Bragg •&„ . Si &\ est la largeur mesurée expérimentale on a :

11



10*

Figure 5 - Enregistrement au goniomètre du diagramme d'une plaquette de polyethylene brut.
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II faut bien préciser que la formule de Scherrer ne donne qu'un ordre de grandeur des dimen-
sions des cristallites ; les imperfections contribuant à élargir les raies, la taille apparente L déter-
minée par la formule de Scherrer est une limite inférieure des dimensions des domaines cristal-
l i sés mesurées perpendiculairement aux plans réticulaires (hkl).

Des mesures ont été effectuées sur un fil préparé par extrusion (le liquide a été maintenu à
180", le refroidissement jusqu'à la température ambiante s'effectuant très lentement). Le diagramme
de Rayons X est réalisé sur la chambre à focalisation (figure 2). L'échantillon est découpé dans le
fil sous forme d'une lamelle de 0,20 mm d'épaisseur. L'étalon utilisé est du bromure d'argent bien
cristall isé : il est détaché en couche mince de 0,05 mm à partir des films photographiques. La
lamelle de polyethylene est placée entre deux pellicules de bromure d'argent dans le porte-échan-
tillon. Le cliché obtenu présente des raies assez fines. L'enregistrement au microdensitomètre
donne A1 (2 $) = 7,7. 10^3 rad.

soit 190 Â

Un autre échantillon a donné A' = 10. 10*3 rad. soit

L = 140 Â

Signalons que les raies (200) conduisent toujours à des valeurs de L un peu plus élevées.

Ces mesures montrent donc que la taille apparente des cristallites, mesurée perpendiculai-
rement à l'axe des chaînes de carbone est de l'ordre de 100 à 200 Â. Nous verrons que par étirage
la taille apparente diminue.

3) Structure du polyethylene en fonction de la température. Variation de la cristallinité.

Des diagrammes ont été obtenus pour une plaquette de "fertène" aux températures de 23°, 48° ,
55°, 68°. 95°, 103° (figure 6).

Les clichés et les enregistrements au microdensitomètre montrent qu'une élévation de tempé-
rature provoque une augmentation de l'intensité du halo amorphe tandis que celle des raies cristal-
lines diminue. A 103°, la raie (110) est à peine visible. Au-dessus de 80° on obfierve un léger rap-
prochement des raies (110) et (200) dû à la dilatation du paramètre a avec la température. La posi-
tion du halo à 20° est délicate à déterminer par suite du chevauchement de la raie intense (110).

23°

85°

95°

103"

halo amorphe
dÂ

4,53
4,56
4,58
4,65

raie (110)
d A

4,12

4.15

4,15

4.15

raie f200)
dA

3,72

3,76

3,82

invisible

a
A

7,44

7,52

7,64

Ce tableau montre que le chauffage entraîne une dilatation du paramètre a d'environ 2,5%.
Le déplacement du maximum du halo amorphe correspond également à une variation de 2 à 3 %.

Pour des températures supérieures à 110*, il ne subsiste plus de raies cristallines. Ainsi
au cours du chauffage la fraction cristallisée diminue ; elle est négligeable au domaine de fusion
lorsque les diagrammes de Rayons X ne montrent plus qu'un halo intense à 4.65Â.

L'examen des raies (110) et (200) ne décèle pas de changement appréciable de finesse au cours
du chauffage. Tout se passe comme s'il y avait disparition de zones cristallisées étendues dans

13
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Figure 8 - Evolution des diagramme* avec la température.



leur ensemble et non une fusion graduelle qui par l'apparition de petites cristallites provoquerait un
élargissement des raies. Coci est en accord avec les examens de Bunn et Alcock (3) obtenus au
microscope polarisant : il y a disparition globale de certains sphérolites quand la température
s'élève.

Le diagramme du polyethylene liquide que nous avons obtenu ne comporte que le halo à 4,65 Â
très intense. Par contre, Charlesby indique 3 halos en diffraction électronique à 4,6 Â ; 2,2 Â ;
1,2 A (12).

L'évaluation du rappoit de la masse cristallisée à la masse totale, ou cristallinité, est im-
portante car les propriétés mécaniques des hauts-polymères cristallisables dépendent de la propor-
tion relative des phases amorphe et cristallisée. Comme l'intensité relative des diagrammes des
phases cristallisée et amorphe est fonction de leur proportion, on peut imaginer des méthodes de
mesures quantitatives de la fraction cristallisée fondées sur la comparaison de l'intensité des raies
de diffraction du cristal et des halos des régions amorphes. La détermination de la cristallinité par
les méthodes de Rayons X ne peut pas être très précise. Dans le cas des corps imparfaitement
cristallisés, des diffusions en dehors des nœuds du réseau réciproque risquent d'être attribuées
aux domaines amorphes, alors qu'elles proviennent de régions cristallisées imparfaites et de petites
dimensions. Néanmoins, dans le cas du polyethylene, le halo amorphe est bien distinct des raies
principales (110) et (200).

Différentes méthodes ont été préconisées. Il est nécessaire d'insister sur la validité des mé-
thodes les plus fréquemment employées.

Krimm et Tobolsky (13) utilisent l'intensité de la bande amorphe intégrée jusqu'à & = 30° et la
comparent à celle diffractée par une même masse diffusante de polyethylene à l'état fondu. Ils relient
air3i la variation de cristallinité à la surface intégrée du halo aux différentes températures, celle
à 120° servant de référence. Cette méthode implique nécessairement que les intensités diffusées
par des masses égales de polymère et intégrées sur tous les angles de diffusion sont égales, c'est-
à-dire indépendantes de l'ordre existant entre centres diffusants. Or, cette hypothèse est incorrecte,
seule l'intensité diffusée intégrée dans tout l'espace réciproque ne dépend que du nombre d'électrons
du corps diffractant et non de sa structure interne. Si s est le vecteur de l'espace réciproque défini

-» § - §o -» 2 sin & -* •*
par s = —5j , / s / = ^ , S et So étant les vecteurs unitaires suivant les rayons incident et

diffracté l'intégrale :

fO°(s) s 2 ds

étendue atout l'espace réciproque vaut p2 V, si p est la densité électronique du corps diffusant de
volume V.

Ne pouvant effectuer cette intégrale dans tout l'espace réciproque, nous avons calculé fl(a) s 2ds,
s variant de 0,10 à 0,30 Â"1 pour les diagrammes effectués à 23°, 55°, 68°, 85°, 95°, 103° obtenus
à l'aide d'une même masse diffractante dans les mêmes conditions expérimentales.

Cette quantité reste sensiblement constante ; cela signifie que l'énergie diffractée dans l'en-
semble des raies (110) (200) et du halo amorphe varie peu au cours du chauffage. On peut donc
calculer la proportion des phases cristallisée et amorphe ; en résolvant le diagramme en se s com-
posantes, on détermine la contribution de la phase amorphe dans l'intégrale :

*o,3O
/ I (s) s*ds
•'0,10'0,10

La cristallinité a passe de 0,50 à 0,16 lorsque la température s'élève de «23 à 95°.

T °

23°

55°

85°

95°

103"

«0,30

/ I (s) s7 ds
^0,10

64

65

74

69

75

•'halo
(s)s?ds

«worph*

32

40

57

58

- 7 5

1-

0,

0,

o,
0.

-ct

50

60

77

84

a

0,50

0,40

0,23

0.16
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Par la méthode de Krimm et Tobolsky en comparant [ f I (s) ds] \ t I (s) ds ] on obtient
iaultats suivants : Lt/h.io J 23* ' •• 'h . io 103'les résultats suivants

T°

23°

55°

85°

95°

103°

j*I(s) ds

9

10,9

15,8

15,4

20

[/•'•> "•].„•
0,45

0.54

0,80

0,77

~ 0.95

a

0.55

0,46

0,20

0,23

On voit donc que les résultats obtenus par les 2 méthodes sont comparables, ceci est dû à ce que
le domaine d'intégration pour s est faible. La méthode de Krimm et Tobolsky, beaucoup plus sim-
ple, est donc très acceptable. Néanmoins, on ne doit pas prétendra à une précision meilleure que
5 à 10 % car la méthode rigoureuse théoriquement impliquerait de faire l'intégrale dans tout l'espace
réciproque.

Matthews. Peiser et Richards (14) relient la cristallinité aux intensités diffractées par le halo
amorphe et les raies (110) et (200) en posant :

p
—- est le rapport du poids de substance amorphe au poids de substance cristallisée, It I110 I200repré-
"c
sentent les aires respectives du halo amorphe, et des raies (110) et (200). Le coefficient de propor-
tionnalité K a été déterminé expérimentalement, il est voisin de l'unité : Matthews indique que des
considérations théoriques permettent de prévoir que K est égal à 1. Ceci est certainement incorrect
car les pouvoirs diffusants unitaires de la phase amorphe et cristallisée ne sont pas identiques.
La mesure de la cristallinité est donc limitée par la précision avec laquelle cr connaît K.

Une des difficultés réside dans la résolution du diagramme en ses composantes (110) (200) et
halo amorphe. En rayonnement monochromatique, la résolution est facilitée car le fond continu est
faible (figure 5). Les valeurs obtenues en planimétrart les surfaces de différentes raies doivent
être corrigées (15). En négligeant l'effet des atomes d'hydrogène dans la diffraction, l'intensité

,2 1 + cos2 2& cos2 2 p _2D . 1diffractée est proportionnelle à fc

sin2 ôcos £(1 + co822p)
fc : facteur de structure du carbone, il dépend de —r

A f.

1 + cos2 23 cos2

: facteur de Lorentz et de polarisation
sin2 S cos ô (1 + cos22p )

S : angle de Bragg

f3 : angle de réflexion du monochromateur = 13°, 30

A : coefficient d'absorption

-2D coefficient de température, D = 0,017 T (Température absolue).

r : distance de l'échantillon à la position du récepteur pour l'angle de Bragg 4.
La distance r est la même pour toutes les raies dans le cas de l'enregistrement des dia-

grammes à l'aide d'un diffractomètre à compteur. Si on effectue le cliché sur une plaque photo-
graphique plane r est inversement proportionnel à cos 2 8 ; on doit alors tenir compte du facteur
cos3 2 \> dans la correction.

Le tableau ci-dessous donne la valeur des facteurs de correction à 20" rapportés à leur valeur
pour la raie (110) :
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fl =
1 + cos 2 2% cos2 2g

sin2 b cos •& (1 + cos22|3)

»-20 F = t,U

les corrections d'absorption sont négligeables.

Amorphe

(110)

(200

1

0,

1

1.

80

23

0

1

1

u
. 94

.1

0,

1

1.

' 3

977

03

0

1

1

u
, 96

,045

plaque

0,

1

1,

F
plane

70

45

F
goniomètre

0,73

1

1,40

Nous avons évalué par la méthode de Matthews la cristallinité d'un échantillon de polyethylene
trempé recuit à 60" pendant plusieurs heures.

SA, S110, S200 étant les aires relatives au halo amorphe et aux raies (110) et (200), on trouve :

U =

f(110) =

[I 200 I =

0

S

1

. 7 0

1110)

, 4 S

s A

( 200 )

12.

13,

6

6

S

cm2

a = •
L110 "•" x200

In» + I
= 0,61

110 T *200

La série des clichés effectués aux températures de 23°, 48°, 55°, 68°, 85°, 95°, 103° a donné
les résultats ci-après :

T°

Halo amorphe
SA(cm')

I. = FASA

Raie (110}
S,11OI ( c m 2 )

MllOi = S , u 0 ,

Raie (200)
S (200) (cmz )

M200I = F 1 2 0 0 ) S (2001

I ( i x o ) "*• *• (ÏOOI •*" *»

M 110) "•" 1 (200 1

a

23°

9,1

6,35

4.8

4,8

1.5

2,2

13,3

7

0,53

48°

10,76

7,45

3.9

3,9

1.24

1.8

13.1

5 , 7

D.43

55°

11

7,65

3.4

3.4

1,66

2.4

13,4

5 .8

0,43

68°

10,64

7.45

2.62

2.62

0.8

1.2

11.3

3 , 8

0,34

85°

15,8

11

2,40

2,40

0,66

1

14,4

3 ,4

0,24

95°

15,4

10,8

1.86

1.86

0.56

0.8

13,5

2 .7

0,20

103°

20

14

*

•

0

bien que visible à l'œil, la raie (110) très faible n'est pas enregistrée au microdensitomètre.
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Malgré les corrections utilisées, la méthode ne peut fournir la cristallinité à mieux de 5 % ;
l'imprécision réside essentiellement dans la détermination de la valeur de K et également dans les
critères de résolution des raies ; on admet que les raies cristallines sont symétriques. Dans la
séné effectuée à chaud ce n'est vrai qu'au-dessus de 60°. D'autre part, la position du halo amorphe
est difficile à déterminer à la température ambiante. La variation de la cristallinité en fonction de
la température obtenue par les différentes méthodes est représentée sur la figure 7. La cristallinité
est de 0,50 à 0,55 à 20°. Elle est voisine de 0,20 à 95°. La variation est analogue à celle observée
par Dole à l'aide de mesures calorimétriques (16).

0
4 * 4

Q * a

A X

* *

o to Bo 100 " /3
'C

Figure 7 - Variation de la cristallinité avec la »enipérature.
• - Méthode de Matthews
x - Méthode de Krimm et Tobolsky

- Méthode/* 1(8)82ds
- Résultats de Hunter et Oakes (densité)
- Résultats de Dole (mesures calorimétriques)
- Résultats de Fuschillo et Sauer (densité).

A
0
*
D

La densité de l'échantillon brut a été mesurée par flottaison dans des mélanges eau-alcool*.
La méthode est délicate car il faut veiller à ce que l'échantillon ne se recouvre pas d'une pellicule
d'air et soit en équilibre au sein du liquide maintenu rigoureusement à la température de 20°.

Nous avons trouvé • d = 0,915 ± 0,003.

D'après Sperati et Franta (23) la cristallinité a est liée à la densité par la relation :

d = 2. 10"3 a + 0,803

soit a = 0,56 .

L'accord est donc bon entre la détermination à 20° de la cristallinité par densité et celles
effectuées par Rayons X. Il n'en est pas de môme pour l'évolution de la cristallinité en fonction
de la température. Hunter et Oakes (18) ont étudié un polyethylene dont la cristallinité à 20° est
0,55. La variation de la cristallinité obtenue en mesurant les volumes spécifiques est représentée
sur la figure 7 : comme l'ont indiqué Krimm et Tobolsky, à une température donnée la cristallinité
évaluée par les méthodes de Rayons X est inférieure à celle obtenue en mesurant les volumes spé-
cifiques. Par contre, la détermination de cristallinité effectuée récemment par Fuschillo et Sauer
(17) à partir des volumes spécifiques sont en accord avec celles des autres méthodes :

Les mesures ont été effectuées au laboratoire des étalons chez M. Debur (CNAM) que nous remercions.
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TIC

a

23"

0,56

62°

0,42

85°

0,27

95°

0,17

Malgré leur imprécision les valeurs de la cristallinité obtenues par les différentes méthodes
se recoupent donc assez bien.

Quelle est la nature des régions amorphes qui donnent naissance au halo à 4,6 Â sur les dia-
grammes de diffraction de rayons X ?

La présence du halo exprime l'existence d'un ordre à petite distance entre molécules. Il existe
une faible dispersion des distances intermoléculaires par rapport à la distance moyenne.

Il est illusoire de chercher à déterminer avec précision la distance intermoléculaire qui, fré-
quemment réalisée, donne naissance au halo amorphe. En effet, il n'existe pas de loi reliant l'angle
•&M pour lequel l'intensité du rayonnement diffusé est maximum, à la distance moyenne intermolé-
culaire. De l'angle de diffraction •&„ on peut déduire l'irdre de grandeur de la distance intermolé-
culaire a par une formule du genre :

k\ = 2a sin£M

avec k plus grand que 1 (1,1 ou 1,2), ce qui donne a de l'ordre de 5 à 5,5 Â, mais sans plus.

Différents auteurs onL cherché à déterminer la nature des régions amorphes.

Le modèle de la molécule complètement flexible de Charlesby (19) rend compte du halo à
4,6 Â dû aux distances interchaînes et des halos à 2,2 A* et 1,2 Â observés en diffraction électro-
nique pour le polyethylene liquide, dus aux distances intrachaînes. Par contre Siegel (20) explique
ces 3 halos en prenant pour modèle un ensemble de quelques chaînes parallèles ; la courbe de dif-
fusion présente un pic principal à 4,6 Â et des maxima secondaires à 2,2 Â et 1,2 A.

Nous pensons que ce sont des régions amorphes relativement ordonnées qui sont resporsables
du halo observé à la température ordinaire. En effet, dans certaines conditions, nous verrons qu'fl
peut apparaître une raie à 4,55 Â au niveau de l'amorphe ; cette raie provient d'une autre phase
mal cristallisée prenant naissance aux dépens de l'amorphe soumis à des tensions (voir chapitre III,
Etirage modéré). Pour qu'une phase pseudo-cristallisée puisse exister, on doit supposer que les
molécules dans l'amorphe ont une certaine régularité.

L'étude des diagrammes de rayons X aux grands angles de diffraction a donc montré l'exis-
tence de 2 phases au sein du polyethylene brut, leur proportion respective étant voisine de 50 % à
la température ordinaire. Il existe vraisemblablement des régions de transition de degrés d'ordre
différents entre régions cristallisées et amorphes. Quelle est la constitution des régions amorphes ?
Les régions amorphes doivent englober des domaines de densités très différentes, à la fois des
régions à très faible régularité en première approximation des trous, et des régions à ordre
élevé.

La taille apçarente des domaines cristallisés mesurée perpendiculairement à l'axe des chaînes
est de 100 à 200 A environ. A la température ordinaire, les raies sont dissymétriques et par con-
séquent des distorsions existent dans le réseau cristallin. Mais nous avons vu qu'au-dessus de 60°
les raies deviennent symétriques et on n'observe pas de changement de finesse des raies à mi-inten-
sité avec la température. L'élargissement des raies peut donc orovenir de la petite taille des
cHstallites.

III - DIAGRAMMES DE DIFFUSION CENTRALE.

Pour interpréter les diagrammes de diffusion centrale, nous ferons intervenir constamment
la notion d'espace réciproque, aussi nous allons l'introduire brièvement (21).

Soient So et S les "ecteura unitaires définissant le rayon incident et la direction d'observation.
Soit 2-9 l'angle de ces 2 vecteurs, on définit s vecteur de l'espace réciproque par

s -
S - So

On peut uécrire l'ampliiade diffractée par l'échantillon dans la direction S à l'aide du vecteur s .
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D;.ns lVspnce objet sc: : (x) l:i densité électronique de l'élément de volume dv, situé à l'extré-
mité du vecteur x. Cet élément de volume diffracte dans la direction S une onde dont l'amplitude
est proportionnelle à : t ,

p (x) exp (- 2ui —-—— x ) dv,,

l'origine des phases étant celle d'une onde diffractée par un électron se trouvant à l'origine de l'es-
pace objet.

L'amplitude totale diffractée dans la direction S par le volume irradié V est donc

p(x) exp (- 2n i iL_J^ . x ) dv,

A la fonction de p^oint p(x) correspond une amplitude diffractée, qui, pour une expérience de
diffraction définie par S , , S, A n'est fonction que du vecteur s

A ( s ) = J " p (x) ( e x p - 2 u i s . x) dv, (1)

l'amplitude diffractée est une fonction de point dans l'espace réciproque.

Si l'on place dans l'espace réciproque d'origine A, la sphère de rayon r- , de centre O tel
1 ->

que OA = - (sphère d'Ewald) l'amplitude diffractée dans la direction S est donnée par la valeur au
point B de la fonction A(s) avec s = AB = — j—-. A partir de la fonction de point A(s) on peut

déduire p (x) et réciproquement. L'équation (1) exprime que p (x) est la transformée de Fourier de
A(s).

A(s) = Jç> (x) exp (- 2ni s. x) dv,
é t e n d u e à l ' e s p a c * o b j « t .

p(x) = j * A ( s ) exp ( 2 u i s. x) dvs
•'^tendue à l'espace r é c i p r o q u e .e s p a c e r é c i p r o q u

Four un cristal parfait A(s) a une valeur notable sur la sphère d'Ewald quand l'extrémité du vec-

teur s est un nœud du réseau réciproque associé au réseau cristallin / s / = . Dans le domaine

d'application de la diffusion centrale des rayons X l'objet est caractérisé par un ensemble d'hété-
rogénéités définies par les fluctuations de P(x). Les angles de diffusion e = 2» étant faibles, on

peut confondre la sphère d'Ewald avec son plan tangent au nœud (ooo), /a/ = y . Si d est l'ordre

de grandeur des dimensions de l'hétérogénéité le domaine de diffusion dans l'espace réciproque

s'étend autour du centre jusqu'à une distance / s / d'environ — .
d

L'expérience fournit directement l'intensité diffusée I(s) = /A(s)/2 = A(sV A(s)*.

1) Description des phénomènes.

Nous verrons que l'aspect des diagrammes de diffusion centrale dépend des traitements ther-
miques et mécaniques subis par les échantillons. Il s'agit d'étudier les hétérogénéités responsables
de la diffusion aux petits angles et leur évolution en fonction de ces traitements.

1.1. - Diagrammes de diffusion à la température ambiante.

La distance échantillon film est de 10 cm. Pour une plaquette de 1 mm d'épaisseur on obtient
un bon diagramme en posant 1/2 heure. Le diagramme présente une tache de diffusion de 2 à 4 mm
de diamètre, aya.it une symétrie de révolution par rapport au faisceau direct (figure 8). Ce résul-
tat est le même pour un fil de polyethylene ou une plaquette. Dans le cas d'un fil la symétrie de
révolution subsiste, que l'axe soit parallèle ou perpendiculaire au faisceau incident. Cette symétrie
de révolution implique que la répartition des hétérogénéités est isotrope au sein de l'échantillon.

La tache ayant 2 à 4 mm de diamètre l'étendue angulaire de la diffusion e = — est de 0,01 et 0,02

radian. Pour cette étendue angulaire de diffusion les dimensions des hétérogénéités sont de l'ordre
de 100 à 200 Â.
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* J

Figure 8 - Diagramme de diffusion centrale de polyethylene brut (
L'enregistrement au microdensitomètre des diagrammes obtenus montre que la diffusion n'est

pas une diffusion monotone (figure 9). Pour une courbe classique de diffusion centrale l'inten-
sité décroît régulièrement de l'angle nul vers les plus grands angles ce qu'avaient admis Meibonm
et Smith pour le polyethylene (22). Or les diagrammes des différents polyéthylènes que nous avons
étudiés présentent tous un maximum. L'intensité est maximum pour une valeur de s variant de

1
250

A -1 1
170

Â" peur les échantillons étudiés.

•+•
'/«oo '/vw 0 *•• 1 * 4 {A 1

Figure 9 - Enregistrement d'un diagramme de diffusion centrale de polyethylene brut.

Pour les différents grades utilisés nous avons calculé le poids moléculaire en nombre Mn
d'après la formule de Sperati (23) :

log m = 5,95 - 1,53 10-*Mïï

Fertène ZD

Fertène QF

Fertène CC

Alkathène

Dylt

Dygt

Alathon

Polyethylene
basse pression

"melt index" m

0 , 4

4 , 5

200

70

inconnu

Mn

35 000

30 000

18 000

21000

8 000

4 300

inconnu

75 000

A " 1

sM A

1
170

1
204

1
200

1
207

" 250

1
4 250

1
200

pas de maximum visible.
S'il existe il correspond à

8 * 3ÔÔ
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Nous voyons donc que sM varie de 50 "ji seulement quand Mn varie de 800 %.

Pour les échantillons préparés par le procédé I. C. I. , la position du maximum est indépendante
de l'origine du polyethylene industriel considéré et du poids moléculaire. Nous n'avons pas pu éta-
blir de façon certaine l'indépendance vis-à-vis des ramifications. Les deux échantillons Dylt et
Dygt ont des taux de ramification différents, le Dylt étant moins ramifié que le Dygt dans une pro-
portion de 2/3 (communication de M. Nicolas). Les diagrammes de diffusion centrale sont très sem-
blables mais le maximum a lieu dans une région à la limite des possibilités expérimentales de
notre montage.

Contrairement aux polyéthylènes préparés à haute pression dont les diagrammes montrent tous
1 » - l

un maximum au voisinage de s = ^nn A l'examen d'un polyethylene préparé à basse pression par
le procédé Ziegler ne révèle pas de maximum ; s'il en existe un, il se trouve au-dessous de

s - ^ôff •̂ ~1- ^ e polyethylene est très fortement cristallisé (~85 %). La diffusion centrale est donc

très sensible à la cristallinité.
Il est généralement admis que la présence d'un maximum ou d'un accident quelconque dans

une courbe de diffusion témoigne d'un certain ordre entre particules diffusantes ; il existe une fai-
ble dispersion des distances entre particules, la position du maximum étant liée à la "distance
moyenne" ; dans le cas du polyethylene la distance moyenne entre hétérogénéités serait de 150 à
200 A. En fait il n'y a pas de loi simple qui relie la position du maximum à une distance moyenne
interparticulaire. Fournet (24) a étudié les interactions de particules notamment dans le cas des
solutions. Dans le cas du polyethylene le problème est plus complexe ; lorsqu'on fait varier la tem-
pérature le nombre et le volume des hétérogénéités diffusantes peuvent varier simultanément, ainsi
que leur structure interne.

De toutes façons, la présence d'un maximum sur la courbe de diffusion implique :

- ou qu'il existe des interférences entre hétérogénéités,

- ou que les hétérogénéités sont complexes, comme c'est le cas par exemple des zones
formées au cours du durcissement structural de certairs alliages (25).

Nous retrouverons toujours ces deux possibilités dans l'interprétation des diagrammes de dif-
fusion centrale.

Il doit exister au sein du haut polymère des hétérogénéités de densité électronique. Ces hété-
rogénéités ne sont pas d'origine chimique, étant donnée l'identité des diagrammes d'échantillons de
diverses provenances industrielles. Elles ne peuvent provenir que de variations de densité au sein
de la matière. Or, on sait que coexistent 2 phases, amorphe et cristallisée. On peut donc essayer
de relier ces hétérogénéités de densité électronique à l'existence de ces 2 phases.

1.2. - Evolution des diagrammes par chauffage.

Nous avons enregistré les diagrammes de diffusion centrale d'une plaquette de fertène de
"melt index" 4,5 placée entre 2 feuilles de mica, aux températures de 23f, 62°, 85°, 95° et 110°.
Chaque température est maintenue constante pendant 1 heure, durée de la pose.

Le repère des températures dans le vide étant très délicat, nous avons opéré dans l'air et
soustrait les intensités diffusées parasites (diffusion à vide).

Afin de pouvoir comparer les intensités diffusées par le même échantillon aux différentes
températures, nous veillons à ce que l'intensité du faisceau incident soit identique dans tous les
cas. Les intensités sont relevées par enregistrement des clichés au microdensitomètre Vassy. On
observe les phénomènes suivants : (figure 10)

1) Le maximum de la courbe de diffusion se déplace vers les petits angles quand la tempé-
rature croît.

2) L'intensité du maximum augmente d'abord quand la température s'élève de 20° à 85°. Elle
décroît légèrement de 85° à 95°.

3) Quand la température s'élève à 110°, la diffusion centrale disparaît complètement. Des
hétérogénéités ne donnent une diffusion perceptible que s'il existe un contraste de densité électro-
nique suffisant entre le milieu ambiant et ces hétérogénéités. Ainsi au-delà de 110° la matière est
devenue homogène. La phase cristalline a complètement disparu. Le polyethylene se comporte comme
une phase unique homogène pseudo-liquide à forte viscosité.
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Figure 10 - Enregistrement des diagrammes de diffusion centrale. Evolution avec Ta température.
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En conclusion, l'étude en fonction de la cristallinité et de la température montre que la diffu-
si6n centrale, due à l'existence d'hétérogénéités de densité électronique, est liée à la présence de
deux phases, cristallisée et amorphe. Les dimensions des hétérogénéités (100 à 200 À) sont hors
de proportion avec la longueur des chaînes (environ 3 000 Â pour un poids moléculaire de 30 000)
ou de la maille cristalline. Par contre, elles sont en rapport avec la taille des cristallites évaluée
par la méthode d'élargissement des raies Debye-Scherrer.

Il existe donc des régions bien ordonnées et des zones de jonction intercristallines désordon-
nées. Mais les cristallites sont imparfaits. On pourrait admettre 3 types de domaines :

1) Des domaines cristallisés avec plus ou moins d'imperfections, à forte densité électronique
voisine de la densité théorique pc . Ces régions cristallines donnent les raies des diagrammes de
diffraction de rayons X aux grands angles.

2) Des domaines amorphes ne comportant pas de régularité à grande distance, mais un ordre
à petite distance produisant le halo observé à 4,6 Â sur les diagrammes aux grands angles. Ce
sont des régions à grande densité électronique mais inférieure à pc .

3) Des domaines de grand désordre à très faible densité électronique, qu'en première appro-
ximation nous considérons comme des trous. Bunn (3) a remarqué que la densité du liquide extra-
polée à la température ordinaire est supérieure à la densité des régions amorphes et pensait que
cette différence pouvait provenir de trous.
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Le mécanisme de la solidification entraîne une contraction par ordonnancement des régions
cristallisées, chaque cristallite en se formant peut donc créer autour de lui des régions à densité
plus faible. Des régions bien ordonnées à forte densité sont bordées par des régions à ordre pro-
gressivement décroissant.

Dans le modèle choisi la diffusion centrale peut provenir du contraste de densité électronique
entre les 3 domaines : trous, régions amorphes, cristallites. Il s'agit de déterminer la nature des
hétérogénéités actives dans la diffusion, l'existence d'un maximum de diffusion provenant soit de
la complexité des particules actives, soit d'interférences entre particules voisines.

Nous niions considérer successivement plusieurs méthodes d'interprétation en partant de ~e
modMe.

2) Différentes méthodes d'interprétation des diagrammes de diffusion centrale.

L'expérience fournit directement l'intensité I(s), c'est-à-dire A(s). A(s)\ La difficulté réside
dans l'impossibilité théorique de déterminer, à partir du diagramme, les phases des ondes diffrac-
tées dans les différentes directions de l'espace. On ne peut donc espérer déduire p (x) à partir de
A(s) = \/l(s) que si l'on se donne des hypothèses supplémentaires pour pallier cette impossibilité
de connaître les différences de phases. Si l'hétérogénéité est centrosymétrique A(s) est une gran-
deur réelle on peut alors déterminer la densité électronique p(x) par la transformée de Fourier
de A(s). Dans le cas présent nous ignorons si l'hétérogénéité est centrosymétrique ; dans une pre-
mière approximation nous calculerons p(r) à partir de A(s) en supposant l'hétérogénéité à symétrie
sphérique. Différentes méthodes ont été décrites pour interpréter les courbes classiques ("continuous
scattering") de diffusion centrale. Nous déterminerons les rayons de giration en essayant de pré-
ciser leur validité. Une autre méthode consiste à se donner un modèle pour l'hétérogénéité, à cal-
culer l'intensité diffusée et à la comparer à l'intensité expérimentale, De toute façon, le modèle
envisagé doit posséder une fonction de Patterson qui soit la transformée de Fourier de l'intensité
diffusée observée. Nous déterminerons la fonction de Patterson et à partir de celle-ci nous calcu-
lerons quantitativement par la méthode de Debye et Bueche la valeur quadratique moyenne des fluc-
tuations de densité électronique.

2. 1. - Rayon de giration.

Un ensemble de N particules de densité électronique p de volume v, produit une intensité dif-
fusée qu'on peut exprimer par l'approximation exponentielle de la loi de Guinier (26)

I ( s ) = I e ( s ) N p v 2 e 3

I,, (s) intensité diffusée par un électron.

2 J r2 dV
Le rayon de giration est défini par Ro = ——— , r étant la distance d'un point de la particule

au centre de gravité.

Pour une sphère de rayon Rs on a R o = y - R s .
5

Pour un cylindre de rayon Rc et de hauteur 2H :

n' - 5l • S'
2 3

La hauteur du cylindre dont la diffusion est approchée au mieux par la loi de Guinier est telle que

La formule exponentielle de l'intensité diffusée montre que les variations de log10I(s) en fonc-
tion de s* sont représentées par une droite de pente

A__2

3P = ~Tn l ° g 1 0
e R

o

et Ro = 0,42
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Dans le cas habituel où l'intensit ' diffusée décroît d'une façon monotone avec l'angle de diffu-
sion, on extrapole la valeur de p à l'angle de diffusion nul et c'est cette valeur qui sert à calculer
le rayon de giration.

Pour le polyethylene, il n'y a pas a priori de particules bien définies. D'autre part, l'exis-
tence du maximum sur la courbe de diffusion prouve que la loi exponentielle n'est pas valable. La
méthode n'est donc pas applicable en toute rigueur. Néanmoins, pour des valeurs de s supérieures
à sM (position du maximum de diffusion) la méthode doit donner des indications sur la taille des hété-
rogénéités. En effet, à de grandes valeurs de s correspondent dans l'espace réel des distances voi-
sines du centre de l'hétérogénéité. Supposons, par exemple, que le maximum observé soit dû à
une structure complexe de l'hétérogénéité ; un noyau central à densité électronique plus élevé que
la densité électronique moyenne entourée d'une région à densité plus faible, ou vice et versa, don-
nera une courbe de diffusion présentant un maximum. L'intensité peut môme s'annuler à l'angle nul
si le nombre d'électrons en excès compense le nombre d'électrons en défaut dans l'hétérogénéité (25).
Dans ce cas, ce qu'on observe pour s > sv représente assez bien le noyau central de l'hétérogénéité.

Si le maximum observé est dû aux interférences entre particules, une partie rectiiigne dans
la courbe log I(s) = ffs2) fournit un rayon de giration apparent plus petit que celui des particules.

Les résultats sont les suivants :

T°C

23°

62°

85°

95°

- P

1,08.10*

1,23. 10*

1,44. 10*

1,35. 10*

Ro(£)

43,5

46,5

50

48

Rs(J)

56

60

64

62

R C ( A * ) = O , 8 4 R O

37

39

42

40

2HC(À")

120

130

139

132

Ro est voisin de 50 Â. n varie peu avec la température.

La détermination d'un rayon de giration de 50 A est une approximation grossière qui donne :

- soit un ordre de grandeur des dimensions des particules diffusantes au cas où ce sont
les interférences entre particules qui provoquent le maximum sur la courbe de diffusion,

- soit les dimensions du noyau central de l'hétérogénéité, si l'hétérogénéité est complexe .

2. 2. - Détermination de p (r).

Dans le cas d'une particule à symétrie sphériquep (x) ne dépend plus que d'une seule variable.

p (x) = / A ( S ) exp (2TI i s x) dV,

2 r
devient p (r) = — J A(a) sin (2 urs) s ds.

Nous avons déterminé p (r) en calculant graphiquement les intégrales pour différentes valeurs
de r.

La figure 11 donne la courbe p (r) pour un fil dont le diagramme présente un maximum à
1 -1 »

su = rjjjT A . A une distance de l'origine d'environ 140 A les informations sont très imprécises,
on retrouve des valeurs très faibles, positives. Par contre, entre 55 et 140 A la courbe présente
une ondulation négative. Les 2 régions r $ 55 Â et 55 Â $ r < 140 Â ont des fluctuations de densité
électronique de signes opposés par rapport à la densité électronique moyenne. L'intensité diffusée
étant proportionnelle au carré des différences de densité électronique, il est impossible de savoir
si la sphère de rayon 55 Â a une densité électronique supérieure ou inférieure à la densité moyenne ,
c'est-à-dire que l'on ne peut choisir entre les 2 possibilités indiquées à la figure 12.

A chacun de ces schémas, il correspond 2 modèles possibles :

- particules à cencentration très élevée,

- structure complexe de l'hétérogénéité.
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'*> r(K)

Figure 11 - Variation de la fonction p(r) ft 20*.

f

1*0

t

Iko r(A)

Figure 12 -
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2. 3. - Méthode de Debye et Bueche (27).
Cette méthode est la meilleure. Ellfc réalise la synthèse de ce que peuvent fournir les résul-

tats expérimentaux sans hypothèse a priori. Elle donne la valeur quadratique moyenne des fluctua-
tions de densité électronique.

Résumons les calculs essentiels :

I (s) = A (s). A(s*) *

= J p(x) exp (2 ni s. x) dv,,. p (x1) exp (- 2 7ii s. x') dv,.

= ffp(x) P(x') exp (- 2ni s*, (x1 - x)) dv.dv,. (4)

Soit X = x1 - x, le vecteur joignant 2 points voi.nns de densité électronique p(x) et p(x').

I (si • jj p(x) p(X + x) exp (- 2 ni s.X) dv, dV, (5)

On définit la fonction de Patterson p (x) transformée de Frurier de l'intensité diffusée par :

P(X) = /p (x ) p(X + x) dv, (6)

I(s) = J*P(X)exp (- 2ni s. X> dvt (7)

P(X) = / I(s) exp (2 ni s. XJ dv, (8)

Cette fonction P(X) est la généralisation de la fonctio î de Patterson définie en théorie clas-
sique de diffraction des rayons X. tC'est la valeur moyenre du produit des densités électroniques
en 2 points séparés par le vecteur X.

Le diagramme que nous observons est à symétrie de révolution autour du faisceau incident ;
l'intensité diffusée ne dépend que d'un paramètre, il en est donc de même de sa transformée de
Fourier P (X). On pourra écrire :

I (s) = J*P(r) exp (- 2u i rs) dvr

P (r) = j'l(s) exp (2it i rs) dvs

Dans le cas présent la répartition des hétérogénéités est isotrope. P (r) se calcule facilement :

P (r) = - / l ( s ) sin (2nrsl sds

soit r P (r) = 2 j*I(s) sin (2urs) s ds

s I (s) = 2 J P ( r ) sin (2Tirs) r dr (9)

On peut donc déterminer expérimentalement P (r) à partir de I (s).

Soit p la densité électronique locale en un point d'un volume V. La fluctuation r\ par rapport
à la densité électronique moyenne est :

Tl = P - po avec yT) dV = 0

En deux points (1) et (2) s é p a r é s par le vecteur r on définit ainsi 2 fluctuations T)1 et T] 2

» ) l = P i " P ô

^ 2 = P 2 "Pc

On forme le produit TJ1. T)2 et on déplace le couple des points ( l ) et (2) (en maintenant entre
eux la distance r ) dans tout le volume V ; on va ainsi obtenir une infinité de produits nx . T ) 2 de
laquelle on peut déduire r)1r\i . Cette moyenne dépend de r.
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d V : (10)

Pour r = 0 r] xr\ 2 = r,7

Pour de grandes valeurs de r, - 0, car T]J et "n 2 varient de façon indépendante.

Il s'agit de déterminer l'ordre de grandeur de la fluctuation r\ et la distance moyenne r, telle
que pour des valeurs de r supérieures. ~~? = °-

Conformément aux notations de Debye et Bueche introduisons la fonction de corrélation Y(r)
telle que :

(r) Y (r) = 1 pour r = 0

Y (r) = 0 pour r grand ( H )

Y (r) est donc un nombre sans dimension, variable avec r.

D'après l'équation (2), l'intensité I(s) est

I (s) = / / ( p 0 + P J (P o + P2) exp (- 2ni sr) dv^dv.

On obtient ainsi une somme de 4 facteurs dont le seul important est (28)

I(s) = f f r]1.r\2 exp ( -2ni sr) dvx dvr

D'après les équations (10) et (11) :

I(s) = / rp" V Y(r) exp (- 2n i sr) dvr

La confrontation avec l'équation (7) donne :

P(r) = T* V Y(r)

Dans le cas d'une répartition isotrope :

's I(s) = 2/ri2VY(r) sin (2nrs) r dr

r P(r) = 2 / l ( s ) sin (2nrs) s ds

(12)

(13)

(14)

(15)

L'expérience fournit directement P(r), c'est-à-dire le produit r\ V Y(r). <>n peut immédiate-
ment en déduire rp" car pour r = 0, Y(r) = 1. Donc P(o) = TÏ7" V = * n /l(s) s2ds. Pour 1 cm3 d'échan-
tillon P(r) = TP"Y (r) et I(s) est le pouvoir diffusant unitaire i(s)).

L'intensité étant mesurée en unités arbitraires, on trouve :

23°

62°

85°

95°

Extrapolation de la
P(r) pour r =

8 .

12.4.

10.8.

7.2.

io -6(£-3]
10 "6 -

10 "' -

io-' -

courbe
0 P(o) = 4

8

12.

H ,

7.

71
4

m

2.

5.

7.

/ •

10

10

10

10

2 i(s) ds

-6

-6

-6

-i

La courbe de variation de r\2 en fonction de la température montre (figure 13) qu'au début du
chauffage, jusqu'à ' '" la valeur quadratique moyenne des fluctuations de densité électronique augmente,
puis pour une température supérieure à 7(f ^ diminue et s'annule pour ^ = ll(fC~.

La décroissance de T} (pour T > 70°) s'interprète facilement. Au fur et à mesure que l'on se
rapproche du domaine de fusion, la fluctuation locale de densité électronique diminue car la matière
tend à devenir homogène. Les fluctuations s'annulent à 110° quand il n'existe plus de variation de
densité, le contraste amorphe-cristal a disparu les 2 phases se résolvant en une phase unique.
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La croissance de Tp" entre 20* et 70*. t'dans l'étude qualitative précédente, elle correspond à
l'augmentation de l'intensité diffusée observée sur les diagrammes), s'interprète de la façon sui-
vante : l'état du solide à 20" est mal défini, il dépend essentiellement de l'histoire thermique anté-
rieure de l'échantillon. Il est différent suivant que l'échantillon est trempé rapidement depuis le
domaine de fusion jusqu'à la température ambiante ou qu'il est refroidi lentement. Un échantillon
recuit à 60° pendant 1 heure et refroidi lentement jusqu'à l'ambiante présente une intensité diffusée
au maximum égale à 1,3 fois celle du même échantillon trempé, avant recuit. Un recuit prolongé
à haute température suivi d'un refroidissement lent conduirait au point D et non au point A. La
partie BC de la courbe est une région de pseudo-réversibilité. Par contre AB est une région de
faux équilibre. Une trempe entraîne la création de domaines d'ordre intermédiaire qu'un recuit
ultérieur détruit. La destruction de ces régions augmente le contraste de densité électronique entre
régions amorphes et cristallines et par suite l'intensité diffusée.

3) Mesures absolues.

3. 1 - Mesure absolue de Tp".

Nous mesurons en valeur absolue l'intensité diffusée aux faibles angles en comparant celle-ci
à l'intensité du faisceau direct selon une méthode employée dans l'étude du durcissement structural
des alliages Al-Ag (25).

Dans la série des expériences quantitatives un seul échantillon a été utilisé auquel on fait
subir le cycle de chauffage 1 heure à 62", 1 heure à 85°, 1 heure à 95°, 1 heure à 110°. L'échantillon
est irradié à la même place et les conditions de fonctionnement du tube sont maintenues constantes .

f
*1)

ICO-10 .

50.10 ' .

Figure 13 - Variation de n* en fonction de la temperature.
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Le faisceau direct est affaibli par une lame de cuivre de 0,26 mm d'épaisseur de façon à
rendre le noircissement dû au faisceau direct comparable à celui dû au faisceau diffusé.

Les densités photographiques étant inférieures à l'unité nous admettons qu'elles sont propor-
tionnelles aux intensités de rayons X reçus. Les intensités sont obtenues par enregistrement des
clichés au microphotomètre.

Nous prenons pour mesure de l'intensité du faisceau direct ID la moitié de l'intensité maximum
enregistrée sur la trace du faisceau direct. En effet, celle-ci ayant un profil approximativement
triangulaire tout se passe comme si l'intensité était uniforme et égale à ID sur une trace de même
largeur que la trace enregistrée.

Soient : (figure 14).

échantillon

Figure 14 -

Io : l'intensité incidente sur l'échantillon (c'est-à-dire l'énergie tombant sur 1 cm2 d'échan-
tillon placé perpendiculairement au faisceau de rayons X).

ID : l'intensité du faisceau direct sur le film,

V : le volume de l'échantillon,

50 : la surface irradiée sur l'échantillon,

h : l'épaisseur de l'échantillon,

51 : la surface irradiée iiur le film par le faisceau direct,

Kp: le facteur d'absorption de l'échantillon,

Kcu : le facteur d'absorption du piège en cuivre,

r : la oistance échantillon-film.

Le pouvoir diffusant de l'échantillon i(s) est défini comme étant le rapport de l'intensité dif-
fusée par 1 cm3 de l'échantillon à l'intensité diffusée par un électron libre I.. La formule de
Thomson relative à l'intensité diffusée par un électron libre à une distance r de l'échantillon est
pour les angles faibles :

. 7 , 9 . l 0 - 2 6 I o

L'intemii+f diffusée I(s) est liée au pouvoir diffusant par la relation :

V I .(s) KP

Ecrivons la conservation de l'énergie sur le trajet du faisceau direct :

l0KfSB = Vo S!

i0 = iD |

on s alors Va)
= Io 7,9

rzKCu

KC;
X
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Données numériques K tu= 4. 10 "6

Sj = 0,65. 10"2 cm2

h = 0,114 cm

r = 11 cm

8.3.10 " (16)

La mesure de I(s) et Io dans les mêmes unités sur l'enregistrement fournit donc i(s) en va-
leur absolue.

La formule (15) rapportée à 1 cm3 d'échantillon donne

i'(r) = T^Y (r) • - fi(s) sin (2nrs). sds

On obtient en valeur absolue la variation de Î)7 avec la température

23"

62°

85°

95°

110°

ri2 e\2/Â i

67. 10"6

103. 10~6

90. 10'6

63. 10'6

0

3.2. Variation de y (r).

Du réseau des courbes P(r) on déduit immédiatement le réseau des courbes y (r) fonctions de
corrélation (ou fonctions caractéristiques).

Valeurs de y (r) aux différentes températures (figure 15)

TA

0

10

2C

50

70

80

100

120

140

160

200

240

23°

1

0,925

0,79

0,25

0,032

- 0,019

- 0,038

- 0,030

- 0,015

- 0,047

0

0

62°

1

0.94

0,805

0,36

0,0645

G, 026

- 0,045

- 0,050

- 0,023

- 0,01

- 0,0035

0

85°

1

0,98

0,925

0,39

0,14

0,048

- 0,037

- 0,070

- 0,045

- 0,0185

- 0,008

0

95'

1

0,985

0,93

0,465

0,19

0,11

0

- 0,06

- 0,05

- 0,035

- 0,0145

0

31



Figure 15 - Evolution de la fonction y (r) avec la température.

L'examen de ces courbes montre que pour r > 200 A y(r) est pratiquement nulle. On peut
donc considérer que les fluctuations de densité électronique en deux points distants de 200 A sont
indépendantes.

Les courbes Y (r) présentent des parties négatives. Cela impose qu'il y ait une ondulation de
densité électronique avant de retrouver la densité électronique moyenne autour de l'hétérogénéité :
pour que T̂  TI2 (r) soit négatif, T) 1 et T)2 doivent être de signes différents pour la distance r.

On retrouve donc ainsi le modèle de p(r) obtenu par transformée de Fourier à partir de A(s) :

r = 0 r = 75 A r = 200 Â

P > D
r 1 ro

11 ^2 -* 0

P2^PO

f j1 i l2 < 0

p.

nnr. = 0

r = 0 = 75 A r = 200 A

, > P n

« 0 = 0

mais ceci est une moyenne statistique et n'implique pas une symétrie sphérique pour l'hétérogénéité.
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Au cours du chauffage les hétérogénéités s'accroissent ; on peut avoir une idée de leur com-
portement à l'aide de la notion de "distance d'hétérogénéité" le introduite par Kratky et Porod (29).

r"
le = 2j o Y(r) dr. C'est la largeur intégrale de la courbe y (r), car y (o) » 1. La distance

d'hétérogénéité le est donc (au même titre que le rayon de giration P o ) caractéristique de la fonc-
tion de forme de l'hétérogénéité. Si l'intensité diffusée est représentée par une loi exponentielle on
peut relier le et le rayon de giration Ro : le = a

Kratky et Porod ont calculé le directement à partir des intensités diffusées expérimentales.
Pour un faisceau ponctuel :

2 le =
_ / a I(s) ds

JVl(s) ds
(17)

on obtient les valeurs suivantes :

23°

62°

85°

95°

le = 2 / y (r) dr
"o

69 A

78 A

79 A

87 A

lc _ I fa lW àa
2 JVl(s) ds

71 Â

73 Â

80 Â

90 A

L'accord est excellent entre les 2 déterminations.

4) Corrélation des différents résultats - Modèles possibles.

L'étude qualitative des phénomènes a montré que la diffusion centrale était sensible à la pro-
portion relative des deux phases amorphe et cristallisée. Il s'agit maintenant de déterminer la
nature et le nombre des hétérogénéités diffusantes. Nous allons successivement envisager le cas
des interférences entre particules et des hétérogénéités à structure complexe. Insistons encore une
fois sur le fait qu'il n'existe pas a priori de particules bien définies ce qui rend le problème très
compliqué.

Densités électroniques.

D'après Bunn (1) il y a 4 groupes CH2 par maiTft*soit 32 électrons pour un volume de 92,45 A .
D'où une densité électronique théorique du cristal pc= 0,345 él/Â"3.

En supposant que la densité des régions amorphes est 0,85 et la densité moyenne 0,915 il
leur correspond des densités électroniques 91 et p0 de 0,294 et 0,317 él/Â"3.

4. 1. - Hétérogénéités à structure complexe.

Dans cette méthode, on se fixe p(x) et on calcule l'intensité diffusée par le modèle choisi.

Modèle des cylindres concentriques.

Les observations de Keller ont laissé supposer l'existence à l'intérieur des fibres sphéroli-
tiques, d'une structure plus fine dite "small scale helices". Ce serait ces sous-unités structurales
qui devraient être en relation avec la diffusion centrale. Les chaînes des molécules étant perpen-
diculaires à l'axe des fibrilles issus du centre d'un sphérolite, on peut imaginer que chaque cris-
tallite est formé par un assemblage de chaînes entourant une région centrale de faible densité élec-
tronique, en première approximation un trou (amorphe très désordonné).

Nous avons calculé l'intensité diffusée par un cylindre creux.

Soient :

R2 et Ra = kRj les rayons extérieur et intérieur de l'hétérogénéité de hauteur 2H

P1 et p2 : les densités électroniques des régions centrale et annulaire

Po : la densité électronique moyenne.
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L'amplitude diffusée par une telle hétérogénéité est la somme des amplitudes diffusées par un
cylindre de rayon R2 de densité électronique p2 -p 0 et par un cylindre de rayon Ri et de densité
électronique -(P 2 -Pj . Nous supposerons que l'intensité diffusée au centre est nulle, c'est-à-dire :

px Pj +p2(Fj - Ri) = POR2. Ceci détermine k
-» -»
S - S

Soit & l'angle entre le vecteur s = —r—° et l'axe A de la particule cylindrique. La réparti-
À

tion des particules est isotrope. L'intensité moyenne dans le cas où toutes les orientations & sont
également probables est :

' [ k ( p . - p 2 ) (p 2 - p o ) * sind d

(18)

Nous avons fait le calcul de J(s) pour le modèle suivant :

Rx = 45 Â

R2 = 150 A

2H = 100 Â

P x - 0

P2 = 0,345 él/Â3 = Pc

Po = 0,317 él/Â3

La figure 16 montre la répartition des courbes d'égale intensité. L'intensité diffusée est ma-
ximum quand $ = 90". La figure de diffusion dans l'espace réciproque, d'un cylindre d'axe A est
sensiblement un tore ayant A pour axe. Lorsque la répartition des cylindres est isotrope, la figure
de diffusion est une coquille sphérique dont l'intersection par le plan du film donne un anneau.

Les intégrales de l'équation (18) conduisent aux résultats suivants :

s A-1

3 (s) x lu"8

0

0

2. 10 "3

30

4. 10 "3

98

5. 10 "3

117

6. 10 "3

108

8. 10 "3

50

10. 10 "3

15

12. 10' 3

6

L'intensité diffusée passe par un maximum pour s = 5. 10~3A~1 ce qui est compatible avec les
résultats expérimentaux. Mais la mesure absolue de cette intensité conduit à une concentration en
domaines cristallisés de l'ordre de 10 "2 seulement, car ce schéma implique un contraste de densité
électronique trop grand. Il en serait de même pour le modèle complémentaire qui donne la même
intensité diffusée (théorème de Babinet).

De tels domaines, formés par des rubans de chaînes enroulées en hélice entourant un trou
central, permettraient une explication qualitative simple des processus d'étirage et de relaxation.
Néanmoins, les résultats des mesures absolues sont incompatibles avec la possibilité d'une prédo-
minance de ces domaines dans les échantillons bruts.

Afin d'augmenter la concentration en domaines cristallisés on doit donc diminuer le contraste :
ceci a lieu pour un modèle plein à noyau central cristallisé p1, l'extérieur étant constitué par une
zone amorphe de densité électronique p? inférieure à la densité électronique moyenne po . Ainsi on
obtient des résultats beaucoup plus satisfaisants en supposant :

Pi = 45 Â

R2 = 150 Â

2H = 100 Â

P, = 0,345

p2 = 0.314
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Figure 16 - Courbes d'égale intensité diffusée par deux cylindres concentriques d'axe A
" • 45 Â, R2 * 150 À, 2H - 100 A).

Il est évident que le modèle physique ne comporte pas de brusque discontinuité comme le lais-
serait supposer le schéma précédent ; le passage de la zone centrale à la région périphérique s'ef-
fectue d'une manière continue.

On rejoint ainsi le modèle de Point (30) : une fibre sphérolitique consiste en un ruban plat ,
l'amorphe étant disposé latéralement : la transformée de Fourier est analogue à celle des 2 cylin-
dres concentriques.

4. 2. - Interférences entre "particules".

1) Les trous ne sont pas responsables du maximum observé.

Imaginons des régions cristallines et amorphes de grandes dimensions, des trous doivent être
répartis dans les régions cristallines ou amorphes. Si X T est la concentration en volume de ces
trous, la valeur quadratique moyenne des fluctuations de densité électronique rasera alors :

ÏÏ7 = PA
2 * T ( 1 - X T ) OU p*. X T ( 1 - XT)

Ceci conduit à une concentration des trous de l'ordre de 10"3. Une concentration aussi faible ne
peut' en aucun cas expliquer la présence d'un maximum sur les courbes de diffusion.

2) Lea cristallites peuvent être responsables de la diffusion.

Si on élimine les trous, les particules actives peuvent être constituées par des régions cris-
tallisées baignant dans un milieu amorphe ou vice et versa. L'évolution des diagrammes au cours
du chauffage est incompatible avec l'hypothèse d'interférences entre particules amorphes.
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En effet, Fournet a étudié l'influence de la concentration des particules sur la position du
maximum des courbes de diffusion (24) : quand la concentration des solutions diminue, le maximum
se déplace vers le centre du diagramme ; à la limite on retrouve pour les solutions diluées une
courbe monotone continûment décroissante vers les plus grands angles.

Nous avons vu que lorsque la température s'élève de 23e à 95° le maximum se déplace vers

les petits angles. Il passe de s = ^ À'1 à au = ^ ^ "* O r c ' e s t b i e n l a p h a s e c r i s t a l l i s é e 9 u i

diminue par chauffage. Nous supposerons donc que les "particules" actives dans la diffusion sont

les cristallitea.

Soit p, la densité électronique d'une hétérogénéité cristalline. La fluctuation de densité élec-
tronique par rapport à la densité électronique moyenne est :

^c = Pc "P.

Pour la région amorphe entourant l'hétérogénéité :

D'après les courbes Y (r) et p(r) on retrouve p0 à environ 150 A du centre de la particule.

Si x * et xc sont les proportions en volume des phases amorphe et cristallisée, la valeur qua-
dratique moyenne de la fluctuation de densité électronique est définie par :

fl7 = n i x c + ̂  x A

Soit N le nombre d'hétérogénéités par unité de volume. Si v0 est le volume d'un cristallite
X c = Nv0. En supposant que le volume des trous est négligeable : x * = 1 - Nvo

Dans ce cas N v o ( l - Nvo) (pe - p A ) '

Cette formule est en accord avec le théorème de Babinet : deux figures complémentaires don-
nent une diffusion identique ; on obtiendrait donc le même résultat en supposant que les particules
actives sont les régions amorphes. Seule l'évolution des diagrammes avec la température permet
de discriminer entre les deux possibilités.

La diffraction des rayons X aux grands angles a fourni la proportion en poids des phases
amorphe et cristallisée aux différentes températures. Pour chaque valeur de r\ on peut donc en
déduire pe - p»

T°

23°

62°

85"

95e

110°

7élJ/Â6

67. lu"6

103. 10"6

90. 10"6

63. 10'6

0

cristallinité
en poids, oc

0,53

0,40

0,24

0,20

0

cristallinité
en volume Nv0

0,49

0,35

0,22

0,18

0

1 - Nv0

0,51

0,65

0,78

0,82

1

Nvo(l - Nv0)

0,25

0,22

0,17

0,15

0

é\fAi

0,0165

0,022

0,023

0.021

-

L'état après trempe étant mal défini nous nous référerons aux résultats obtenus à 60*. La
différence de densité électronique entre régions cristallisées et amorphes est donc de 0,023 él/A3

au lieu de 0,051 él/Â3. Il faut remarquer que le schéma réel n'est pas celui de la figure 12 a)
mais celui de la figure 17 : des transitions existent entre la région cristallisée et la région amor-
phe avoisinante. De plus les trous échappent à l'investigation. Ceci diminue le contraste de densité
électronique. L'ordre de grandeur trouvé est donc très acceptable.

D'autre part, on ne peut obtenir par cette méthode des résultats à mieux de 20 % car dans
la détermination du coefficient de proportionnalité reliant l'intensité expérimentale à l'intensité
absolue des causes d'erreurs importantes existent, par exemple l'absorption du piège et la mesure
de la surface du faisceau direct sur le film.
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r.

Figure 17 -

Les résultats numériques sont donc compatibles avec l'hypothèse suivante : la diffusion cen-
trale provient du contraste de densité électronique entre régions amorphes et cristallisées. Les
hétérogénéités actives sont les cristallites.

On peut se représenter le polyethylene comme étant constitué de noyaux cristallisés, de 100
à 200 ft les franges bordant le cristallite pouvant être considérées comme du cristal très imparfait
ou des régions amorphes ordonnées : il existe différentes variétés d'amorphp selon leur degré
d'ordre, les deux extrêmes étant du cristal imparfait et des "trous". Les régions amorphes à forte
densité font alors partie de l'hétérogénéité diffusante.

L'évolution des diagrammes au cours du chauffage montre que la température a un effet double :

- A basse température, il est plausible de penser que le nombre d'hétérogénéités reste
constant (ou diminue légèrement si quelques très petites cristallites se redissolvent) ; l'augmentation
d'intensité diffusée observée correspond à un accroissement du contraste de densité électronique
entre le centre et la périphérie de l'hétérogénéité : les régions d'ordre intermédiaire disparaissent.
Les échantillons sont obtenus par refroidissement du liquide jusqu'à la température ambiante ; si
le refroidissement n'est pas assez lent on obtient, comme dans toute trempe, des régions cristal-
lines avec de nombreux défauts. Un chauffage ultérieur agit comme un recuit pour les métaux : les
imperfections disparaissent et la densité électronique du cristal se rapproche de la densité théo-
rique pe. D'autre part, le cristal se prolonge par des franges de régularité progressivement dé-
croissante. Un recuit peut induire une cristallisation des franges les plus ordonnées. Par contre,
les régions amorphes extrêmes vont se désorganiser davantage conduisant à une augmentation du
contraste entre le cœur et la périphérie de l'hétérogénéité.

- A haute température le désordre augmente. Au-delà de 70e les cristallites stable* sont
de plus en plus volumineux, mais leur nombre diminue rapidement accroissant la proportion de
phase amorphe. La diffusion centrale disparaît complètement quand tout le matériau est homogène.

Ce modèle conduit à abandonner l'image des fibres sphérolitiques consistant en des faisceaux
de chaînes à enroulement hélicoïdal. Il n'est pas en désaccord avec les observations faites au mi-
croscope électronique montrant des plaquettes (6). Ce que l'on observe par diffusion centrale des
rayons X est la sous-structure de ces plaquettes ; la distance entre deux régions cristallines (100
à 200 Â) est compatible avec la hauteur des gradins déterminée par microscopie électronique (5).
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CHAPITRE III

STRUCTURE DU POLYETHYLENE ÉTIRÉ

Quand on étire un fil ou une plaquette de polyethylene à la température ambiante, il se pro-
duit un rétrécissement de la section du fil. C'est la striction ("necking"). Elle se produit quand
l'allongement est de 200 % environ. Le rapport du diamètre initial au diamètre final du fil est de
2 à 3. Quand on continue à étirer, ce rétrécissement se propage tout au long du fil ; l'allongement
peut atteindre 500 %. A ce stade il subsiste peu d'élasticité. Une traction supplémentaire entraîne
la rupture. Il est possible de faire varier graduellement l'amincissement du fil dans le domaine des
faibles allongements. Tant que la striction n'apparatt pas, l'élasticité est assez importante. La ré-
versibilité est quasi totale, pour des allongements inférieurs à 20%. Pour des taux d'étirage plus
élevés il subsiste un allongement résiduel quand on supprime les tensions.

Nous définirons l'allongement par

avec l0 longueur initiale

U longueur finale.

Ai

Al-r- sous tension

100 %

70 %

50 %

20 %

Al
lo

résiduel

60 %

40 %

20 %

0

L'élasticité est conservée même lorsque le fil est maintenu sous tension pendant longtemps
(un mois).

Macroscopiquement on constate à la température ambiante un changement brusque dans le com-
portement du polyethylene par l'apparition de la striction. La courbe représentant les contraintes
exercées en fonction de l'allongement, présente l'aspect de la figure 18 (31). On peut délimiter
3 régions dans cette courbe, chacune d'elles correspond à une texture différente. D'après Brown :

- la partie AB correspondant au domaine élastique est liée à l'existence des zones
amorphes,

- la partie BC, avant la striction, correspondrait à une rotation des cristallites de façon
à ce que les plans (011) restent perpendiculaires à la direction d'étirage,

- la partie CD, après la striction, correspondrait à des glissements et rotations amenant
les axes c (axes des chaînes) parallèlement à la direction d'étirage. C'est le domaine de "l'étirage
à froid" proprement dit.

Les textures étant différentes avant et après l'apparition de la striction, nous avons étudié
les 2 types d'orientation en diffusion des rayons X aux petits angles, et en diffraction aux grands
angles. Nous étudierons successivement l'étirage poussé et l'étirage modéré.

38



Figure 18 - Variation de la contrainte en fonction de l'allongement au cours Je l'étirage à froid.

La température influe sur le processus d'étirage. Ainsi l'étirage à 96° s'effectue par amincis-
sement graduel sans apparition de striction. D'autre part, l'orientation est facilitée par l'étirage
à chaud. Les échantillons produits par refroidissement lent, mieux cristallisés, sont plus difficiles
à étirer à froid. Dans ce cas pour amorcer la striction on doit étirer en chauffant vers 50". Pour
améliorer l'orientation nous avons eu recours au fluage pendant des durées inférieures à 48 heures.

Les expériences ont été faites sur l'A la thon ; les résultats sont les suivants ;

température
°C

40

47

58

66

73

contrainte
g/mm2

550

660

500

700

500

560

Al/l
%

20

600

240

300

325

700

Observations

Fluage lent, allongement
de 20 % en 24 heures.

Fluage rapide : 240 % en
10 mn puis sensiblement
constant au bout de 24 h

Au bout de 10 mn.

ï - STRUCTURE DU POLYETHYLENE APRES STRICTION.

1) Diagramme de rayons X aux grands angles.

Nous avons effectué les diagrammes sur plaques planes. Afin de limiter le faisceau en hau-
teur nous avons placé le fil de polyethylene horizontalement. Dans la description des textures nous
supposerons, comme on le fait habituellement, l'axe de fibre vertical ; ceci revient à faire tourner
le diagramme de 90° autour du faisceau de rayons X incidents.
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Le diagramme obtenu pour du polyéthykne étiré à 500 % est un diagramme de fibre où l'axe
de fibre coïncidant avec la direction d'étirage est l'axe c, c'est-à-dire la direction des chaînes.
Le système est de révolution autour de l'axe de fibre. Les raies (hkO) sont sur la strate équato-
riale. On observe successivement les raies (110), (200), (210), (020) etc. la raie la plus intense
étant la raie (110). Les raies (hkl) sont sur la première strate comme (Oil), (111) (figure 19).
La période de fibre calculée est 2,55 Â, or c = 2,53 A. Il y a donc bon accord. Remarquons que
la texture d'étirage permet de séparer la raie (310) des raies (011) et (111), ces dernières étant
dans la strate 1. Nous n'observons pas de halo à 2,2 À qui, s'il existait devrait être particulière-
ment visible entre les strates 0 et 1 où on n'est gêné par aucune raie de diffraction. Généralement
on observe des arcs plus ou moins étendus. La texture de fibre est imparfaite. Les axes c de
certains cristaux peuvent faire un angle d'une dizaine de degrés avec la direction d'étirage.

On constate une diffusion entre les raies (110) et (200) et le halo amorphe n'est plus isotrope :
il paraît renforcé dans le plan equatorial comme si une raie se superposait au halo amorphe dans
le plan equatorial.

L'enregistrement au microdensitomètre montre que la raie (110) est élargie à la base. L'éti-
rage entraîne un accroissement des paramètres a et b (pour cette détermination nous avom, utilisé
une chambre à focalisation et comme étalon du bromure d'argent, corps particulièrement bien micro-
cristallisé, donnant des anneaux parfaitement continus).

Les mesures pour 2 échantillons sont les suivantes :

(110)

(200)

Taille apparente
des cristallite8

d

d

I - Avant
étirage

= 4,13 A

= 3.75 Â

190 A

I

d =

d =

- Après
étirage

4,16 Â

3,77 À

80 À

II - Avant
étirage

d = 4,15 À

d = 3,75 Â

140 À

II - Après
étirage

d = 4,18 Â

d = 3,80 À

70 Â

L'étirage entraîne une diminution notable de la taille apparente des cristallites mesurée per-
pendiculairement aux plans (hkO) donc à l'axe de fibre.

Par suite de l'élargissement des raies, différents auteurs ont conclu au fractionnement des
cristallites au cours de l'étirage. Krimm et Tobolsky (13) indiquent une dimension de 60 A pour
un allongement de 500 %, ce qui est comparable avec nos résultats. Il faut remarquer que le ré-
seau cristallin est distcrdu puisqu'on observe une variation des distances réticulaires et que la raie
(110) est nettement élargie à sa base. L'élargissement des raies peut donc provenir simultanément
de deux causes distinctes, distorsion du réseau et petite taille des cristaux. La valeur déterminée
par l'élargissement est donc obligatoirement une limite inférieure de la dimension des cristallites .

Y a-t-il variation de cristallinité au cours de l'étirage ? Nous avons effectué des mesures
de densité par flottaison. La densité initiale d'un fil étant 0,923 on trouve après étirage 0,917 soit
une diminution de 0,65 %. Certains auteurs indiquent une augmentation de la densité par étirage.
Néanmoins d'autres expériences sont en accord avec les nôtres (32). Cette diminution de densité
n'implique pas nécessairement une diminution de la cristallinité puisque nous avons vu que l'étirage
entraîne une dilatation du volume de la maille élémentaire du réseau cristallin. Pour préciser ce
point nous avons comparé les intensités diffractées avant et après étirage. Nous opérons sur la
chambre à focalisation comme pour les mesures de largeur de raies ; l'intensité des raies du bro-
mure d'argent et celle du faisceau direct servent de référence.

L'échantillon est une lamelle de section carrée (2 mm de côté) et de 0,20 m d'épaisseur. Sa
section carrée est disposée perpendiculairement au faisceau de rayons X. Lorsque l'échantillon
tourne autour du faisceau il demeure constamment irradié et le volume irradié reste le même, que
l'échantillon soit immobile ou en rotation. Nous avons effectué les diagrammes suivants :

1) Polyethylene brut avant étirage

2) Polyethylene après étirage, l'axe de fibre vertical

3) Polyethylene après étirage, l'échantillon tournant dans son plan de sorte qu'on obtient ainsi
l'intensité moyenne diffractée après étirage

4) Diffusion à vide.
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Figure 19 - Diagramme de diffraction de polyethylene Figure 20 - Diagramme de diffraction de polyethylene
étiré à 500 %. étiré à 500 % et restauré à 80°.

Après soustraction de la diffusion à vide les diagrammes 1 et 3 permettent de comparer les
intensités diffractéea avant et après étirage.

Il apparaît que le pouvoir diffusant est plus faible après étirage. Néanmoins, si l'on détermine
la cristallinité par la méthode de Matthews on constate que la cristallinité reste constante aux t •-
reurs d'expérience près ( a = 0,57 avant étirage et a = 0,58 après étirage).

Quand on chauffe un échantillon étiré vers 50-80° les diffusions s'estompent autour des raies
(110) et (200) sans qu'on observe de changement de texture. Les raies s'affinent tandis que le ren-
forcement equatorial du halo amorphe disparaît. Un léger chauffage fait donc disparaître les dis-
torsions du réseau, il y a restauration comme au cours du recuit d'un métal. La taille apparente
des cristallites passe de 80 À à 100, 130 Â. On retrouve ici la dualité des effets de température
que nous avions déjà notée lors de l'étude de la diffusion centrale des échantillons bruts. L'énergie
apportée par un chauffage à basse température sert à améliorer l'ordre.

Le diagramme d'un fil étiré et chauffé à 80° montre bien cet effet (figure 20). On remarque
l'affinement des raies et la disparition des diffusions parasites autour de la raie (110).

Ce perfectionnement du réseau par léger chauffage devriit être vérifié dans les diagrammes
de fils flués. En fait, on constate que le réseau est peu distordu lorsque l'étirage n'est pas trop
poussé. Mais dès que la texture de fibre (001) est atteinte, des diffusions entourent les noeuds (110)
et (200) et le halo amorphe est renforcé dans le plan equatorial. Les enregistrements au micro-
densitomètre montrent nettement que le pied de la raie (110) est élargi symétriquement (figure 21)
des bandes de diffusion s'intercalent entre la raie (110) et le halo d'une part, entre la raie (110)
et (200) d'autre part. Les deux irrégularités symétriques sur le profil de la raie (110) apparaissent
toujours lorsque l'étirage est maximum.

Nous pouvons interpréter ce phénomène par analogie avec les satellites (33) qui apparaissent
lorsque les distances interréticulaires sont modulées. Si la distance interréticulaire entre 2 plans
identiques varie sinusoïdalement de a(l +e ) à à(l - e ) avec la période A chaque nœud dans l'espace

réciproque est accompagné de 2 satellites à la distance ± -r du noeud le long de la rangée corres-
pondante du réseau réciproque. Expérimentalement l'effet observé est le même si la variation de
la distance interréticulaire n'est pas sinusoïdale mais en créneau.
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bandes de diffusion

Figure 21 - Enregistrement de diagrammes de polyethylene
a) étiré à 500 % et restauré a fO" ; b) étiré à 700 %. à 73° (fluage)

Les très forts allongements sont provoqués par des cisaillements de cristallites, selon le méca-
nisme proposé par Bunn (3) (figure 22). Au cours de l'étirage, les régions extérieures du cristal-
lite sont fortement contraintes ; les chaînes de jonction intercristallines exercent des tensions sur
les plans (hkP) périphériques les écartant de leur position normale. La perturbation s'amortit quand
on pénètre à l'intérieur du cristallite. On peut donc considérer qu'au centre du cristallite l'équi-
distance des plans (110) correspond à celle donnée par Bunn d = 4.106 Â ; dès qu'on s'éloigne du
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Figure 22 - Mécanisme de l'étirage à froid
a) par cisaillemeit ; b) par déchirement.

(110) augmente et est maximum pour les plans périphériques (figure 23). La valeur moyenne
est supérieure à 4,106 A. La raie (110) est encadré de deux bandes latérales. De leur

position et de l'intensité respective du nœud central et des bandes latérales on peut déduire E. On
a ainsi trouvé :

centre d
de dm o i

1

\

c * t

it»....

*. /

Figure 23 - Variation de d(U01 dans
le cristallite.

A = 70 - 80 A

e = 5 % à 8 %

Les auteurs donnent pour équidistances des raies du polye-
thylene des valeurs trtt variables mais toujours plus grandes
que 4,106 A. Nous a vont Jéjà fait remarquer eue ces distances
dépendent de l'histoire thermique des échantillons et des t.-aite-
ments mécaniques. Ceci est dû précisément à l'existence des
tensions internes qui créent une dilatation des plans (hkO). Nous
avons obtenu des échantillons exempts de tensions internes, en
relaxant fortement od«s échantillons étirés. Dans ce cas on ob-
tient d(110, * 4,11 A. La dispersion des valeurs indiquées par
les différents auteurs souligne le rôle des tensions internes
crées par la trempe et les traitements mécaniques dej échan-
tillons.

Nous pensons d'autant plus que ces bandes latérales sont
liées à une dilatation des plans (hkO) que la valeur A trouvée
est compatible avec la taille des cristallites.

43



2) Diagrammes de diffusion centrale.

2. 1. - Description des diagrammes.

Nous avons vu que le diagramme de diffusion aux petits angles du polyethylene brut à La tem-
1

200
A"1. de révolutionpérature ambiante est un "anneau" de diffusion, le maximum étant à s,

autour de l'axe du fil et du faisceau de rayons X incidents. Le polyethylene étiré présente un type
de diagramme complètement différent : on observe deux bâtons flous perpendiculaires à l'axe de
fibre (figures 24 - 25 - 26). Le diagramme est de révolution autour de l'axe de fibre. Le maximum
est à s, = 1/100 A'1 le long de l'axe de fibre.

Figure 24 - Diagramme de diffu-
sion centrale d'un fil de polyethy-
lene étiré à 500 % (x %. 5).

Figure 25 -

Nous plaçons toujours les échantillons de telle sorte que l'axe de fibre soit horizontal et
normal au faisceau de rayons X.

Les enregistrements au microdensitomètre des figures de diffusion montrent que pour les
échantillons étirés à froid il ne s'agit pas d'une "raie" de diffusion. L'intensité ne semble pas
s'annuler à l'angle de diffusion nul. Un enregistrement parallèlement à A (figures 25 et 26 b) mon-
tre bien ce plateau de diffusion dans une région où la diffusion à vide est pratiquement nulle, le
faisceau direct utilisé étant de hauteur très faible (* 0,5 mm). Dans certains cas, l'intensité est
renforcée à l'extrémité des bâtonnets.

1) Quelle que soit l'origine commerciale du polyethylene utilisé et le mode d'élaboration (en

fil ou en plaquette) on trouve toujours des bâtons tels que s^ ~ — A"1 pour les échantillons étirés

à la température ambiante.

Perpendiculairement à l'axe de fibre la diffusion s'étend à —— À"1 autour de l'axe : Si = s2

(2sL étant la largeur à mi-intensité de la courbe de diffusion d'allure gaussienne). Le diamètre des
hétérogénéités diffusantes perpendiculairemem à l'axe est donc d'environ 50 Â, c'est-à-dire de l'ordre
de grandeur de la taille apparente des cristallites mesurée par l'élargissement des raies Debye-
Scherrer.

Pour des allongements de 200 à 300 % on observe parfois 2 arcs au lieu de 2 bâtons. Il en
est ainsi pour le Dylt étiré, ceci est probablement dû à une désorientation des cristallites par rap-
port à l'axe de fibre. Nous verrons que pour des taux d'étirage modéré, la figure de diffusion est
formée d'arcs et non de bâtons perpendiculaires à l'axe He fibre.

Ces résultats sont consignés dans le tableau ci-après :

44



Figure 26 - Enregistrements du diagramme de la figure 24
a) suivant Os2 ; b) suivant A : c) suivant s[ .

Plaquettes

Fertène
Plastylène (grade 7)
Dygt P M 4300
Dylt P M 8800

Film

Plasthène

Fil

Alathon

Fertène (grade 4,5)

Al/lo(%)

'.00
400
300
250

600

450
300
400

1/100
1/100
1/110
1/110

1/100

1/100
1/105
1/105

8, il1)

1/100
1/100
1/110
1/110

1/100

1/100
1/110
1/120
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2) La position du maximum le long de l'axe de fibre dépend de la température.

Si on étire un fil à 60* a2<t passe de — Â "J à -r—fi Â"1. Nous avons vérifié la dépendance de

la température au cours du fluage s2- variant de TTJT A'1 à 50° à prr Â"1 à 95°.

T°

47°

66°

73°

95°

Al/lo(%)

600

300

325

700

400

Aspect du diagramme

2 bâtons

fil 1 anneau fin
fil 2 2 arcs courts

2 arcs courts

2 raies fines

2 raies courtes

S2M Â'1

1/110

1/125
1/125

1/135

1/140

1/170

1/150
-

-

1/140

1/170

*"'

Les figures 27 et 28 correspondant à un fil de poly-
ethylene étiré à 700 % par fluage à 73° montrent une nette
différence avec les diagrammes de fils étirés à froid (fi-
gures 24 et 26) : on obtient par fluage à chaud deux raies
fines au lieu des bâtons flous. Remarquons que nous n'avons
jamais observé de second ordre bien que ces raies soient
fines et intenses.

En résumé il faut expliquer :

- l'origine des 2 raies perpendiculairement à l'axe

de fibre, à -rrrr- A"1 du centre, l'anneau primitif à -rrrr Â"1

disparaissant complètement.

„ , „ _ _ , , . ..,, . , . - la variation de S2M avec la température (expansion
Figure 27 - Diagramme de diffusion centrale d'un . .... . .... " . . . , . , *»
fil de polyéthèlène étiré à 700 % par fluage à 73». d e s hétérogénéités avec la température). Approximative-
(x%,5). ment la relation sx = s2(l se conserve.

Une ligne de diffraction aussi nette suggère un modèle possédant une périodicité à une dimen-
sion le long de l'axe.

2. 2. - Causes possibles de la "périodicité" à l'échelle de 100 Â. Discussion.

2. 2. 1. - Variation de structure le long de la chaîne.

On sait que les paraffines donnent une raie très nette aux petits angles et les ordres supé-
rieurs, correspondant à la longueur de la molécule pour les paraffines paires et au double de la
longueur peur les paraffines impaires. La périodicité observée crott donc avec le nombre d'atomes
de carbone dans la chaîne. Nous avons étudié les paraffines C36H7,,, C»éH,,, C^ne* qui donnent
des raies aux petits angles respectivement à 43,5 A, 59 À, 73,7 Â.

Lorsqu'on fond ensemble à poids égal les 2 paraffines C,6H9» et C5aHiu on obtient une raie

relativement fine correspondant à d = 65 Â, c'est-à-dire • C%6*9* c*<Hllg. On observe facilement le

2ème ordre de cette raie. Ce résultat signifie qu'on a un véritable cristal mixte alors que les 2
paraffines présentent une différence de 12 atomes de carbone par molécule soit 25 %. Il aurait été
particulièrement intéressant d'étudier des paraffines de 100 à 150 atomes de carbone pour voir ce
que devient cette raie aux petits angles ; malheureusement nous n'avons pas pu faire cette étude,
faute d'échantillons. On peut se demander si la raie à 110 Â, observée lors de l'étirage à froid
des différents polyéthylènes n'est pas une extrapolation de ce phénomène. La chaîne dans le poly-
ethylene étant bien plus longue, on pourrait admettre l'existence de branchements régulièrement ré-
partis le long de la chaîne ; la raie à 100 A serait alors liée à la longueur des fragments polymé-

* Nous remercions M. le Professeur Sadron qui nous a procuré ces échantillons.
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Figure 28 - Enregistrement du diagramme de la figure 27
a) suivant Os2 ; b) suivant s] .

thyléniques. Si on utilise les résultats de Bryant (34) le nombre n de -CH pour 100 atomes de
carbone est lié à la densité par la relation :

d = 0,9312 - 5,2 10"3n

Pour des densités voisines de 0,92 on trouve n = 2. La longueur moyenne des fragments de chaîne
polyméthyléniques serait donc de l'ordre de 100 À. Mais s'il y avait ainsi une répartition régulière
de branchements (et même avec des écarts de 25 % par rapport à la valeur moyenne) on devrait
obtenir un deuxième ordre. Or, nous ne l'avons jamais observé. D'autre part, pour des échantil-
lons Dylt et Dygt * dont les taux de CH3 sont connus et respectivement de 5,6 et 8,8, le maximum

sur l'axe de fibre est identique et a lieu pour s = —r- Â'1.

La raie à 100 A semble indépendante du taux de branchement des différents polyéthylènes
haute pression étudiés.

* Communication de M. Nicolas.
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2. 2. 2. - Variation de texture le long de l'axe de fibre.

Le fait qu'il y ait variation d'intensité sur l'axe (001) du réseau réciproque ne peut s'expli-
quer que par une variation de densité électronique le long de l'axe de fibre. Ceci implique une
succession de domaines de densité différente, correspondant à des régions ordonnées et désordon-
nées. On rejoint alors l'idée de Hess et Kiessig (7) d'une périodicité le long de l'axe de régions
cristallines et amorphes, 100 A représentant la lon^u0"*- ie deux domaines cristallisé et amorphe
adjacents.

Il es', possible d'expliquer les résultats expérimentaux sans supposer a priori l'existence d'une
périodicité le long de l'axe.

Nous avons vu que, sans hypothèse préalable, on peut déterminer la fonction de Patterson de
l'intensité diffusée (chapitre III), c'est la seule information rigoureuse obtenue à partir des dia-
grammes. Si on suppose que les hétérogénéités sont centrosymétriques, on peut calculer les den-
sités électroniques à partir de l'intensité diffusée (35). Le calcul des densités électroniques par
la transformée de Fourier de l'intensité expérimentale revient à trouver le modèle centrosymétri-
que qui donne l'intensité expérimentale. Ce modèle centrosymétrique est une moyenne des hétéro-
généités réelles. Nous avors déterminé le modèle centrosymétrique qui a pour figure de diffrac-
tion dans l'espace réciproque deux disques perpendiculaires à l'axe de fibre, la coupe de ces dis-
ques par le plan du film donnant les deux raies observées.

A(s) = J p(x) exp (-2 n i s. x) dv,

p(x*) = /*A(x) exp (2 n i s. x) dv s

(18)

(19)

L'espace objet est de révolution autour de l'axe de fibre. Il en est de même de l'espace ré-
ciproque associé. Nous écrirons les vecteurs x et s caractéristiques de l'espace objet et de l'espace
réciproque en coordonnées cylindriques l'axe de symétrie étant parallèle à l'axe de fibre (figure 29).

Figure 29 -

y = x2 sin cp
z = x2 oz axe de fibre

L'équation (19) devient, en remplaçant le produit scalaire s. x par sa valeur :

p (x) = pfxjx,,) = y*A(s) exp [ 2 ni ( s ^ c o s ( $ - ? ) + s sx2) ] sxd$ dSj ds2

L'objet étant de révolution il suffit de voir ce qui se passe dans le plan méridien cp = 0
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p (x) = f f^Afs) exp (2u i s2x2) &j dSx ds2 f exp (2n i SiXjcosfc) d $

p(x) * 2n f f A(s) exp (2rci x2s2) Jo (2nx1s i) sx dSj ds2 (21)

Pour calculer cette intégrale on met A(s) sous la forme d'un produit de 2 fonctions de 8X et
s2 . Nous faisons l'hypothèse que les enregistrements des intensités diffusées suivant les droites
s r - 0 ou s - S; donnent des courbes affines. Dans ce cas en un point s = ^ + s 2 du film on a :

A(s) = A(SiS2) = A(0s2) k (Si)

soit S2H le point sur l'axe de fibre où l'amplitude est maximum.

A(s1s2t() • A(0 B2U) k

A(Bi S2 |<)
k ( 8 j S A(0.s2J

A(0 s 2 j

A(si) = A(si S2M)

A(s2) » A(0 B2)

On peut alors calculer l'intégrale (20)

p(x) = K 4n j"2A(s2) cos (2TCX2S2) d s ^ ^ A f s J J O ( 2 T C X 1 S 1 ) 8 ^ (22)

p(x) = K p(x,) p(x2) avec (23)

A W J 0 ( 2 n x i a i ) Sxds, (24)

p(x2) = Jo A(s2) cos (2TCX2S2) ds2 (25)

On trouve bien le long de l'axe de fibre une répartition pseudo périodique. Les variations de
p(Xj) et p(x2) (figures 30 et 31) montrent les différences observées pour un fil étiré à froid dont
la figure de diffusion comporte deux bâtons flous perpendiculairement à l'axe de fibre et un fil flué
dont la figure de diffusion comporte deux raies fines perpendiculaires à l'axe du fil : le long de
l'axe de fibre la région négative de p(x2) est très peu marquée pour le fil étiré à froid alors que
pour le fil flué on a une courbe de pseudo période 140 Â. Par contre les différences sont faibles
perpendiculairement à l'axe de fibre. La connaissance simultanée de p ( x j e t p(x2) permet de cal-
culer p(x) = kp (Xi), p (x2) c'est-à-dire "l'objet" diffractant donnant lieu à l'intensité expérimentale
observée.

Sur la figure 32 on a représenté les courbes d'égale densité électronique. Pour le fil étiré
à froid on obtint des domaines de révolution autour de l'axe de libre de 90 Â de diamètre et de
60 A de hauteur à densité électronique positive bordés le long de l'axe de fibre de domaines de
50 Â de hauteur de densité électronique négative.

Dans le cas du fil étiré par fluage c i obtient le long de l'axe de fibre une succession de
5 régions alternativement positives et négatives, c'est-à-dire l'amorce d'une périodicité. Les deux
exemples étudiés (étiré à froid et flué) nous renseignent sur la notion de périodicité : dans le cas
du fluage où les raies sont fines le concept de périodicité est valable mais on doit remarquer que
l'on n'obtient au mieux que la répétition de 2 à 3 motifs. Cette notion dégénère en celle d'hétéro-
généité complex; lorsqu'il n'y a plus qu'un motif, c'est le cas de l'étirage à froid. (Dans ce qui
précède il faut entendre par densité électronique positive ou négative une densité électronique supé-
rieure ou inférieure à la densité électronique moyenne po).
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Figure 30 - Variation de p(x2)
a) pour du polyethylene étiré à froid ; b) pour dv. polyethylene flue à 73°.

50 100 (A)
Figure 31 - Variation de p(xj
a) pour du polyethylene étiré à froid ; b) pour du polyethylene flué à 73*.

Le long de l'axe, la répartition de la densité électronique est sinusoïdale. En aucune façon
on ne peut dire qu'il y a discontinuité brusque entre les différents domaines. Il est plausible de sup-
poser que ces domaines consistent en des régions cristallisées ordonnées et des régions amorphes
désordonnées, mais il peut y avoir des transitions continues entre elles.

Une autre approche du problème peut être obtenue à l'aide de la notion de paracristal intro-
duite par Hosemann (36). Les régions cristallines sont très distordues, les imperfections détrui-
sent l'ordre à grande distance. Imaginons des motifs centrés en des points répartis sur une droite
de telle sorte que l'intervalle entre deux points successifs fluctue autour d'une valeur moyenne a,
la longueur d'un segment quelconque n'influent pas sur celle du segment voisin. Tous les segments
entre proches voisins obéissent en toute indépendance à une même statistique. On peut déformer
le modèle initial en imposant des fluctuations non seulement autour de a, le long de l'axe, mais
en déplaçant les points de telle sorte qu'ils ne soient pas rigoureusement alignés. La transformée

de Fourier de cette statistique comporte, outre le pic central, des maxima a s s — (n, entier) ;
3.
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Figure 32 - Courbes d'égale densité électronique (en unité arbitraire) pour du polyethylene étiré à froid.

mais la caractéristique essentielle de la diffraction, par ces modèles à une dimension, est l'élar-
gissement et l'affaiblissement progressif des taches de réflexion à partir du centre. Il est alors
possible d'envisager un modèle assez déformé pour que le deuxième ordre soit si élargi et si faible
qu'il ne soit plus obser/able.

Pour expliquer l'existence de deux raies perpendiculaires à l'axe de fibre nous avons donc été
amenés à supposer le long de l'axe une succession de domaines à densités électroniques différentes
sans discontinuités brusques. On passe de l'ordre au désordre par transitions.

Comment expliquer l'existence d'une telle succession de domaines ordonnés et désordonnés le
long de l'axe ?

Les déformations subie? par les fibres sphérolitiques lors de l'étirage sont considérables. Il
est difficile d'imaginer que ce simples rotations de cristallites ou des glissements de plans per-
mettent d'obtenir des taux d'allongements de 500 % avec une orientation finale des chaînes paral-
lèlement à l'axe d'étirage.

Le mécanisme de l'étirage pourrait être le suivant : des cristaux sont divisés par déchire-
ment et par cisaillement (3) selon que la force agissante est perpendiculaire ou parallèle à la di-
rection des chaînes (figure 22) il y a destruction partielle ou complète des cristaux existants ; des
cristaux déchirés ou cisaillés peuvent être trop petits pour subsister. Nous pensons qu'au cours de
l'étirage à froid, s'effectuent simultanément un processus de désorganisation de cristallites (équiva-
lent à une amorphisation) et une cristallisation à partir de germes, ceux-ci provenant soit de cris-
tallites pré-existants orientés parallèlement à la direction d'étirage, soit d'une cristallisation à
partir de chaînes rendues parallèles à l'axe de fibre par suite de l'étirage.

L'étirage conduirait donc à un processus de cristallisation à froid. A une température donnée
et pour un taux de contraintes fixé, la cristallisation ne peut se poursuivre indéfiniment. En effet,
d'après Ueberreiter et Orthmann, les paraffines à longues chaînes comportent des régions non cr is -
tallisées (37). Il y aurait donc une limite à la cristallisation le long des chaînes, même peur des
paraffines sans ramifications latérales. On peut supposer que pour le polyethylene, l'ordre à grande
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distance se détruit par suite des mouvements de chaînes dont l'amplitude augmente avec la longueur ;
de plus la cristallisation doit être gênée par les ramifications. Chaque région cristalline sera donc
suivie d'une région moins ordonnée, la régularité étant progressivement décroissante. La longueur
moyenne des chaînes dans une région amorphe, adjacente à une région cristallisée, dépend de la
longueur de la région cristallisée. L'équilibre thermodynamique est atteint lorsque les dimensions
des domaines cristallins et amorphes sont approximativement égales (la longueur moyenne des
chaînes est alors plus grande dans l'amorphe). Il s'établit ainsi le long de l'axe de fibre une suc-
cession plus ou moins régulière de domaines alternativement ordonnés et désordonnés. La cristal-
lisation s'effectuant à froid, les crip^llites sont imparfaits.

Noos avons vu que lors du fluage, s2|l diminue lorsque la température croît : la distance entre
régions ordonnées et désordonnées augmente. Nous pensons que l'élévation de température entraîne
simultanément la croissance des régions amorphe et cristallisée adjacentes, certains domaines trop
petits disparaissent.

Les domaines figurés sur la figure 32 montrent une variation continue de la densité électro-
nique. Il est difficile de délimiter transversalement les domaines cristallisés. Nous pouvons admettre
cependant qu'au-delà de certaines régions le désordre est trop grand (densité électronique trop fai-
ble) pour considérer que l'on ait du cristal. Nous limiterons le cristal à la région définie par une
densité électronique p telle que :

Ceuc condition nous donne les résultats suivants :

1, (amorphe)

l c (cristal)

A -- 1. + lc

20°

60 A

50 A

110 Â

60 Â

73°

70 Â

70 Â

140 Â

80 À

A une température donnée, les cristallites sont stables s'ils sont supérieurs à une dimension
critique qui croît avec la température.

Quand la dimension transversale des cristallites est faible les vibrations périphériques se
répercutent le long des chaînes. Pour vie longueur de cristallisation le long des chaînes, qui dé-
pend essentiellement de la température, on ne peut avoir une taille transversale inférieure à une
certaine limite sinon la cristallite se détruit complètement. Cette dimension transversale $ dépend
des tensions exercées.

Le polyethylene donne par fluage des raies aux petits angles fines; ceci est dû à ce que, d'une
part la dispersion des tailles est plus faible, et d'autre part le contraste entre régions cristallisée
et amorphe est plus grand. On peut donc représenter la fibre étirée par un ensemble de brins,
chacun d'eux étant constitué par une succession de domaines ordonnés et désordonnés. (Il ne faut
pas confondre ces brins avec les fibrilles qui constituent les sphérolites initiaux). La diffusion cen-
trale donne le diamètre des brins ainsi que la longueur d'une région ordonnée et désordonnée.

Nous n'obtenons pas de traînée équatoriale contrairement à ce qui a été observé pour d'autres
hauts polymères (7). On peut expliquer l'annulation de la diffusion à l'équateur par interférences
entre brins voisins.

Nous avons supposé qu'il n'y a pas de rotation de gros cristallites ou de glissements simples
qui permettent de passer continûment de l'état isotrope des échantillons bruts à la texture de fibre
après étirage, mais cristallisation à partir de germes. Un équilibre thermodynamique s'établit entre
régions ordonnées et désordonnées adjacentes ce qui fait progresser le processus tout au long de
la fibre.

Nous ne savons pas comment se comportent les chaînes des molécules dans les jonctions inter-
cristallines. En particulier, nous ne pouvons pas savoir si une même molécule passe dans plusieurs
cristallites par l'intermédiaire de plusieurs régions amorphes dans le même brin ou dans des brins
voisins.
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II - ETIRAGE MODERE.

Nous distinguerons deux cas selon que l'on maintient ou nrn les tensions aux extrémités du fil.
Comme nous l'avons indiqué précédemment, un retrait se produit quand on supprime les tensions .

1) Diagrammes de diffraction aux grands angles.

1.1.- Le fil est libéré après étirage.

La figure 33 est caractéristique des diagrammes obtenus. Le diagramme correspond à un
allongement résiduel de 80 %. On constate que le noircissement des anneaux Debye-Scherrer n'est
plus uniforme, des renforcements apparaissent, les plus intenses étant ceux des raies (110), (200)
(011).

Figure 33 - Diagramme d'un fil de polyethylene étiré à 80 %.

- La raie (110) est séparée en 4 arcs ; l'angle de séparation 2 u> 1110)étant voisin de 60°.

- La raie (200) est surtout équatoriale : les plans (100) tendent donc à devenir parallèles
.* la direction d'étirage.

- La raie (OU) est renforcée aux pôles : les plans (OU) sont donc sensiblement perpen-
diculaires à la direction d'étirage.

- La raie (020) est séparée en 4 arcs, la séparation devenant de plus en plus nette au
fur et à mesure que le taux d'allongement augmente. La présence des anneaux indique que des
cristaux orientés au hasard se superposent à la texture principale.

Selon Brown (31) Horsley et Nancarrow (38) la texture observée correspond à une position pré-
férentielle des cristaux telle que les plans (011) sont perpendiculaires à la direction d'étirage. Les
chaînes de carbone sont inclinées d'un angle de 27° par rapport à la direction d'étirage.

Or l'examen des diagrammes montre que cet angle dépend du taux d'étirage. En remarquant
que le^centre du diagramme donne une vue assez peu déformée de l'espace réciproque on peut dire

-» u —•

que (b, A ) ff — - (*)(020, . Donc a = (c, A ) ft a) ,0201- Cet angle est voisin de 30°. Un calcul simple

relie d'une manière plus précise w ( U 0 )et a (39). On peut représenter la texture finale comme

53



obtenue par une rotation des cristallites autour de a, puisque a reste perpendiculaire à la direction
d'étirage.

On a :
sin

sin a = sin 56°

Le tableau suivant indique la variation de a , angle dse chaînes de carbone avec la direction
d'étirage, lorsque l'allongement augmente.

Al

h

30 %

40 %

50 %

60 %

80 %

100 %

2w moi

60°

57°

55"

50°

55°

50°

2 u)(020,

sépa 3tion
peu nette

62°

peu net

66°

60°

a = (c, A)

37°

b6°

33°

30°

33°

30°

a passe de 37° à 30° quand le taux d'étirage varie de 30 % à 100 %. Il n'e3t donc pas évident
que l'on se trouve dans un cas analogue à celui des métaux où, au cours de l'étirage un axe cris-
tallographique s'oriente parallèlement à la direction d'étirage. Il semble plutôt que l'effet observé
soit un effet de moyenne. La répartition des cristallitea est isotrope avant étirage. Beprésent.ons
un cristallite par et, angle de la direction des chaînes de carbone et de l'axe du fil. Le nombre de
cristallites faisant un angle compris entre a et a + da est proportionnel à dp = sin a da , a variant

de 0 à — . Après étirage la répartition n'est plus isotrope. Elle est resserrée autour de la direc-

tion d'étirage. Supposons qu'en première approximation la répartition soit uniforme entre 0 et p ;
la valeur moyenne de a est donnée par :

pp
_ J a. sina . da sin p - cos
a =

sina . da 1 - cos

Cette valeur moyenne peut être déduite des diagrammes : elle correspond aux valeurs obtenues à
partir des maxima d'intensité de la raie (110).

Au cours de l'étirage on tend ver3 a = 27°. Si on se reporte à la formule précédente on
trouve a = 27° lorsque p = 45°. Ceci signifie que les cristallites tels que les axes c sont perpendi-
culaires à la direction d'étirage ont tendance à disparaître, les axes des molécules étant répar-
ties dans un cône de demi angle au sommet 45°, ayant pour axe la direction d'étirage.

1.2.- Le fil est maintenu sous tension.

Nous avons effectué les essais pour des tsuA d'allongements de 50 V 70 %, 100 %. On constate
alors que l'angle a est inférieur à 27°.

Al .
—— (sous tension)

l o

50 %

70 %

100 %

2 ^ ( 1 1 0 )

42°

40°

38°

i

a = ( c , A)

23°

22°

21°, 5
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Ceci est compatible avec l'hypothèse d'un renforcement des raies (110) dû à une r^partitior.
uniforme des cristallites dans un cflne, puisqu'en maintenant le fil sous tension on diminue l'angle P .
Si l'on étire davantage, la striction apparaît et les chaînes de carbone tendent à devenir parallèles
à l'axe du fil. Ces résultats concordent avec ceux de Keller (39). Néanmoins, il faut signaler que
lorsqu'on maintient le fil sous tension il apparaît une raie nouvelle au niveau de l'amorphe à 4,55 À .
Nous avons vu, lors de l'étude de l'étirage après striction, que la raie (110) paraît bordée d'un
fragment de raie dans le plan equatorial alors que les enregistrements montrent un élargissement
symétrique du pied de la raie (110). Ici le phénomène est complètement différent. Il s'agit vraiment
d'une raie. Lorsqu'on relâche les tensions on observe nettement la variation du profil de cette raie,
le halo amorphe apparaissant distinctement. Le cliché de la figure 34 correspond à un fil étiré
à 100 % et maintenu sous tension, la figure 35 montre des enregistrements du diagramme :

Figure 34 - Diagramme d'un fil de polyethylene étiré à 100 % et maintenu sous tension.

•a) suivant la direction d'étirage : l 'extra-raie apparaît nettement, car la raie (110) es*
très faible au pôle,

b) suivant une érection à î:0° de l'équateur,

c) suivant la direction équatoriale.

Dans les cas b) et c), la raie (110) est si intense qu'elle englobe l'extra-rai*

II est alors très difficile de ^avoir si la raie nouvelle est isotrope o;1 non, et quelle est
l'évolution de son intensité dans les différentes directions au cours de l'étirage. La comparaison
des diagrammes montre que l'intensité est la même aux pôles pour des étirages de 70 % et de 100 %.

Dans certains diagrammes l'anneau est nettement discontinu. Un fil étiré à 130 % donne 4 ar ts ,
l'angle de séparation des 4 arcs est de 40°, c'est-à-dire sensiblement le même que celui de la raie
(110).

Nous avons mesuré l'équidiutance de cette raie à l'aide de la chambre à focalisation, \s bro-
mure d'argent nous servant d'étalon.

Pour trois échantillons nous avons obtenu les résultats suivants :
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froo)

Figure 35 - Enregistrement du diagramme de la figure 3| |
a) le long de la direction d'étirage ; b) à 2(F de l'équateur ; c) dans le plan equatorial.
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Dans la 2ème détermination la raie est orientée.

La figure 36 correspond à un fil incliné à 20° par rapport à la verticale, afin d'observer la
raie dans le plan equatorial.

wo too

Figure 36 - Cliché sur chambre de Guinier faisant apparaître l'extra raie à 4,55 Â.

La raie à 4,55 A ne peut être attribuée au réseau normal du polyethylene. On doit donc con-
clure à l'existence d'une autre variété cristalline, mais nous n'avons pas observé d'autres raies
relatives à la nouvelle structure.

Au cours d'expériences d'étirages successifs ("redrawing") dans deux directions perpendicu-
laires, Pierce, Tordella et Bryant (40) indiquent l'apparition, outre les raies habituelles, de deux
raies à 4,23 Â et 4,55 Â. Ils concluaient au mâclage de la variété primitive par un processus de
glissement, le glissement étant probablement parallèle aux plans (110). Nous n'avons pas observé
de raie à 4,23 A.

Ainsi par étirage et maintien des tensions il apparaît une phase pseudo cristallisée, carac-
térisée par une raie unique. Cette variété est une phase métastable qui disparaît dès que les ten-
sions sont supprimées.

Remarquons que des maille» trie Uniques et monocliniques ont été mises en évidence dans les
para'fines. K. Lonsdale (42) admet une maille trie Uni que pour la paraffine C18H38

a = 4,28 Â

b = 4.82 Â

c = 23,07 Â

a » 91" 5

P = 92°, 4

Y ~ 107°, 18

ce qui donne d,010, = 4,5f A.

Il est important de constater que le passage d'une forme cristallographique à une autre, est
très facile dans les paraffines ; il dépend de la température, des conditions de préparation, de la
présence simultanée d'homologues, etc.

Nous avons vu qu* par cisaillement le long des plans (hkO) la raie (110) se double de 2 satel-
lites ce qui coi respond à une perturbation importante des plans (110). On peut imaginer que cette
perturbation a'ampli fi .ait on passe du cristal très imparfait à de l'amorphe ordonné qui sera carac-
térisé par un espacement plus grand. Cela ne veut pas dire du tout que la présence d'une raie à
4,55 A implique des glissements le long des plans (110), mais elle témoigne de régions amorphes
qui se sont ordonnées.
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a) avant étirage ;

•3

"Ifig. 37 : hy doit être pivoté de 90° pour être comparé à o) et c l

b) après étirage à 100 % sous tension ;

c) après 1 mois.

Figure 37
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La raie à 4 , 5 5 / doit correspondre à l'équidistance de plans (110) le réseau métastable étant
plus dilaté que le réseau normal, par exemple :

a = 7,4 Â

b = 5,9 Â

Deux résultats confirment cette hypothèse :

1) Lorsque la raie à 4, 55 À" est orientée, la raie (110) possède la même orientation.

2) Dans des conditions spéciales de préparation (voir chapitre IV) on obtient des échantillons
bruts présentant une texture décrite par le cliché figure 37 a). Un étirage de 100 % avec maintien
des tensions de ces échantillons fait apparaître la raie à 4,55 Â particulièrement intense aux pôles
et à 20° de l'équateur, les raies (110) et (200) étant équatoriales (figure 37 b). Nous avons laissé
le fil sous tension pendant un mois. Les clichés alors effectués montrent la disparision de la raie
à 4,55 A et l'apparition de la raie (110) aux pôles et à 20" de l'équateur (figure 37 c). Nous sup-
posons qu'il y a un relâchement des tensions internes, par un phénomène analogue à la relaxation
des métaux maintenus à longueur constante sous tension. La phase métastable s'est transformée par-
tiellement en la phase stable habituelle.

Nous pensons que cette deuxième phase est due à la cristallisation de l'amorphe. Il y a orga-
nisation des chaînes en réseau pseudo-cristallin sous l'action des tensions exercées. Ce processus
serait analogue à la cristallisation observée lors de l'étirage du caoutchouc. La diffusion centrale
appuie cette hypothèse. En effet les diagrammes sont complètement différents selon que le fil est
libéré ou maintenu sous tension (voir paragraphe suivant).

2) Diagrammes de diffusion centrale.

Au départ l'échantillon eat isotrope : quelle que soit la direction des rayons X incidents on
1 1 « 1

observe sur le film un anneau de diffusion à s compris entre TTjret ——- A" . L'espace réciproque
est donc une coquille sphérique.

Pour des allongements de 20 % on n'observe aucune modification.

Pour des étirages plus importants (50 %) on obtient géné-
1 » - iralement deux arcs polaires à s» = -TTT- A : l'espace réci-

proque s'est "dilaté" dans la direction d'étirage. Le cliché
(figure 38) correspond à un fil étiré à 50 %, le filetant hori-
zontal : l'anneau n'est pas complet, si on fait pivoter le fil
de 90" on n'observe pas de diffusion dans le plan equatorial.
Dans d'autres cas on obtient la superposition du diagramme
avant étirage et du diagramme précédent, très flou :

1 1 s i- anneau à rrrrr, -rrz A dans le plan equatorial,
1)U ^UU

. -"• • -" - ' •• „ . 1 o - l

v . " • . , " ,- •••• " / . . ' - a r c s à . A s i t u é s s u r l ' a x e d ' é t i r a g e .

' " . • ' . ' • • ' '

* ~ Pour des étirages plus poussés, quand la striction appa-
raît, ces arcs s'étalent pour donner deux bâtons perpendicu-

Figure 38 - Diagramme de diffusion d é m e n t à l'axe de fibre.
centrale d'un fil étiré à 50 % (x JJTJ En conclusion pour des taux d'allongement compris entre

r 50 et 150 % on observe déjà l'apparition d'un maximum de

diffusion à -rzrz A" sur l'axe d'étirage. L'enregistrement (fi-

gure 39) -du cliché de la figure 38 montre bien ce maximum.
Supposons que les domaines responsables de la diffusion centrale consistent, comme après

l'apparition de la striction en uns succession de régions ordonnées et désordonnées séparées de
100 A. Si ces domaines ont une dimension transversale assez étendue on observera deux points sur
l'axe du fil au lieu de deux bâtons. Désorientons l'ensemble de telle sorte que les brins considérés
fassent un angle compris entre 0 et p avec la direction d'étirage, les chaînes de carbone dans les
régions cristallisées étant parallèles à l'axe du brin. La figure de diffraction comprendra alors
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a

Figure 39 - Enregistrement de diagrammes de diffusion centrale.
a) d'un fil étiré à 50 % (fig. 39) ; b) d'un fil étiré à 100 % et maintenu sous tension.

deux arcs d'angle au centre 2,i. Pour le cliché de la figure 38, 2',i vaut environ 110°. La valeur
moyenne a correspondant à g = 55° est de 36°. Si l'on examine le tableau de la page cette va-
leur est compatible avec un taux d'étirage de 40 %. L'hypothèse est donc admissible.

1 °Lorsqu'on maintient le fil sous tension, le maximum à r-jrrr A s'estompe. Ceci est dû à

une modification interne de la succession cristal-amorphe. Si une région désordonnée de jonction
intercristalline s'organise en réseau métastable, le contraste de densité électronique entre régions
cristallisée et amorphe diminue. Par suite des tensions exercées l'ordre interne est perturbé, ce
qui entraîne la disparition du maximum (figure 39).

Ill - RETOUR SUR LE MECANISME DE L'ETIRAGE A FROID.

Avant de conclure sur le mécanisme de l'étirage à froid nous discuterons les interprétations
que i"*oint et Keller en ont données.

1) interprétation de Point.

Point (30) dans l'étude de l'étirage de polyethylene laminé et relaxé a proposé le modèle sui-
vant : les fibres dt l'échantillon qu'il obtient par laminage et relaxation sont parallèles, b étant
perpendiculaire à la direction primitive du laminage. Une fibre de polyethylene, d'après Point,
peut être considéré comme un ruban plat tordu sur lui-même ; le ruban est constitué par un em-
pilement de cristaux d'axes [010] parallèles à l'axe du ruban sans interposition de régions amor-
phes ; les plans TCO) de tous les cristaux sont parallèles ; la matière amorphe est disposée laté-
ralement. La transformée d'un tel ruban est un tore d'axe pars.lèle à l'axe du ruban. Par étirage
de ces fibres, T'oint observe que les taches équatoriales diminuent de hauteur et d'intensité en
s'étalant. Il explique la déformation des fibres au cours de l'étirage par des glissements de cr i s -
taux, la direction de glissement étant [001]. Si •&. est l'angle entre [00l] et l'axe de la fibre, le

taux d'allongement est a = 1
s in

- 1. Quand est inférieur à 30°, Point note l'apparition de

deux taches polaires qui s'élargissent perpendiculairement à l'axe de fibre par étirage ultérieur.
Quand l'éti age est maximum des renforcements apparaissent aux extrémités.

La 'ransformée de Fourier du modèle proposé est égal au produit de la transformée d'un
élément glissant par la transformée d'un réseau linéaire de points d'équidistance variable avec % .
Point e i conclut que les phénomènes équatoriaux apparaissent comme l'ordre 0 de la diffraction,
les phé.iomènes extra-équatoriaux comme l'ordre 1. Ces conclusions entraînent plusieurs remarques :

- La transformée de Fourier d'un élément glissant de 120 A de diamètre ne fournira

pas un maximum d'intensité équatoriale i -^r* A'1 mais plutôt à —— À"1. La zone amorphe est pro-

bablement plus étendue que celle indiquée par Point.

- Le glissement sur les plans (010) qui conduit en fait à un rétrécissement de la fibre
et à son allongement permet bien d'expliquer la réduction en hauteur des taches équatoriales et leur
étalement.



- Mais le modèle n'est plus valable pour S < 40°, c'est-à-dire quand les taches polaires

apparaissent à sM = A*1 : en effet, les éléments glissants ne sont plus au contact les uns des

autres. Si l'on admet que les cristaux des fibres voisines interviennent alors dans le processus, on
doit observer une diminution de sM quand l'étirage se poursuit, car sM est proportionnel à sin $ :
or l'expérience montre un étalement des taches à sM constant.

2) Interprétation de Keller (39).

L'échantillon brut comporte des domaines cylindriques où les régions cristallisées entourent
un domaine central à densité électronique très faible ; l'étirage peut s'effectuer de différentes ma-
nières selon la position des chaînes.

Le cylindre peut être considéré comme formé par l'enroulement en hélice d'un ruban, les
chaûn*»s étant parallèles à la longueur du ruban. L'étirage peut faire glisser les rubans les uns
sur les autres le plan de glissement étant le plan (100) et faire pivoter les chaînes de carbone
diminuant ainsi l'angle a . Pour un taux d'étirage suffisant le ruban peut devenir parallèle à la di-
rection d'étirage.

Keller a appelé ces hélices de type I. Un sphérolite serait constitué par des hélices de type I
issues d'un point.

Avant étirage un ensemble de fibres parallèles a pour figure de diffractign un tore d'axe b
dont l'intersection par le plan du film donne deux taches perpendiculairement à b et dont le maxi-
mum correspond à s, = Â"1, si les rayons intérieur et extérieur du cylindre sont respective-
ment de 45 A et de 150 Â (chapitre II). L'étirage parallèlement à l'axe du fil entraîne un rétrécis-
sement du diamètre extérieur et un accroissement de la longueur : ceci rend compte de la diminu-
tion d'intensité des taches équatoriales, de leur étalement et de leur diminution de hauteur. Par
déroulement, le ruban devient parallèle à la direction d'étirage. La structure qu'on observe alors ,
doit correspondre à la structure interne du ruban. Ce modèle n'explique pas la variation de la po-
sition du maximum de diffusion centrale de -rr— Â"1 à T-TT À""1. D'autre part, les mesures en valeurs

absolues indiquées dans l'étude des échantillons bruts ne concordent pas avec ce modèle. Enfin un
tel processus d'étirage implique une grande régularité de l'arrangement des chaînes lors de la cris-
tallisation. Les chaînes traversant plusieurs hélices seraient rompues lors de l'étirage si l'on ad-
mettait le mécanisme du déroulement.

3) Conclusion.

Nous pensons qu'il est nécessaire d admettre une discontinuité dans le processus d'étirage
1 °ipour expliquer l'apparition du maximum à A sur l'axe de fibre. Il est impossible d'expliquer

les allongements observés par un mécanisme de rotations de cristallites ou de glissements de plans
seulement.

Il y a simultanément désorganisation de cristallites et cristallisation dans la direction d'éti-
rage. La structure à petit? échelle n'intervient pas, ce qui compte c'est la position des chaînes.
Au cours de l'étirage pour des allongements supérieurs à 50 % les germes qui dirigent la cristal-
lisation sont des faisceaux de chaînes provenant, soit de cristallites bien orientés au départ, soit
de l'ordonnancement de la phase amorphe.

Dans l'échantillon de Point, les cristallites sont sensiblement tous orientés perpendiculairement
à la direction d'étirage. En admettant qu'il y ait d'abord glissement des plans (010), la déformation
ultérieure conduit à une désorganisation des cristallites par déchirement pur (figure 22 b) et cris-
tallisation orientée dans la direction d'étirage.

L'étirage de nos échantillons est beaucoup plus complexe : l'échantillon brut consiste en effet
en la figure de révolution de celui de Point : la répartition n^s fibrilles est isotrope. L'étirage
entraîne donc un processus compétitif entre la désorganisation des cristallites par cisaillement et
par déchirement, et une cristallisation orientée.

A la température ambiante, l'équilibre entre des régions cristallisées et amorphes adjacentes
conduit à une distance de 100 Â entre celles-ci. Au début de l'étirage, les tensions exercées étant
relativement faibles (par rapport à la striction) la croissance peut s'effectuer plus facilement per-
pendiculairement aux chaînes, et la section transversale d'un cristallite est supérieure à la dimen-
sion longitudinale. L'étirage ultérieur entraîne le cisaillement des cristallites nouvellement formés
ou initialement orientés.
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La croissance longitudinale liée à l'équilibre entre régions cristalline et amorphe dépend de la
température, on observe donc une variation de la position du maximum le long de l'axe de fibre
dans les expériences de fluage.

Finalement nous pensons pouvoir relier les trois domaines de la courbe des contraintes en
fonction des allongements (figure 18) aux phénomènes suivants :

1) AB zone élastique due aux régions amorphes,

2) BC cristallisation à froid. Elle s'effectue surtout aux détrimens des cristallites dont les
chaînes sont perpendiculaires à la direction d'étirage. La valeur moyenne de l'angle des chaînes et
de la direction d'étirage est d'environ 30°. A 20°C, la taille du cristallite parallèlement aux chaînes
est d'environ 50 À, la largeur étant He 100 à 150 Â.

3) CD cisaillement des cristallites. Le processus s'arrête quand la taille transversale des
cristallites est sensiblement égale à la longueur.
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CHAPITRE IV

RELAXATION DU POLYETHYLENE ÉTIRÉ

Quand on chauffe un échantillon de polyethylene préalablement étiré il subit un retrait, c'est
la relaxation. Pour des étirages faibles de 20 % à 150 %, avant l'apparition de la striction, le
chauffage peut provoquer une relaxation quasi complète, le fil reprenant sa longueur initiale ; ceci
a lieu par exemple pour un allongement de 100 %. en chauffant à 105° pendant deux minutes.

Les taux de retrait dépendent de nombreux facteurs : taux d'allongement primitif et degré
d'orientation, température et durée de la relaxation, etc. ce qui rend l'étude très complexe. Nous
étudierons l'effet de la température sur des échantillons fortement étirés, après striction. La re-
laxation prend alors naissance à température assez basse vers 50°.

Le tableau ci-après donne les retraits observés en fonction de la température pour des fils
préalablement étirés à 500 %.

longueur
initiale

cm

1

1

1

1

1

longueur
après étirage

c m

6

6

6

6

6

température
de relaxation

r
50

70

88

100

110

longueur après
relaxation

cm

5 . 5

4 . 7

3 . 1

2 . 7

2

taux de
retrait

%

8

21

44

55

67

La relaxation s'accompagne d'un changement qualitatif des diagrammes de rayons X tant en
diffusion centrale qu'aux grands angles de diffraction.

Nous distinguerons deux stades pour lesquels les textures observées sont différentes :

- chauffage à des températures inférieures à 95° : les retraits observés sont relative-
ment faibles. Nous appellerons ce stade "relaxation modérée" ou "restauration".

- chauffage à des températures voisines du domaine de fusion où les retraits sont im-
portants. Nous appellerons ce stade "relaxation complète" ou "recristallisation".

11 Texture du polyethylene relaxé - Diagramme Debye-Scherrer.

1. 1. - Relaxation modérée - Restauration.
Nous avons vu lors de l'étirage à froid que les diagrammes montrent un flou entre les raies

(110) et (200). Les raies sont larges, le halo paraît renforcé sur l'équateur. Quand on chauffe un
fil étiré de 400 à 500 % il commence à se rétrécir vers 50*. le diagramme de diffraction aux grands
angles varie peu, néanmoins le flou autour des raies diminue d'intensité. A 80", ce flou disparaît
complètement en même temps que les raies s'affinent (figure 20). Lorsque le diagramme est effectué
"à chaud" au cours même de la relaxation, la texture est identique à celle observée après refroi-
dissement : les axes [001] sont parallèles à la direction primitive H'étirage. Le chauffage n'a donc
pas provoqué de changement de texture globale, les chaînes de carbone sont toujours approximati-
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vement parallèles à la direction d'étirage, mais les distorsions du ré&eau cristallin sont beaucoup
plus faibles qu'après étirage à froid : lea régions d'ordre intermédiaire ont disparu. Le chauffage
a provoqué une restauration du réseau cristallin analogue à ce qui se passe lors du recuit d'un
métal écroui.

Pour des températures de relaxation supérieures à 90°, la restauration s'accompagne d'un
changement de texture apparaissant comme une rotation des cristallites autour des axes b [010].
Le cliché de la figure 40 correspond à la relaxation d'un échantillon pendant 40 minutes à 98°. Re-
présentons schématiquement le diagramme observé, (l'axe d'étirage étant vertical). Au cours du

Figure 40 - Diagramme d'un fil de polyethylene relaxé 40 minutes à 98fC.

chauffage les raies (110) et (200) ne sont plus équatoriales. Elles sont séparées en 4 arcs. L'angle
entre l'équateur et ces raies respectivement w(i10, et w, 200, augmente avec la température. Par
contre la raie (020) reste équatoriale ; ceci suggère une rotation des cristallites autour des axes
[010]. Le tableau suivant montre la variation de u),110,et cjl2ooiavec la température L'angle entre
la verticale et un axe du réseau réciproque correspondant à une tache des premiers anneaux appa-
raît à peu près en vraie grandeur sur le film : l'angle de rotation a de [001] par rapport à la
direction primitive d'étirage est voisin de w!2Oo>. D'une manière précise on a :

sin
sin

Or — _ = 0,043 on a donc une bonne approximation en supposant wl200) = a .
a'

Keller a supposé que la relaxation s'effectue par reformation d'hélices (39). Une fibre sphé-
rolitique consiste en un arrangement cristallin de chaînes enroulées en hélice, l'axe de fibre étant
[OlO] ; il y aurait au cours de l'étirage extension des hélices dites "hélices I" les axex c devenant
parallèles à la direction d'étirage. Par relaxation, des hélices dites II de type différent où [OlO]
reste perpendiculaire à la direction primitive d'étirage se formel aient. La relaxation serait un
passage continu des hélices I étirées, où l'angle i vaut 0° en des hélices II dont l'angle croît pro-
gressivement de 0° à 90°. Ce processus, équivalent à celui de la rotation simple des cristallites
est insuffisant pour expliquer des retraits compatibles avec les textures observées qui correspon-
dent à des angles a relativement petits : retrait de 44 % par exemple pour un angle a de 13".
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Température
de

relaxation

r
< 90°

90°

95°

100°

95°- 101°

98°

105°

110°

Durée
de

relaxation

20 mn

40 mn

20 mn

20 mn

40 mn

40 mn

quelques
secondes

Taux
de

retrait

< 44 %

44 %

11 %

55 %

i

2U(uoi

0

(110)
non séparée

20°
mal séparée

30°

30 - 35°

35°

à chaud : 40°
à froid : 70°

70°

2W,700I

0

25°
peu net

30°

35°

50°
+ raie (200)

polaire

50°

72°
(200) polaire

(200) polaire

a

0

12°5

15°

17°5

25°

25°

36°

-

Observations

' Restauration

2 Début de
( recristallisation
)

l Recristallisation

( b l A

Des diagrammes effectués "à chaud" au cours même de la relaxation nous ont confirmé que
l'hypothèse d'une rotation simple des cristaux, notamment pour des températures de relaxation voi-
sines du domaine de fusion, est incorrecte.

1.2. - Relaxation complète - Recristallisation.

Quand on effectue la relaxation en maintenant le fil pendant quelques seconde i à 110° on ob-
tient une texture complètement distincte de celle observée après étirage.

Le cliché de la figure 41 montre le diagramme obtenu par relaxation pendant quelques secondes
à 110° d'un fil étiré :

I \

Figure 41 - Diagramme d'un fil de polyethylene relaxé quelques secondes & U0*C
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- la raie (200) est très intense aux pôles ; avec les notations précédentes tout se passe
comme si on avait a = 90°, a* étant axe de fibre (texture dite "perpendiculaire") ;

- la rn;e (110) présente des renforcements, l'angle de séparation entre les arcs 2w(U0, est
d'environ 70° ;

- la raie (020) est équatoriale.

De nombreux auteurs (Brown, Horsley et Nancarrow (38)) ont admis qu'il y avait pendant la
relaxation rotation continue des cristallites autour de leurs axes [010], les chaînes de carbone de-
venant perpendiculaires à la direction primitive d'étirage, a étant axe de fibre. Or, nous n'avons
jamais observé de diagrammes pour lesquels on ait passage continu de a = 36° à a = 90", le phé-
nomène est beaucoup moins simple. Il semble qu'au cours d'une relaxation à haute température (au
voisinage de 110") il y ait une désorganisation considérable des régions cristallines puis formation
de nouveaux domaines. Nous avons vérifié qu'il est possible d'obtenir les mêmes textures en main-
tenant un fil pendant 40 minutes à 100 - 105° ou en le relaxant pendant quelques secondes à 110°.
Ceci nous a permis de faire les diagrammes de rayons X à chaud, au cours même de la relaxa-
tion. Les clichés montrent alors la séparation des raies (110) et (200) en 4 arcs, de sorte que :

2u)(1io, = 40°

2 w,200) = 72

soit a = 36e

Quand on élève alors légèrement la température ou qu'on prolonge la durée de relaxation, on
note seulement une augmentation de l'intensité du halo amorphe et une diminution de l'intensité des
raies cristallines. Le cliché de la figure 42 a) correspond au diagramme d'un fil relaxé, effectué
à 105° : les raies cristallines sont très faibles. Par refroidissement on obtient le cliché de la fi-
gure 42 b) la texture est complètement différente or les raies Debye-Scherrer sont intenses. Une
cristallisation s'est effectuée aux dépens des régions amorphes prépondérantes à chaud. On doit
donc admettre que la relaxation à des températures voisines de 10(f entraîne une désorganisation
considérable des régions cristallines. L'obtention de la texture dite "perpendiculaire" est précédée
d'une "amorphisation" des domaines criatallins. La texture obtenue après relaxation est une tex-
ture de recristallisation.

MA'

Figure 42 - Diagramme d'un fil Je polyethylene relaxé 40 minutes & 105"C.
a) à chaud ; b) après refroidissement.
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Les diagrammes effectués a chaud sont toujours reproductible» : il existe une discontinuité
nette dans la rotation des cristallites autour de [010]. On a toujours o= 36°.

Cette orientation correspond à une position des cristallites telle que les plans (201) soien-
perpendiculaires à la direction primitive d'éti:*age.

En résumé, nous voyons que la relaxation implique des processus différents selon la tem-
pérature :

• A basse température, il y a restauration du réseau, pais désoi'entation ies cristal-
lites correspondant à une rotation autour de [010],

- A température plus élevée, il y a amorphisation, les cristallites réfractaires ayant
les plans (201) perpendiculaires à l'axe du fil. Far refroidissement on observe une texture de re-
cristallisation distincte des textures d'étirage et de relaxation modérée.

Il n'y a pas passage continu d'une position où les chaînes soient parallèles à la direction
d'étirage à une position où les chaînes soient perpendiculaires à la direction d'étirage , l'existence
des hélices II de Keller où les chaînes sont enroulées d'une façon très serrée ( a - 90°) apparaît
alors très peu probable.

On admet généralement que a est axe do fibre dans la texture de relaxation complète. Or
les arcs (200) s'étalent fréquemment jusqu'à l'équ^eur. Par contre la raie (020) est toujours bie^
équatoriale. On peut se demander si la texture observée ne correspond pas préférentiellcment à b
perpendiculaire à la direction primitive d'étirage, les axes a et c* étant de révolution autour de b.

Keller a montré qu'on observe un étalement de la raie (200) si on suppose que l'échantillon
consiste en des hélices de type I dont les axes S son* tous perpendiculaires à l'axe du fil ("row struc-
ture") (39). Ces textures seraient obtenues en étirant le filament extrudé, à l'état visqueux. Nous
avons préparé de tels échantillons en faisant cristalliser sous tension le filament visqueux étiré. Les
diagrammes obtenus (figure 3t) sont comparables h ceux des fils relaxés à haute température
(figu/e 42). *

Nous pensons que toute relaxation à une température voisine du domaine de fusion entraîne
la reformation de fibrilles de même nature qu'avant étirage. Mais cette recristallisation est orien-
tée, tous les fibrilles étant perpendiculaires à la direction primitive d'étirage. Chaque fibrille
n'est pas un ruban enroulé en hélice (hélice I de Keller) mais un assemblage de cristaux ayant une
direction commune, la direction [010].

La ^cristallisation qui s'effectue au cours de la relaxation à haute température entraîne la
disparition des tensions internes. En effet :

- la densité augmente, elle passe de 0,917 après étirage à 0,923 aprèc relaxation (va-
leur obtenue pour l'échantillon brut).

- les équidistances relatives aux raies (110) et (200) sont voisines de celles rc-.nées par
Bunn :

d«uoi = 4,11 Â

d(2Oo. = 3,70 A

Les distorsions du réseau cristallin créées lors de la trempe de l'échantillon brut et de l'éti-
rage à froid ont disparu.

- De pu'S la taille des cristallites augmente : elle est de 150 A environ.

Par contre, la cristallinité ne varie pas d'une manière appréciable

2) Diagrammes de diffusion centrale.

Selon la température et le degré de relaxation on obtient deux types de diagrammes.

1) Une figure analogue aux 4 taches de Meibohm et Smith (22) quand la relaxation est modé-
rée. En réalité nous observons des bâtonnets normaux à l'axe de fibre, l'intensité étant maximum
à l'extrémité des bâtonnets, le centre présentant un léger minimum (figure 43).

2) Quand la relaxation est coirplète l'intensité est localisée en deux points situés sur l'axé

de fibre à S2M= -^ K'1 (figure 44).
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Figure 43 - Diagramme et enregistrement d'un fil de polyethylene relaxé 20 minutes à 90"C (x 2).

Noua avons étudié la relaxation d'un fil étiré à 500 %.

Après étirage on observe deux bâtons flous à s 2 = rrr- A ,

l'intensité diffusée perpendiculairement à l'axe de fibre décrois-
sant régulièrement depuis l'axe (figure 24 - 25 - 26). Par chauf-
fage à 50°, des renforcements deviennent visibles aux extré-
mités des bâtonnets. Quand la température de relaxation s'élève,

les bâtonnets se rapprochent du centre, BSU passant de —— Â~ à

r~T" A"1. Les 4 maxima se rapprochent également de l'axe de

fibre. Le tableau suivant indique la variation simultanée de
S2M et de la position des maxima. Nous repérons celles-ci par
co , angle formé par l'axe du fil et la droite joignant l'origine
aux maxima. w est voisin de 30° aux basses températures.

Quelle est la correspondance entre les diagrammes de
diffusion centrale et les diagrammes de diffraction aux grands
angles ?

Figure 44 - Diagramme d'un
fil de polyethylene relaxé quelques

aecondes à 110*C ( )

T°

20

50

70

80

90

95

105

110

1/100

1/104

1/110

1/135

1/145

1/165

1/170

1/170

ŝ Â'1

1/100

1/168

1/168

1/240

1/300

1/340

1/370

-

31°

33°

29°

26°

26°

25°

-

Nous avons vu que par chauffage à 80° il y avait restauration du réseau avec affinement des
raies sans qu'on puisse déceler de séparation des arcs (110) et (200). Par contre en diffusion cen-
trale les 4 maxima sont visibles avec w = 30°. Quand la rotation des cristallites est nette, l'angle
de séparation des raies (110) et (200) s'accroît, tandis que l'angle de séparation des maxima aux
petits angles diminue très peu.
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Ainsi il ne semble pas y avoir de corrélation entre la texture décelée par les diagrammes de
diffraction aux grands angles et la position des 4 maxima.

2. 1. - Interprétation de la relaxation modérée.

Modèle hércoldal.

Considérons à nouveau le modèle en hélice. La figure de diffraction d'un tel modMe se compose
de 4 taches. En effet, pour une hélice d'axe parallèle à A , de pas d, enroulée sur un cylindre de

rayon R, la diffusion est contenue dans des plans perpendiculaires à l'axe, à des distances - d u

centre (n entier). L'amplitude diffusée dans le ne plan est proportionnelle à 3n(2uRs1) (43). Les
4 tache» seraient la diffusion observée dans le plan n = 1, le maximum sl<t correspondant au ma-
ximum de la fonction ^ ^ T I R S ^ .

.
2M

Le pas d de l'hélice est tel que d =

Des valeurs d et s1(( on déduit le rayon du cylindre et l'angle a de l'hélice avec l'axe par
les relations :

On trouve alors

J ;(2uR8lJ
tga = 2 Rfi

T°

50°

70°

80°

90°

95°

O

R A

49

4»

67

82

93

= 0

or

71°

71°

72°

74°

74°

Le tableau ci-dessus montre que a vaut 71° dès le début de la relaxation, alors que seule la
restauration est visible, sans rotation appréciable des cristallites. Ceci exclut la possibilité d'un en-
roulement hélicoïdal des régions cristallisées, l'angle des chaînes de carbone étant celui de l'hélice.

On ne peut conserver un modèle en hélice que si l'on suppose que la frontière entre les ré-
gions cristallisées et amorphes devient hélicoïdale, les chaînes de carbone des cristallites restant
parallèles à la direction d'étirage A. Sans exclure une telle possibilité il faut remarquer que le
modèle en hélice implique une intensité nulle dans le plan n = 1 pour sx = 0. Or les enregistre-
ments montrent un léger minimum au voisinage de Si = 0. L'amplitude diffusée est davantage un
plateau de diffusion avec un très faible minimum au centre plutôt qu'une courbe proportionnelle à
Ji (2Î .RSJ) (figure 43).
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Ordre latéral entre brins. Modèle "croisé".

Après étirage, les domaines diffractants ont été représentés par des courbes d'égale densité
électronique (figure 32). -Chaque brin, constitué par une succession de domaines cristallisés et
amorphes baigne dans un milieu à densité électronique moyenne : une légère relaxation fait appa-
raître les 4 taches aux extrémités des bâtonnets, sans variation notable de la position de ceux-ci.
L'apparition des maxima à l'intérieur des bâtons primitifs implique une modification extérieure aux
domaines diffractants initiaux. Elle correspond à un ordre latéral s'établiesant entre brins voisins .
L'étirage a provoqué des tensions latérales par suite des cisaillements. Dans un premier stade ,
la restauration va faire disparaître les régions de transition ; l'amorphe très ordonné qui borde
les cristallites va se relâcher et prendre une position d'équilibre. Ces régions tendent à coalescer
pour augmenter leur stabilité. Chaque cristallite d'un brin est bordé latéralement par des zones
amorphes des brins voisins.

Une justification simple de ce schéma est obtenue à partir de l'intensité diffusée expérimen-
tale. Nous avens vu au chapitre III p. Lf*} que l'on peut déterminer le modèle centrosymétrique don-
nant l'intensité observée. On peut mettre p (x) sous la forme d'un produit de 2 facteurs, x étant
exprimé en coordonnées cylindriques. Par étirage, l'amplitude diffusée le long de Sjest d'allure
gaussienne et la transformée P (xx) ne comporte que des valeurs positives. Par relaxation, on observe

un plateau de diffusion. La transformée sera proportionnelle à -il LJ_' ; p (xj) comporte alors
2 S

des régions négatives.
Les enregistrements effectués parallèlement à l'axe de fibre montrent qu'au fur st à mesure

que la relaxation progresse, l'intensité diffusée diminue au centre du diagramme : la variation de
P (x2) sera d'abord identique à celle obtenue pour le fil étiré à. froid, puis identique à celle obtenue
pour le fil flué (figure 31 a et b).

p (xx) et p(x2) comportant des régions positives et négatives, on obtient pour le produit des
régions croisées alternativement positives et négatives, c'est-à-dire le schéma indiqué plus haut.

La coalescence des régions amorphes explique le rétrécissement macroscopique des échan-
tillons au cours de la relaxation.

A chaque température, il s'établit (comme par fluage) un équilibre entre régions amorphes et
cristallisées adjacentes. Il y a grossissement latéral et longitudinal de ces domaines au détriment
de plus petits qui disparaissent, processus équivalent à une "amorphisation" et cristallisation simul-
tanées. Le long de l'axe de fibre l'équilibre dynamique entre domaines ordonnés et désordonnés
tend à donner la même distance entrée ces domaines que celle observée par fluage. Ceci est réalisé

pour des températures de relaxation supérieures à 95° où d = = 170 A. La comparaison des

valeurs obtenues pour d = -en fonction de la température par fluage et relaxation, montre qu'on

obtient des valeurs plus faibles dans la relaxation (figure 45) car la projection le long de l'axe de
fibre de la longueur moyenne des chaînes des régions amorphes est plus petite par relaxation.

A ces phénomènes se superpose une rotation des cristallites. Dans une région amorphe bor-
dant latéralement un cristallite, il existe des forces perpendiculaires à l'axe des molécules du cris-
tal qui tendent à le faire pivoter. Si la température croît, les cristaux soumis à dea couples vent
se désorienter. Lorsque la rotation est suffisante, les résultantes des tensions exercées s'annulent.

Le stade ultérieur observé est alors la recristallisation orientée.

2. 2. - Recristallisation orientée.

1 p-iOn observe deux taches sur l'axe de fibre à s2|( = -rrr A .

On peut penser à une alternance de densité électronique le long de l'axe, comme après étirage ,
les domaines étant beaucoup plus étendus. Une telle représentation est difficile à concevoir car les
chaînes de carbone ne sont plus parallèles à l'axe de fibre.

Nous avons vu au chapitre II p. ? Jque la figure de diffusion de deux cylindres concentriques
d'axe A est un tore ayant A pour axe. Les courbes d'égale intensité (figure 16) montrent qu'un
ensemble de cylindres d'axes tous perpendiculaires à s donnent un maximum d'intensité diffusée
sur s. On peut donc considérer que les 2 taches sur l'axe de fibre sont dues à la diffusion de do-
maines cylindriques d'axes perpendiculaires à l'axe de fibre. Il est probablement plus correct d'en-
visager des domaines en forme de plaquettes ; les chaînes de carbone de la région cristallisée sont
perpendiculaires à la plaquette et les zones amorphes réparties suivant les grandes faces. Suppo-
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Figure 45 - Variation de d * (Â) le long de l'axe de fibre en fonction de la température.

O pour un fil relaxé
X pour un fil flué.

sons, comme Point (30) qu'un fibrille est un assemblage de tels cristallites ayant un axe commun
(010), l'axe du fibrille ; si les fibrilles d'axe b sont tous perpendiculaires à l'axe du fil l'intensité
diffusée sera maximum en 2 points situés sur cet axe.

Dans une plaquette élémentaire, la hauteur de la région cristallisée est de l'ordre de 80 A
celle de la région amorphe adjacente 90 Â, les autres dimensions d'environ 200 Â.

Les échantillons bruts, avant étirage sont constituées par m assemblage isotrope de fibrilles.
La diffusion centrale d'un échantillon brut consistera en la figure de révolution du diagramme ob-

1 p !

serve après relaxation, c'est-à-dire un anneau de diffusion à environ -rrjr A , c'est ce qu'on observe

effectivement.
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CONCLUSION

Nous pouvons classer les diagrammes des polyéthylènes haute pression en 4 types entre les-
quels existent des formes de transition :

1) Un échantillon obtenu par solidification du polyethylene fondu donne une tache de diffusion
centrale, de symétrie circulaire avec un renforcement d'intensité en anneau, dont la distance au
centre dans l'espace réciproque s, est telle que 1/s = X/2 sin S = 200 Â ;

2) Le fil étiré, après striction, donne un diagramme avec deux courtes raies normales à l'axe
de fibre, symétriques par rapport au centre, à une distance s telle que 1/s = 100 Â à 20°C ; le
paramètre 1/s augmente avec la température d'étirage (1/s = 140 Â à 70°C et 170 Â à 90°C).

3) Quand le fil étiré est soumis à un recuit à température inférieure à 100°C (relaxation par-
tielle), le diagramme comporte quatre petites taches floues aux extrémités des deux raies précé-
dentes. Quand la température de recuit croît, les taches se rapprochent de l'axe et leur distance
le long de l'axe décroît aussi ;

4) Quand la relaxation est complète, nous avons vérifié par des diagrammes effectués à haute
température que le polyethylene passe par un état complètement amorphe. De retour à l'ambiante ,
il recristallise. Le diagramme central ne comprend que deux taches intenses symétriques situées
sur l'axe à une distance s telle que 1/s = 170 à 200 A. L'origine des diffractions aux faibles an-
gles est l'hétérogénéité de la matière, qui comprend, d'une part, des régions cristallines à grande
densité, et d'autre part, des régions désordonnées de densité plus faible, variable d'ailleurs, de-
puis les parties où les chaînes sont tassées les unes contre les autres jusqu'à de véritables cavi-
tés. En effet, la diffusion centrale disparaît à la température où l'ensemble devient amorphe et
homogène. Les variations des diagrammes correspondent à des changements de la répartition des
parties cristallines et amorphes.

On a trop souvent tendance, par analogie avec les diagrammes de cristaux, à voir dans des
maximums de diffusion l'indice d'une structure périodique. En réalité, des structures non périodi-
ques peuvent donner naissance à des accidents nets sur des diagrammes aux faibles angles. Nous
pensons que c'est le cas des polyéthylènes dans un état stable, cristallisé ou recristallisé (relaxé
après étirage). Un modèle vraisemblable qui rend compte des expériences consiste en des domai-
nes cristallisés entourés d'une frange désordonnée à faible densité. Du diagramme on peut déduire
une forme moyenne du domaine centrcsymétrique qui produit la même diffusion : par exemple, un
cylindre dense de 45 Â de rayon entouré d'un cylindre peu dense de 150 À de rayon, la hauteur
des cylindres étant de l'ordre de 100 Â. n est probablement plus correct d'envisager des domaines
en forme de plaquettes.

Dans l'état recristallisé, les domaines et les chaînes qu'ils contiennent sont orientés par
rapport à l'axe de fibre, alors qu'ils sont répartis de façon isotrope dans l'échantillon de première
solidification.

Dans le polyethylene étiré, les actions mécaniques ont rendu les chaînes parallèles à l'axe.
Le long de cet axe, il y aurait alternance des régions cristallisées et désordonnées. Il semble qu'il
y ait dans ce cas., une tendance à ia périodicité (période de 100 à 170 À selon la température d'éti-
rage). Le modèle de Hess et Kiessig est vraisemblable. Mais le nombre de motifs peut être très
faible et la fluctuation de l'un au suivant assez importante ; en outre, la variation de densité serait
graduelle ; c'est pour cela qu'on n'observe que le premier ordre de diffraction et que cette raie est
assez floue.

Er plus de l'ordre suivant l'axe, il y aurait un ordre latéral dans les échantillons après une
faible relaxation.
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Nous pensons qu'il est nécessaire d'admettre une discontinuité dans le processus d'étirage
pour expliquer l'epparition du maximum à 100 Â sur l'axe de fibre. Il est impossible d'expliquer
les allongements observés par un mécanisme de rotation» de cristallites ou de glissements de plans
seulement.

Il y a simultanément désorganisation de cristallites et cristallisation dans la direction d'éti-
rage. La structure à petite échelle n'intervient pas, ce qui compte c'est la position des chaînes.
Au cours de l'étirage pour des allongements supérieurs à 50 % les germes qui dirigent la cristalli-
sation sont des faisceaux de chatnes provenant, soit de cristallites bien orientés au départ, soit
de l'ordonnancement de la phase amorphe.

Un équilibre thermodynamique s'établit entre régions ordonnées et désordonnées adjacentes ce
qui fait progresser le processus tout au long de la fibre.

Il serait intéressant d'étudier la transition entre l<;s paraffines et les polyéthylènes où la pé-
riodicité à l'échelle de 100 À est indépendante de la longueur de la molécule. Nus expériences avec
les mélanges de paraffines montrent qu'il suffirait de fractionner des mélanges de poids molécu-
laires progressivement croissants. Ceci permettrait sûrement de comprendre le repliement des
molécules ("folding") au sein des plaquettes observées en microscopie et en diffract'on électro-
niques (5) (6).
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